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LE TRAITE DE PAIX CONCLU ENTRE VLATKO 
ETMEHMED II

Au cours de nos recherches dans les archives de Turquie, nous avons 
consigne dans nos cahiers non seulement les ini'ormations ayant trait ä nos 
preoccupations immediates, mais aussi celles qui ont eveille notre curiosite. 
Parmi cette documentation figure le resume d'un acte faisant etat dune paix 
conclue entre Vlatko, le fils du grand due Stefan Vukčić Kosača et la Porte. 
Pour mettre en valeur cet acte, inconnu par ailleurs, nous avons prie 
M. Bojović de s’associer ä cette ćtude. Nous nous sommes limitee ä 
l'exploitation de la documentation ecrite en ottoman en laissant ä notre 
collegue le soin d'ecrire le commentaire historique.

Le present article est divise en trois parties. Dans la premiere, le lecteur 
trouvera toutes les informations liees au document lui-mqme. J a deuxieme 
partie placera le document dans son cadre historique, une larg. dace etant 
reservee ä la determination de la date de la paix et aux circonstances qui 
menerent ä l'entente entre les deux adversaires. Dans .c troisieme partie 
enfin seront exposees les informations que contient 1'acte ottoman.
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76 Irène Beldiceanu-Steinherr et B, I. Bojovié

I.

En feuilletant en 1983 aux Archives de la Présidence du Conseil à 
Istanbul un registre de la province de Qayseri, notre attention a été attirée par 
une feuille collée sur la dernière page. De toute évidence ce texte n'avait 
aucun rapport avec le contenu du registre puisqu'il concernait l'Herzégovine.

On ne saura jamais à quel hasard nous devons la conservation de cette 
feuille qui paraît être contemporaine du registre. Deux conclusions 
s'imposent. D'une part elle n'a pu être insérée que par un fonctionnaire du 
divan ayant accès aux registres et d'autre part ce fonctionnaire a considéré ce 
document comme suffisamment important pour en préserver le texte.

Le registre dont il est question se trouve dans le fonds T a p u  v e  T a h r ir  
D e f te r le i ï (registres de recensement) faisant partie des archives nommées 
plus haut et porte le n° 38 (cité dorénavant TT 38). Il contient les timars et 
les biens de pleine propriété de la province de Qayseri. Bien qu'il ne porte 
pas de date, il peut être daté grâce à plusieurs éléments. Il est postérieur à 
Mehmed II, puisque le nom du sultan est accompagné d'épithètes qui le 
présentent comme défunt1. Il est d'autre part antérieur au 28 z ü  'l h ig g e  888 
(27 janvier 1484) date de la note la plus ancienne ajoutée au registre2. Nous 
savons par ailleurs que Bâyezld II fit réaliser en 888 (9 février 1483-29 
janvier 1484) le recensement de la province voisine, c'est-à-dire le 
gouvernorat de Qaraman. De ce recensement seul le registre de legs pieux a 
survécu. Il se trouve à Istanbul dans la bibliothèque nommée A ta tü r k  
K ita p lig i dans le fonds M u a llim  C c v d e t, sous la cote O 116/ 1. Ajoutons à 
cela un autre argument en faveur de notre datation. Le registre en question 
comporte deux qualités de papier. De la p. 1 à 77, nous avons affaire à un 
papier dit âbâdl. Entre les p. 78 et 158, le papier est d'origine européenne et 
présente comme filigrane une arbalète qu’on retrouve dans le M u a llim  
C c v d e t O 116/ 1 daté de 888 et un anneau de forme ovale surmonté d'une 
étoile à six branches.

1 II s'< git de nicrhûtn (celui à qui les péchés ont clé pardonnés) cl de maglür (qui est 
l'objet de la miséricorde de Dieu) : TT 38, p. 122.

2 Une liste de registres, concernant l'Anatolie centrale, se trouve dans Irène 
Bcldiccanu-Slcinhcrr, La géographie historique de l'Anatolie centrale d'apres les registres 
ottomans, dans Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 
1982 (1983), p. 470-472. Nous voudrions signaler une erreur qui s'est glissée dans notre 
article à la p. 452, n. 34 ligne 4 : lire 28 zü'l-higgc 888 (27 janvier 1484) au lieu de 28 y.ul- 
qtx Cdc 888 ( 16 janvier 1484).
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Traité de paix entre Vlatko et Mchmcd II 77

Avant de reproduire le texte en caractères arabes, il faut préciser qu'il 
s'agit ni d'un original, ni même d'une copie. C'est un texte dépourvu de tout 
formulaire diplomatique énumérant seulement les clauses du traité. En 
revanche le copiste a pris soin de vocaliser presque tous les noms de lieu. En 
dépit de cette vocalisation, il n'a pas été possible de trouver tous les 
toponymes slaves correspondants.

Texte (TT 38, p. 159)

Transcription3
Hersek Ogh ivlatqo ile sôyle musâlih olundi ki Hersek ili sangagtndan 

Rud[i|ne nâhiyesi icindeki Balayka ve mezkür Balaykada oturan yüz hâne 
Eflaqlarile ve mezbür Rud[i]ne nâhiyesinde Bivuqavik icinde oturan yigirmi 
hâne Eflaqlarile ve mesfür Rud[i|ne nâhiyesinden Pahanik ve Drinu 
(Vrinu ?) ve M a l n g q u  ve Buquti iclerinde oturan qirq hâne Eflaqlarile 
ve dâhl Tir|e]bne nâhiyesi icinde oturan seksen hâne Eflaqlarile ve Popova 
nâhiyesi icinde oturan ikiyüz hâne Eflaqlarile antth tasarrufunda ola bil-ficil 
elinde olan Novi Hisârile.

Traduction
On a conclu avec Êvlatko le fils de Hersek la paix aux conditions 

suivantes. Il aura la jouissance de ce qui suit : |La localité] Balayka4 dans la 
circonscription Rud[i]ne5 et cents maisons de Valaques6 qui habitent dans

3 Les toponymes non vocalises sont écrits avec des lettres espacées. Lorsque la 
lecture ne fait pas de doute, les voyelles non écrites, ajoutées par nous, sont placées entre 
crochets droits.

4 Les 79 foyers du katun de Radié, fils du knez Vukic, jouissent de la moitié de la 
ville de Bilcéa pour y passer l'hiver (A. S. Alicié, Poimcnicni popis sandzaka vilqjela 
Hercegovina, Sarajevo 1985, p. 1 10).

3 Le nahiye de Rudinc, ayant pour siège la ville de Bileca, n'était attesté qu'à partir 
de 1477, avec un seul "dzemat (katun) de Valaques sans voïévode et knez". 11 demeure au 
sein du caditiq de Drina jusqu'à 1485 date a laquelle il fut intégré au cadiliq de Novi 
(H. Sabanovic, Bosanski pasaluk. Postcinak i upravna podjela, Sarajevo 1982, p. 158). Il 
apparaît que le présent document fait reculer la date de formation du nahiye de Rudine en 
1470 tout en donnant des informations supplémentaires sur la composition de sa 
population.

6 Les Valaques constituent dans les Etats serbes du Moyen Age une couche 
particulière de population bénéficiant d'un statut social spécifique qui est celui des éleveurs 
transhumants libres de certaines obligations de servage. Sur la modification de ce statut 
social, le rôle des Valaques dans l'établissement du système administratif de limar en 
Herzégovine, et leur sédentarisation progressive dès les débuts de l'instauration du pouvoir 
ottoman, cf. N. Filipovic, Vlasi i uspostava timarskog sistema u Hcrcegovini 1, Godisnjak 
ANU BiH XII, Sarajevo 1974, p. 127-221.
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78 Irène Bcldiccunu-Steinherr cl 15.1. Bojovic

[la localité] susdite, vingt maisons de Vainques habitant [la localité de] 
Bivuqaviq se trouvant dans la circonscription susdite de Rud[i]ne, quarante 
maisons de Valaques habitant dans la circonscription susdite de Rud[i]ne 
dans [les localités de] Pa'janik7, Drinu (Vrinu ?)8, M a 1 n g q u9 et Buquti, 
quatre-vingts maisons de Valaques habitant la circonscription de 
Tir[e]bne10, deux-cents Valaques habitant la circonscription de Popova11. 
Tout cela sera entre ses mains y compris Novi Hisâr12.

II.

Pour saisir la portée de l'acte, il convient de brosser d'abord un tableau 
de la situation en Herzégovine à la veille de la conquête turque.

Après l'occupation de la Bosnie par Mehmed II en 1463, ce fut le tour 
de l'Herzégovine d'être placée dans la mire de l'expansion ottomane. 
Rappelons que Stefan Vukcic Kosaca avait partagé son duché entre deux de 
ses fils, Vladislav et Vlatko. La campagne que le sultan entreprit la même 
année et qui avait pour but d'annexer aussi le grand duché de Stefan Vukcic 
Kosaca, ne se solda cependant que par un demi succès. L'armée dut en effet 
interrompre les opérations sans avoir soumis le grand duc et ses fils. Alors 
qu'en 1462 le fils aîné du grand duc, Vladislav, avait cherché l'alliance des 
Ottomans pour combattre son père, en 1463 ce furent toutes les forces 
réunies des maîtres de l'Herzégovine qui tinrent le sultan en échec. Ayant 
gardé une grande partie de son armée intacte, le grand duc et ses fils 
Vladislav et Vlatko reconquirent non seulement les territoires et villes qui 
leur avaient appartenu, à l'exception de trois contrées qui restèrent aux mains

' Pahanik cl Panik, localités d’hivernage pour 39 loyers de pâtres montagnards 
formant le dzemut de Radie, fils de Vukica (A. S. Alicic, Poimcnicni popis sandzaka 
vilcijeta Hercegovina, Sarajevo 1985, p. 118).

8 Vrm, canton de la région de Trcbinjc, cf. V. Atanasovski, Ilad XeppeioeuHe, 
Belgrade 1979, p. 1 16-118 ; B. Bojovic, Dubrovnik et les Ottomans, Turcica XIX, Paris- 
Louvain 1987, p. 143 n. 143.

9 Malinc près de Skrobodna (district de Bileca) localités d’hivernage pour les foyers 
formant le dzemat de Radan, fils de Novak (A. S. Alicic, op.cit., p. 113).

Cf. B. Bojovic, loc.cit., p. 143 n. 144.
' 1 Les nahiye de Trcbinjc et de Popovo (suite à la constitution administrative de 

sangaq d’Herzégovine de 16 jan. 1470), avaient fait partie du ccidiliq de Drina 
(H. Sabanovic, Bosanski pasaiuk. Postanak i upravna podela, Sarajevo 1982, p. 156-157).

12 Novi (Herccg Novi) ville maritime dans le district de Draccvica, la dernière ville 
forte et possession du grand duc Vlatko, conquise par les Ottomans en janvier 1482. 
Depuis 1485, siège du ccidiliq de Novi (H. Sabanovic, op.cit. p. 166, cf. V. Atanasovski, 
[lad Xepuezoeune p. 126, 131, 134-139).
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Traité de paix entre Vlatko et Mehmcd II 79

des Turcs, mais ils agrandirent aussi leurs possessions au détriment d'autres 
magnats tels que les Pavlovic et les Kovacevic dont les terres avaient été 
annexées par le sultan13. C'est Vlatko, le fils cadet du grand duc Stefan, qui 
prit les forteresses en Bosnie orientale. Blessé en 1464, au moment où les 
Ottomans lancèrent une nouvelle campagne, il se réfugia à Dubrovnik.

A l'issue de ces opérations militaires, le territoire ottoman se présentait 
comme un couloir étroit s'étendant entre le royaume de Mathias Corvin et les 
terres occupées par les Vénitiens sur la côte dalmate d'une part et le territoire 
du grand duc Stefan d'autre part.

Le premier danger passé, les dissensions familiales reprirent de plus 
belle entre les maîtres de ['Herzégovine. C'est encore Vladislav, qui avait 
pourtant reçu le tiers des terres de son père, qui sema la discorde en 
reprenant de nouveau contact avec les Ottomans. L'action militaire de cIsa 
beg en 1465 fit perdre au grand duc la majeure partie de ses terres 
continentales. Le territoire qui lui restait se réduisait désormais à la partie 
maritime de l'Herzégovine avec son arrière-pays immédiat, dont la partie la 
plus importante formait la région de la Neretva. Vladislav se vit contraint de 
chercher refuge sur le territoire ragusain avec sa sœur Catherine, ancienne 
reine de Bosnie14.

Le grand duc Stefan ne se réconcilia pas avec Vladislav. Dans son 
testament, il fit de Vlatko son seul héritier et mourut en 1466. Vlatko hérita 
donc du reste des territoires du grand duc ainsi que d'une somme fabuleuse 
déposée par son père à Dubrovnik. Il avait à sa charge son frère cadet Stefan, 
celui-là même qui devint Ahmed pasa Hersekzâde. C'est donc à partir de 
l'automne 1466 que Vlatko porta le titre de herceg (grand duc) de Saint 
Sava15. Il continua la politique de son père, s'appuyant sur l'aide militaire de 
Mathias Corvin, roi de Hongrie, pour faire face aux Ottomans. Mais la 
mésentente s'installa entre lui et le roi, car il refusa de payer la solde aux 
soldats qui lui furent envoyés de Hongrie. Là-dessus le roi interdit aux 
Ragusains de remettre le legs du grand duc Stefan à Vlatko16. Celui-ci 
continua cependant à guerroyer avec un certain succès contre les Turcs, 
soutenu secrètement par les Ragusains, très embarrassés par ce litige. Ceux- 
ci se trouvaient, en effet, dans une position inconfortable, le conflit opposant 
le roi de Hongrie, leur suzerain, au sultan auquel ils versaient un tribut17.

13 HcmopujacpnocoaHapodaW (S. Cirkovic), Belgrade 1982, p. 395. 
' 4 S. Cirkovic, arl.cit., p. 397-399.
15 V. Alanasovski, fîad XepueioeiiHe Belgrade 1979, p. 25-26.
16 Cf. V. Atanasovski, op.cit., p. 28-63.
*7 S. Cirkovic, art.cit., p. 399-400.
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80 Irène Bckliceaiui-Stcinhcrr cl H. I. Hojovic

Vlatko parvint à reprendre Popovo et Trebinje en 1468 et fit prisonnier 
le voïévode Ahmed, l'un des principaux lieutenants du sultan en Dalmatie. 
L'arrêt des hostilités en 1469 permit au grand duc Vlatko d'entamer des 
pourparlers avec les Ottomans. Il y fut contraint sans doute par 
l'intransigeance du roi de Hongrie qui, par l'intermédiaire de son envoyé à 
Dubrovnik, empêchait toujours la remise du legs mentionné plus haut à 
Vlatko et ceci en dépit du soutien des Vénitiens qui craignaient, non sans 
raison, un ralliement du grand duc au sultan. Vlatko fit, en effet, la paix avec 
le sultan en acceptant de lui payer tribut. Cet accord, conclu, comme nous 
allons le montrer plus loin, dans la première moitié de l'année 1470, laissa au 
grand duc le pouvoir sur Popovo et Trebinje, ce qui eut pour effet non 
seulement d'agrandir considérablement son territoire, mais de réunir aussi 
ses possessions de l'arrière pays de la Boka Kotorska avec celles de la région 
de la Neretva18. L'intervention du sultan permit en outre au grand duc de 
recouvrer le legs de son père que les Ragusains s'empressèrent de remettre à 
lui et à son frère Stefan19. Ainsi fut résolu le litige concernant le legs du 
grand duc Stefan Vukcic Kosaca qui envenimait les rapports dans la région 
depuis la mort de ce dernier en 1466.

L'intransigeance du roi de Hongrie, tenté vraisemblablement par le 
trésor déposé par Stefan Vukcic Kosaca à Dubrovnik et dont on racontait des 
légendes, permit au sultan de trouver un allié précieux dans son action contre 
la ligue chrétienne et d'exercer un contrôle accru sur l'arrière pays de 
Dubrovnik qui vit bientôt son tribut augmenter20. Ce renversement des 
alliances contribua à accroître la pression ottomane dans la région de la 
Neretva. Le fort de Pocitelj, position clé de la défense hongroise, tomba aux 
mains des Turcs en septembre 1471. La nouvelle orientation politique du 
grand duc Vlatko n'avait cependant pas affecté ses rapports avec Venise. Il 
ne resta d'ailleurs pas longtemps allié de la Porte. Dès 1472, il noua des 
rapports avec les souverains chrétiens, passant ainsi dans le camp des 
ennemis du sultan21.

Revenons à l'entente entre Vlatko et le sultan dont les sources 
occidentales se font l'écho, mais dont les modalités ont été conservées 
seulement dans le document turc mentionné plus haut. Malheureusement on

18 V. Atanasovski. IJ ad Xepuezosuue, p. 66-67.
19 Hcmopuja cpncxoe Hapoda 11 (S. Cirkovic), Belgrade 1982, p. 401.
20 En 1471, à 9000 ducats d'or vénitiens pour l’anncc suivante et 10 000 pour les 

années à venir (I. Bozic, JJyôpoeHiiK u TypcKay XIV u XV eetcy, Belgrade 1952, p. 188-189, 
192 ; et. B. Bojovic, Dubrovnik et les Ottomans, Turcica XIX, Paris 1987, p. 164).

21 S. Cirkovic, art.cil., p. 402 ; et. V. Atanasovski, op.cil., p. 86-11 1.
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ne peut pas déterminer avec précision à quel moment le duc s'est soumis. Le 
document ottoman ne porte pas de date et les sources occidentales sont 
muettes. M. Atanasovski, dans sa monographie sur la chute de 
l'Herzégovine, a consacré un long passage à ce problème, que nous 
résumerons ici : l'événement doit se situer peu de temps avant le mois de 
juin 1470 lorsque les Ragusains se sont décidés de se soumettre "à la volonté 
du grand seigneur” sur la demande de CA1I beg Vlahovic, serviteur du sultan. 
cA1jï beg est arrivé à Dubrovnik vraisemblablement vers le début de ce mois, 
car c'est le 9 juin que sa déclaration a été entendue devant le Petit Conseil. 
D'après certaines informations datant de la première moitié de l'année en 
question, le t e rm in u s  a n te  q u e m  peut être repoussé de quelques mois. Il faut 
tenir compte que la venue du serviteur a été en quelque sorte l'aboutissement 
et non pas le commencement du rapprochement entre Vlatko et la Porte. Dès 
le début du mois d’avril, un émissaire de Hamza ,  s t m g a q b e g  de 
l'Herzégovine, est passé par Dubrovnik pour se rendre auprès de Vlatko. 
C'est vers ce moment là aussi que le voïévode Ahmed a été relâché de la 
prison de Novi. Ce sont là des indices très fiables du rapprochement entre 
Vlatko et les Turcs. D'autres indices permettent de remonter au mois de 
février, voire au mois de janvier. Début février, en effet, un serviteur turc est 
allé voir le duc avec le voïévode Ismàcïl. Il est intéressant de noter qu'un 
sauf-conduit "sa lvu m  c o n d u c tu m  " a été demandé aux Ragusains depuis 
Novi. Ceci permet de conclure que c'étaient les premiers contacts entre les 
deux parties. Il est vrai qu'on peut tirer de ces événements aussi d'autres 
conclusions. Les émissaires turcs sont allés voir le duc au début de l'année, 
puis en avril non pas parce que celui-ci se serait soumis aux Turcs, mais 
pour demander la libération du voïévode Ahmed qui avait reçu en janvier de 
cette année la visite de ses frères, mais avec des recomma tdations des 
Ragusains et avec un ressortissant ragusain pour les accompagner22. C’est 
ainsi qu’on peut donc suivre le va-et-vient des émissaires turcs et on déduire 
approximativement la date de l'entente entre Vlatko et le sultan qui doit se 
situerentre février et juin 1470.

En reconnaissant la suzeraineté ottomane, Vlatko a eu finalement gain 
de cause en ce qui concerne le legs de son père. Mais le gain territorial avait 
beaucoup plus d'importance pour lui, car le sultan lui rendait la région de 
Trebinje et de Popovo23 qui avait été occupée en 1465 par les Turcs et qui

22 C’est en lévrier 1470 (entre le 2 et le 11) que les nahiye de Popovo et de.’Vcbinjc 
auraient etc confies à Vlatko. V. Atanasovski, Ilad XepyeeoeuHe , Belgrade 1979, p. 64, 69.

23 Les Archives de Raguse ne renferment par ailleurs aucune information sur le fait 
qu’à l’occasion de cette alliance entre le sultan et le grand duc Vlatko, Trebinje et Popovo
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coupait ses possessions en deux : la partie maritime avec la ville de Novi 
d'une part et l'arrière pays24 d'autre part. D'après les sources, Bijela près de 
Glavska sur la frontière ragusaine ainsi que Mmjici dans la Povrâna se 
trouvaient dès mars 1471 sous l'autorité de Vlatko alors que l'on sait que 
Bijela se trouvait en 1465 aux mains des Turcs. La mention du voïévode 
Vukosav, probablement un homme de Vlatko, date du début de l'année 1473. 
Des documents attestent que Bijelotin, situé en haut de Konavli, était dans la 
possession du duc en septembre 1470 ainsi qu'en juin 147525.

Les sources ne nous informent pas sur le montant du harâg , mais nous 
sommes sûrs de son versement, car dans une lettre Vlatko affirme qu'il 
pourrait exiger "en toute équité" du knez 2arko Vlatkovic tout ce qu'il avait 
dc/iné à titre de h a râ g  e t de beÉ kes (p iskeS ). S'il figure avec Dubrovnik, en 
février 1471, sur une liste vénitienne en tant qu'allié, en revanche son nom 
manque sur la liste des alliés chrétiens établie le premier août 147226. Les 
premiers mois qui suivirent la conclusion de la paix avec le sultan ne 
montrent pas de changements notables dans l'attitude de Vlatko. Une fois le 
legs de son père récupéré, il s'appliqua à se faire payer la part qui lui revenait 
du tribut de Konavle. Les Ragusains firent au début des difficultés, mais 
Vlatko reçut finalement en fin de l'année 1472 sa part d'un montant de 400 
ducats.

Quelques lignes, enfin, sur les relations entre Vlatko et la Porte après la 
conclusion de la paix. Vers la fin de l'année 1472, le duc changea de 
nouveau de camp comme nous l'avons signalé plus haut. En septembre 1473, 
Trebinje et Popovo furent pris à Vlatko par les Ottomans. Les sources se 
font l'écho de combats en 1475, mais on en connaît peu de détails. On sait 
que Novi fut assiégé vainement par les Ottomans en juin 1475. Fin 1475, 
Popovo et Trebinje furent confiés à Herak VraneS, un seigneur qui s'était mis 
au service des Turcs. Une action menée au printemps 1476 par Vlatko et 
Ivan Crnojevic échoua lamentablement. Les Ottomans installèrent partout 
leur propre administration et firent un recensement de leurs possessions au 
cours de l'année 147 7 27. La conquête de l’Herzégovine fut achevée en 1482 
par la prise de Novi.

lurent cédés fl cc dernier par les Ottomans (V. Atanasovski, IJad Xepueeosune, p. 104, 107, 
109)..

24 11 Sabanovic, Bosanski pasaluk, Sarajevo 1959, p. 141.
2-<’ V. Atanasovski, op.cit., p. 66-67.
2f> V. Atanasovski, op.cit., p. 67-68.
27 Voir infra, n. 29.
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III.

E xam in on s le  d ocu m en t turc inséré dans le  T T  38  qui ajoute des  
in form ations sur la paix con clu e  entre V latko et M ehm ed II, inconnues par 
ailleurs. On y trouve d'une part une énum ération d éta illée  des territoires 
rem is à V latko et d'autre part des précisions sur la  population. Il ne s'agit 
pas, en e ffe t, de sim p les raïas, m ais de V alaques qui étaient sou m is à un 
statut particulier. Ils payaient chaque année un florin par foyer, une brebis 
avec son agneau, la contre-valeur étant de 12 aspres et un bélier, la  contre- 
valeur étant de 15 aspres. A  ce la  s'ajoutaient deux béliers par cinquante  
m aisons, soit 60  aspres et une tente par cinquante m aisons, soit 100 aspres28. 
V latko ayant reçu du sultan en tout 4 4 0  foyers valaques, ce la  représentait un 
revenu d'environ 7 4 9  p ièces d'or par an29.

Etant donné que d ix  m aisons étaient tenues d'équiper un com battant, il 
tirait de ces V alaques une force m odeste de 4 4  cavaliers. N 'oublions pas que 
les vassaux devaient aide et assistance au sultan en cas de cam pagne et que 
V latko n'a certainem ent pas échappé à cette ex igen ce . N ou s savons que les 
O ttom ans ont e s sa y é  d e  recruter d es V alaq u es dans l'arrière p ays de  
D ubrovnik  peu de tem ps après l'entente entre le  duc et la Porte. C et

28 Le texte se trouve dans un registre de recensement de l'Herzcgovinc datant de la 
première décade du mois de ramadan 882 (7-16 décembre 1477) conservé à Istanbul, aux 
Archives de la Présidence du Conseil dans le fonds Tapu ve Tahrir defterleri sous le n° 5. 
Il en existe plusieurs éditions : B. Djurdjev, N . Filipovic, H. Hadiibegié, M. Mujié, 
H. Sabanovic, Kanuni i Kanun-name za bosanski, Herccgovaôki, ZvorniCki, Kliüki, 
Crnogorski i Skadarski Sandzak, Sarajevo, 1957, p. 12 ; A. S. Aliéic, PoimeniCni popis 
sand~aka vilajeta Hercegovina, Sarajevo, 1985, p. 26. Voir également N. Beldiceanu et 
Irène Beldiceanu-Steinherr, Quatre actes de Mehmed II concernant les Valaques des 
Balkans slaves, in Südost-Forschungen, t. XXIV, Munich, 1965, p.104-118 + 4 pl. h.t. ; 
N. Beldiceanu, Sur les Valaques des Balkans slaves à l'époque ottomane, in Revue des 
études islamiques, t. XXXIV, Paris, 1966, p.83-132 ;N. Beldiceanu, Irène Beldiceanu- 
Steinherr, P. §. Nàsturel, Les recensements ottomans effectués en 1477, 1519 et 1533 dans 
les provinces de Zvornik et d'Herzégovine, dans Turcica, t. XX, Paris-Louvain, 1988, p. 
160-163, 165-168.

29 Le revenu se compose ainsi : une brebis + un agneau (12 x 440 = 5280 aspres) ; 
un bélier ( 15 x 440 = 6600 aspres) ; un bélier par 50 foyers (440 : 50 x 60 = 528 aspres) ; 
une tente par 50 foyers (440 : 50 x 100= 880 aspres). L'addition de ces sommes donne 
13288 aspres, soit 309 pièces d'or environ, si on calcule le cours moyen de l'or en 1470 à 
43 aspres. En 1462 une pièce d'or valait 40 aspres et en 1477, 45 aspre; : N. Beldiceanu, 
Les actes des premiers sultans conservés dans les manuscrits turcs de la Bibliothèque 
Nationale à Paris I. Actes de Mehmed II et de Bayezid H du ms. fonds turc ancien 39, 
Paris-La Haye, 1960, p. 175.
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événement peut être mis en rapport avec la volte-face de Vlatko fin 147230. 
Le registre établi en 1477, c'est-à-dire sept ans après la conclusion de la 
paix31, montre que la population valaque était particulièrement dense en 
Herzégovine. On compte 6778 maisons et 719 veuves reparties sur 206 
communautés32.

Les foyers valaques attribués à Vlatko étaient situés dans trois n â h iye , à 
savoir, Rudine, Trebinje et Popovo, régions qui peuvent être repérées sur 
une carte de l'Herzégovine moderne. On les retrouve aussi dans le registre 
rédigé sept années après la conclusion de la paix33. Etant donné que le 
recensement n'a pas été effectué d'après des critères géographiques, mais 
d'après la répartition des revenus fiscaux entre le sultan, le sa n g a q b e g  et les 
timariotes ordinaires, on ne peut pas reconstituer les divisions 
administratives avec tous les villages qui en dépendaient. La section qui 
évoque les domaines du sultan dans le n â h iy e  de Rudine fait état de 44 
communautés valaques qui pratiquaient la transhumance puisque le 
recenseur enregistre aussi bien le lieu d'hivernage que le lieu d'estivage34. 
Certains disposaient cependant d'une bastina . On notera que les points 
d'attache sont des lieux-dits et non pas des villages. Pour cette raison, il ne 
faut pas espérer de pouvoir localiser tous les toponymes du document. 
Pahanik se trouve dans le registre susmentionné, dans la section concernant 
le n â h iy e  de Rudine33, comme l'atteste aussi notre document, mais n'a pas pu 
être identifié par l'éditeur. En ce qui concerne les autres localités, on en est 
réduit aux conjectures.

Notons enfin un astuce de la politique ottomane. Le document précise 
que Vlatko pouvait garder la forteresse de Novi qui se trouvait entre ses 
mains. Si Novi était restée effectivement aux mains de Vlatko, à la 
différence de Rudine, Trebinje et Popovo occupés par les Turcs avant 1470, 
le paragraphe laisse entendre que Vlatko ne détenait la forteresse que grâce à 
la magnanimité du sultan. En d'autres mots, le document implique que Novi 
resterait à l'abri des attaques turques tant que Vlatko se montrerait obéissant.

30 B. I. Bojovic, Dubrovnik (Raguse) et les Ottomans II. Onze actes de Mchmcd II 
en vieux serbe (1473-1476), dans Turcica, t. XXIV, Paris 1992, p. 154-155.

3 ' Sur le registre cf. supra n. 29.
32 N . Beldiccanu, Irène Beldiccanu-Slcinhcrr, P. S. Nasturcl, ticlc cité, p. 165.
33 A. S. Alicic, Poimcnicni popis sandmka vilajelu Hcrccgovina, Sarajevo, 1985, p. 

23 (Trebinje), p. 96 (Rudine), p. 212 (Popovo).
34 Idem, op. cit., p. 96-122.
33 Idem, op. cit., p. 1 18.
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I . 1 conquête de Novi douze années plus tard n'était aux yeux des Ottomans 
que l'aboutissement logique de la rupture d- ! ;x de la part de Vlatko.

#  * * * *

Pour conclure, la découverte d'un document ottoman conservé aux 
archives de la Présidence du Conseil à Istanbul confirme ce que les sources 
occidentales, principalement ragusaines, laissaient présumer. Mehmed II a 
conclu un traité de paix avec Vlatko, le fils de Stefan Vukcié Kosaca, duc 
d'Herzégovine. Quant à la date, on ne peut la déterminer qu'en tenant compte 
des déplacements des messagers du sultan. Elle doit se situer entre février et 
juin 1470. Le document nous renseigne aussi sur les conditions de la paix. 
Vlatko reçut un certain nombre de foyers valaques établis dans trois régions, 
à savoir Rudine, Trebinje et Popovo et gardait la forteresse de Novi. Ainsi la 
confrontation du document avec les sources occidentales complète nos 
connaissances sur l'époque agitée qui a précédé l'incorporation définitive de 
['Herzégovine à l'Etat ottoman.

YrOBOP O MHPy H3MEby XEPHEEA BJIATKA H CYJITAHA MEXMERA II

npocjrecop Hpcu EejiUHhaiiy-CTaiiHep nauiUa je 1983 y Apxuuy 
njiaq,c Typcxe y Aimapu neuanipan uokvmcht o Mupy ii3 Mel)y xepuera 
BjiaTKa n cyuTana MexMe.ua II. TpancKpimmija TypcKor TCKCTa, rincanor 
apancKiiM iihcmom ii tbpaimycKu ripettou oitor uoKyMeiiTa, OMoryhaBajy 
ua ce uobe uo hobiix ca3naina o ycjioiîUMa Miipa CKJionjtenor ca 
cyjiTanoM KiijiiM je xepuer Bjiutko noBpanio ynpaBy nau oôuacTitMa 
nonoBa n Tpeoniba iiomctkom 1470. Haccjba Bjiaxa h Tepirropnje xojc cy 
npahcnc tom npiuntKOM, oMoryhiuic cy B.aaiKy ua 3a kputko BpeMC 
ibcroBor npii3naBaiba nopniiior cyBcpciiurcra yBcha CBoje npuxoue ii ua 
3ÜUTU0 upooiupit ocraTKe CBora noccua, CBcra hckojihko rouiuia npc 
KonaMiior naua XcpueroBmic nou bckobiiv oroMaiiCKy ynpaBy.
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