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INTRODUCTION

Ceci n’est pas un livre sur la croisade.
Ce n’est pas en tout cas un livre sur la croisade telle qu’on l’ima-

gine souvent : une foule de chevaliers, partis à l’appel du pape vers la
lointaine Jérusalem pour restaurer le règne du Christ sur terre. Ce
pourrait être, à la rigueur, un travail sur la croisade telle qu’elle est
comprise dans le milieu universitaire qui, on le sait, aime à redéfinir
les notions. Encore faudrait-il qu’un consensus soit établi pour
définir la croisade. Or, depuis plusieurs années, cette question ne
cesse d’agiter les spécialistes. Sans faire un développement historio-
graphique complet à ce sujet, il semble nécessaire de mentionner les
deux grands courants qui s’opposent aujourd’hui1. Certains histo-
riens, que leurs adversaires nomment traditionalistes, définissent la
croisade par son but : Jérusalem. D’autres, qui se présentent comme
pluralistes, insistent sur ses formes : une expédition ordonnée par le
pape qui l’assortit de récompenses spirituelles, quelle que soit sa
destination. Née à partir des questionnements sur la première croi-
sade, cette querelle a de fortes implications pour les études sur la fin
du Moyen Âge. Pour les premiers, la croisade s’arrête avec les
espoirs de reprendre Jérusalem, vers le milieu du XIVe siècle. Pour
les autres au contraire, elle perdure jusqu’au XVIIe, XVIIIe siècle,
voire même XIXe siècle.

Malgré des années de recherches et de discussions, aucune de
ces définitions ne s’est imposée car aucune n’est réellement satis-
faisante. La vision large de nombreux historiens pluralistes implique
une définition assez arbitraire, voire artificielle2. On voit parfois mal
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ce qui rattache des réalités de l’époque moderne à l’expédition
lancée en 1095, si ce n’est le mot que leur accole l’historien. L’appui
du pape et quelques rituels communs, avant, pendant ou après la
bataille, suffisent-ils pour rapprocher des entreprises militaires par
ailleurs très différentes? Les historiens traditionalistes ont beau jeu
d’insister sur les transformations successives de la réalité de croi-
sade3. Mais ces critiques justifiées les amènent à distinguer des
«croisades authentiques» d’autres réalités qui ne seraient qu’une
instrumentalisation de cette idée. Cette distinction entre vraies et
fausses croisades porte à une recherche de l’essence de la croisade et
implique un raisonnement circulaire. Une telle définition ne peut en
effet être établie qu’en listant les critères communs qui se retrouvent
dans toutes les croisades. Mais il faudrait pour cela avoir séparé au
préalable ce qui est une croisade de ce qui ne l’est pas, c’est-à-dire
s’être arrêté sur une définition...

Ces impasses naissent d’une vision trop statique du langage,
fondée sur les grands principes de la linguistique structuraliste : un
concept devrait être défini par rapport aux autres du même champ
lexical, en pointant des éléments constitutifs communs à toutes les
réalités qu’il recouvre. On sait pourtant – depuis Abélard! – que le
langage ne sert pas à désigner le réel mais à le classifier. Un mot ne
différencie pas des réalités du même type – les croisades – d’autres
qui lui seraient différentes – les guerres saintes, guerres justes, pèle-
rinages... – mais regroupe des éléments différents dans une même
catégorie : la croisade. Aucune expédition en Orient ne fut
semblable aux autres; à plus forte raison, toutes furent différentes
des guerres menées en Occident contre les hérétiques, les païens ou
les ennemis de la papauté. Dès lors, identifier certains aspects
communs qui regrouperaient les croisades et les différencieraient
des autres guerres saintes relève de l’arbitraire. La solution, prônée
par tous les historiens récents mais rarement mise en œuvre
jusqu’au bout, réside dans l’inversion de la réflexion. Il ne faut pas
partir d’une définition de la croisade pour examiner ses degrés
d’application dans les faits mais commencer par examiner les actes
concrets, les tactiques et les stratégies, les projets et leurs mises en
œuvre. Il sera alors toujours temps de comparer cette réalité à
d’autres, postérieures ou antérieures, pour jauger de l’évolution des
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pratiques, sans préjuger du bien ou du mal de ces transformations.
Dès lors, l’emploi ou non du mot «croisade» se résume à un choix de
l’historien. Quelle que soit la période considérée, les réalités obser-
vées dans les sources sont les héritières de celles qui les ont précé-
dées et en diffèrent sur certains points. À chacun de choisir s’il
préfère pointer une continuité en utilisant le même mot ou mettre
l’accent sur des nouveautés par le recours à d’autres termes. Cet
ouvrage se propose d’appliquer cette méthode aux expéditions
promues par les papes contre les musulmans en Méditerranée orien-
tale au XVe siècle. Dans ce cadre, l’emploi du mot «croisade» aurait
pu être évité, pour empêcher toute association d’idée trop rapide et
pour bien distinguer les aspects nouveaux de ce combat. La papauté
pourtant, on le verra, présentait et appelait son combat «croisade»,
ce qui m’a autorisé à dépasser cette position. Dans cette étude, le
mot «croisade» ne désigne pas une expédition militaire, mais l’inté-
gralité des projets et réalisations pontificaux contre les Turcs, volon-
tairement placés dans la tradition instituée par les combats pour la
Terre sainte des XIIe-XIIIe siècles.

Turcs et chrétiens au XVe siècle

Cette définition, à son tour, mérite une explication. Le
XVe siècle a pu être qualifié de «siècle turc» pour marquer l’impor-
tance et la puissance acquise par différents pouvoirs d’origine
turque entre l’Asie centrale et l’Égypte4. Il faut cependant garder à
l’esprit la diversité recouverte par cette appellation, à la fois dans
la réalité historique et dans sa perception par les Occidentaux. Les
premiers Turcs apparurent sur les bords de la Méditerranée au
XIe siècle, lorsque les tribus seldjoukides imposèrent leur domina-
tion sur le califat abbaside et s’emparèrent de la côte syrienne5.
Bien au fait de cette situation, les chrétiens donnèrent, dès avant
la première croisade, le nom de «Turc» à leurs ennemis orien-
taux6. Aux XIe et XIIe siècles, le terme désignait souvent tout



4 LUTTER CONTRE LES TURCS

H. Hagenmayer, Epistulae et chartae ad historiam primi belli sacri spectantes,
Innsbruck, 1901, p. 175-177.

7 E. Zachariadou, Holy War in the Aegean in the fourteenth century, dans
Meditteranean Historical Review, 4, 1989, p. 212-225. Sur les origines de l’empire
ottoman, voir R. Mantran (dir.), Histoire de l’empire ottoman, Paris, 1989,
p. 15-35; C. Kafadar, Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State,
Berkeley-Los Angeles-Londres, 1995, p. 118-150; D. Goffman, The Ottoman
Empire and Early Modern Europe, Cambridge, 2002, p. 27-54; C. Imber, The
Ottoman Empire, 1300-1650. The Structures of Power, Basingstoke, 2002, p. 1-40.

peuple musulman installé à l’est de la Méditerranée, y compris les
Fatimides d’origine berbère qui contrôlèrent l’Égypte jusqu’en 1171,
ou les Ayyoubides kurdes, la dynastie fondée par Saladin. En 1250,
ces derniers furent renversés par leur garde d’esclaves turcs, les
Mamelouks, qui s’affirmèrent comme défenseurs de l’Islam face
aux Mongols et aux Latins et imposèrent leur pouvoir en Égypte et
en Syrie. Sur ce territoire complètement arabisé, les Mamelouks
veillèrent à maintenir la spécificité turque de la classe militaire
dirigeante, au niveau linguistique comme ethnique, par un flux
continu d’esclaves en provenance des khanats turco-mongols du
Caucase. Les armées qui chassèrent les Latins de Terre sainte en
1291, qui détruisirent le royaume d’Arménie en 1375 ou qui mena-
cèrent l’île de Chypre à plusieurs reprises étaient donc dirigées
et principalement constituées par des Turcs. Ébranlé par une forte
crise économique et politique dans la deuxième moitié du
XIVe siècle, le sultanat mamelouk sut se reconstruire : il demeu-
rait, au XVe siècle, la principale puissance du monde musulman,
grâce au prestige conféré par la protection des lieux saints
de l’islam, à la richesse offerte par le contrôle des routes du
commerce international, à la force issue de sa domination sur les
régions riches et peuplées de l’Égypte et de la Syrie.

En parallèle, l’étiolement progressif de l’autorité mongole sur
l’Anatolie à la fin du XIIIe siècle permit la recomposition de tribus,
turques également, autour de nouveaux pouvoirs indépendants, les
beyliks nomades, semi-nomades ou en cours de sédentarisation. Les
émirats de Menteşe, d’Aydın, de Germiyan, de Saruhan, de Karasi,
ou du Karaman, s’affirmèrent ainsi au XIVe siècle en Anatolie.
Certains s’opposèrent aux chrétiens en menant la guerre sur la fron-
tière avec l’empire byzantin (Menteşe) ou en mettant en péril les
intérêts commerciaux des républiques italiennes (Aydın). Aucun
d’entre eux, pourtant, n’acquit la puissance des Ottomans qui s’éta-
blirent en Bithynie, au nord-ouest de l’Anatolie, à partir des années
12907. Les formes de l’ascension des Ottomans et les raisons de leurs
succès restent encore débattues. Faut-il insister sur la force des
éléments turcs tribaux ou bien sur la richesse de la diversité d’une
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société de frontière? L’expansion ottomane fut-elle guidée par la
gâza, la guerre contre les infidèles, et légitimée par la défense de
l’islam sunnite ou fut-elle motivée par la razzia et conduite selon les
règles de l’alp, la tradition épique turque? Quelle fut la portée de
l’influence byzantine, de l’alliance de certaines populations grecques
de la frontière et de la tradition impériale de Constantinople8? Sans
rentrer dans ces débats, dont les réponses sont souvent autant idéo-
logiques qu’historiques, il suffit de constater que les Ottomans se
sédentarisèrent et s’affirmèrent rapidement au détriment des Byzan-
tins (prise de la ville de Bursa en 1326, de Nicée en 1331, de
Nicomédie en 1337), comme des autres beylik turcs (annexion du
Karasi avant 1345, d’Aydın, Menteşe et Saruhan en 1389-90). En
1345, Jean Cantacuzène, prétendant au trône impérial de Constanti-
nople, employa des mercenaires ottomans contre son rival, Jean V
Paléologue. Il les transporta pour cela de l’autre côté des détroits,
jetant les bases de l’installation ottomane en Europe. La prise de la
ville de Gallipoli à la faveur d’un tremblement de terre (1354) permit
aux Ottomans d’unifier leurs possessions et d’accroître leur puis-
sance au détriment de tous les États nés du démembrement de
l’empire byzantin après la quatrième croisade. Sofia tomba en 1385,
Thessalonique deux ans plus tard; la Bulgarie comme la Serbie
furent d’abord vassalisées (en 1371 et 72), avant d’être annexées (en
1389 et 1392); la contre-offensive menée par le roi de Hongrie et
divers contingents occidentaux fut repoussée à Nicopolis en 13969.

L’ascension des Ottomans modifia profondément la perception
chrétienne des Turcs et de l’Orient en général. Les Mamelouks
restaient les ennemis traditionnels, maîtres de Jérusalem et adver-
saires des croisades en Terre sainte. Mais la réalité de la menace
militaire, et donc du front, s’était déplacée vers le nord. Les efforts
de guerre occidentaux se tournèrent vers les côtes anatoliennes,
avant de se centrer dans les Balkans puis de se fixer sur le Danube.
Le qualificatif de «Turc» se spécialisa de plus en plus, jusqu’à être
restreint, dans le discours pontifical, au nouvel ennemi ottoman10.
Par souci de clarté, je me permettrai de suivre cet usage,
d’employer «Turc» comme synonyme d’«Ottoman» et de nommer
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«Mamelouks» ou «Égyptiens» les sultans du Caire et leurs sujets.
Mais cette commodité de langage ne doit pas faire oublier la ques-
tion de l’ennemi affronté par les chrétiens, de son identité et identi-
fication. Les idéaux et les esprits occidentaux restaient tournés vers
Jérusalem. Les Ottomans étaient devenus l’adversaire principal,
mais les Mamelouks, maîtres de la Terre sainte et menace pour l’île
de Chypre, demeurèrent longtemps l’ennemi traditionnel de
l’Occident. L’un des objectifs de ce travail est de clarifier cette
conception de l’ennemi, de démêler cette notion de «Turc», de
saisir l’importance prise par les Ottomans parmi les autres pouvoirs
musulmans de Méditerranée orientale, ethniquement turcs eux
aussi. Au-delà de cette question, se pose celle de l’évolution du
front, l’abandon de Jérusalem comme objectif de croisade et le lent
passage d’une opposition religieuse – le christianisme contre
l’islam – à une guerre bien plus politique – la papauté contre les
Ottomans. Les papes du XVe siècle défendaient-ils la foi chrétienne
contre les musulmans ou protégeaient-ils les chrétiens contre les
Turcs? Menaient-ils la guerre au nom de l’Occident, un peuple
chrétien uni par sa religion, ou de l’Europe, un territoire déterminé
par ses frontières? Ces questions, on s’en doute, ne peuvent obtenir
de réponses tranchées. Les croisades vers Jérusalem ne doivent pas
être comprises comme des entreprises purement religieuses, oppo-
sant deux forces parfaitement délimitées, chrétiens et musulmans.
Les expéditions contre les Ottomans ne répondent pas à une
logique plus claire. Pourtant, la multiplication des conquêtes de
territoires chrétiens par les armées ottomanes, l’apparente invinci-
bilité de ces dernières et la difficulté, voire l’incapacité, de
l’Occident à mettre en place une riposte militaire adaptée à cette
menace précipitèrent certaines évolutions. Le XVe siècle semble
déterminant dans l’étude du passage de la «croisade», centrée sur
Jérusalem et motivée par des attentes essentiellement religieuses, à
la «guerre turque», menée dans le sud-est européen avec des préoc-
cupations avant tout militaires et politiques11.

De manière plus précise, ces questions seront examinées durant
les soixante années centrales du XVe siècle, entre 1420 et 1481. Ces
dates recouvrent les règnes des sultans ottomans Murad II (1421-
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1451) et Mehmed II (1451-1481), période durant laquelle la puissance
ottomane passa du stade d’une coalition de vassaux remise en cause
à la moindre défaite à celui d’un empire centralisé, organisé autour
de sa nouvelle capitale, Istanbul, capable de mener des offensives
d’envergure sur mer comme sur terre, en Asie comme en Europe.
Cette construction impériale offrit aux Ottomans une supériorité
incontestable par rapport à tous leurs voisins, en Orient comme en
Occident, du point de vue militaire, territorial, économique et, sur
bien des points, idéologique. Elle devait, pour longtemps, boule-
verser les relations entre les pays chrétiens et l’Islam. Mais l’appa-
rente linéarité de cette évolution cache des variations politiques et
militaires nombreuses12. L’écrasante défaite subie face au conqué-
rant turc Tamerlan lors de la bataille d’Ankara en 1402 plongea
l’État ottoman dans une guerre civile, où les trois, puis quatre, fils
de Bayezid I se disputèrent l’héritage de leur père. Lorsque
Murad II accéda au pouvoir en 1421, l’empire était réunifié mais
amoindri territorialement, affaibli politiquement et chancelant par
son autorité et son prestige. La défaite d’Ankara avait montré à quel
point un empire trop étendu et mal contrôlé pouvait être fragile et
Murad II sut en tirer les conséquences13. Ses premières opérations
militaires se limitèrent à réaffirmer l’autorité ottomane en Asie
mineure et à mener des démonstrations contre l’empire byzantin :
siège de Constantinople en 1422, attaques contre la Thrace, Thessa-
lonique, la Morée, l’Épire. Dans les années 1430, le sultan prouva ses
velléités d’extension dans les Balkans par la menée de raids en
Albanie et par son mariage avec Mara Brankovič, fille du despote de
Serbie, qui permit la vassalisation de ce dernier. La mort de Sigis-
mond, empereur du Saint Empire Romain Germanique et roi de
Hongrie, le laissa libre de se tourner vers le nord. Il mena une vaste
offensive contre la Serbie, la Bosnie, la Valachie et la Hongrie en
1438, mais l’attitude conciliatrice de son grand vizir, Çandarlı Halil
Paşa, et la crainte d’une contre-offensive chrétienne limitèrent la
portée de ces opérations militaires. La coalition de Serbes et
Hongrois menée par le roi de Pologne en 1443 sembla justifier cette
politique prudente : les chrétiens pénétrèrent profondément dans
l’empire, remportèrent plusieurs victoires sur les armées ottomanes,
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s’emparèrent de Niş et Sofia et atteignirent presque la vallée de la
Maritsa, route principale d’accès à la capitale ottomane, Andrinople.
La défaite des troupes chrétiennes l’année suivante lors de la bataille
de Varna marqua la supériorité ottomane dans la péninsule balka-
nique, confirmée par une nouvelle victoire sur l’armée hongroise
quatre ans plus tard à Kosovo14. L’empire ottoman n’était encore
qu’une puissance d’ordre local, mais riche et organisée, sans menace
sérieuse sur ses frontières.

Le fils et successeur de Murad II, Mehmed II, sut mettre à profit
cette situation : durant son règne, l’expansion ottomane s’accrut
considérablement et la confrontation avec les chrétiens acquit un
caractère systématique qu’elle n’avait pas jusque là. La prise de
Constantinople, le 29 mai 1453, revêtit une importance symbolique
exceptionnelle. Elle n’était pourtant que l’aboutissement logique de
l’effondrement de la puissance byzantine et surtout le prélude d’un
programme de conquêtes bien plus vaste. Il serait trop long de
détailler les multiples campagnes menées sous le règne de
Mehmed II, même en se limitant aux pays chrétiens. L’Albanie, la
Serbie, la Grèce, la Hongrie, la Bosnie, les îles de la mer Égée,
l’empire de Trébizonde, la Valachie eurent à subir ses attaques. Dans
des années 1470, les troupes ottomanes atteignirent l’Autriche et le
Frioul, s’étendirent en Moldavie et en mer Noire et soumirent la côte
est de l’Adriatique. Les offensives simultanées contre Rhodes et
Otrante (1480) furent une démonstration éclatante de la puissance
de l’empire. La mort emporta le sultan l’année suivante durant les
préparatifs d’une expédition contre les Mamelouks d’Égypte, preuve
que l’empire ottoman avait acquis, à cette date, la force et le prestige
nécessaires pour s’affirmer comme première puissance du monde
musulman. Pourtant, même durant le règne de Mehmed II, l’armée
ottomane connut bien des revers : elle fut mise en échec à Belgrade
en 1456, à Croïa en 1457 et 1466, en Morée en 1462, en Moldavie en
1475, à Rhodes en 1480. La pression turque contre les pays chrétiens
fut inégale : très forte jusqu’à la chute de la Bosnie en 1463, elle
diminua lorsque le sultan fut occupé à combattre en Anatolie. La
prise de Négrepont en 1470 resta un épisode relativement isolé,
avant que la défaite d’Uzun Hassan, le rival asiatique de Mehmed II,
ne permette au sultan de se retourner vers la Chrétienté à partir de
1475. L’unité de la période fut sans doute plus ressentie par
l’Occident que réellement marquée dans la politique ottomane.

La mort de Mehmed II en 1481 constitue en revanche une
rupture forte pour l’empire ottoman comme pour ses relations avec
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l’Occident15. Le tempérament de Bayezid II (1481-1512) était, dit-on,
moins belliqueux, plus tourné vers la diplomatie que vers la guerre.
Au-delà de cette question de caractère, la situation de l’empire incita
à la mise en place d’une politique nouvelle : les conquêtes de
Mehmed II avaient épuisé l’armée et les contribuables. Surtout, la
compétition de Bayezid avec son frère, Djem, et la fuite de ce dernier
à Rhodes, puis en France, incitèrent le sultan à une attitude plus
conciliante envers les chrétiens, par crainte que Djem, soutenu par
les armées et les financements occidentaux, ne renverse son
pouvoir. Des relations diplomatiques s’engagèrent puis se normali-
sèrent avec les différents États chrétiens, la France, le Saint Empire
Romain Germanique puis la papauté. La perception de la menace
turque s’en trouva définitivement modifiée, au moins parmi les
cercles dirigeants. L’importance de la mort de Mehmed II et de
l’arrivée de Djem en Europe justifie donc le terme ultime de cette
étude sur la politique des papes à l’égard des Turcs. Ce choix chro-
nologique impose, un peu artificiellement, de tronquer de quelques
années le pontificat de Sixte IV (1471-1484). Mais il ne remet nulle-
ment en cause la cohérence globale de la période du point de vue
pontifical.

La reconstruction du pouvoir pontifical

L’année 1420 marque le retour à Rome de Martin V dont l’élec-
tion lors du concile de Constance trois ans auparavant avait
annoncé la fin du grand schisme d’Occident. Après quarante ans de
conflits entre les différentes obédiences, la papauté retrouvait son
unité, réaffirmait la centralité de la ville de Rome et entamait la
reconstruction de sa position à la tête de la Chrétienté. Les diffi-
cultés que le Saint-Siège dut affronter n’étaient pas terminées pour
autant. Sans refaire l’histoire des papes au XVe siècle, quelques
permanences doivent être soulignées, en particulier la persistance
de multiples oppositions au pouvoir pontifical16. Les grandes
familles aristocratiques romaines combattirent la puissance des
papes et réussirent souvent à soulever contre eux le peuple de la
ville. La ville de Rome et la campagne du Latium étaient en effet
tenues par une dizaine de familles rivales qui dominaient écono-
miquement et politiquement la vie urbaine. La nature élective du
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pouvoir pontifical obligeait chaque pape à s’appuyer sur certaines
d’entre elles au détriment d’autres et impliquait des mécontente-
ments, conflits, voire révoltes ouvertes de certaines factions. En
1434, Eugène IV dut quitter Rome à la dérobée pour fuir une
révolte populaire : il ne put revenir dans sa ville, enfin soumise, que
onze ans plus tard. Stefano Porcaro complota, sans succès, pour
soulever les Romains contre Nicolas V en 1453, peut-être soutenu
par les Colonna et sans doute par certaines puissances italiennes.
En 1468 encore, Paul II déjoua une conspiration organisée contre
lui par les Orsini avec l’appui du roi de Naples. L’analyse et la réper-
cussion de ces troubles romains étaient indissociables du contexte
italien. La péninsule était divisée en quatre États principaux
– Venise, Florence, Milan et Naples – et de nombreux autres plus
petits – Sienne, Lucques, Mantoue... Depuis le XIVe siècle, Rome
tentait péniblement de s’affirmer sur cette scène politique17. Dans
l’État pontifical, les papes durent mener de longues guerres pour
s’imposer face aux condottieres, Jacopo Piccinino, Everso d’Anguil-
lara ou Sigismondo Malatesta. Les velléités d’extension de Venise
en Terre ferme menaçaient le duché de Milan. Face à leurs voisins,
les Florentins pratiquaient une politique pro-française dangereuse
pour Naples autant que pour Milan, puisque les rois de France
avaient des prétentions sur ces deux villes. Des différends fronta-
liers opposaient les Romains aux Florentins dans la région de
Sienne, aux Napolitains autour de Bénévent, aux Milanais et aux
Vénitiens sur la question de Ferrare. Ces conflits politiques étaient
renforcés par une rivalité économique, particulièrement sensible
sur la question du commerce dans l’est de la Méditerranée. Venise
possédait, sur ce point, une incontestable supériorité. Mais Milan
dominait Gênes et reprenait à son compte l’antique haine entre les
deux républiques maritimes. Florence s’était emparé de Pise en
1406 (puis Porto Pisano et Livourne en 1421) et espérait bien
profiter, elle aussi, des revenus du commerce oriental. La signature
de la paix de Lodi en 1454 permit de limiter les guerres mais
n’apaisa en rien les rivalités. La paix se maintint durant quinze ans
mais les conflits reprirent à partir de 1470, alimentés par la poli-
tique agressive de Sixte IV. Cette situation complexe – dont seules
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18 A. Ryder, Alfonso the Magnanimous, King of Aragon, Naples and Sicily
(1396-1458), Oxford, 1990, p. 175-305.

19 L’imbrication des problématiques italiennes et européennes et la position
complexe de la papauté dans cet échiquier, a été bien analysée, pour le pontificat
de Pie II, par B. Baldi, Pio II e le trasformazioni dell’Europa cristiana, Milan,
2006.

les plus grandes lignes ont été résumées ici! – occupait une grande
partie de l’attention, de la force et des finances des Souverains
Pontifes. Surtout, elle paralysait leur action et interdisait tout
système d’alliances pérennes tant les intérêts territoriaux, politiques
et économiques des puissances italiennes divergeaient.

L’intervention des États européens dans la péninsule aggrava
encore la situation. Bien avant l’invasion française de 1494, l’Italie,
économiquement riche, stratégiquement capitale et politiquement
affaiblie, fut l’objet des convoitises et des rivalités des autres États
chrétiens. La suzeraineté du Saint Empire sur la Lombardie n’était
plus qu’un souvenir, mais l’influence impériale demeurait forte en
Savoie, Lombardie ou Vénétie. Le royaume d’Aragon, maître de la
Sardaigne et de la Sicile depuis le XIVe siècle, domina, de 1436 à
1458, le royaume de Naples et les ambitieux projets orientaux de son
roi, Alphonse V le Magnanime, menacèrent à la fois Florence et
Venise18. Après la mort du roi, son fils et successeur, Ferrante dut
faire face à l’hostilité des Angevins qui tentèrent de récupérer leur
influence à Naples, perdue au début du siècle, avec le soutien du roi
de France. Mais Rome redoutait un renforcement de la position
française en Italie – qui aurait menacé l’indépendance de la
papauté – et Milan se méfiait des prétentions orléanistes sur le
duché. Il s’ensuivit une longue guerre qui impliqua, directement ou
non, la plupart des États de la péninsule entre 1460 et 1463. La
victoire des troupes pontificales, milanaises et napolitaines ne mit
pas fin aux prétentions angevines qui servirent, on le sait, de
prétexte à l’intervention française de 149419. Il faudrait, pour être
complet, évoquer les rivalités entre la Hongrie et Venise pour le
contrôle de la Dalmatie et l’alliance entre l’Aragon et l’Albanie qui
incitèrent des troupes balkaniques à venir combattre sur le sol
italien. Le prestige politique et religieux de la papauté, enfin, attira
vers Rome de nombreux souverains étrangers, notamment l’empe-
reur Frédéric III en 1452 ou le roi du Danemark Christian I en 1475.
La situation italienne et donc celle de la papauté étaient donc, au
XVe siècle, étroitement imbriquées dans la politique européenne et
dans les rivalités entre les États nations naissants.

À ces jeux politiques s’ajoutaient des disputes religieuses, ou au
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moins ecclésiologiques, c’est-à-dire sur les formes du gouvernement
de l’Église. L’absolutisme du pouvoir pontifical avait été critiqué par
les conciles de Constance (1414-1418) puis de Bâle (1431-1449) et ces
idées rencontrèrent un écho favorable dans un grand nombre
d’États chrétiens. En France, en Germanie, en Angleterre, la souve-
raineté pontificale fut sans cesse remise en question par des appels
au concile, provenant des souverains comme des ecclésiastiques20.
La pragmatique sanction, signée à Bourges en 1437, contestait
ouvertement le droit d’intervention du pape dans l’Église de France :
son abolition à deux reprises en 1462 et 1471 fut un acte symbolique
fort mais ne remit pas en cause les tensions existantes entre Rome et
la France. Les Hussites de Bohême refusèrent durant presque toute
la période de reconnaître le Souverain Pontife, contestation qui vira
souvent au conflit ouvert sous la direction du roi de Bohême,
Georges de Podiebrad (1458-1471). Face à ces défis, le XVe siècle fut
une époque d’affirmation, lente mais obstinée, du pouvoir de la
papauté. Il ne s’agissait pas d’une reproduction à l’identique d’une
puissance perdue mais d’une reconstruction de la monarchie ponti-
ficale, en Italie comme en Europe, sur des bases nouvelles et avec
des moyens différents21. Malgré une idéologie presque inchangée, la
papauté sut faire évoluer les structures de son gouvernement pour
s’adapter aux nouvelles conditions politiques, réaffirmer sa domina-
tion sur les États pontificaux, reconstruire un système financier
stable, redéfinir son rôle à la tête de la Chrétienté. L’immense succès
rencontré par les Jubilées de 1450 et 1475 est souvent cité en
exemple de cette centralité et de ce prestige retrouvés. Au cœur
même de Rome, les fresques de la chapelle Sixtine, exaltant l’origine
divine du pouvoir pontifical et menaçant ses ennemis des châti-
ments éternels, en sont une autre preuve22. Lorsque Sixte IV mourut
en 1484 le mouvement n’était pas achevé – il ne devait jamais l’être –
mais il avait trouvé ses formes et modes d’expression définitives.
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L’année 1420 marque donc un nouveau départ, pour la papauté
qui revient à Rome comme pour l’empire ottoman enfin réunifié. Ce
travail aurait pu se prolonger jusqu’à l’arrivée des Français en Italie
(1494) pour le côté pontifical ou jusqu’à la victoire de Soliman le
magnifique sur la Hongrie (1526) dans le cadre de l’histoire otto-
mane. La date de 1481 offre cependant une double cohérence, du
point de vue de l’affirmation du pouvoir pontifical et de la construc-
tion de l’État ottoman. Limiter cette étude à cette période relative-
ment courte permet donc d’examiner en détail le conflit entre les
papes et les Turcs en prenant en compte ce double contexte de
menace ottomane – ressentie au moins – et de reconstruction de la
puissance romaine. Croisade et affirmation de la papauté avaient
toujours été liées, depuis le XIe siècle, la réforme grégorienne et
l’appel d’Urbain II. Était-il plus belle image de l’autorité du Souve-
rain Pontife qu’une réunion de fidèles, répondant à son appel, qui
partaient risquer leur vie pour défendre l’Église? Par la suite, les
papes tentèrent toujours, avec plus d’opiniâtreté que d’efficacité il
est vrai, de prendre la direction des croisades pour valoriser leur
rôle de chef et guide de l’Occident. La guerre en Orient permettait
d’exalter les deux aspects du pouvoir pontifical, celui de chef reli-
gieux universel qui luttait pour la sauvegarde de la religion et celui
de prince temporel qui prenait la tête politique, civile et militaire de
l’expédition. Les velléités théocratiques d’Innocent III et de ses
premiers successeurs amplifièrent cette logique; l’ambition centrali-
satrice des papes d’Avignon la renforça23; le contexte conflictuel du
XVe siècle la mit au centre de l’idéologie pontificale. Plus qu’un idéal
religieux, la croisade devint, selon les mots de Paolo Prodi, une
«nécessité politique24». Lutte contre les Turcs et construction du
pouvoir des papes étaient deux réalités inséparables. La première
légitimait la seconde et les papes veillèrent à insister, tout au long
du siècle, sur la menace de ces nouveaux «infidèles». À l’inverse,
seule l’autorité renouvelée des Souverains Pontifes au XVe siècle
permettait d’imposer la guerre contre les Ottomans dans l’Europe
entière. Il serait pourtant erroné d’en conclure que la croisade était
devenue une affaire strictement politique, menée par des papes sans
scrupule qui détournaient un thème religieux pour accroître leur
puissance personnelle. L’importance de la lutte contre les Turcs
imposait au Saint-Siège de s’y dévouer entièrement, de la mener
avec efficacité et crédibilité. Proclamer des croisades solennelles en
espérant que cela convaincrait princes et peuples d’obéir au pape
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était illusoire. Il fallait des résultats. Il fallait montrer à tous que la
papauté était capable de défendre la foi et l’Europe chrétienne. Il
fallait même prouver qu’elle était la seule à pouvoir le faire. Le
problème de la sincérité des papes est donc une fausse question.
D’une part parce que les sources à notre disposition ne nous
permettent pas d’en juger. D’autre part parce que le résultat était le
même. Quelles qu’aient été les motivations des papes, la croisade
restait au centre de leurs préoccupations.

Cette remarque n’a rien de nouveau ni d’original. Les papes
eurent toujours à cœur de montrer leur dévouement pour la défense
de la Chrétienté. Cet engagement marqua tant les esprits que tous
les ouvrages, sans exception, qui traitent de la papauté au XVe siècle
consacrent une partie, un paragraphe ou quelques lignes à la lutte
contre les Turcs. Inversement, tous les travaux sur la croisade à cette
époque s’arrêtent sur le rôle central de la papauté. Donner une liste
exhaustive des études sur la croisade pontificale au XVe siècle serait
fastidieux mais aussi inutile car toutes se basent, sans rien y ajouter
le plus souvent, sur quelques œuvres de référence. La vision de ces
derniers travaux, en revanche, marquée par un contexte historio-
graphique particulier, doit être examinée pour comprendre la
logique qui influence bien des ouvrages récents.

Historiographie

La science historique telle qu’on l’entend aujourd’hui s’est déve-
loppée en Europe dans une période – la deuxième moitié du
XIXe siècle – d’affrontements idéologiques souvent violents entre
l’Église catholique et les États nationaux. Ces conflits eurent des
répercussions nombreuses sur l’écriture de l’histoire des croisades
pontificales. En tant qu’émanation et incarnation de la puissance
des papes, la croisade avait depuis longtemps été la cible d’attaques
nombreuses. Les accusations d’Érasme, Luther ou Voltaire25 furent
reprises par les adversaires de l’Église catholique et se retrouvent
dans l’historiographie plus récente. Bien des travaux, même parmi
les plus sérieux et les mieux documentés, offrent une vision très
négative de l’action pontificale contre les Turcs, accusant plus ou
moins explicitement les papes d’avoir utilisé la popularité d’une
sainte cause, la peur des Turcs, et la crédulité des populations pour
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s’enrichir et renforcer leur pouvoir personnel. Appauvrissement,
décadence, destruction, vaine rhétorique, captation, confiscation,
détournement, voire prostitution : autant de termes utilisés pour
accuser les papes d’avoir trahi l’idéal de la guerre sainte, dans une
vision héritée de combats d’une autre époque – dans la forme sinon
dans le fond26.

À l’inverse, la défense de l’institution pontificale s’organisa à la
fin du XIXe siècle pour prouver combien les papes avaient sauvé
l’Europe de la fureur musulmane. Un des plus grands historiens
de la papauté, Ludwig von Pastor introduisait le pontificat de
Calixte III par cette remarque :

Seule la papauté comprit la gravité des circonstances. Tandis
qu’autour d’elle, chacun n’écoutait que son intérêt particulier, elle
montra une fois de plus qu’il n’est pas au monde de puissance qui
mérite au même degré qu’elle les qualifications d’universelle et de
conservatrice. Rome, dans sa sagesse héréditaire, mesura la grandeur
du péril27.

L’utilisation laudative de l’adjectif «conservatrice» n’est plus de
mise aujourd’hui, mais cette exaltation du rôle des papes perdura
longtemps. Le volume consacré au XVe siècle de l’Histoire générale
de l’Église d’Augustin Fliche affirmait, dans des termes presque simi-
laires, «il reste à l’honneur du pape d’avoir gardé alors le sens des
intérêts communs à tous les peuples chrétiens, et d’avoir vu, mieux
que d’autres princes, le péril turc28». Vue à travers le prisme d’un
esprit colonial, voire raciste, l’invasion turque incarnait tous les
maux qui menaçaient la société occidentale. Seule l’Église catho-
lique s’était élevée contre le péril islamique et avait sauvé la civilisa-
tion européenne. Ce discours formait, on le verra, le fondement de la
propagande pontificale; il fut repris par les historiens par parti pris
idéologique ou par une lecture sans recul des sources. Les études
les plus sérieuses ont abandonné aujourd’hui ces visions et l’idée
d’une opposition pluri-séculaire Orient / Occident ou Christia-
nisme / Islam. Ces conceptions de la guerre contre les Turcs, pour-
tant, marquent encore aujourd’hui l’historiographie : l’avancée des
armées turques reste souvent présentée comme un péril, toute trêve
avec les Ottomans est perçue comme une trahison et toute victoire
chrétienne comme un acte héroïque.

Révélatrices des influences historiographiques et des contextes
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politiques de la production historique, ces tendances n’enlèvent rien
à l’intérêt et la validité de certaines études. La monumentale Histoire
des papes depuis la fin du Moyen Âge de Ludwig von Pastor (1854-
1928) reste encore aujourd’hui un ouvrage de référence. Fervent
catholique allemand, l’auteur fut un des artisans de l’ouverture
des archives vaticanes aux chercheurs en 1881; il y travailla de
nombreuses années et compléta ses recherches dans de nombreux
centres d’archives européens, allemands en particulier. Sa somme
en seize volumes, dont seuls les cinq premiers concernent la période
étudiée ici, porte une attention particulière à la guerre contre les
Turcs. Une fois débarrassée de ses partis pris idéologiques, elle offre
une trame à peu près sûre des faits et les replace dans leur contexte
italien et européen. Kenneth M. Setton (1914-1995) s’est basé sur cet
ouvrage pour constituer sa propre étude, La papauté et l’Orient.
Quatre volumes décrivent la politique orientale de la papauté entre
1274 et 1571; le deuxième concerne le XVe siècle et constitue l’unique
monographie sur ce sujet actuellement disponible. La vision de
Pastor a été complétée par une bibliographie impressionnante,
synthèse de plus d’un siècle d’études sur les croisades à la fin du
Moyen Âge. Le récit qui en découle est clair et précis – malgré quel-
ques erreurs de détail. Les qualités de ces deux œuvres permettent
au présent ouvrage ne pas revenir pas sur les évènements et de se
concentrer sur la compréhension des faits et de la politique pontifi-
cale. Cet aspect est en effet souvent négligé, en particulier dans
l’œuvre de Setton. Le travail de ce dernier sur les sources est limité,
à plus forte raison leur analyse critique. Le récit reste descriptif,
sans recul par rapport aux documents étudiés29. L’impression géné-
rale peine à se dégager de la propagande pontificale et demeure
dépourvue de vision d’ensemble.

La remarque inverse peut être émise à propos de l’œuvre
d’Alphonse Dupront (1905-1990), Le mythe de croisade30. Publié en
1997, ce livre est issu d’une thèse soutenue en 1956, remaniée dans
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les années 1980. Il est marqué par des influences multiples : l’his-
toire des mentalités, appliquée à l’étude des croisades par le maître
de l’auteur, Paul Alphandéry, l’histoire du temps long, mise en
valeur par l’école des Annales, et la transposition en histoire des
théories de la psychologie collective, que Dupront enseigna à l’École
Pratique des Hautes Études à partir de 1960. L’ouvrage s’intéresse à
la façon dont la Croisade – avec singulier et majuscule – a pu
survivre aux croisades – les expéditions militaires qui s’arrêtent avec
la prise de la ville d’Acre par les Mamelouks en 1291. Il montre la
persistance de la puissance de croisade en Occident, la façon dont
les entreprises vers Jérusalem ont marqué les sentiments et les
comportements collectifs durant plusieurs siècles après leur fin
effective. En cela, la croisade est un mythe, une réalité qui persiste
au-delà de sa raison d’être, qui relève de l’inconscient collectif des
peuples européens, révèle leurs attentes eschatologiques et dévoile
leur psychologie à la recherche d’un accomplissement religieux.
L’auteur ne nie pas l’évolution des conjonctures et donc des formes
de cet accomplissement, mais toutes ces réalisations participent
d’une même réalité, ne sont que des «transferts» d’une même
«nécessité vitale». Les projets de Fidence de Padoue, les lamenta-
tions de Christine de Pisan, les expéditions organisées par Pie II ou
les conseils de Leibnitz à Louis XIV sont identiques dans leurs
idéaux et partagent une même «composante animatrice».

Le mythe de Croisade a montré comment le Moyen Âge avait
posé les bases d’un esprit de croisade, d’une culture de l’affronte-
ment religieux, qui subsistent au XVe siècle, à l’époque moderne et
peut-être même de nos jours. Il a mis en valeur la puissance évoca-
trice de la croisade bien au-delà de 1291 et donc la continuité entre
des réalités, diverses en apparence mais guidées par un même esprit
religieux collectif. Sur ce point, la vision d’Alphonse Dupront est
incontestable et apporte une grille d’analyse stimulante pour les
croisades de la fin du Moyen Âge et de l’époque moderne. Dans le
détail pourtant, la théorie doit être nuancée, par une prise en comp-
te des critiques adressées, dès la fin des années 1980, à l’histoire
structuraliste et au concept de mentalités et par une attention plus
rigoureuse aux sources31. Fortement influencé par la psycho-
histoire, Dupront espère retrouver les traces d’un inconscient
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32 La méthode est expliquée dans l’introduction, vol. I, p. 23-32.
33 Sur les relations entre psychologie et histoire et leurs limites, voir

F. Dosse, Généalogie d’un rapport, EspaceTemps. Les Cahiers, 80-81, 2001, Michel
de Certeau, histoire/psychanalyse. Mises à l’épreuve, p. 66-93.

collectif par une étude des convergences entre la rhétorique de croi-
sade, omniprésente dans les textes, et les formes des différents
«resurgissements» du mythe de croisade. Cet inconscient relèverait,
par définition, des structures quasi-immobiles et permettrait
d’approcher la Croisade, au-delà des évolutions de la conjoncture32.
Cette méthode suppose que les actions des hommes seraient avant
tout dictées par la psychologie, par des tréfonds de l’âme dont il
serait impossible de se détacher. Or, si cette affirmation peut être
acceptée dans certains cas, en particulier pour les mouvements de
ferveur populaire, elle ne peut pas être généralisée. Les motivations
politiques ou sociales conditionnent souvent plus le quotidien des
hommes et s’avèrent particulièrement sensibles aux changements à
court terme, aux événements et aux rapports de force. Faire de ce
dernier aspect une réalité négligeable peut être intéressant et stimu-
lant, mais ne permet pas de saisir complètement la spécificité d’une
époque et les motivations de ses acteurs33.

À plus forte raison, il est souvent difficile de suivre Alphonse
Dupront dans son analyse des sources. Appliquant les méthodes de
la psychologie, Le mythe de croisade lit les documents historiques
comme révélateurs d’un inconscient collectif. La rhétorique de croi-
sade, si présente dans les documents des XIVe et XVe siècles, est vue
comme preuve de la prégnance du schéma interprétatif de la croi-
sade vers Jérusalem. Même lorsque ces sources, l’auteur en est bien
conscient, sont une inscription consciente et volontaire dans une
tradition, elles sont perçues comme des jalons de la survie, spon-
tanée et naturelle, du mythe. En prenant en compte les études
récentes sur l’écriture de l’histoire, contemporaine ou postérieure,
comme mise en récit et reconstruction, il paraît au contraire
possible d’étudier ces mêmes sources comme étapes de la création
d’une tradition, de l’élaboration progressive d’un mythe, plutôt que
comme témoin de son existence. L’apparente permanence de la croi-
sade pontificale au XVe siècle est peut-être plus le résultat d’une
construction politique délibérée que la traduction d’une mentalité
inchangée. La méthode adoptée dans cette étude de détail est donc
l’inverse de celle promue par Alphonse Dupront dans sa synthèse. Il
ne s’agit pas de partir d’un idéal, plus ou moins arbitrairement
défini, dont on retrouve les manifestations dans les textes et dans
une réalité où le contexte est relégué au rang d’épiphénomène. Il me
semble plus intéressant d’étudier ces réalisations en elles-mêmes, de
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34 J. Delaville Le Roulx, La France en Orient au XIVe siècle. Expéditions du
Maréchal Boucicaut, Paris, 1885; N. Iorga, Philippe de Mézières (1327-1405) et la
croisade au XIVe siècle, Paris, 1896.

35 A. Atiya, The Crusades in the Latter Middle Ages, Londres, 1938; K. Setton,
A history of the Crusades, III, The Fourteenth and Fifteenth Centuries, Université
du Wisconsin, 1975; N. Housley, The Italian Crusades : the Papal-Angevin alliance
and the Crusades against Christian Lay Powers, Oxford, 1982; id., The Avignon
Papacy...

36 N. Housley, The Later Crusades. From Lyons to Alcazar (1274-1580),
Oxford, 1992, s’en tient aux informations factuelles. À l’inverse, id., Religious
Warfare in Europe, 1400-1536, Oxford, 2002 est parfois un peu généraliste, voire
imprécis. Je n’ai pas pu prendre en compte, dans ce travail, les apports de Id.,
Crusading and the Ottoman Threat. 1453-1505, Oxford, 2012.

37 On peut citer F. Cardini, La repubblica di Firenze e la crociata di Pio II,
dans Rivista di storia della Chiesa in Italia, 33, 1979 p. 455-482, M. Navarro Sorní,
Callisto III Borja y Alfonso el Magnànimo frente a la cruzada, Valence, 2003 ou
J. Paviot, Les ducs de Bourgogne, la croisade et l’Orient (fin XIVe-XVe siècle), Paris,
2003.

38 Après les travaux pionniers de Constantin Marinescu et Francis Pall, voir
les études d’A Simon, D. Mureşan, P. Sokoup ou J. Svátek.

comprendre leur logique et leur signification, pour voir ensuite dans
quelle mesure elles s’inscrivent, et sont inscrites par leurs auteurs,
dans un mouvement de longue durée.

Il serait injuste de s’arrêter sur ces critiques sans mentionner la
richesse des réflexions suscitées par ces études sur les croisades à la
fin du Moyen Âge. Avant de revenir sur la question des sources et de
leur traitement, il faut s’arrêter sur la vitalité de cette question des
«croisades tardives» dans l’historiographie récente et sur ses princi-
paux apports. En dépit d’assertions trop souvent répétées, l’histoire
des croisades à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque
moderne n’est pas une discipline nouvelle et s’inscrit dans une tradi-
tion qui a toujours subsisté, au côté d’une interprétation dominante
restreignant l’étude des croisades aux XIIe et XIIIe siècles. Dès la fin
du XIXe siècle, les travaux de Joseph Delaville Le Roulx ou de
Nicolai Iorga mirent l’accent sur la subsistance de l’esprit de croi-
sade après 1291 et sur son renforcement face à l’avancée ottomane34.
Cette tendance, illustrée par l’ouvrage d’Aziz Atiya en 1938 ou par le
volume III de la somme éditée à l’université du Wisconsin en 1975,
s’est renforcée dans les années 1990, dans la lignée des travaux de
Norman Housley35. À défaut de synthèse générale36, les études de cas
se sont multipliées, ont diffusé ces problématiques de croisade et
ont enrichi d’autres domaines de la recherche37. Les études menées
dans les pays balkaniques ont été sorties d’un cadre trop strictement
nationaliste et replacées dans ce contexte large38. De même, les
recherches sur l’humanisme et la littérature d’incitation à la guerre
contre les Turcs ont renouvelé leurs questionnements par une meil-
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39 N. Bisaha, Creating East and West : Renaissance Humanists and the
Ottoman Turks, University of Pensylvania, 2004, completé et precisé par
M. Meserve, Empires of Islam in Renaissance Historical Thought, Cambridge,
2008.

40 Sur les huit colloques organisés par l’ANR-06-CONF-20 seul le deuxième a,
pour l’instant, fait l’objet d’une publication : M. Nejedly et J. Svatek (dir.), La
noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge (France, Bourgogne, Bohême),
Toulouse, 2009.

leure prise en compte de la tradition de croisade39. La guerre contre
les Ottomans est désormais insérée dans un cadre temporel large
qui remonte aux expéditions vers Jérusalem et prend en compte les
impératifs politiques des XIVe et XVe siècles. La stratégie pontificale
a souvent été étudiée avec précision, montrant son imbrication dans
la politique italienne comme son réel désir de faire face à l’avancée
turque. La réaction des souverains chrétiens, sur la frontière ou
dans les royaumes plus éloignés du front, a également été examinée
dans le cadre de la construction des États nations et des relations
complexes entretenues avec les idéaux de communitas christia-
norum. L’idéologie de croisade princière, loin d’être de simples
promesses, est perçue comme une réelle volonté de s’inscrire dans
une lignée d’ancêtres glorifiés. La diversité des projets de croisade
prouve l’intense questionnement sur les moyens concrets de faire
face à l’offensive musulmane. Le prétendu abandon de l’idéologie de
croisade par la noblesse est reconsidéré, même si l’on s’aperçoit qu’il
se porte désormais sur d’autres fronts ou se manifeste sous d’autres
formes. La variété des thèmes et la largeur des champs étudiés par le
programme «Croisades tardives», issu d’une coopération franco-
tchèque autour de Daniel Baloup, prouvent la vitalité de ces études
et la variété de ces problématiques40.

Ces travaux ont guidé l’élaboration des bases conceptuelles de
cet ouvrage et ont fourni de nombreuses informations et analyses
pour en appuyer la démonstration. Les multiples références et
l’abondante bibliographie suffiront, j’espère, à prouver ma dette à
leur égard. Ce qui suit se voudrait pourtant plus qu’une simple
synthèse de ces apports ou une pure et simple transposition de ces
problématiques à l’étude des papes au XVe siècle. Malgré quelques
excellentes études de détail, en effet, la logique de la stratégie ponti-
ficale à l’échelle du siècle n’a pas été analysée. Les meilleurs travaux
se centrent sur un pape ou un évènement particulier : ils apportent
des éclairages intéressants mais n’offrent pas de vue générale qui
mettrait en lumière la construction progressive d’une politique de
croisade, ses hésitations et tâtonnements. Les considérations géné-
rales sur la politique pontificale, quant à elles, se limitent souvent à
reprendre, en les atténuant, les positons idéologiques des grandes



21INTRODUCTION

sommes déjà mentionnées. Selon les cas, l’impuissance à résister à
l’avancée turque est imputée à l’inadaptation des papes, incapables
de saisir les évolutions de leur époque, à leurs visées italiennes, voire
leurs ambitions personnelles, ou bien au contraire à l’inaction des
princes européens, trop égoïstement intéressés par leur propre
royaume pour répondre au message fédérateur des Souverains
Pontifes. Ces conceptions ne proviennent pas du manque de rigueur
de leur auteur, mais d’un défaut dans l’analyse des sources dispo-
nibles. Trop de textes, écrits par les contemporains pour flatter ou
ternir l’image d’un pape, sont lus sans tenir compte de la position
sociale et des intentions de leur auteur. Parmi les archives pontifi-
cales elles-mêmes, tous les documents conservés n’ont pas reçu une
attention égale. Surtout, peu d’auteurs se sont penchés sur le
contexte de production de ces documents, sur leur fonction
première, sur les raisons de leur conservation et sur les biais que
cela impliquait. Je voudrais m’attacher à une approche plus minu-
tieuse des sources pontificales, expliciter les intentions qui président
à la constitution de chacune d’entre elles, comprendre la déforma-
tion qu’elles supposent et croiser les informations fournies par les
divers types de documents pour limiter les imprécisions et idées
reçues. Le résultat ne sera pas moins marqué idéologiquement que
celui des auteurs mentionnés plus haut. La volonté de mettre en
valeur des tendances à l’échelle du siècle porte à minimiser le rôle et
la personnalité de chaque Souverain Pontife; l’importance accordée
aux motivations politique risque de trop rationaliser des attitudes
peu conscientes; la préférence donnée aux sources comptables pour-
rait mener à sous estimer l’influence des structures mentales. Espé-
rons cependant que la vision proposée permettra de compléter
certaines lacunes et surtout que l’attention portée aux sources
rendra plus facile un travail critique de déchiffrement idéologique.

Les sources et leurs biais

Une étude de la politique des papes doit se baser sur des sources
pontificales. Aussi évidente qu’elle puisse paraître, cette tautologie
n’a pas toujours été respectée. Jusqu’en 1881, les archives vaticanes
restèrent fermées aux historiens; l’histoire des papes s’écrivait alors
à partir de documents qui n’avaient pas été produits par l’adminis-
tration pontificale. Les chroniques, les récits de voyageurs, les
traités sur la guerre contre les Ottomans furent rédigés par des
personnes extérieures à la Curie – même si parfois proches des
papes – et surtout avec une intention radicalement différente de
celle qui présida à l’élaboration des documents pontificaux. Leur
analyse relève de problématiques différentes et ce travail les laissera
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41 Parmi les multiples travaux qui lui ont été consacrés, voir A. Antoniutti,
Vera est Historia. I Commentarii di Pio II, dans C Crescentini et M. Palumbo
(dir.), Nymphilexis : Enea Silvio Piccolomini, l’Umanesimo e la Geografia, Rome,
2005, p. 71-83.

42 Sur les fonds et leur histoire, on peut trouver des informations dans
G. Gualdo, Sussidi per la consultazione dell’Archivio Vaticano, Cité du Vatican,
1989 et F. Blouin, Vatican Archives, An inventory of Historical Documents of the
Holy See, Oxford, 1998, mais les deux ne s’intéressent que de manière secondaire
aux modes de production des archives et encore moins aux documents perdus.
P. Partner, The Papal State under Martin V, Londres, 1958, p. 199-210 donne un
aperçu complet du fonctionnement de l’administration et sources produites,
mais se limite au début du siècle. Les ouvrages de diplomatique s’intéressent aux

de côté, même s’ils pourront être ponctuellement mis à contribution
pour compléter des informations factuelles. Une seule de ces œuvres
a droit une exception dans le présent ouvrage : les Commentaires des
choses mémorables qui eurent lieu de son temps, l’autobiographie du
pape Pie II - Enea Silvio Piccolomini41. Composé durant les
dernières années de son pontificat et destiné à justifier et mettre en
valeur les actions de son auteur, ce vaste récit autobiographique
n’est pas un produit de l’administration pontificale. Lorsque les
comparaisons avec les documents d’archives sont possibles, elles se
font en général au détriment des Commentaires qui enjolivent la
réalité jusqu’à la transformer pour exalter le rôle du pape. L’ouvrage
demeure intéressant à condition d’être lu comme un élément du
discours de légitimation pontificale. Les Commentaires ne révèlent
en rien ce qui s’est passé, mais la façon dont le pape Pie II voulait
que ses contemporains comprennent les évènements.

Ce travail ne s’intéresse pas non plus aux lettres reçues par les
papes. Les originaux de ces documents brûlèrent lors du sac de
Rome de 1527. Des copies pourraient être trouvées dans tous les
fonds d’archives européens et permettraient d’estimer la réception
de la politique pontificale par les princes et sa capacité d’adaptation.
Outre la masse considérable de travail exigé par une telle étude, la
prise en compte de ces sources aurait fait perdre de vue le but prin-
cipal de cet ouvrage : la façon dont les papes perçurent, réagirent et
firent connaître l’avancée des Turcs au XVe siècle. Les sources de ce
travail se limitent donc aux archives de l’administration pontificale
présentes à Rome, à l’Archivio Segreto du Vatican et à l’Archivio di
Stato de Rome. Produits et recopiés dans une optique administra-
tive, ces documents ont été regroupés, au fils des siècles, dans un
grand nombre de fonds différents qui ont subi eux-mêmes des trans-
formations et remaniements suite aux vicissitudes de l’État ponti-
fical. Plutôt que de revenir en détail sur cette histoire et ce
classement complexe on peut diviser les sources en deux grandes
catégories42. La première, essentiellement composée des lettres, était
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lettres envoyées, non pas à leur conservation archivistiques et à la constitution
des fonds. On trouve cependant quelques informations dans L de Mas Latrie,
Éléments de diplomatique pontificale, Paris, 1886, p. 15-39 et surtout dans
T. Frenz, I documenti pontifici nel Medioevo e nell’Età Moderna, Cité du Vatican,
2008, p. 18-37 et 52-60.

43 J’emploie donc le terme de «bulle» dans son acception la plus large, déjà
en usage au XVe siècle. Les nuances diplomatiques entre les différentes bulles
sont en effet de peu d’utilité dans cette étude centrée sur le contenu des lettres
plus que sur leur forme. Voir à ce sujet. T. Frenz, I documenti pontifici...,
p. 26-27.

44 G. Batelli présente une synthèse claire dans son article Registri pontifici,
dans Enciclopedi cattolica, X, Florence, 1953, p. 655b-659b. L’introduction du
livre de M. Giusti, Studi sui registri di bolle papali, Cité du Vatican, 1979, fournit
aussi quelques indices précieux. Sur la constitution du fond au XIVe siècle, voir
T. Frenz, I documenti pontifici..., p. 54-56 ou P. Gasnault, L’élaboration des lettres
secrètes des papes d’Avignon : Chambre et chancellerie, dans Aux origines de l’État
moderne. Le fonctionnement administratif de la papauté d’Avignon, Rome, 1990,
p. 209-222.

45 Ce fond est constitué des lettres expédiées par la Chancellerie et relevant
des domaines spirituels. Même en tenant compte du flou de la distinction
temporel/spirituel pour la papauté du XVe siècle, les lettres qui y sont rassem-
blées ne concernent que très rarement la guerre contre les Turcs et son dépouille-
ment a donc été laissé de côté pour cette étude.

destinée à être vues et lues par tous ou certains chrétiens. D’autres,
les comptes mais aussi les quittances, instructions..., avaient un
usage interne, pour le fonctionnement de l’administration romaine.
Cette différence fondamentale impose une approche spécifique pour
chaque type de source.

Les lettres pontificales étaient authentifiées par un sceau de
plomb de forme circulaire qui leur valut le nom de «bulle» à partir
du XIIIe siècle43. Ce terme unique cache cependant une immense
variété de sources dont le principal point commun réside, au
XVe siècle, dans le mode d’archivage, la copie dans les actuels
Registri Vaticani. Cette série, initiée durant la papauté d’Avignon,
avait perdu au XVe siècle la rigueur qui était la sienne au départ44.
Les trois cents volumes de papier qui couvrent la période 1420-1481
(Reg. Vat. 352 à 680) regroupent les lettres dont la gestion – rédac-
tion et envoi – était confiée aux secrétaires pontificaux ou aux
notaires de la Chambre Apostolique, l’organe central des finances
pontificales. On y trouve aussi bien des grandes proclamations
rhétoriques, des prises de positions théologiques, des instructions
secrètes, des actes de nomination d’officiers, sans compter certaines
réserves de bénéfices ecclésiastiques ou dispenses matrimoniales
qui, en théorie, auraient du être confiées à la chancellerie et copiées
dans un autre fond, celui des Registri Laterani45. Ces volumes ne
regroupent pas, par ailleurs, toutes les lettres envoyées par les papes.
Certaines y furent copiées sur ordre du pape, d’autres à la demande
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46 Pour quelques hypothèses sur l’évolution et la rationalisation du fond au
XVe siècle, cf. infra p. 390-395.

47 Sur la rédaction des lettres, voir P. Zutshi, The Personal role of the Pope in
the Production of Papal Letters in the Thirteenth and Fourteenth Cenuries, dans
W. Pohl et P. Herold (dir.), Vom Nutzen des Schreibens. Soziales Gedätnis, Herr-
schaft und Besitz, Vienne, 2002, p. 225-236

– payante! – du bénéficiaire, mais, à ce jour, aucune étude ne
permet de savoir la proportion de bulles copiées par rapport au
nombre rédigées et envoyées, ni même les motifs exacts qui pous-
sèrent à recopier certains documents au détriment d’autres. La
logique générale de constitution des registres du Vatican demeure
donc des plus floues; son étude s’en trouve nécessairement limitée et
l’historien en est réduit à étudier ces lettres de manière individuelle,
sans tenir compte de leur insertion dans un fond et de la logique qui
présida à leur conservation46.

Parmi ces bulles, la principale distinction, on l’a dit, s’établit
entre celles destinées à l’ensemble de la chrétienté, et donc
porteuses de la propagande pontificale, et celles envoyées à un
représentant pontifical (légat, prédicateurs, officier. . .), plus
centrées sur la gestion concrète. Même cette dernière catégorie,
pourtant, contient souvent de longs préambules, les harangues,
destinés à donner de la matière à un prêche, un discours ou une
lettre rédigés par le destinataire. La majorité des bulles est donc
marquée – mais à des degrés bien différents – par un style lourd et
emphatique, d’autant plus que les clercs chargés de rédiger une
bulle se contentaient souvent de recopier des formules puisées dans
des lettres précédentes47. L’aspect répétitif qui se dégage de ces
lectures ne doit pourtant pas tromper. La similitude d’un acte par
rapport à d’autres documents pontificaux antérieurs était une des
garanties de son authenticité. La moindre modification ou
nouveauté, parmi les multiples recopiages de formules toutes faites,
doit être examinée avec attention pour comprendre ses raisons et
enjeux. Les préambules transmettaient la propagande pontificale et
doivent être étudiés comme une représentation, une mise en scène
de la réalité, destinée à faire adhérer peuples et princes au point de
vue pontifical. Surtout, chaque lettre doit être étudiée individuelle-
ment, en prenant garde à son contexte précis et à son destinataire
pour saisir le motif de son expédition et la portée de la décision
prise et analyser ainsi, derrière la rhétorique, la réalité de la stra-
tégie pontificale.
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48 Sur les brefs et leur diplomatique, voir T. Frenz, I documenti pontifici...,
p. 32-35. Le «sceau du pêcheur», identifiant un acte en tant que bref, fit son
apparition sous le pontificat de Nicolas V (1447-1455).

49 Les volumes ASV, Reg. Vat. 359, 367 et 370 contiennent aussi bien des
brefs que des bulles pour Martin V et Eugène IV. Les volumes de l’ASV, Arm.
XXXIX, vol. 4 à 9 sont composée uniquement de brefs mais seuls les volumes 12
à 17 sont réellement des registres d’enregistrements. Le volume ASV, Arm. XL
vol. 1 contient des minutes de brefs intéressantes pour les années 1480-1481. Sur
la question de l’enregistrement des brefs, voir C.-M. de Witte, Notes sur les plus
anciens registres de brefs, dans Bulletin de l’institut historique belge de Rome, 31,
1958, p. 153-168 ou G. Gualdo, Il Liber brevium de Curia anni septimi di Paolo
II. Contributo allo studio del breve pontificio, dans Mélanges Eugène Tisserant, IV,
Cité du Vatican, 1964, p. 301-345.

Pour les affaires ne nécessitant pas une bulle – rappel à l’ordre,
réponse à une question ponctuelle d’ordre technique, politique ou
administrative... – ou que le pape souhaitait traiter en personne, une
forme de lettre plus courte fit son apparition dans les dernières
années du XIVe siècle : les brefs. Différents par leur formulation et
leur authentification48, ces derniers se distinguent surtout par les
acteurs et étapes de leur rédaction. Ils provenaient de l’entourage
immédiat du pape, étaient écrits par ses secrétaires particuliers et
envoyés directement, sans passer par les services de l’administration
pontificale. Dans un premier temps – le premier bref connu date de
1390 – ces courriers ne furent pas recopiés à la Curie et seul l’ori-
ginal fut envoyé au destinataire. Un système d’enregistrement ne fut
mis en place que très progressivement, de manière ponctuelle
d’abord, sans que la raison de cet archivage n’apparaisse très claire-
ment, puis de façon plus systématique à partir du milieu du ponti-
ficat de Paul II –vers 1467-6849. Même à partir de cette date, les
pertes ont été importantes et ces volumes ne représentent qu’une
petite partie des brefs envoyés. Destinés à gérer rapidement des
affaires techniques et précises, ces lettres sont presque dépourvues
de développements rhétoriques. Leur richesse et leur précision
permet d’apprécier le quotidien de la politique pontificale et donc de
mesurer la distance qui sépare ces mesures concrètes des déclara-
tions officielles. Leur petit nombre et leur mauvaise répartition
chronologique imposent malheureusement la plus grande prudence
dans leur analyse : rien ne permet de se rendre compte de la spécifi-
cité de la réponse pontificale à telle ou telle situation.

Durant longtemps, les bulles et, dans une moindre mesure, les
brefs, furent les seules sources directes des historiens de la papauté
et furent perçus comme une représentation fidèle de la vision ponti-
ficale du monde. Leur étude fonda l’idée que la papauté était une
institution stable, conservatrice et donc incapable d’évoluer ou de
s’adapter à son temps. Pourtant, les lettres pontificales ne révèlent
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50 La somme sur ce sujet reste A. Gottlob, Aus der Camera Apostolica des 15.
Jahrunderts, Innsbruck, 1889, en particulier p. 176-258. E. Lunt, Papal Revenues
in the Middle-Ages, 2 vol, New-York, 1965, p. 15-25 explique le fonctionnement de
la Chambre apostolique, et détaille (p. 23-25) les sources produites.

51 Ces études, surtout centrées sur le XIVe siècle, apportent des probléma-
tiques transposables à l’époque postérieure. Voir le dossier de V. Theis et
E. Anheim (dir.), Les comptabilités pontificales, dans Mélanges de l’école française
de Rome, 118-2, 2006, p. 165-268.

52 A. Jamme, De la banque à la chambre? Naissance et affirmation d’une
culture comptable dans les provinces papales entre le XIIIe et le XVe siècle, dans id.
et O. Poncet (dir.), Offices et papauté (XIV-XVIIe siècles) charges, hommes, destins,
Rome, 2005, p. 97-251.

53 ASV, Cam. Ap., Intr.et Ex. vol. 403-505. Seuls les volumes 426, 432, 458 et

pas ce que pensaient les papes mais bien de ce qu’ils voulaient que
les autres pensent d’eux. La question à poser n’est donc pas «pour-
quoi la papauté était-elle une institution conservatrice?» mais bien
«pourquoi la papauté avait-elle intérêt à se présenter comme une
institution conservatrice?». Un tel problème ne peut être résolu à
partir des lettres seules, qui offrent toutes le même regard biaisé par
l’idéologie pontificale. Fort heureusement, d’autres sources
nuancent et complètent cette impression.

La majeure partie des documents comptables produits au
XVe siècle par la Chambre apostolique, a été conservée jusqu’à
aujourd’hui50. Longtemps, les historiens se sont limités à étudier ces
archives du point de vue de l’histoire économique et y ont vu une
image du système monétaire et fiscal de la papauté. Des travaux plus
récents ont montré à quel point ces sources révélaient bien plus que
de simples données financières51. Elles montrent la capacité de la
papauté à réorganiser ses services pour faire face à des situations
nouvelles, l’importance d’une «culture comptable», c’est-à-dire la
volonté d’imposer une autorité pontificale centralisée indiscutable
parce que basée sur une comptabilité rigoureuse, de rationaliser la
gestion des affaires et donc la conception du monde52. Ce dernier
point est cependant moins marqué au XVe siècle qu’auparavant
parce l’organisation thématique des comptes qui prévalait sous la
papauté d’Avignon fut abandonnée au profit de comptes chrono-
logiques en partie double. Ce système, inspiré des pratiques
marchandes, s’imposa avec la généralisation de la figure du déposi-
taire, marchand-banquier à qui les papes confiaient la tenue des
caisses et comptes. La série des Introitus et Exitus des archives du
Vatican comprend, pour la période 1420-1481, plus de cent volumes
qui reproduisent, année par année, les recettes et les dépenses effec-
tuées par le dépositaire sur ordre du camérier, transmis par le tréso-
rier53. Beaucoup de ces registres sont des copies, le compte tenu par
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459 sont d’un genre différent et sont des compilations postérieures (?) de diffé-
rents comptes.

54 Cf. infra p. 370-376.
55 Les comptes de collecteurs, comme les quittances, sont conservés à

l’Archivio di Stato di Roma (ASR, Camerale I, Collectorie della camera apostolica
et ASR, Camerale. I, quietanzi di minuti servizi). On trouve aussi des documents
de ce type dans les registres de Diversa Cameralia (ASR, Cam. Ap., Div. Cam.) et

le dépositaire étant ensuite traduit en latin et recopié pour le tréso-
rier et pour le camérier. À côté de ces livres chronologiques, un
grand nombre de comptes séparés furent tenus au XVe siècle,
destinés à gérer les fonds d’une action spécifique. L’importance,
pour notre sujet, des livres de la croisade ne se limite pas aux
données chiffrées qu’ils apportent : ils signifient aussi la progressive
prise de conscience de la spécificité de ces actions et la volonté de
leur donner une publicité particulière54.

L’intérêt de ces sources comptables pour l’étude de la lutte
contre les Turcs est double. Prises individuellement, elles procurent
d’abord des données sûres. Il est toujours possible, et souvent fruc-
tueux, de mettre en doute l’affirmation d’un pape qui dit avoir tout
fait pour sauver Constantinople. Un trésorier qui note avoir dépensé
mille cinq cents ducats pour équiper trois navires n’a aucun intérêt à
mentir, sans quoi ses comptes s’avèreraient faux, erreur dont il
serait la première victime. Ces archives apportent donc des informa-
tions débarrassées de l’idéologie pontificale, qui offrent une image
concrète de la guerre contre les Ottomans. Dans leur globalité, ces
fonds montrent l’autonomisation de croisade, sa mise en valeur et
même sa conception par la papauté, par l’analyse de ce qui relève de
la lutte contre les Turcs et donc des comptes de la croisade. En
revanche, les informations offertes par ces sources sont à manier
avec la plus grande prudence en tentant compte du fonctionnement
décentralisé des finances pontificales. Les Introitus et Exitus,
comme les comptes particuliers, ne mentionnent en effet que les
recettes et paiements effectués à Rome par le dépositaire. Toutes les
transactions traitées directement dans les provinces de l’État ponti-
fical, voire dans une autre région de la Chrétienté, n’y apparaissent
pas. De même, les paiements non monétaires – prêts, assignations,
avantages en nature... – y sont rarement consignés et souvent sans
spécifier leur destination ou destinataire. Ces défauts peuvent être
partiellement comblés par la prise en compte des quittances,
contrats et livres de comptes des collecteurs pontificaux, mais ces
séries sont malheureusement très incomplètes, sans que l’on sache si
les documents manquants n’ont jamais été archivés ou ont été
perdus55. Les renseignements qu’ils offrent sont riches, mais leur
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d’Obligationes et solutiones des archives vaticanes (ASV, Cam. Ap., Obl. et Sol.).
Je renvoie à la bibliographie pour le détail des volumes consultés pour ce travail.

apport se limite au niveau factuel et aucune généralisation ni
tendance ne peuvent être dégagées.

En dépit de ces limites, ces fonds offrent une image bien diffé-
rente de celle forgée par les lettres. Autant le discours pontifical
parait immuable, autant la réalité révélée par les sources
comptables évolue grandement. La répartition chronologique des
sources renforce cette impression. La documentation est bien plus
importante pour les pontificats de Calixte III et de Pie II, soit la
décennie 1455-1464, que pour tout le reste de la période. Cette dispa-
rité correspond en partie à une plus grande activité contre les Otto-
mans pendant ces deux pontificats, mais la disponibilité des
informations est aussi en cause. Les efforts de ces deux papes pour
rationaliser la gestion de la lutte contre les Turcs entraînèrent une
forte production d’archives. Considérés comme plus importants, ces
documents furent conservés avec plus de soin et permettent une
représentation plus claire de la stratégie adoptée à cette époque.
Pourtant, les autres sources montrent que, dans la majorité des cas,
cette décennie mieux renseignée ne représente pas un cas parti-
culier. Elle offre une meilleure visibilité à des phénomènes plus
latents dans d’autres circonstances. La prise en compte de ces deux
facteurs, évolution chronologique et distorsions dues aux sources,
permet d’envisager les années 1421-1481 comme un tout cohérent
au-delà des coupures politiques, la succession des Souverains
Pontifes. Il ne s’agit pas de constituer une histoire des papes, mais
bien de la papauté et de la stratégie progressivement mise en place
pour s’opposer à l’avancée des Ottomans.

Cette cohérence ne peut être saisie sans une mise en parallèle
des différents types de sources. Confrontés aux lettres, les docu-
ments comptables permettent d’analyser le discours à la lumière des
formes concrètes de la guerre. Les différences constatées entre ces
deux aspects – la théorie et la pratique – permettent de comprendre
comment l’un sert de justification à l’autre. L’essentiel des travaux
menés sur la croisade à la fin du Moyen Âge est parti du postulat
que les bulles pontificales propageaient une conception de la guerre
pour la défense de la foi chrétienne dont découlait, avec plus ou
moins de fidélité et d’adaptations, la manière de mener la lutte
contre les Turcs. Une critique plus précise des sources appelle à
inverser ce schéma. Les lettres des papes doivent être lues comme
des pièces d’une vaste stratégie discursive, un idéal officiel de la
croisade, destiné à légitimer des actions. La pratique ne découle pas
de la théorie; la théorie arrange, modifie, voire cache, la pratique.
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Le plan suivi dans cette étude est l’expression de cette concep-
tion des sources. La première partie [Vaincre en Orient] s’intéresse
au combat mené ou projeté en Orient. Il faut pour cela comprendre
comment les papes ont conçu la guerre, la manière dont ils l’ont
imaginée, façonnée à partir d’une tradition à laquelle ils étaient liés,
mais aussi en fonction des objectifs qu’ils s’étaient fixés et des évolu-
tions de la conjoncture. Le premier chapitre analyse donc la part
respective de ces trois éléments – tradition, conjoncture, objectifs –
dans la stratégie adoptée contre les Turcs. L’évolution de la politique
pontificale montre une individualisation progressive du danger
ottoman mais les espoirs des Souverains Pontifes demeurent diffi-
ciles à cerner, tant la documentation est lacunaire à ce sujet. Les
hypothèses qui peuvent être avancées permettent cependant d’expli-
quer dans un deuxième chapitre la façon dont la papauté mit en
œuvre ses plans, le rôle qu’elle attribua à chacun pour mener,
comme elle l’entendait, la guerre contre les Turcs. Les trois grandes
composantes qui, depuis le début, formaient la croisade seront
successivement envisagées : le pape lui-même, les princes séculiers
et la population. L’ensemble révèle un projet de croisade cohérent
mais bien éloigné des réalisations du XIe, XIIIe et même XIVe siècle.

Ces nouveautés imposées par le Saint-Siège dans la conduite de
la croisade suscitèrent de nombreuses réticences. Les efforts de la
papauté pour imposer sa conception de la lutte contre les Turcs font
l’objet de la deuxième partie de cet ouvrage [Convaincre en
Occident]. La question du financement des expéditions et des
nombreuses taxes exigées dans ce but mérite bien sûr une attention
particulière. Le troisième chapitre lui est consacré et examine les
discours mis en place pour concilier l’inconciliable : augmenter les
impositions sans nuire à la popularité des papes. L’échec prévisible
de ces tentatives fut en partie pallié par une réorganisation de la
gestion de la croisade, étudiée dans le quatrième chapitre. La
volonté de rationalisation, le désir d’efficacité mais aussi l’obligation
permanente de justification expliquent les solutions adoptées, au
niveau local à travers l’Europe et dans l’administration centrale à
Rome. Le cinquième chapitre, enfin, détaille l’arsenal rhétorique
déployé par les Souverains Pontifes pour encadrer l’ensemble de ces
actions. Malgré les évolutions et les conceptions propres à chaque
pape, la teneur du discours resta la même et tendit à assimiler le
combat mené aux expéditions vers Jérusalem.

Les deux parties de ce travail sont donc construites sur une
approche différente des sources. La première sollicite les lettres
pontificales et les actes comptables de manière égale, pour élaborer
une image de la stratégie pontificale. La deuxième cherche au
contraire le décalage entre les actions concrètes et le discours tenu,
pour mettre en évidence la politique de légitimation des papes. Les
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deux méthodes apportent des conclusions différentes et mêmes
opposées. Pourtant, si les spécificités de chaque source sont prises
en compte, les deux sont également valables. La théorie et la
pratique de la guerre contre les Ottomans se rejoignent dans les stra-
tégies, mais le discours pontifical se détache volontairement de cette
forme de combat. Une seule question permet donc d’expliquer les
travers de l’historiographie récente et de résumer l’enjeu de cette
étude : Pourquoi, alors que les papes surent mettre en place une
lutte contre les Turcs adaptée aux conditions de leur époque,
s’acharnèrent-ils à en offrir une image la plus traditionnelle, voire
passéiste, possible?

Note sur l’orthographe des noms propres

Les noms de personnes, on le sait, ne suivaient pas au XVe siècle
la rigueur que leur donnent nos administrations modernes. Un même
personnage pouvait être désigné par son origine, un surnom, un
éventuel nom de famille... Le caractère international des affaires trai-
tées à la Curie romaine complique encore ce système puisque les
noms les plus étrangers aux clercs pontificaux, hongrois, tchèques ou
polonais, étaient fréquemment écornés et rarement écrits deux fois
de la même manière. Par souci de clarté, j’ai choisi d’employer les
noms sous la forme qui apparaît le plus souvent dans les textes. Les
prénoms, par contre, ont été traduits dans la langue d’origine du
personnage : Iohannes devient ainsi Jean pour les Français, Juan
pour les Espagnols, Giovanni pour les Italiens et John pour les
Anglais; Iacopus devient Jacopo en Italie, Jacques en France et Jaime
en Espagne... Lorsque cette origine est inconnue ou douteuse, j’ai
gardé le prénom sous sa forme latine.

L’historiographie a cependant consacré le nom francisé de
certains personnages importants. Dans ces cas, je me suis tenu à
cette forme, en ayant conscience du caractère arbitraire de cette
distinction. On trouvera ainsi dans cette étude sous une forme fran-
cisée le nom de tous les papes et souverains (européens ou otto-
mans), ainsi que ceux de Bessarion, Denis Szechy, Enea Silvio
Piccolomini, Georges de Trébizonde, Isidore de Kiev, Jean de Capis-
tran, Jean Hunyadi, Luc de Tollentis et Nicolas de Cues. Les noms
des familles des Gonzague et des Médicis ont été francisés, celui des
Borgia est employé sous sa forme italienne, adoptée en français,
plutôt que valencienne (Borja).

Pour les noms de lieux, la forme francisée a été systématique-
ment employée. Pour les villes de la côte dalmate, j’ai adopté le nom
italien (Alessio plutôt que Lezhë...).


