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28 contributions, dont une de quatre-vingt-dix pages, vingt en allemand, six en anglais et deux en 

italien, rendent compte de deux colloques tenus l’un à l’université de Passau, l’autre à la Bibliotheca 

Hertziana de Rome (Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte), et aboutissent à un bel ouvrage, avec 

de nombreuses illustrations certes, mais en noir et surtout en petit format. L’ennemi, c’est 

essentiellement le Turc, dont l’image se modifie dans le temps et l’espace au gré des événements 

militaires qui opposent les États chrétiens à l’Empire ottoman. La confrontation entre Vienne et 

Constantinople, depuis le premier siège de la capitale des Habsbourg en 1529 jusqu’à la reconquête 

de la Hongrie après le second siège de 1683, pèse d’un poids essentiel dans la conscience collective, 

non seulement des États de l’empereur, mais de l’ensemble des pays européens. Mais auparavant, il 

y avait eu Nikopolis dont rendirent compte les chroniques du »Religieux de Saint-Denis«, de Froissart, 

de Philippe de Mézières (»Épitre lamentable et consolatoire«), sans pour autant améliorer les 

connaissances ethniques, historiques et religieuses que l’Occident avait des Turcs, l’aspect militaire 

étant prédominant (Pavel Srodecki). Il le fut également pour les sujets et contemporains de l’empereur 

Léopold 1er qui vécurent jusqu’en 1683 sous la menace des Turcs, déjà en selle, alors que les 

Allemands ergotaient encore sur le prix de la bride! Le Turc, c’était le fléau de Dieu pour punir les 

Chrétiens de leurs péchés, et le sultan n’était qu’un despote brutal et sanguinaire. La victoire du 

Kahlenberg renversa les perspectives: le moins soldat des Habsbourg fut promu »empereur de 

guerre« et proclamé chef de la mission chrétienne, rejetant dans l’ombre le roi de Pologne Jean 

Sobieski, et les Allemands devinrent la nation d’exception pour mener le combat; ainsi était racheté le 

déficit sacral dû à la diversité confessionnelle du Saint-Empire. Néanmoins la guerre contre le Turc se 

banalisa, perdit sa vertu consacrante de croisade, même si l’Empire ottoman n’était pas encore un 

voisin comme les autres; le Turc de l’opéra-bouffe maintenait bien une altérité, certes inversée 

(Martin Wrede). À l’approche des Turcs, Léopold avait fui à Passau, principauté ecclésiastique tenue 

continûment par des archiducs ou des grands aristocrates autrichiens de 1598 à 1803; c’est là que fut 

célébré son troisième mariage avec Éléonore de Neubourg (Alois Brunner). Et c’est aussi à Passau 

que fut rapportée de Dresde, en 1611, par l’archiduc prince-évêque Léopold, la »Vierge à l’enfant« de 

Cranach, actuellement dans l’église Saint-Jacques d’Innsbruck, et dont la copie de Passau (1622) 

devint l’image miraculeuse, la »Türken-Madonna«. Comment cette image toute empreinte de sérénité 

familiale devint-elle le symbole de l’espérance chrétienne contre les Turcs? La dévotion à Marie, 

auxiliatrice des Chrétiens avait été développée par les cisterciens; après Lépante, Pie V avait institué 

la fête de Marie auxiliatrice le 24 mai, et des églises sous le vocable de »Mariahilf«, abrégé de »Maria 
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Hilfe der Christenheit«, furent consacrées dès le début du XVIIe siècle (Graz, 1607). En 1622, en un 

temps où les Turcs inspiraient la terreur, Marquard von Schwendi, administrateur de l’évêché de 

Passau, installa l’image dans une chapelle dédiée; elle devint le symbole de la défense contre l’Islam, 

le recours contre les Turcs, et aussi contre les Suédois pendant la guerre de Trente ans. Confréries et 

églises sous ce vocable (Vienne) se multiplièrent (Walter Hartinger). Dans la vaste monarchie des 

Habsbourg, le danger turc ne fut pas perçu partout avec la même intensité. Il fut extrêmement ressenti 

à Vienne dès 1529 et marqua durablement l’identité de la capitale, dans ses mentalités comme dans 

son paysage. Les prêches dans les églises atteignirent un sommet de l’éloquence sacrée avec les 

appels passionnés d’Abraham a Santa Clara à l’automne de 1683; la procession commémorative du 

12 septembre parcourut la ville jusqu’en 1783, une ville protégée par les défenses »à l’italienne« 

édifiées après 1529, et ses faubourgs par le Linienwall après 1683 (Ferdinand Oppl). Comme la 

Pologne ou la Hongrie, la Croatie fut un boulevard de la Chrétienté, jusqu’à ce que l’ennemi turc soit 

remplacé, à partir du XVIIIe siècle, par le Habsbourg, les Hongrois, les Serbes ou l’irrédentisme italien; 

on ne réagissait pas de la même façon dans la Croatie civile, la Croatie militaire des Confins ou à 

Dubrovnik (Raguse); il n’y eut pas un, mais plusieurs caractères nationaux (Nenad Moačanin). La 

Bohême était peu menacée et pourtant toute une syntaxe allégorique représenta le Turc, que ce soit 

sur le pont Charles avec le groupe de Brokoff, les prisonniers chrétiens enchainés gardés par un 

farouche geôlier, ou les captifs turcs du château de Troja dans la vaste composition d’Abraham Godyn 

pour le comte Sternberk. On n’hésitait pas non plus à transposer les Turcs dans des batailles 

antérieures, la défense d’Olomouc en 1241 contre les Mongols (Martin Mádl), ces mêmes Mongols 

que l’on retrouve en Pologne dans la chapelle et le monastère de Legnickie Pole (Leignitz) qui 

commémorent la défaite du duc silésien Henri II le Pieux le 9 avril 1241, édifices rénovés par 

Kilian Ignaz Dientzenhofer et Cosmas Damian Asam en un temps où ni les Mongols, ni les Turcs 

n’étaient un danger; les atlantes du portail sont des Mongols turquisés, la propagande léopoldine fut 

très présente, l’amalgame entre Mongols et Turcs, désormais vaincus, permit d’occulter la défaite de 

1241 (Eckhard Leutschner). Toute l’aire allemande disposait, depuis la fin du XVe siècle, de 

nombreuses sources d’information sur l’Empire ottoman, ses peuples, ses mœurs, ses institutions. 

Les ambassadeurs de l’empereur, dont le célèbre Ghislain de Busbecq, les peintres qui les 

accompagnaient (Melchior Lorck, Lambert de Vos), le géographe Nicolas de Nicolay, revenaient avec 

des cadeaux, des tableaux, des miniatures, des articles de souvenir fabriqués pour les étrangers 

occidentaux, ils rédigeaient des relations (Ulrike Ilg). 

L’image de l’ennemi, de l’autre, de l’étranger, avec des déclinaisons multiples, trouva dans le vaste 

espace russo-polono-cosaquo-ukrainien, un terreau fertile. On sait combien la construction du mythe 

cosaque fut (et est encore) un élément-clé de la conscience nationale ukrainienne. Le processus 

d’»ennemification« stigmatisa selon la conjoncture les Tartares et les Turcs, les usuriers juifs, la 

szlachta polonaise. L’adversaire premier était bien, pour des raisons autant religieuses – la défense de 

l’orthodoxie – que territoriales, le Turc musulman, et les héros de la lutte contre cet ennemi furent 

l’objet de panégyriques, tels Mazeppa ou Sobieski, ce dernier bien que polonais. À la fin du 

XVIIIe siècle, l’atténuation du danger permit l’émergence d’une approche culturelle du Turc; en 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



témoignent les illustrations de Maxim Voščanka pour la traduction polonaise de l’ouvrage de Paul 

Rycaut, »The Present State of the Ottoman Empire« (Liliya Berezhnaya). L’État polono-lituanien était 

multiconfessionnel, le royaume, catholique, et le duché majoritairement orthodoxe; la tolérance était 

de mise, en dépit de la condamnation de l’orthodoxie par le christianisme romain, et une symbiose 

culturelle polono-ruthénienne émergea, visible dans les icones, les tableaux religieux, le 

développement du culte de la Vierge. L’État avait vocation à absorber les influences venues de l’ouest 

et de l’est. La Réforme protestante mordit sur les deux religions existantes, sans susciter de rejet, à la 

différence de ce qui survenait dans nombre d’États de l’Europe occidentale, tant était ancrée 

l’expérience de l’État multiconfessionnel. Ce qui remit tout en cause fut en 1596 l’union de Brest qui 

mina la relation de la culture ruthénienne avec ses racines byzantines et creusa le fossé entre une 

élite catholique promouvant l’uniatisme et les orthodoxes non unis. L’abandon de la coexistence et la 

promotion de la Pologne comme boulevard de la chrétienté latine poussèrent les cosaques à tourner 

leurs regards vers Moscou. Il fallut attendre l’ère des Lumières et la constitution de 1791 pour que 

l’orthodoxie retrouve un statut légal (Antoni Mironowicz). Néanmoins il ne faudrait pas idéaliser la 

coexistence ethnico-religieuse qui eut cours en Pologne; à Grodno, où vivait la plus grosse 

communauté juive de Lituanie, des règlements de Ladislas IV limitèrent le développement des 

constructions juives dans la ville et demeurèrent en vigueur jusque sous Auguste III. Le dynamisme 

était du côté des ordres catholiques qui proliférèrent et étendirent leurs propriétés foncières (Urszula 

Pawluczuk). C’est bien avant l’uniatisme que la polonophobie trouva un terrain favorable en Russie. 

S’il n’y eut aucune hostilité envers le voisin de l’ouest pendant la période kievienne (988–1204/1240), 

il n’en fut pas de même après la croisade de 1204 et le sac de Constantinople, plus encore après 

l’offensive des Teutoniques contre Novgorod, défendu par Alexandre Newsky (1242). La conversion 

au catholicisme du prince de Lituanie (Krewo, 1385) et d’une partie de la population du duché 

détériora les relations. Pendant les guerres de Livonie (1558–1582) et le temps des Troubles en 

Russie (1598–1613), la xénophobie atteint des sommets: le peuple polono-lituanien devint le démon, 

l’ennemi de la Sainte Russie, de la pureté de l’orthodoxie; Filaret, père du premier tsar Romanov, en 

fut le défenseur contre Sigismond de Pologne. À partir de 1650, les contacts de la Russie avec 

l’Occident détendirent la situation (Endre Sashalmi). Cette Russie était en contact avec l’Empire 

ottoman et le combat pour l’accès à la mer Noire sous Pierre le Grand, fut placé dans la continuation 

des luttes contre la Horde d’Or marquées par les prises de Kazan et d’Astrakhan, et contre les 

Tartares de Crimée. C’est l’optique de »l’Histoire scythe« d’Andrej Lyzlov, élaborée dans le contexte 

de l’échec devant Azov (1696): le point de départ est la prise de Constantinople en 1453, punition des 

Chrétiens pour leurs péchés et pour le schisme. Mais la moitié de l’ouvrage est consacrée à la 

description de l’Empire ottoman pour laquelle l’auteur utilise les chroniqueurs polonais du Moyen Âge 

(Jan Długosz) et du XVIe siècle. Andrej Lyzlov souligne le rôle de la Russie pour combattre le Turc, 

appelle à l’union des chrétiens latins et des orthodoxes, contre un ennemi qu’il décrit, étudie et 

présente non seulement comme adversaire guerrier, mais dans une vision véritable de formation 

culturelle (Thomas Wünsch). 

La troisième partie de l’ouvrage veut être consacrée à la perspective renversée de la vision qu’avaient 
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les Turcs de l’Europe du Centre-Est et de l’Italie. Elle semble beaucoup moins homogène que les 

précédentes et ne pas répondre précisément à son objectif. Peut-être faut-il alléguer là le déséquilibre 

des sources et de la recherche historique entre les États européens et l’Empire ottoman. Cette histoire 

doit être replacée dans le cadre de ce que l’on nomme traditionnellement la question d’Orient qui, 

dans les années 1720–1740, subit d’importantes évolutions: ambitions russes vers la mer Noire, 

alliance austro-russe de 1726, retrait du champ, de la Pologne et de la Sérénissime, passivité turque 

jusqu’au détrônement d’Ahmed III en 1730, ouvrant la porte à une radicale option antirusse et menant 

à la guerre de 1736–1739, conclue grâce à une médiation française réussie (Tomasz Ciesielski). 

Venise était la seule ville où séjournaient en grand nombre les commerçants turcs et musulmans. Il 

n’était pas rare que la Porte y maintînt un envoyé officiel. Les sources ottomanes concernant le 

commerce – blé, coton, étoffes, épices – commencent en 1560, mais elles sont discontinues. Deux 

questions revinrent de façon récurrente, celle des esclaves de Chypre, de Crête, du Péloponnèse 

(reconquis par la Sérénissime entre 1686 et 1715) et celle de la sécurité en Méditerranée, avec une 

mention spéciale pour ce fond de l’Adriatique où régnait la piraterie des uskokes, contre laquelle le 

sultan menaçait d’envoyer sa flotte. Les relations vénéto-turques et ces thèmes font l’objet d’un vaste 

balayage historiographique (Suraiya Faroqhi). Si Venise recherchait des accords pour son commerce, 

à Rome le langage tenu était bien différent, c’était celui de la croisade. On rappellera la fameuse lettre 

de Pie II à Mehmed II. Dès la fin du XVIIe siècle, une inflexion notable fut sensible avec la publication 

en 1688 de l’ouvrage du baile de Venise, Giambattista Donà, »Della Letteratura de’ Turchi«, un livre 

pionnier, une opération culturelle de grande portée, pour éradiquer la perception négative que l’on 

véhiculait de l’Empire ottoman, qui, néanmoins, demeurait »l’autre«. En sens inverse, les relations des 

ambassadeurs de la Porte, Mehmed Celebi en France et à Karlowitz, de Ahmed Resmi Efendi à 

Vienne puis à Berlin, furent très appréciées des milieux dirigeants turcs (Mustafa Soykut). 

Constantinople n’était nullement coupé du reste de l’Europe, les transferts de technologie, dans le 

domaine militaire surtout, étaient incessants. Les marchands italiens de Pera et de Galata, les 

renégats qui avaient souvent étudié dans les universités de la péninsule, recevaient des journaux 

manuscrits, des avvisi, un flot de nouvelles qui étaient récoltées par des bureaux d’adresses et 

rediffusées. Il faut souligner le rôle des drogmans de la Porte, de celui du pacha de Buda, de l’agent 

impérial à Dubrovnik, pour alimenter l’information. En 1727 fut ouverte à Constantinople une officine 

imprimant en caractères osmanlis, turcs et arabes (Zsuzsa Barbarics-Hermanik). N’oublions pas les 

villes des Balkans, toutes, à l’exception de Tirana, préexistantes à la conquête, plus (au Kosovo) ou 

moins islamisées, mais dont le paysage était toujours dominé par le minaret en crayon. Ce furent des 

espaces sociaux non clos où les deux confessions se mêlaient dans les corporations, au bazar, dans 

les écoles jésuites fréquentées par les Turcs (Klaus Kreiser). À l’inverse de la ville balkanique 

islamisée, la ville ottomane, put s’occidentaliser et même se baroquiser. Ce fut le cas de 

Constantinople lors de la période des Tulipes (1718–1730) pendant laquelle on aménagea des jardins 

à la française, importa des glaces de Venise, construisit sur des plans italiens. Les courbes et contre-

courbes borrominiennes de Saint-Charles-des Quatre-Fontaines inspirèrent la bibliothèque et la 

mosquée Nurrosmaniye. Le vocabulaire de l’architecture classique et de la décoration rococo, 
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colonnes, pilastres, coquilles fut alors acclimaté (Turgut Saner). Orientalisme d’un côté, 

occidentalisme (passager) de l’autre, l’image de l’ennemi extérieur tendait à s’édulcorer. Et n’oublions 

pas que l’ennemi pouvait aussi être intérieur. Le haut-islam (Hochislam) turc, sunnite, avait ses 

hérétiques, l’hétérodoxie derviche, plus ou moins tolérée sous les premiers sultans, mais pourchassée 

à partir de Murad Ier (1362–1389). Au XVe siècle furent poursuivis les hurufis, rameau de l’islam chiite 

très présent à Edirne (Andrinople). La rivalité et l’état de guerre chronique entre l’Empire ottoman et la 

Perse séfévide ajoutèrent à l’intolérance religieuse des motivations politiques. Les ulémas et savants 

sunnites usaient de toute leur influence à la cour du sultan et du grand-vizir (Markus Koller).

La dernière partie se concentre sur les relations artistiques entre Empire ottoman et l’Europe, déjà 

effleurées plus haut, comme nous l’avons vu. On ne s’étonnera pas que les victoires sur les Turcs, 

surtout Lépante et Vienne, aient inspiré l’iconographie religieuse par des réalisations picturales, 

sculpturales et architecturales. Elles donnèrent lieu à l’exaltation des protecteurs, la Trinité, les saints 

nationaux, plus encore la Vierge, proclamée généralissime des armées chrétiennes. Les églises sous 

le vocable de Santa Maria della Vittoria se multiplièrent. Dans la Pologne de Sobieski le culte de la 

Vierge de Czestochowa attira les foules. Les Trinitaires développèrent une thématique artistique 

propre autour de la rédemption des captifs (Ryszard Knapinski). À Saint-Pierre de Rome, le tombeau 

d’Innocent XI Odescalchi, le pape de la Sainte Ligue d’après la victoire du Kahlenberg, s’adorna d’un 

bas-relief dû à un Français, Pierre-Étienne Monnot, commémorant le fameux siège. Mais les guerriers 

furent vêtus à l’antique, le profil de ville n’eut rien à voir avec celui de Vienne, seuls les Turcs étaient 

parfaitement identifiables. Il s’agissait de fournir au spectateur une lecture intemporelle des succès du 

christianisme sur le paganisme depuis la victoire inauguratrice du Ponte Milvius (312). L’iconographie 

transforma le pacifique Léopold Ier en héros guerrier de l’Ecclesia triumphans (Cristina Ruggero). Mais 

bien avant le retournement en faveur des chrétiens, la Turquie avait exercé une sorte de fascination 

sur les esprits. Les salles turques se multiplièrent dans les collections princières, celle de l’archiduc 

Ferdinand de Tyrol à Ambras était célèbre. Dans la monarchie des Habsbourg, lors des fêtes et des 

tournois, à Vienne, à Prague, les camps opposèrent les chrétiens à des adversaires habillés et armés 

à la turc. Il en fut de même à Cracovie, le sarmatisme et les victoires aidant (Marina Dmitrieva). La 

victoire des Polonais sur les Turcs à Chocim (1621) avait conféré au futur Ladislas IV Vasa une aura 

particulière. Il envoya en 1633 une ambassade solennelle à Rome, dont la pompe d’un pays 

multiethnique et multiconfessionnel, avec ses cosaques et ses chameaux, fut abondamment mise en 

scène, en particulier par les eaux fortes de Stefano della Bella. Pour le carnaval de 1634, un drame 

musical fut donné en l’honneur du jeune frère du roi Alexandre-Charles. En 1640 des fêtes sur 

plusieurs jours marquèrent la naissance de son fils Sigismond-Casimir (Hanna Osiecka-

Samsonowicz). Le grand orientaliste romain, Pietro della Valle, qui avait voyagé en Orient et jusqu’en 

Perse entre 1612 et 1626 et séjourné un an à Constantinople, avait familiarisé les Italiens avec la 

culture des Turcs. Leurs costumes furent en vogue, Ferdinand II Médicis se fit peindre par 

Sustermans, le cardinal Flavio Chigi et Marie Mancini-Colonna par Ferdinand Voet, ainsi vêtus. En 

France, la littérature précieuse s’empara du thème turc: »Ibrahim« de Scudéry mit en scène un sultan 

humain. »Il Solimano« de Bonarelli était de la même veine. Georges de la Chappelle publia en 1648 
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un »Recue[i]l de divers portraits des principales dames de la porte du grand Turc« (Christina Strunck). 

Il n’est pas surprenant que le combat opposant chrétiens et Turcs ait suscité des sortes de rejeux à 

partir d’œuvres antérieures ou traitant d’autres antagonismes. Vers 1511–1513, Raphaël peignit au 

Vatican une fresque représentant la rencontre du pape Léon Ier et d’Attila en 452 devant Mantoue: un 

pape à cheval, très reconnaissable, le chef hun perdu dans le tumulte de son armée. La source 

d’inspiration principale était la Colonne Trajane, enroulant sur son fût le combat des Romains contre 

les barbares. Ce n’est qu’à partir de 1650 que des reproductions graphiques de cette fresque se 

diffusèrent; elles auraient pu inspirer Alessandro Algardi pour son relief sur le même événement à 

Saint-Pierre de Rome, ou les estampes de Francesco Villamena, Valentin Regnard et François 

Collignon illustrant les combats des Polonais contre les Turcs à Kamieniec et les cosaques à 

Beresteczko (Eckhard Leuschner). Terminons par ce qui n’est pas une contribution de colloque, mais 

une dissertation très érudite sur quelques œuvres de Rubens mises en regard, dans une 

contextualisation très fouillée, et au prix d’ex-cursus très développés, avec l’actualité « orientale » telle 

que Rubens pouvait en avoir connaissance dans le port d’Anvers par les marchands, les brochures, 

les récits de voyage. »Le Conseil des Dieux«, un rideau de scène pour Mantoue (1602), d’après 

»l’Enéide«, mêlant la mythologie et l’actualité, établit une sorte de correspondance entre l’histoire du 

héros troyen et celle de l’empereur Rodolphe II au temps de la guerre de Quinze ans et de l’échec du 

duc de Mantoue devant Kanizsa. »Les Fleuves du Paradis« (1616–1618) opposent l’Euphrate 

ottoman et le Tigre perse, évocation évidente du combat récurrent du sultan contre le souverain 

séfévide. »La Chasse aux tigres, lions et léopards« (1617) est mise en perspective avec le recours 

d’Hassan, émir de Tunis, chassé de ses États par Barberousse, auprès de l’empereur Charles Quint, 

et avec la piraterie en Méditerranée (on sait que Rubens donna de l’argent pour la libération des 

captifs). Le fils d’Hassan, Ahmed, est représenté dans l’»Adoration des Mages« du musée de 

Bruxelles. Dans le cycle sur Constantin où figure la »Bataille contre Maxence« (1622), le mariage de 

Constantin et de Fausta pourrait être un écho des mariages franco-espagnols de 1615. »L’Autriche 

poursuivie par ses ennemis« montrant le Turc se saisissant du drapeau autrichien date des années 

1620–1622, années où Bethlen et les Hongrois assaillaient Ferdinand II. Ces œuvres de Rubens 

étaient entées dans la réalité du temps, le péril turc, mais aussi portées par la confiance dans les 

Pays-Bas du sud, loyaux aux Habsbourg qui devaient prendre la tête du combat de l’Europe 

chrétienne. La contribution donne l’occasion de discuter les thèses d’Edward W. Said dans son 

»Orientalism. Western Conception of the Orient« (Ulrich Heinen). 

Il est superflu de souligner la richesse suggestive d’un tel ouvrage, dont les harmoniques outrepassent 

les siècles passés considérés et dont les thèmes ne sont pas sans résonances en notre XXIe siècle. 

Un regret, mais il peut aussi s’adresser à de nombreuses éditions de colloques, le manque de 

conclusion qui n’est pas compensé par les quatre pages d’avant-propos des éditeurs. La tâche serait-

elle impossible et cette impossibilité trahirait-elle l’hétérogénéité du recueil? Ce n’est nullement le cas 

ici. Attendrait-on du recenseur qu’il pallie cette lacune? Ce n’est pas son rôle. En l’occurrence, celui-ci 

s’est contenté de glaner sur ce champ fécond, pour lier au mieux la gerbe de ces pages.
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