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Dans cette communication nous nous proposons de brosser un
tableau plus ou moins de la documentation assez riche conservee
aux Archives Centrales de l'Etat (ACE) de la Republique d' Alba-
nie (attachees a la Direction Generale des Archives d'Etat (DGAE)
albanaises), Nous esperons y foumir certaines donnes dignes d'in-
teret sur 1'histoine economico-sociale de 1'Empire üttoman s'etan-
dant jusqu'a la periode de la Proclamation de l'Ind'pendance alba-
naise en 1912. Avant tout nous concentrons notre attention sur la
documentation qui traite les vilayets occidentaux de la Roumelie, a
savoir ceux de Shkodra, de Kossovo, de Yaninna et du Manastir, de
population essentiellement albanaise.

La place pripcipale a cette documentation ravient aux manus-
crits ecclesiastiques, mais aussi aux registres de cadis appeles sidgi-
lats, aux manuscrits d'artisans (esnaf), ala correspondance des fir-
mes economiques, aux registres cadastraux et enfin aux fonds des
societes patriotiques albanaises a i'etranger.

La domination de l'Empire üttoman sur la partie occidentale
des Balkans pendant plus de cinq cent ans a marque profordement
l' evolution economique et sociale de cette region, elle a influe sur
les voies, les formes et surtout les rythmes de cette evolution.

Les phenomenes et les processus qu' elle a connus n' ont pas
manque d'etne illustres a une vaste echelle dans les documents de
1'epoque, lesquels, bien que conserves a i'etat partiel, constituent
un heritage de valeur. La documentation de 1'administration otto-
mane locale dans les territoires albanais se presente assez tronquee,
et cela parce que trois centres des vilayets qui comprenaient des re-
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gions albanaises ont ete laisses en dehors des frontieres albanaises
har la Conference des Ambassadeurs en 1912. En outre, les archi-
ves du vilayet de Shkodra ont ete detruites of pillees dans leur plus
grande partie par les occupants montenegrins of cours de la Premie-
re Guerre balkanique.

La documentation leguee jusqu'a nos jours concerne principa-
lement les organes et les organisations economiques locaux, ainsi
que les dominateurs (vizirs) semi-autonomes du vilayet de Shkodra
(1750-1831).

Les fonds des institutions d'Etat de l' administration ottomane
englobent la documentatuon des administrations locales de Sandjak
de BErati (1791-1902) et de Durres (1868-1912), des Kazas (dis-
tricts) de Tirana (1754-1912), de Kavaja (1859-1912), de Kruja
(1802-1912), de Shijak (1885-1912); d'Elbasan (1778-1912), de
Peqini (1882-1912) de Gjirokastra (1659-1911), de Korça (1872-
1912), de Shkodra (1748-1912) et de Vlora (1779-1912); la docu-
mentation de la Direction des Dettes Publiques (ottomanes) a Tira-
na (1893-1905), du Tribunal de premire instance a Kavaja (1890-
1912), Kruja (1894-1910); Elbasan (1868-1912), Shkodra (1881-
1912) et d'Elbasan (1873-1912) ainsi que celle du Bureau des Fi-
nances de Gramshi (1875-1919),. Toute cette documentation, date
principalemet du XiX et du debut du XXe siec1es. Neanmoins,
nombre de ces fonds commencent adater plus tôt encore. Anoter
que la plupart des documents, a quelques exceptions pres, ont un
caractere fragmentaire.

Quant aux sidgilats converves dans nos archives, la plupart
concemte les districts de Berati et d'Elbasan (deuxieme moitie du
XVIe siec1e-debut du XXe siec1e), alors que les autres, moins an-
ciens, les districts de Tirana, Korça, et Peqini (XIXe-debut du XXe
siec1es).

Bien que provenus de territoires qui a'l'epoque etaient inc1us
aux sandjaks de Vlora, d'elbasan, d'Ohri et de Shkodra, les sidgi-
lats portent des information s interessantes non seilement sur les ter-
ritoires albanais, mais aussi sur ceux ottomans, allant Meme
jusqu'a illustrer les relatioıns politiques et commerciales qui carac-
terisaient les pays voisins, aux Balkans comme en dehors de leurs
frontieres. Les documents leques par les principales autorites impe-
riales concement autre les contrees alsanaises et celles voisines, des
contrees plus distanciees, telles que l' Autriche, la Hongrie, la Veni-
se, la Russie et l'Egypte.
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A côte des documents qui refletent I'histoire politique de notre
peuple, des peuples de l'Empire Ottoman et des Balkans, il existe
bon nombre d'actes qui font etat de I'aggravation de la situation
economique sur les terres albanaises. En temoignent les ordres for-
mules en vue de requesitionner les cereaıes et les provisions pour
les besoins de I' armee, ce qui constituait une tres lourde charge
pour la population dans les conditions des combats incessants de
l'Empire Ottoman.

Paral1element aux actes administratifs locaux inc1us dans les
sidgilats, il existe en nombre considerable des actes qui fixent les
limites de diverses proprietes de terres (I'eraz-i mirie, le timar, le
ziemat, le hass, le havass-i humayun, l' erz-i vakf et l' erz-i mülk).
On y compte aussi une serie de berates, a propos de fiels concedes
a des spahis lors de leur service militaire. Cel1es-ci sont souvent ac-
compagnees de listes de soidats cebelüs. Les sidgilats de Berat
comprennent aussi des registres complets (defters) de timar (gedik
timarlari) ou figurent, a côte des listes nominales des spahis at la
superficie des terres pour chaque timar, les noms de ceux qui en
aveient la possession. Divers documents, tels que les tapunames,
les mülknames; les vakfnames et les hücettes, mettent en lumiere
ce transfert de la propriete fonciere.

Nombreuses sont aussi les donnes qui illustrent les moyens uti-
lise s en vue de prelever la rente au spahi et par la suite au latifun-
dium (çiftligar) les donnees sur la proportion de cette rente et sur la
resistance de la paysannerie et des proprietaires de terres a l' egard
des mesures prises par l'Empire pour consolider le systeme fiscal,
autrement dit pour alourdir toujours plus la charge de ce systeme.

Nos sidgilats refletent au plus c1air les consequences politiques
decoulant des modifications economiques du systeme de timar au
cours de sa desagregation et de la naussance du systeme des latifun-
diums (çiflig).

On y distirque egalemert un ensemble d'actes particulaiers qui
traduisent le processus d'islamisation du peuple albanais. La place
principale revient ici aux firmans emanant de la capitale en vue de
lever la capitation (la cizye) sur les chretiens ainsi qu'aux listes eta-
bliez dans les bureaux de cadis delatives a la proportion de cette
taxe et a sa repartition dans les familles chretiennes des diverses re-
gions. Les donnees fournies nous permettent d'observer dans quel1e
mesure cette taxe et a sa repartition dans les famil1es chretiennes



326 GAZMEND SHPUZA

des diverses regions. Les donnees foumies nous permettent d' obs-
erver dans quelle mesure cette taxe s' est accure. A ce propos il
existe des ilames (decisions) de cadis sur la distribution de l'heri-
tage a des familles semi-islamisees. Depuis les annees 1695-1607
(annee 1014 Hieri) on ne manque pas de constater des dec1arations
de chretiens pour se convertir en musulmans. Les case de mariage
entre chretiens et musulmans n'y sont pas rares. Ces documents te-
moignent de la politique suivie par Istanbul en vue d'islamiser le
peuple alsanais a une plus vaste echelle par rapport aux autres peu-
ples des Balkans.

Un interet particulier sur l' evolution socio-economique des
villes albanaises durant la periode ottomane portent les documents
relatifs aux corporations d'artisans (esnafe), surtout a celles de la
ville d'Elbasan, documents qui sont conserves de façon assez com-
plets. Malgre certaines interruptions, ils appartiennent a une perio-
de assez longue de plus de trois siec1es, depuis la fin du XVle sie-
c1e (1581) jusqu'au debut du XXe siec1e (1903). Ces documents
concement plusieurs metiers, a savoir l' artisanat des onevres, des
teinturiers, des serruiers (Çelingir), des pelletiers, des forgerons
(kondakçi), des tanneurs (koveç), des tailleurs (tabak), des commer-
çants (tücar), ete.

L'importance que revetent ces actes, c'est qu'ils jettent la lu-
miere sur plusieurs questions d' organisation et de structuration des
artisanats (esnaf), sur leur diversite et leurs rapports sociaux DANS
chacun d' eux usta-kalfa-çırak rapports entrde maıtres et apprentis.

lls illustrent c1airement la façon dont ces artisanats realisaient
leur fonction politique, militaire et religieuse, mais avant tout eco-
nomique. A noter ici que dens leur activite ils visaient a harmoniser
les rythmes de la production, tout en combattant la libre concurren-
ce a l' interieur comme a l' exterieur de l' artisanat dans les condi-
tions de la circulation des marchandises. Dans toute cette documen-
tation se font remanquer les statuts des tanneurs (debaghanes)
d'Elbasan dates du 14 mai 1657 (les Şecere of les Pimame). On y
presente de maniere complete la plus ancienne organisation des ar-
tisans. Les manuscrits sur les testire /testir defterleri) des taille urs
(1730-31, 1884-85), (1140-1302), ceux des kondaktchis et des ser-
ruriers (1748-1782, 1162-1196), toujours a Elbasan, representent,
eux aussi, des actes tout aussi importants.

Le cadre de l' evolution economique des contres albanaises si-
tuees a l'Ou'est de l'Empire devient plus complet si l'on considere
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aussi les fonds des firmes economiOues, principalement commer-
ciales et prives. On y distingue des fırmes dont la documentation
date depuis la fin du siecle passe of li debut de ce siecle. Citons
parmi elles les firmes Katundi (1898-1942), Mullaj (1900-1919),
Pistulli (1900-1943) Xhukurteka (1898-1930) et Zahara (1899-
1942). Celles-ci sont precedees par d'autres de plus longue date: les
fırmes Tourtulli (1881-1924), Saraçi (1810-1940) et Sheko et fils
(1868-1944). Mais il y a des firmez dont l'activite commence des le
debut du silecle passe, tellez que les fırmez Ujka (1810-1910),
Suma (1814-1943), Kovaçi 0816-1908) et Gjinaj (1821-1938). A
la tete de toute cette liste il y a les firmes Çobanaj (1773-1943) et
Pema (1788-1936). La documentation conservee depuis plus de
220 ans atteste que leur activite, riche de 150-170 ans, a commence
a des teps plus recules.

La tenue et la conservation memes de cette documentation te-
moignent du stade de l'evolution economique du pays, de l'impor-
tance et du poide que connaissainte ces firmes, lesquelles posse-
daient des agents et filiales non seulement al' interieur des contrees
albanaises incluses dans l'Empire Attornan, mais aussi a l'int~rieur,
en Roum~lie, aux Balkans, en Europe et surtout en Halia.

En outre, des societes, organizationz et clubs albanais etablis
en dehors des territoİres ethniques, anssi bien a l'interieur qu'a
l'extenieur de l'Empire, principalement en Bulgarie, en Egypte en
Roumanie et aux Etats-Unis d' Amerique, nous ont legue un fonds
assez riche qui atteste de la mine economique que connaissait notre
pays et du fait que bien des forces libres de travail ont dfi emigrer a
l'atranger, mais tout en gardant d'etroits rapports spirituels et ec0-
nomiques evec leur pays d' origine.

En etudiant les phenomenes et les processus soCİo-
economiques deroules dans notre pays, l'historiograpnie albanaise
a reussisortout ces trois demieres, a publier uns zerie d'ofvrages
documentaires ou une place importante revient aux sources ottoma-
nes. Ceux-ci completent sufficamment le cadre de l'evolution ec0-
nomique et sociale de le Roumelie en particulier dans sa partie oc-
cidentale.

Grace aux sources du pays, a la documentation de l'administra-
tion centrale de l'Empire Attornan et en rapport avec les donnes des
archives balkaniques et occidentales, les auteurs albanais sont par-
venus a mettre en relief bien des traits du feudalisme militaire otto-
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man, ainsi que l' activite et le rôle de la classe feodale albanaise.
L' etude des mouvements de liberation de notre peuple y occupe
une place particuliere. Leur intensite et leur force ne se sont point
affaiblies face a l'intensification du processus d'islamitasion des
larges masses d' Albanais. C'etait la un processus que la Haute
Porte devait encourager en le tenant pour un moyen ideologique vi-
sant a diviser notre peuple, ci qui facilitait sa domination au pays.

Les documents historiques recents, albanais et etrangers
consultes ou publies par mos medievistes, ont permis de rejettar la
lumiere sur uni serie d'importants phenomenes nouveaux relatifs
aux changements subis dans les territoires albanais au cours du
XVIile siecle. Citons a cet effet la trans formation du systeme de
timar en latifundium (çiflig), le developpement des yilles, l'accrois-
sement de la production agricole et de l' artisanat, la mise sur pied
de manches interprovinciaux pour aboutir a un seul marche natio-
nal, la fondation de deux grands pachaliks prequ'autonomez, celui
des Bushadis au Nord centre sur Shkodra et celuİ d' Ali Pacha de
Tep lene au sud, centre sur Yaninna. La resistance de ces pachaliks
a la Haute Porte a cree au pays des possibilites favorables ason
union politique et economique.

Ces pachaliks ne doİvent pas etre tenus pour ur produit direct
de la chute de l'Empire Ottoman. A just titre les etudes albanaisses
les considerent egalement comme le resultat de l' evolution socio-
economique du pays, de la consolidation economique et politique
de leurs gros cigligars.

Les chercheurs albanais se sont fixes aussi pour tache de tirer
ou clair le processsus de la degradation des anciens rapports feo-
daux et de l' extension des rapports monetaires, surtout a la campa-
gne, ce qui a conduit au processus du morcellement de les grandes
ciflig suivi par la modification des rapports ruraux a l'interieur du
çiflig. En consequence, les marches interprovinciaux deja crees de-
vaient cedar la place au marche commun national a partir de la
primi're moitie du XlXe sievle. Les nouveaux rapports economi-
ques, malgre les obstacles connus (morcellement administratif du
pays, lourde charge non stimulante du systeme fiscaı, concurrence
des marchandises etrageres, ete.), h'ınt pas cesse de se developper
bien que herİtant de nombreuses survivances des anciens raports.

Des resultats importants, ont ete obtenus egalement dans l' ee-
tude de I'histoire ethnique, ce qui a congirme pleinement la presen-



LES SOURCES DU PAYS SUR L'HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIALE... 329

ce des Albanais Kossovo durant le Moyen -Age, un fait ignore opi-
riatrement, de façon non fondee, par une partie de l'historiographie
balkanique.

C'est aux meddievistes albanais A. buda, i. Zamputi, S. Naçi,
Z. Shkodre, K. Luke, et surtout aux turcologues S. Pulaha, S. Rizaj
et P. Thengiilli que 1'on doit toutes ces conclusions. Parmi eux se
fait remarquer par l' extension et la profondeur de ses etude le re-
grette Selami Pulaha, decede il y a quelques mois.

La sollicitude de nos institucions d'Etat, des institutions reli-
gieus locales et d'individus particuliers pour sauvegarder ces sour-
ces documentaires, ainsi que leur collecte et concentration aux Ar-
chives Centrales d'Etat font preuve des traditions culturelles de
notre peuple et de la juste appreciation qui leur a ete toujours accor-
dee en tant que tresors de l'Mritage culturel de notres pays.

LEs fonds et la documentation exposes, en particulier ceu qui
traient de l'histoire economique du pays pendant ladite periode,
sont, dans leur plus grande partie, classes, et mis en fichier. Un ca-
taloque special reunit toutes les information s requises et facilİte la
tache pour leur communication. La classement systematique des
materiaux et les divers index qu'il comporte le rendent assez effica-
ce. La documentation citee est consultee par des historiens albanais
et aussi de Kosova afin de rediger 1'Histoire d' Albanie, des mono-
graphies et des articles scientifiques, mais aussi de nombreux ou-
vrages documentaires et des etudes locales. Cette documentation
n'a pas manque d'attirer rattention de quelque histoireus etranger.

BİBLİOGRAPHİE

A. Buda: Shkrime nistorike, 1, (Eerits historiques), Tirane 1986.

Grup autoresh (Groupe d'auteurs): Burime te zgjedhura per historine e Shqiperise (Sour-
ces choisies re1atives lı 1'histoire de l' A1banie) yen. III (1506-1839), Tirane, 1962.

P. Huta: Fshati ne Sanxhakun e Shkodres ne shek. xv-xvı. Veshtrim mbi demografine
dhe ekonomine (Le village dans le Sandjek de Shkodra au xv-xvı siec1es. Bref
apercu sur la demographie et 1'economie), Tirane, 1990.

V. Kİta, V. Pacuka: Katalog sistematik i dokumenteve (1832-1912)-(Catalogue systemati-
que des tocuments)-(1832-1912), Ekonomia. Drejtoria e pergjithsme e Arkivave te
Shteit, yen. 1-3, Tirane, 1982.

L. M\}e: Geshtji te historise agrare shqiptare (Fundi i shek. XVIII-vitet 70-te shek. Xıx,
Tirane, 1984 (Questions re1atives lı 1'histoire agraire en A1banie-Fin XVııı siec1e-
annees 70 de XIX siec1e).



330 GAZMEND SHPUZA

S.N. Naçi: Pashalleku i Shkodres nen sundimin e Bushatllinjve (1757-1796) -Le Pachaluk
de Shkodra sous la domination des Buchatli (1757-1796), Tirane, 1964; Shqiperia e
Veruit ne shek. XVIII (Letra te zv. konsujve venedikas ne Shkoder) - (L' Albanie du
Nord au XVIII siecle (lettres des vice-consuls venetiens a Shkodra) veıı. I; (1706-
1756), Tirane 1967; Pashalleku i Shkodre (1796-1831), Tirane, 1986.

A. Nika, E. Duka, F. Duka, M. Pela, N. Hoxha, V. Kita, V. Pacuka: Katalog sistematik i
dokumenteve (shek. VI- 1831) -Catalogue systematique des documents -VI- sieele-
1831, velI. 1-3, (Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave te Shtetit), Tirane, 1979.

K. Nuro: Historia e Arkivave ne Shqiperi gjate periudhes se Mesjetes dhe te Rilindjes
(leksiona ne doröshkrim) Histoire des Archives en Albanie au temps de Moyen Age
et de la Rennaissance Albanaise (conferences en manuscrits)

P. Pepo: Materiale dokumentare per Shqiperine Juglindore te shek. XVIII-fillim i shek.
XX. (Kodiku i Korces dhe i Selasforit, V, 1-2, Tirane, 1981 -Documents sur i' Alsa-
nie de Sud-est, XVIII sieele-Debut du XX sieele (Le Codex de Korca et de Selas-
for).

S. Pulaha: Lufta shqiptaro-turke ne shek. XV-burime osmane. Tiranne, 1968. (La guerre
albano- turque au XV sieele) Defteri i regjistrimit te sanxhakut te Shkodres i vitit
1485, (Le DEfter de recensement du Sandjak de de Shkodra) Tirane, 1974.; Qendre-
sa e popullit shqipta ar kunder sundimit osman nga shek. XVI deri ne fillim te shek.
XVIII- dokumente osmane (La resistance du peuple albanais centre le joug ottoman
de XVI sieele -jusqu'au debut du XVIII sieele- documents ottomaus Tirane, 1978.

S. Pulaha: Popullsia shqiptare e Kosoves gjate shek. XV-XVıı (La population albannaise
de Cossovo durant XV -Xvı sieeles), Tiran 1984.

S. Rizaj: Kosova gjate shekujve XV, XVI, XVII (Administrimi, ekonomia, shoqeria dhe
levizja popullore)- Cossovo duran, XV, XVI, XVII sieeles. (La gestion, L'econo-
mie,la societ, te et le mouvement populaire), Tirane, 1987.

H. Shkoza: Financat e Shqiperise (1839-1934), -Les finance s en Albanie (1939-1934), Ti-
rane, 1935.

Z. Shkodra: Esnafet szhqiptare (shek. XV-XX) -Les esnafes (Artisans) albanais, Tirane,
1973; Qyteti shqiptar gjate Rilindges Kombetare-La ville albanaise durant la periode
de la Rennaissance albanaise, Tirane, 1984.

P. Thengjilli: Renta feudale dhe evoluimi i saj ne viset shqiptare (shek. XVıı-XVııı) -La
rente Feodale et son evo1ution dans 1es regions albanaises (XVıı-XVııı sieeles) Ti-
rane, 1990.

i. Zamputi: Relacione mbi gjenjen e Shqiperise Veriore dhe te mesme ne shek. XVII,
1634-1650, -Relations sur la situation de I'Albanie du Nord et du Midi au XVII sie-
ele, 1634-1650, veli. I, II, Tirane, 1965.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

