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Essentiel de l’allocution du colloque en attendant la publication papier des Actes. 

 

La période charnière entre le Moyen Age et les Temps Modernes, dont les acteurs sont 

désignés par les anglo-saxons sous le vocable d’Early Moderns, appelée Renaissance en 

France, connaît manifestement un vif intérêt au sein du monde de la recherche. Mais peut-on 

parler pour autant d’une idéologie spécifique aux humanistes italiens portant sur la croisade et 

que faut-il entendre par « question turque » entre le XIV
e
 et le XVI

e
 siècle ? Après avoir 

présenté ces fameux « humanistes » il sera possible de mieux circonscrire la période 

envisagée. Les sources contemporaines permettent d’apprécier la richesse des éléments 

existant encore aujourd’hui sur ce sujet.  

 

I. Les sources de la « question turque » et la « croisade ». 

En observant les sources de la « question turque » et de l’idée de « croisade », 

différentes catégories de textes s’offrent à la sagacité des chercheurs.  

Un aspect documentaire de la « question turque » se fait ainsi jour. Il se fonde sur des 

traités ou récits cosmographiques, ainsi que sur de véritables compilations sur la question 

turque et des ouvrages ne contenant que quelques passages abordant ce sujet, auxquels 

s’ajoutent les lettres descriptives de localités ou accompagnant plans ou peintures.  

Il existe également un aspect historique de la « question turque ». Il est notable que 

des textes relevant de l’Histoire, parmi lesquels on peut citer les histoires des sultans turcs, se 

sont multipliés à l’époque et le goût en fut tel en Italie que des textes étrangers ont également 

été traduits en italien, élargissant le domaine des recherches aux écrits contemporains connus 

alors en Italie. Il faut également retrouver des passages portant sur les démêlés avec les Turcs, 

ou sur quelqu’autre argument connexe au milieu d’un développement hélas bien plus vaste.  

Les correspondances peuvent aussi recéler de multiples informations. Nombre de 

lettres constituent de véritables témoignages sur les Turcs et leurs affaires. Elles constituent 

un fond documentaire extraordinaire dans lequel puiser. Les rapports d’ambassades et autres 

dépêches sont également d’un grand intérêt.  

Enfin, les traités et plans de bataille, permettent d’établir le lien entre l’information et 

la mise en application de divers conseils. Outre des descriptions et compte-rendus plus ou 

moins protocolaires, certains écrits diplomatiques renferment des informations ayant trait à 

des questions militaires. On touche alors à la catégorie des textes de renseignements 

stratégiques se décomposant en deux parties : les « Ouvrages de stratégie » et les « Libelles à 

contenu religieux » 

 

II. Echo de la question turque aujourd’hui en Italie. 

Elle est présente dans l’historiographie actuelle dans deux catégories principales. 

Diverses initiatives locales permettent de perpétuer la mémoire d’événements ayant 

trait pour certains d’entre eux à la question turque. C’est ainsi que l’on trouve des colloques 

liés aux démêlés avec les Turcs ainsi que des commémorations de batailles prenant des 

formes variées : conférences, expositions, manifestations variées. 

Des instituts, fondations ou encore universités proposent également des débats et des 

réflexions sur ce sujet. Ainsi des textes voient le jour et d’intéressantes rencontres souvent 

internationales se produisent. Il existe également différents projets de recherches portant sur 

ces matières. Tout cela permet d’aborder l’argument d’une manière qui peut se révéler parfois 

assez polémique. Il reste indubitable que toutes ces initiatives permettent d’ouvrir la question. 

 

Conclusion. 

Les abondantes sources textuelles nous invitent vivement à étudier la question turque 

et l’idée de croisade chez les humanistes italiens. 


