
TH. GEMIL 

CONSIDERATIONS DEMOGRAPHIQUES RELATIVES A LA ZONE 
CENTRALE DE LA DOBRUDJA A LA FIN DUXVW S/fCLE 

(CONFORMEMENT A UN REGESTRE FINANCIAR OTTOMAN) 

On a -unonimement recon nu qu'une mei ll eure conna isso·nce de I'h is
l oire de 'Ia Roumanie, en delai l el dans ,I'ensemble, depend dans 'une 
gmnde mesure de la mise en va leur des documents ,Iurco-oltomans. Ce 
:;Jenre de documents ,deviennent des sources presque uniques quand se 
pa se le probleme de I'et-ude de la siluotion des lerritoires historiques rou
rrloi ns qui se $ont trouves sous I'odmin i.stration directe de "Ia Porte otto
mane, Mai" comme· an le sait deja, la decouverte el lava lorisation de 
lelfes sou rces hi slodque comportent une seri e de difficulles specifique, 
insurmontables pour le chercheur sci entifique non-specioil ise. C'est juste
meni la reside f'expfi,cation du foii que - ma lg re certa'ines canlribution> 
precieusses 1 - I'evolution de la Dobroudja pendant la periode de la 
dominatien ottomane est loin d't~tre suHisamment connue. 

Une prem iere cOf1c1usion qui s'impose ă la su ite de J'etude, meme 
partielle des sources ottomanes extremement riches co ncernant tl' h istoire 
de :notre pays, .ent ceMe que 10 tres lonoienne terre rOiumaine comprise 
en!re le Da'nube el la Mer Noi're, bien que sou mise par la P.orte a un 
regime pol itique specia,l, elie n'a pcÎs ele isolee de J'evolution generale du 
territoire roumain 2. Dans la conception ottomane meme, Ile role de bas
tion milita ire canfie a la Dobroudja a ele orienle surlaul vers 'I:a surveil -

Communication presenh~e au Cocolloque internationa l "les Raumains et . 10 Mer" 
(Mangalia - Neptun, septembre 1975). 

1 Voir en ce sens Aurel Decei, Dobruca, dans "Islam Ansiklopedisi" eilt 3, Miili 
Eg itim 8asimevi, Istanbul, 1945, - p. 628- 643; Mustafa A. Mehmed, Aspects de I'histoire 
de Dobroudja sous la domination oltomone aux XV/e-:-XVI/e siecles (T emoignages .du 
voyageur Ev/ia Ce/ebi), (en roum.), dans "Studi i", (-I96SL no. 5, p. 1097-1 16: Tudor 
Mateescu, Paysans de Moldavie el de VaJacl]ie aux travaux agricoles en Dobroudjo (en 
roum.), dans "Anuarul Institutului de Istorie ş i Arheologie A. D. Xenopol" - l aş i , IX 
(1972), p. 237-254: Idem, Contributions il I'histoire de la meunerie de Dobroudja pen
dant la domination oltomone (en roum.), dans "Anuarul. .. " - laşi, X (1973), p. 217-227; 
Anca Ghiată, Les conditions de I'instaurotion de la dominatian atfomane en Dobroudja 
Cen roum.),' dans le tome "Studii istorice sud-est europe:ne", 1, Bucarest, 1974, p. 43- 126. 

2 Nous avons largement presente cette idee dans la commun:cotion La Dabro'Jdja 
dans la po/itique de la Sublime Porte envers les Pays Roumaine (X/Ve_XVllle s.), (era 
roum.), exposee dans le cad re de la Session annuelle du Musee d'histoire de Con:;
tdntza (octombre 1974), 
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lance et la defense des trois prinoipautes ,oumaines. Les liaisons etraites 
et permanentes de la Dobroudja avec la Valochie, la Moldavie et la Tran
sylvo·nn ie se sent fondeeS ~vant tout sur I'existence ininterrompue d'une 
populatian roumaine compacte sur Ce lterritoire la. les documents otto
mans qui I'attestent sant nombre.ux, mais ceux qui proviennent de la chan
cellerie du fisc "ttoman apportent des pr<kisions supplementaires que I'on 
ne peut pas trouver ailleurs . . 

On sait que les non-musulmans qui habHo'ient les territoires ou 
s'exen;:aH I'administration ottomane directe etaient obliges el payer un 
impat fiscal nomme djizye, sembioab le o ·10 capitation europeenne. Les 
contributien fin{)nCÎEnes de 'ce genre constituaient un chopitre de premier 
ordre dans I'ensemble des revenus generaux de l'Empire ottoma'n. C est 
pourqua le fise attoman faisait Qssez frequemment des recesements fis
caux ofin d'avoir le contrale du budget imperial. Le mecanisme bureau
cratique 'ottoma n impas:ait la realisation detaille de cette o'ctien a'u niveau 
odministratif infe,ieur et ensu ite la reduction graduelle jusqu'aux chiffres 
abstraits des situations centra:lises. Le ·nombre des registres et des actes 
de oe genre ,est extremement grand dans Iles a·rchi ves turques oussi bien 
que dan·s celles des autres pays 3. 

Si les odes elabores au niveau provincial (eva/et). ou central nous 
oifrent des donnees synt hetisees ayant 'Une importance globale, les regis
tres fiscaux de recesement proprement dit<:ontiennentdes elements concrets 
e t indi vidualises, oapables o auvrir des vaies complexes d'analjs dans les 
oornalines economique, s'ocia,1 et ~urtout demographique. Mais, malheur 
ell sement, a ce que nous savons, aucun registre de djizye au <:al1octere de 
recensernent n'a ete publie jusqu'a present. C'est 10 raison pour laquelle 
nous estimons que le defter (registre) de ce genre que nous avons decou
vert dans les Archives 8aşbaloonlik - Ista'nbul 4 presente 'une voleur scien
t ifique d'autant plus glrande qu';.! se rapporte a un territoir dont I'evolu
tion historique pendant /'epoque med ievale est tres peu oonnue. 

Ce registre conserve dons le campartimen,ţ de 10 comptabilite de la 
djizye du departement fiscal imperia l a 'le titre ecrit sur la couverture 
Defter-i Kara-su vodjib sene 1105 5 (Le registre de la kazo Kara-su avec 
I'obl.igat ion paur annees 1693-1694") et o I'interieur, sur la premiere pa,]e, 
il y a la specification qu'il s'agit de djizye-i gebran hem yehudiandir, 
c'est-a-dire" la djizye des chretiens et des Juifs". Por consequent, le regis
tre conlient le recensement fiscali des non-musulmans de la kazo de 
Karo-9u (octuel-lement Medgid ila), qui comprenoit o,lors la zone mediane 
la Dobroudjo. II o 31 feu illes, il est ec"it dons le slyle fina·ncier siyakot et 
dans le sty le divont, et le sceau hexagonal de sa fin et la signature du 
djlZyedar HGseyin 'Ilu i oonferent 110 valeurde oI'outhenticite ofidE1l1e. 

3 En, dehors de l'Arehive de la Presidemce du Conseil des M;'nistres (8aşbokanlik 
Arşi'!i) d' lstanbul, nous indiquons la Section Orientale de la Biblioteque "Cyrille et Met. 
hode " de Sofia. 

4 Başbakonlik Arşivi - Istanbul, Cizye Muhasebesi Kalemi, KamiJ Kepec'i', 3816/17. 
s Mois sur la premiere page an a ecrit I'on 1015 (1606- 1607) ce qui, selon notre 

'Opinion, est une erreur de grophie car la fonetion de djizyedar est opporue beoucou~ 
.plus tard. 
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La menti on de I'annee financier 1693-1694 mont re le fait que ce 
registre o ete d~esse apres les mesures organisatrkes du temp'S du grand
vizir K6prlilli Mustafa pa şa' (1689- 1691), qua'nd pour meltre fi n aux abus 
et QIUX evasÎ'on Hsoales en a decide que la tâche de ['ins'cniption et de ·Ia 
perception de la d j izye fut retiree des officialites loca les et accordee alux 
oHi cial·irl:es cent~OI l es. en creant meme da ns ce but une charge specio'Je 
nommee djizyeda.r. A la , meme oeasion on est revenu a us'si o "oncien sys 
teme selan lequel les contribuables etoient divises en tra,i,s categ,ories 
f inoncieres, d'apres ileur etat materieI. La premiere categorie, nomee-
0'10, a ele imposee a une 'dj-izye de 4 altin (piece d 'or, ducat), la deuxi
eme - evsat - a 2 altin et la troisieme - edna - a 1 altin, Chaque con
i ri buable a re9u un de certi , ication de 100 categorie financi er dont il 
foi sa it partie 6 

Le def,ter de la kalO Kara - su comprend 1891 nonmusulmans, ma is 
diizyedlalf Hliseyin a fixe ,le nombre rond de 1900 personnes, d ivisees en : 
380 personnes dans la p remiere categorie, 1140 dans la deuxieme et 380 
dans la troisieme categori e fin anciere.' Le recensement se rapporte aux 
seize loca li tes qu i fo,maient a ce temps la la kalO de Kara -su el sa fin 
on a ajoute lun chopitre special aves les nonmusulmans qu i vivaient repun
dus entre ces !locoI1ites. D-one, la tresorerie ottomane obtinait de la Kaza 
Kma -su, 'seulement par dj izye, la somme globale 4'180 ducets. 

Les contribuahles sont enregistres separement d 'apres les loca l ites 
qu'ils hahitent, Parlois est menHonne seulement le prenom, mais Ile pllUs 
souvent le prenom et le patronyme, entre lesquels est linterca'le, dans ,Ia 
majorite des cos, le nome arabe de f iliation veled (fils), 

A la residence de J' unite admi ni,strative - d'aitl leurs ,Ia seule localite 
d6signee par le nom de l<asaba (bourg) - sont enreg istres dans la premi
,ere categorie financiare 9 personnes (specifiees comme adjemivan tayfesidir, 
,ere 15. Mais, pour les autres loaca lites on ne fa it plus de d istinction" entre 
Jes caie.30ri es finonoieres, leurs habitants nonmusulmans etant en reg istres 
successivement, probablement en ordre territoriC'l. 

Ainsi, da ns le village CI la graphie Kokurlen (actuellement Coch irleni 7 

sont enregi;trees 75 nonmusulmans, dans le vi llage nomme Bagaz (actu 
ellement Cernavodă) - 300, a Rasova (actuellement le meme nom) - un 
rlombre consid era bie de 509 nonmusulmans, a Sekban (a,ctuelilement Sei
meni) - 245, da·ns un autre village dont le n!Om nous n'avons pas pu 
dechiffrer exaalement · et que 'nous supposon,s etre Defce Gactuelilement 
12 nonmusulmams, CI Hasam;a (actuellement Valu Traian) - 68, a Adjidja 
'(actuellement le meme nome) - 84, a Kiradji (actuellement ) - 44, da ns 

6 Voir Mehmet Zeki Pakalin, Osmanli Tarih Deyim/eri ve Terim{eri Sozliigii,' 1, MilJi 
Eg;tim Basimeri, Ista nbul, 1946, p. 297-303. 

7 Dans un reg istre de djiz.ye 'du vilayet de Silistra , datant de 1053 (1643-1644), on 
mentionnai t dans la Kaza-i Ka ras u nom diger TekfUrgo1i.i (Ia d i vi~;on administrative 
Ka rasu, autrement appeh~e TekfUrgolu) le villa ge de Kokirlen alias Topc;:iular-yurdu" 
(karye-i Kokirlen nam diger TopciuJar Yu;du) , Bo şbakanlik Arşivi- I stonbul, Măliyedden 
M Lidevver Defterler no. 1054, p. 26-27). 
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le village (karive) de Tekfur- gol (actuellement Techirghiol) 8 80 nonm usul
mal15, a Kupadm (aduelle ment Cobadin) - 76, o Kokardja (act uel lemen t 
le meme ,nome) - 64, dans le village norme Biilbuileri -sag ir, qui dant etre 
Ciocirli a de Jos d'aujourd'hui, sant inscrits 24 nonmusulmans, dans le vil 
lage Koslendje (actuellemallt Constonţa) - 32 et enfin ceux qui etaient 
repandus entre ces localites au nombre de 90. 9 

Vu que selon les principes fi nanciers ottomans eta ient exemptes de 
djizye tles femmes, les enfonts. Ies invalides et certa ines ooh~gqries ecele 
siastiques, el est clair que dans ·ce defter n'ont ete en regis·tres que ,Ies 
hommes valides, capables de payer cet impet. En tenant compte, con
fonm';me.nt 'aux normes de la demographie historique, du nctmbre des 
membres de la· famili e, de meme que des eva.ions inherentes dans de 
telle s circonsta nces, an consta1e qtUe toule l.a kaza Kara-su cornptait o 
ce lemps - la plus de 10 000 habitants nonmusul-mans. De la si tuatiol) 
totalis';e a ,Ia f in du delter i,l re~ulte que 20'/, de ·ces habilants no nmusul
mons ava.ient lUne situation moteriefl.e bon ne, 6C% une situa tion materiell e 
moyenne et 20% vivaien.t en conditions de pauvrete. 

Bien que dans le registre ne soii pas indiqu';e I'origine ethnique des 
personnes en registn3es, la scrupula site dont an a fo it preuve en essayant 
de rendre ,le plus fidelement possibl e la prononcialion des noms par ecrit, 
nous offre des elements de ':J rande importance da ns le p robl eme qui nous 
i nh~resse . En outre, ,Ies caracteres de la' graphie OIrabe et surtout le style 
siyakat creenl des d ilficul.!';s qui peuvent quand meme elre surmonte es 
par une analyse paleograph ique et onomastique rigoureuse. 

Dans I'espoce limitee, que nous avan s a notre disposition, nou:s ne 
pouyons insister que sur quelques unes des condusions qui se degagent 
de I'analyse de ce registre, II 'ne ireste qu'o publier integrolement ·ce docu
ment historique extremement valereux pour vo-ir le s arguments qui s'en 
degagent. 

8 Apparue pendant la premiere moitie du XVle siecle, cette Kozo o ete initiolement 
nommee TeklUr-go/iJ, d'o pres le nom de sa re sidence d'clors (Bibl iotheq ue de l'Acodc
m:e, dac. turcs , " surete", OLXXIX). 29 o - 29, 39; Toyyb Gokbilgin" Rumeli d e YiJriJkJer, 
Totorlor ve Evlâd-i Folihon, Istanbul. 1957, p. 150-152; vers les onnees cinquonte du 
siecle sui'mnt, 10 bourgode de Karosu s'est engogee en dispute ovec TekfCu-golu pou r 
la suprematie dans la Koza puisque les documents du temps designent cette unite admi
n;strative sous le nom des deux loca lites (vo ir les notes 7 et 9) . 

9 Dans un defter de avoriz-hane de la ,,!ive" de SlIistra de 1051 (1641-1 642) /0 
"Keze de Koresu olias Tekfur-golu" opporoit comme ayant les villages {Kor;e} suivants: 
Nazarcea, Omurcea, Odadjilor, Kutbeddin (Cobodin). Anodo/u, Hasonceo, Po/os -koyiJ, 
Hamzoli ma' (cu) Peştera {mohol/e -; Peştera, mahalle-i Yni Homzoli}, Eski BiJlbiJlJer, 
Muruvvetler, Ali bey, Kora Dede/er, Erdogdu, Horadjilar (Horez ler ?), Mohmud-kuYU5U. 
MahaJle-j Yohş; der kurb (fingă) Dortfer Kebir (?), Ceakal Holife. Orta Kaceomok, Biiyuk 
Halice (?), Yenidje-kăy, Mehmedce, Găk Daudlor, Urceanlar, Şaban-yurdu, Omer Bey, 
Ce/ebi, Per;e (?) Kaceamak Koro Boki/or, Kiz/arcea, BiiyiJk Kaceomak, Idris-kuyusu, 
Kara-koy, Muhieddin Hofife, Kăseler, Uzun Ahmed (mahal/e-; Evrenos der korye -i mez
bur), Ko rodja Ho/il, Kokordja, Gov!]odjilor, Yusuceo, Seter Şah, Oaud Bey, Arabodji/ar, 
Veni Bu/bu/er, Kiiciiîk Muruvvetler, Kodjak Bey, Yusuf Hanlar, Koro Ishak, Adil Bey, Karo 
Duroklar, Tortman (Tortaman) , Donişmend, Sofi/er, KiiciiJlc Ahmed, Pollikci, Burindjoior, 
GOI Bunor, Adam Kilise. Ma/ceovo (Boşboko nlik Arş iv i - Istanbul , Moliyeden Mudevver 
Defterler no. 12584, p. 39-45, 158-172). 
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Etant donne que les elements hagiographiques de forme greco -sla ve 
sant pnosents dans I'onomastique de tous les peuples du s'ud-est de 
l'Europe, la determination de' I'origine ethnique d'apr;,s le nom rencontre 
ce'rta ines difficultes. Quand meme, les prog res realises dans I'etude de 
I'onomastique - et nDUS (]vons en vue surtout le "Dictionnaire onomasti
que roumoin" de N,A. Constantinescu 10 - et la prise en consideratian des 
particularites historiques, peuvent nous offrir des elements d'orienta
ticn surs. 

La premiere con·station faite apres I'etude du registre de la djizye eie 
la karo Kam -su est I'abondonce de I'onomastique de forme specifique 
men·t roumaine. Arinsi, dans la categorie des noms hagiographiques ont 
une grande frequence les ontroponymes : A/ekse (Aleksa), Andreiaş, Cirsta, 
Cu/aie, Dandu/, Galeş, Gherghe (Gherghi), Ghiuru/, Gurii, Ifrim, lJie, lon,_ 
Ioan, leneiu/, Marin (Mărin), Marian (Mărian), Mihailan (Mihăilan), 
Mihail" (Mihăilu), Mihu/, Nedelcu (n), Nicu/, Nieu/a, Panc 'ul (Păndul), . 
Sandu/, Sile, Tiri!u/, Tomaş, Vas ii etc. Les noms laiques de forme certaine
ment roumaine sant aussi t res nombreux, comme : Albul, Babaiu (Băboiu), 
Berdam, Bicu, Babu, Ca/u, Că/uşe, Chiar~, Ciortan, Ciucu, Ciu/u, Contr 
(Cotu), Ducu, Francu (Frincu), Gheban, Lepădat (Lipudat, Lipadatu, Lupu, 
Lupan, Marun, Maruian, Mesat, Micul, Marun. Mutu. Opre (Oprea), Rodu l" 
Talibu, Totul, Tigiul etc. On y reneontre de meme des raretes generees par 
Io-s surnams. comme par exemple le prenom et le patronyme Vită ve led' 
lerbu (Vită fils de lerbu) d'un habitant du vi llage de Sekban, 

L'inscription sur ce registre de neul nors (Kantemir, mais utilse exclu
sivement comme prenom. est un chose interessance et. en meme temps,_ 
unique parm i ,Ies sources documentaires connues jusqu'o present. Ayant ' 
en vuie ,Ia situation de la Dobraudja a ceUe poque ou element musulman 
y etait preponderant. est exclude la possibilite de 10 conversion de quel
'lues tatars, d'a'utant plus queles patronymes qui accompagnent le nom 
"Kantemir indiquent dairement !'origin~e roumaine de Ileurs possesseurs. 
Nous avons ainsi la preuve evidente du fait que le nom du pere du prince' 
de la Moldavie. Dimitrie Cantemir. n'avait pas ete un cos isole en ce· 
temps-Ia . 

Les antroponymes de forme grecque et neogrecque accupent aussj"
une place importante dans le meme registre. Ils sant representes par des 
noms gre-cs purs, .ters: Aristotel (mais eeri:!: par sa variante arabo-t\urque
Ellatun), Despot. Filon, Fati, Nicoz etc., etsu rlau,( par les derives Iane. 
lani, par des phonetismes. {lomme Iorga (avec ses vmiantes) el par les ' 
suffixesdiminutifs ache. achi. iehi. Les noms d'origine grecque qui ne pre
sent aucun doute sur I'origine allogene de leurs detenteurs sant en nom
bre assez reduit; en echange . . Ies nams de forme neogrecque ant une 
grande Irequence. De sorte que, seulement ies denives Iane, lani, lanaehe. 
rlenachi se epetent plus de 200 fois. Mais, ayant en vue le fa'it qu'i1s 
s'ass'ocient souvent aux noms de forme 'specif.iquement roumaihe et en 
tenant com.pt surmout du fait q:ue Ilo forme neeogrecque de I,'onomustique .... 

10 Paru aux Editions de l'Academie, Bucarest, 1963. 
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'etait t res repandue, dans ce temps-16, en Valachie et en Mo!davie 11 il aut 
que nous odmettionsqu'une grande partie des. nom5 de lorme neo'grecque 
de Ce reg iistre recouvrent en rea li te des elements ethniqtue rOlumains. De 
meme, anotre avis, Iles rantroponymres ~ornes a I'Qlide des adjectifs d 'ori : 
g ineburque kara (no ir) et de/ i (Iou) - comme n'O",s en avons rencontre 
dans ce registre: Caradan, Caraiaan, Caratudor, De/icosto, De/ioan etc. -

·designent, au moins partieHement des elements macedo-rQlumo'ins. 

Une !Clutre ·categonie de noms inscrits dans ce document oomprend les 
noms communs aux 'Peuple.s sJaves et roumain. Ainsi, on ren contre, dans 
une I"§quence inegalle, des antropon imes tels: Andrei, Andon, Andron, 
Anlon, Boiu (Boia), Boia, Costa, Constantin, Dan, Dimitrie, Dragan, 
Gheorghi, Matei, Mavtei . Petre, Sava, Iste/an, Toma, Tudor (T odor) etc., el 
Iles derives: Ghiurici (Ghiorici), lIiei, Iavan, lovanici, luriei, Ivan, Radan, 
Radovan etc. Eu tenant com.pte de \10 circulaton intense de ces norns sur 
une zone greographique etendue, 'an l1e peu.t pes leur atrribuer une ,seule 
origine ethnique, Mais, dans ce registre la majorite de ces antroponymes 
sant assooies aux primoms et o'ux potronymes spe,cifiquement lloumains ou 
de forme neogrecque, 'ce qui constitue u,ne preuve evidente du f.oit qu'ils 
indiquent I'element ethnique roumain. D'cilleurs, ,tout comme dans le cas 
de.s elements ethniques grecs, les noms et les ,patronymes qui attestent fer
mement I'oril.jine ethn!ique slove de leurs possesseurs scnt relativement 
peut et, d'habtit,ude. ils ne se n§peent pas: ainsi on peu! citer : laja veled 
Ve/iace, Loh ve led Sava, Momir ve/ed More, Radan Diragusov (ou Drago
stm), Raico ' ve/ed Dane etc. 

Outre ,le nombre eonsiderable de lui/s et d'Armenien·s, que I'on peut 
fa cilement identifier d'apres leur cnomastique specifique , dans le registre 
de djizye que naus presenrons an trouve aussi des -noms qlui ind iquent 
des influences onoma'stiques et des oppertenances ethniques d ifferentes 
de ce!les ba!caniques ; nOU$ en di:ons quelques un s: Bartol, Ca/vin, G ofer, 
T omadon, Tatar etc. 12' 

Comme naus I'avons deja dit, la voleur historique de ce registre ne 
peul iHre plei nement appreeier qu'en tenant 'campte absolument de teus 
-les e iements qu'il canlient. II est cer·i:ain qu'iI at.teste coteg.oriquement la 
preponderance de I'element ethnique rouma'in dans ,le cadre de ,Ia popu 
lation nonmusu!mlone qui vivait al'ors dans la kez.a Kara -sul. 

Ayant et vue la Ireparti:f:1ion territori1ale de I'onomastique presente dans 
ce registre, o n 'Constate I'existenoe d' une composition heterogene dans les 
Ilombre des e le.ments nonl'loumains da.ns Iles vi"'ages plus eio ignes de ces 
loca·litE~s situees sur les voies de communicatin et la d iminuation du 
voies. Ainsli, nIO'U$ tiron$ la canclusion qrue !'element ethnique roumain avait 
un caradere sta bie, ayalnt comme preoGcupation princi pa le I'agriculture, 

11 Voir Hurmuzaki, Fragmenfs de I'histoire des Raumains, 111, Bucarest, 1900. 
p. 284- 286. 

12 Rus i Stojkov, La division administrative de I'eyalet de Roumt§lie pendont les 
annees soixonte du XVllc siecle. Se/an un registre turc -ottoman de 1668 -1669, dans le 
tom "Recherches de geogrophie historique. Studia Balcanic:)", 1, Sofia . 1970, p. 205- 227 
'(vo·;r egalement notre comp.te rend u da ns "AnuaruL" - l aş i VIII (1971). p. 439- 440. 
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tand is que I',!lement a ll og,me se care-deri sait par plus de mobillite, etant 
att;n? par des occupations nooagricoles, notamment pa r le commerce, 

La c"ncent rali,on du p l-us de 50'10 de la- population nonmusulmane de 
Bogaz, Sekban) s'explique non ~eu lement par I'importance economique 
cetle kaza dans les lrois localiees situees sur la rive du Dan'ube (Rasova, 
du fle,uve, mais aussi par le vois1ino'ge directe de la principaute autonome 
de 'Ia Valachie. Dans ce sen,s il laut tenir compte du lait que pendant les 
grands tcoubles pol it iques des pays mu mains au mil ie'u du XVII -e siede, 
ont eu des. grandes deplacement de population, specialement de la Vala
chie, a la rive dnoite du Danube. On peut supposer que ces refugies 
.(bejeniti) se soient etabl is dans le voisinage immedial du pays dant ils 
eta ient venus: mais, H parait qu'une grande port ie de ces refu,]ies soient 
restes sur -le territoire de jlo Dobreru'djo', meme apres I'bpaisement ·des trou 
bles des pays roumains . D'lOilleurs, le chJjff re relative de 171 un ites linan
deres (hong) se rapportant a la koZlo Kara -su, que nous rencontrons dans 
un regislre centrolisateur de djizye del'annees 1668- 1669, dant un frag 
ment a ete publ ie par le chercheur bulgme Rusi Stojkav. 11, sem bie ne pas 
etre mod ilie senslib lement j usqu 'a la date ou a ele dresse le ' registre 
en quostion . 13 

Comme no.us I'avans deJa annonceau debut, le but de notre commu 
nication aete avant taut ce'lui d'attirer I'attentiron sur l'i mportan'ce primor
diale 'des documenlts ottom!ans dans I'etude du passe medieval de 'Ia 
Dobrodja. Sans dau te, dans les archives qui conservent des documents 
du departement fjscal ottoman se trouvent a'ussi d'au;f:re reg istres de ce 
geme, qui se rapportent aux autres zones de la Dobroudjo. Cest la decou 
veri' et la mise en Vlaleur de te.ls documents qui offriront I'image dalÎre de 
la realite histO'rique de cette terre roumaine. 

13 Qans un "defter" "(bedel-i nuzul) du 19 Zolhidjdje (le 29 aout 1775) la "Kazo" de 
Karosu est enreg istree avec "le chiffre relatif de 105 1/4 ha ne (Başbokonlik Arslvi _ 
Istanbu l, Maliyeden Mlidevver Defterler no. 5034, p. 20). ' 


