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Ж» Todorоv 

SUR LA STRUCTURE D'ÂGE D'UN GROUPE DE CITADINS 
DANS LES TERRES BULGARES AU MILIEU DU XIXe s. 

Parmi les différents problèmes liés aux études démographi
ques-historiques de la population dans les terres bulgares à l'époque 
de la domination turque, i l existe un problème qui n'a pas été posé 
jusqu'à présent faute de documents. C'est celui de la structure 
d'âge de la population. Au Département Oriental de la Bibliothèque 
Nationale à Sofia, où est conservée la partie essentielle du matériel 
de source pour la période X V e au X I X e s. inclusivement, prédomi
nent des rôles entiers sur l'imposition fiscale ou des fragments 
de ceux-ci. Leur caractère est différent pour les X V e au X V I I I e s. 
en comparaison avec celui du X I X e s. Alors que, pour la période 
du féodalisme osmanli classique, les documents contiennent surtout 
des données se rapportant à la répartition de la rente dont béné
ficiaient les représentants de la classe dominante, en fournissant 
des précisions plus ou moins exaustives sur le nombre de la popu
lation imposable, et parfois avec désignation nominale des chefs 
de famille, les données se rapportant aux X I X e s. sont nettement 
différentes. En rapport avec les changements intervenus dans le 
système de l'imposition et par l'introduction des formulaires impri
més, l 'on découvre des données bien plus circonstanciées sur la pro
fession et l 'état de fortune des contribuables, permettant de pouvoir 
suivre les aspects essentiels de la différenciation de fortune et sociale 
de la population. Malheureusement, pas plus dans les premiers 
documents que dans les seconds, on ne peut trouver des renseignements 
au sujet de la question qui nous intéresse. Il n 'y a que certains 
rôles, fragmentairement conservés, qui donnent des précisions sur 
l 'âge des divers éléments de la population, sur celui des feux sur la 
natalité et la mortalité. Jusqu'à présent nous n'avons pu trouver 
que deux des rôles de cette espèce. L 'un porte sur 322 feux compre
nant 1031 habitants de Varna, tandis que l'autre — 120 feux avec 
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449 habitants d'Anhialo. Ces données, exception faite de quelques 
dizaines de femmes, ne concernent que les hommes, qui seuls étaient 
imposables. 

Ces données on ne peut plus fragmentaires ne permettent pas de 
dégager les tendances essentielles dans les processus démographi
ques. Mais comme nous ne possédons pas jusqu'à présent de maté
riel concret, nous avons cru utile d'extraire et d'analyser d'une 
manière générale les données des rôles en question. Ces registres 
avaient été tenus dans un but fiscal et consignaient toute la popu
lation mâle de trois quartiers: deux à Varna et un à Anhialo. On ob
serve une certaines différence dans le rôle pour Anhialo, où les 
noms sont accompagnés de l 'année de la naissance et du mariage. 

Le rôle pour Varna a été rédigé en 1850 et fait mention des 
modifications intervenues dans l 'é tat c ivi l des personnes pendant 
huit ans. 

Le tableau suivant donne une idée sur la structure d'âge de la 
population mâle dans les deux quartiers à Varna: 

Groupes 
d 'âge 

Part Groupes 
d 'âge 

Part Groupes 
d 'âge relative (%) 

Groupes 
d 'âge relative (%) 

0 - 4 20,0 45 -49 4,0 
5—9 18,6 50—54 3,7 

10—14 9,6 55-59 1,8 
15—19 6,3 60-64 0,7 
20—24 9,0 65—69 1,0 
25 -29 9,0 70—74 0,1 
30—34 5,8 75-79 0,2 
35—39 4,1 80—84 0,4 
40—44 5,5 85-89 0,2 

Il est admis de classer la population en trois groupes d'âge 
fondamentaux en égard à leur participation dans le processus de 
production: génération montante, moyenne et adulte. La limite 
concernant le premier groupe est généralement fixée à l'âge de 14 ans, 
le second englobe les groupes allant jusqu'à 49 ans, tandis que le 
troisième — ceux au-dessus de 50 ans. Le rapport entre eux accuse 
que dans le premier groupe sont inclus 48,2%, dans le second — 
43,8%, tandis que dans le troisième 8% des représentants de la 
population masculine des deux agglomérations de Varna. Cette 
corrélation entre les groupes d'âge témoigne de la part relativement 
plus élevée quant à la génération masculine montante. Elle englobe 
presque la moitié de toutes les personnes incluses dans le rôle, mais 
ne dépasse pas sensiblement les groupes d'âge moyen. La part res
pective des groupes d'âge moyen est également élevée (43,8%). 
Ils représentent les couches les plus créatrices du point de vue socio-
économique et politique. Cette identité approximative entre les 
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deux groupes fondamentaux atteste une structure d'âge station-
naire. 

Toutes les 1031 personnes, comme i l a été indiqué, sont inclu
ses dans 332 feux. Selon le nombre de leurs membres les feux se 
répartissent ainsi: 

Feux selon le nombre des r e p r é s e n t a n t s mâles 

membres . Л1* ï t o t a l 

1 2 3 4 5 6 7 

44 89 78 63 37 15 6 332 

Faute de données concernant les personnes de sexe féminin, 
on ne peut établir le nombre exact des membres des feux. Toute
fois, i l serait utile de mentionner que les feux ayant 1 ou 2 person
nes de sexe masculin s'élèvent à 40%, tandis que ceux avec 5 per
sonnes et davantage — à 17,5%. 

La majeure partie des feux (278) sont composés des personnes 
apparentées en ligne directe (pères, fils, petits-fils). Dans 54 feux 
seulement i l y a des parents par alliances (gendres, beaux-frères, 
beaux-pères, etc.). Il y a aussi quelques ménages, dans lesquels 
sont inclus les domestiques et les locataires. 

En ayant en vue l'âge du père et de l'aine parmi les fils on voit 
que le premier enfant mâle est né lorsque le père avait, en moyenne, 
34 ans. La carence de renseignements sur les enfants du sexe féminin 
ne nous permet pas d'établir avec précision l'âge moyen des parents, 
lorsqu'ils ont donné naissance à leur premier enfant, tout comme 
i l est impossible d'établir l 'âge moyen auquel on contractait ordi
nairement les mariages. 

Le rôle pour Anhialo a été tenu en 1872. La structure d'âge 
d'après ces données se présente ainsi: 

G ™ £ s relative relative dage ( 0 / o ) dago ( % ) 

0—4 11,9 45—49 3,4 
5—9 11,2 50—54 4,3 

1 0 - J 4 10,1 55-59 3,0 
15—19 11,2 60—64 2,7 
20—24 8,3 65—69 1,5 
25—29 8,1 70—74 2,1 
30—34 8,1 75—79 0,0 
35-39 6,0 80-84 0,7 

4 0—44 7,2 85—89 0,2 

Dans ce cas le tableau de l 'état d'âge est quelque peu différent. 
Les données accusent une part relativement basse quant à la généra-
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tion montante (33,3%) et une part élevée pour les âges moyens 
(52,3%). On peut parler ici d'une tendance accusée vers une struc
ture d'âge regressive. 

Comme nous l'avons mentionné, les données sont trop som
maires pour que nous essayions d'en tirer des conclusions plus 
poussées. — Nous ne saurions établir non plus s ' i l s'agit en l'oc
currence d'une reproduction plus élevée ou regression de la morta
lité dans les âges moyens. 

Le coefficient de mortalité, établi à partir du rôle sur Varna 
est de l'ordre de 9,3%; le rapport entre la mortalité des deux groupes 
est le même et deux fois moins élevé que dans le troisième groupe. 
Le coefficient se rapportant aux naissances a été de 47%. Le rôle 
pour Anhialo ne contient des données que pour la natalité — 43 %. 

On voit de la comparaison des années de naissance et celles 
des mariages pour Anhialo que l'âge matrimonial moyen est de 
27 ans. Les renseignements sur le mariage se rapportent à 151 per
sonnes. Le plus nombreux s'avère le groupe des mariages conclus 
à l'âge de 21 à 30 ans — 90 personnes, soit 59,5%. Suit le groupe 
des personnes de 31 à 40 ans — 30 ou bien 19,9%. Presque autant 
sont les personnes mariées avant d'atteindre l'âge de 20 ans — 
18,6%. 

Sur le nombre total des habitants dans le rôle pour Anhialo 
110 sont des femmes. Pour 48 d'entre elles l'âge auquel elles ont 
convolé est indiqué. L'âge moyen auquel ces femmes avaient conclu 
des mariages est 20 ans, c'est-à-dire de 7 ans inférieur à l 'âge 
moyen général. 

D'après le même registre, le nombre moyen des membres des 
feux est de 4 personnes en chiffres ronds. Dans 15 feux seulement 
les collatéraux sont inclus. Dans le reste des ménages la parenté 
est en ligne directe. 

Indication sur l'occupation professionnelle de 334 personnes, 
adultes de Varna: 

Ac t iv i t é économique ^ r e 

% 
Agriculteurs 100 33 
Art isans 85 25,5 
Commersants 67 20 
Marins et pêcheurs 33 10 
Conducteurs de bê tes de t ra i t 17 5 
Apprent is et domestiques . . . 17 5 
Autres 5 1,5 

A u t о t a 1 . . . . 334 100,0 

Le tableau ci-dessus indique que le plus nombreux est le 
groupe qui s'occupe d'économie rurale (33%). Exception faite 
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d'un vigneron et d'un berger, tous les autres sont mentionnés comme 
agriculteurs. Le second grand groupe est celui des artisans (24,5%). 
Dans ce groupe le plus grand nombre revient aux menuisiers 
(16 personnes) et aux tailleurs (15), suivis des chandeliers (8) et des 
boulangers (7). Les forgerons de haches et les tanneurs y sont repré
sentés par 5 personnes, les cordonniers, charretiers, drapiers, ma
çons — par 4 personnes, les teinturiers et les tonneliers — par 2 per
sonnes, tandis que certains métiers ne comptent qu'un seul repré
sentant — meunier, maréchal-f errant, orfèvre, pelletier, tamisier. 

Un nombre considérable de la population s'occupait de com
merce (20%). Parmi eux le plus grand nombre revient aux épiciers — 
57 personnes, deux aubergistes, un marchand de tabac, un manu
facturier détaillant, un marchant de chaussures et cinq commerçants. 

Malgré la proximité de la mer, le pourcentage des personnes 
occupées dans le port et sur les navires — marins, capitaines, pêch-
eures, bateliers, n'est pas très élevé — 10%. Relativement élevé 
est le pourcentage des conducteurs des animaux de trait utilisés 
comme moyen de transport — 5%. 

Dans la catégorie «Autres» sont compris deux greffiers, un pope, 
un économe et un instituteur. 

Le groupe des journaliers n'est pas non plus très élevé — 5%. 
Cinq d'entre eux sont des apprentis épiciers et deux autres — des 
compagnons dans un atelier de menuiserie et une échoppe de cordon
nier. Les autres sont désignés comme apprentis ou domestiques. 

Une partie de la population des deux quartiers — 51 person
nes — trouve un emploi plus durable de son labeur hors de la vil le. 
Le plus grand nombre s'orientent vers Constantinople; ce sont 
généralement des marins et capitaines — 16 personnes; ensuite 
vers la ville voisine de Balôik — 11 personnes; vers Tulcea et Si-
listra — 3 personnes, et une ou deux personnes vers la Russie, 
Bucarest, Sumen, Tirnovo, Dobric, Sozopol, etc. Les personnes 
venues du dehors, établies à domicile dans les deux quartiers, sont 
moins nombreuses — 18 personnes: 3 — de la Russie, 2 — des 
Principautés danubiennes, 2 — de la Serbie et une ou deux de 
Constantinople, Tirnovo, etc. 

Par souci de précision, nous indiquerons les renseignements se 
rapportant à la structure professionnelle de 194 habitants d 'Anhialo. 
Ils se répartissent d'après les groupes suivants: 
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Genre de profession Nom
bre 

Pour
centage 

Bêcheurs 40 20,7 
Agricul teurs et charretiers . . . 37 19,1 

13 6,7 
19 9,8 
16 8,2 

Domestiques et compagnons . . 38 19,6 
15 7,7 

Epiciers 8 4,1 
Autres 8 4,1 

Revenu 
moyen 

(groches) 

875 
910 

1,632 
1,470 
1,230 
821 

6,710 
2,625 
1,290 

194 100,0 1,550 

Il ressort en l'occurrence que le groupe le plus important est 
constitué par les bêcheurs, agriculteurs, charretiers et sauniers — 
50% de l'ensemble de la population ayant une profession mention
née. Nombre de remarques nous laissent supposer que les bêcheurs 
étaient également occupés dans les salines, tout comme les char
retiers. Et ce n'est point fortuitement que les agriculteurs, sont si 
faiblement représentés, vu que pour la plupart d'entre eux le tran
sport du sel par charrettes constituait une source de revenu complé
mentaire. 

Comme on devait s'y attendre, le revenu moyen est à peu près 
le même pour tout le groupe — entre 800 à 900 groches. C'est le 
revenu des personnes le plus faiblement rétribuées. De par leur 
essence sociale les bêcheurs sont en fait des journaliers, comme le 
sont d'ailleurs la plupart des producteurs de sel et une partie des 
agriculteurs et des charretiers. 

Cette particularité concernant la population d'Anhialo devient 
évidente également si nous examinons la possession du moyen 
principal de production — les salines. Aux habitants du quartier 
envisagé reviennent 1,673 salines qui sont la propriété de 52 feux 
seulement. La concentration des salines s'avère encore plus poussée 
si l 'on prend en considération que cinq propriétaires disposaient 
de la moitié des salines. 
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