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lnterYen Sion concernant

Est ale I tEurope, du XVe

ltapltorf : "ilollvements pa.ysa,ns dans Ie cenare et Ie buo-

XX^e sibclo H, par Stefan Paseu et see aollabora,teurg. 4CC

Jfai sur 1e Rapport quelquee objeetione et $e dois dlre tout drabord.

que je ne le trouve nullement satisfais&nt. Le premier problbme concerrre le sens

d.onn6 lei aux mouvemente paysans, courmo mouvements pouvant 6tre d.6finis dans le

sens de n6eontentement, de r€voltes, d tinsurrections venant des paysans propre-

ment d.itsn i\loug n6 sorrunos pas dr&L:cord. avec ces coll-bgues dans cette affirnationt

paroo qutb cos dpoqueo et d.ans 1es territoiree en questionr il serait difficile de

caract6riser certains mouvements cotruno d"ea nouvements paysaJ]s, orest-i-direr &p-

partenant exclusivement b la paysannerieo A mon avig on peut d.isetter sur Ia sl-

gnification essentielle et approprl6e tle la notlon en questionn

-[1 est 6vident qutil y a eF prosque partoutr b toutes les dpoques his-

toriques, des pdriocles de paix, de calme et dtordren ainpi.que des pdriodes ile
{1.1p _t dr:u+Cq,li- .*U

d.6sord.re et de troublea plrrs ou nolns acousqSNs es mofvE-e-fT-s-de divers c&]&0-

tlree quton rencontre de tenpe en tenps , et n6ne souvent, & lr6poque d.e la f6o*

dalit6 oceLd.entale et , avant la donination ottonane, dans.les pays d.e la p6nin-
A*t rI- dtt-r-rn*tt i , f, *v'rt 4 iihoatpu-€- .fu4-* '?jlorcI{. . e'E fue !4id -

eu j-e b"-lkanique, ed -

6nentaud'6butd'eIt6poqueottomane'beaucoup
moing importants et restrelnts seulement aux tenps critiques, Par consdqunet il-

srdtait prdd.uit alors une eertaine Pax Ottomana,

Je pense qutil faudrait d.tabord ne pa,s oublier le caractdre dominant

d-e lt6poque en questlon; 6poque de caractbre religieuxr*!. c6tC atautreg earactbres,

bien entendur-dont Itefflcacit6 peut 6tre priso er1 consid.6ration" Mais je pense

que ce serai'L cornnettre une grande erreur que dlessayer dtexpliquer chaque mouverrent

en se basant sur le facteur 6conomique €omme fecteur principal et de ticher de d6-

signer ltanti-ottoman, lranti-turo , en le faiss.nt s$nonyno de lranti-f6ocial-r sr

ignorant ainsi qutil nry a janais eu dans li$npir"e Ottonan de fdsd.alitd au sens

proprc n Far contre, je dois rappeler, conme une affirnation soullgn6e jusquti nos

joure par de nonsreux fri-sfiriens edrierrx, consciencieux et objectifs, qrre lrlnpire
Ottornan r A, lr6poque d.e sa fond.atione avait apport6 d la p6ninsule balkanique,

Irordre, Ia justlce e afant pu y constituer une synthFrse d.e l-radministration et



d-e Ltorgttnj-satj_o11., srai)puya..nt f*ur L& coniprellenslon ei la tolerance nLne larges,'

ra,lativement h son 6poque, 11 6tait aussi un 61r5ment de eonciliation d.ans une so-

ci,6t6 incoh6rente. parmi des ponulations trbs h6t6roEbnee. Cela est d6.id depuis

longternps une v6rit6 hlstorique"

Dans 1e Rapport en question on a essay6 drappr6eier Les 6v6nemente his-

toriques d.rune fagon, d mon avis, d.6fectueuse. 0n peut citer conue un exemple typi-

que i. oe propos la rrivolte de Sed.red.din Sanarnalr, clont jtai eu lroccasion de par-

ler crans une autre section* Pour pouvoir porter un jugernent acceptable sur cet

honme, sur sa valeur et eon actton; il fallait bien eomprendre $es pens6esy ses

ouevreer prineipales, surtoit le V a r i ri. a t, qui reflbte sa doctrine religieuse

et philosophiquo, aussi bien o-ue leur appllcation d. l-a soci6t6 d.es diff6rentes 16-

gions. Je doute fort que 1es auteurs cit6s,lans Le Rapport puisennt bien comprendpe

ees problbmes et lee lnterprdter corune il le faut.

Qutil nie soit perurie.de faire maintenant b ce propos une brlve esqui$se

et d.e donner quelques exllications n6cessaires. Quand ce r6volutionnairer gui 6tait

auesi un 6:rrditl etdtait trouvd, h plusieurs reprtses en aertains endroits de la

p6ninsule balkanique, conme le Dobrouilja, Ia Mac6doine €tc. I il avait nhserr obser*

v6 et constat6 d.es divergences et des oompllcations entre deg 616rnents trbs varids,

parmi les groupes ethnlques et religieux; il 6talt convalncu de la n6cessit6 d.tune

rdfor"sre,orofond.e dans lrlslaml A la suite de rapprochements quril fa,isait entre les

ad.eptes de lflsLan et ceux de lrdglioe dt0rient, Or Ll nta puf acqu6rir Le pouvoir,

et ses errtrepriseg et ses peno6es nteurent aucun succbs en pratlque* Quant aux

tentatives quront essay6 ilru d.tappli.quer $es partisans et repr6sentantse ignorauts

et fanatiques, au sujet de la propri6td collectlve et dup principe dt6galit6 so-

siales, eflesprroocasionnbrent $1" "rr" que df6nornes pertes. I1 faut considdrer aussi't
dans cette action que lee partisans 6taient des paysans oirnples et purs, et leur

participation b cette actdon visait etxlcrrx$rrttetpstisr lrad"minletration ottona-

t" o,Siut 1eo gppreaseurs tndigbnes qui, ayant profit6 de la eouplesse et d.e 1a

tol6rance infinie de leurs Sandjak-beys, ou de leurs Beyler-beyse d-eveneient sou-

vent de v6ritables oppresseurs ertvere les p&ys&rlsr

IIn autre dvdneslent r cit6 corune argumeht b ce xuk sujet, }e mouvement soit*

d'isent pa.ysarl d,e 1477-78, dont on souligne qutil- fut r6pand.u jusquten S1ov6nie1



| ]1€r,{rsriourgs r "s'uas('r?t}e* justenent b ra d.ernibre ann6e

de 1a Suorrc ottonano- vdnttienne, et les querelles se rx r6pand.ent naturerleuent
aux peys frontibres et en albanieS par conodquent iI serait sana doute une erreur
dry chercher un notif d.renti-ottomanisnen ile l*irrtlrlrfter Lridentifier avee Irac-
tlon anti-f6od'a1e 

"t 
{ua" Itinterpr6ter *j.nsi, certes, Les popurations qui viva-i.ent,\.-*

Sdans I'es zoneg de guerre ont beaucoup souffert pend.ant Les ra.zzlas entreprisesry

par leo deux eampc advetsesS il eet donc tout i, fait compr6hensible qur611es aient
voulu e ren lj.bdrer*

}Ious pouvons eppr6cier les 6v6nemente de L5g4*gg en raisonnant de la
mane nanibre' on sait tras bien qurd cette 6poque la varachi.e et la Mordavie en-
traient d'ans la sphEre de troia Etate puiseantsr l-lEnpire ottonan, la pologne et la
Hongrie drabord. et puis d.e la monarchj.e deg Uabsbourg€ ensuiter nane ces d.eux prin_
eipautds danubiennes lee Yolvodes pouvant pnendre 1e pouvoir cherchaient & 6craser
leura rivaun en srapputfiy aatg:Lrune de ces pui*sances , et roreque lee querell.es
lntestines duraient, li*" prod.uisait d.e graves complications entr{celles*ci. Leg
d'eux partie eouted'aient chacun un d.es pr6tendants, l6gitime ou non+ Aror$ co*&en_
gaient les lntorventions ext6ridures auxquetles perticipaientd#3##{e m6rne,

Les bourgeoisies d'es vllles sty n6laient et souffraient beaueoup de ees querelles.
cfest pourquoi les chefe de cornbat comrne par exempre leli Marko, Baba Novak ete.
6taient, b mon avis, les leaders dtune elique ayant pris parti pour Irun de ce vof-
vodesg maLc eeux*cl' ntdtaient iamais les :reprdsentanta deb rasseri peysanre s, qui
eouff,raient vdritablernent pendant les guerelles lnt6rieures et Les opdrations mi1i-
laires extdrieures* ort peut supposer aussi qutils voul-aient sortir de la cl6pend"ance m
ou d'e lrinfluence de ces puissants, et, $&s{*{8$*$**lr rrautre esp6raient de cette
nanibre que leur scrt ffit devenu neilleur et leur 6tat plus prospsre" crest ainol que
je eonsidlre pareillement 1es mouvements de Kumez en HongrJ-e au xvrre silcLe, contre
ceux des hb#ces. i Lr, bu^@ ):--\--*

pour conelure on peut d.ire
.L-

otl. liBmpire ottoman aominaft, Iron ne

rdvolte, qualifi6e toujouls par nos

synonynes dtanti*f6otlal, La $ublime

public, la justie{et lea lois, et ne

re ni abueive.

que r dans -les pays de 1e pdninsule barkanique,

peut pr6tend.re quril y 
"fit des mouvements de

collbgues d. tantl-cttoman, d ran-ti-ture r corDaew
Porte y pouvait arrsurer courpl}teraent Irdrrlre
permettait, tl"e ri6nie ; &'cufl@ action arbitrai_



4.1

sur les prlncipes d.e justice soclale, en comparaison, bien entendu, de son dpoque

et ne favorisait jaruais, ni au sens propre, ni dans 1es applications- originales et

parfaites- les frot$enents entre les gouve:rnds et 1es gouvernants.Il est 6vident,
t-d autre part, que d.ans la socidtS ottomane musulmane dralors, dorninait un coftplexe

de supdriorit6, mais, en t6m. temps, le traitement des sujets, des neiyi, devait se

baser sur las priffies d.es lois, soit d6couLant du Chdriat, soit de Lrdrf. On cons-

tate aussi quer lorsque ce syetbne et ce mtScanisme dconomique et socia1 oomnenga

**i e cc,it6g6n6rer et les aetes arbitraires et les abus augurent6rent, 11 se produlsitr. "f
auesitit presque partout d.es m6contenternents, d.es mouvements paysans etc,, d"e sorte

quef norl eeulement aux pays de la p6nlnsule balkanique r*r orl vivaient des groupes

diff6rents dtethniqy'et ae religionl 1rr.,u: a c6te de Itautrey palciblement, nais aussi
I

Cans lee vaetes contr6es d.e I rAdie

jorit6 l t616rnent turc, soit*dleant

J,il, lC)
Dtailleurs,le systdme agraire ottornan st6tait essentiLllenent appuy6t'

Iiineu,re lrxxci4;rirrtslrt
c\lcl1-?-a4la,,*-eA4ta^4& 4E -nz^

vi-vait en grand,e na-
>AELE&,;

ment doninanEXALorsr-fious pouvons dire qutil

faut appr6cier les 6v6nenents historiques dane }eur valeur, dans leure qualitda or1-

gj'nales, ne visant aucune id6e flxe ni aridreTpensde* Appuy6 sur le raicorrnement ci-

dsssus expood, irai ltLrnpression que ce Rapport a 5td pr6par6 superficiellenent et

draprbt eertainee id6es fixes. Je pense qu€ pour arriver i des jugenente plus sains,

pluo corrects et dignes degonfianees iL faut appr6cler kr les 6v6nernents hustoriques

dans leur originalit6, consicl6ranty pour cela, pluoieure facteursn Je souhaite que

les rapparteurs veuillent bien appr6cler mes objectlong, mes critiques sous la Iu-

nnibre da ees consid.6rations"


