Extraits

La chute de Constantinople au mois de mai 1453, mettant fin à
l’Empire de Byzance, jeta nombre de Grecs désormais apatrides sur
les routes d’Europe, en quête d’argent pour racheter les leurs tombés
aux mains des Turcs. Ici, le roi de France rédige, en octobre 1454 à
Romorantin, un sauf-conduit pour trois d’entre eux espérant toujours,
un an après les événements, pouvoir retrouver leurs proches. Ce
document était resté jusqu’à ce jour inédit…
Charles VII
Lettre de passage pour les Grecs
Charles etc., à tous et à chacun, princes, ducs, comtes, marquis, connétables, grands, sénateurs, amiraux, capitaines et officiers de gens d’armes,
ainsi que gardiens de villes, de cités, de places-fortes, de ponts, de ports et
autres circonscriptions et juridictions, et à tous les autres sujets, amis,
confédérés et bénévolents à notre égard auxquels notre lettre parviendra et
sera présentée, salut et amour. Comme Jean Kaukadènos, Michel Cantacuzène et Manuel Kaukadènos, nobles de la ville de Constantinople –
dont les épouses, les enfants et les familiers sont, pour autant qu’ils l’assurent, sous la servitude misérable des Turcs depuis le jour de la très cruelle
prise de cette ville de Constantinople – se sont présentés devant nous,
contraints d’implorer l’assistance des chrétiens en faveur de la libération de
leurs épouses, enfants et familiers susdits, nous désirerions qu’ils aillent et
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viennent en sûreté, sains et saufs, grâce à vous, nos officiers de justice, titulaires d’offices et sujets. Aussi, à tous et à chacun nous mandons par la
teneur des présentes à vous, nos amis, bénévolents et confédérés, et requérons et demandons avec une particulière attention que vous permettiez aux
susdits Jean, Michel et Manuel et ceux de leur suite, dont ils ont assuré qu’elle
comptait jusqu’à huit personnes et autant de chevaux, avec leur or, argent,
biens et autres effets, de passer par tous les points de passage, cités, ponts,
terres et lieux, librement et en paix, et sans paiement d’aucun droit, péage
ou autre taxe quelconque, et à l’abri de tout empêchement, et que vous les
receviez avec faveur et bienveillance. Donné à Romorantin, le 22e jour du
mois d’octobre, l’année du Seigneur 1454 et la 33e de notre règne.
(texte établi et traduit du latin par Thierry Ganchou)
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La prise de Constantinople était un vieux rêve des Ottomans,
qui s’étaient déjà essayés à sa capture, sans succès jusqu’ici.
Tursun Bey
Tarih-i Ebu-l-feth
[…] pendant quelque deux cents ans ils [les Byzantins] avaient régi selon
leur fausse religion de nombreuses régions au milieu du pays de l’islam et
avaient constitué une principauté indépendante. Qui plus est ils appelaient
ce prince César de Rome. Il ne manquait jamais de fournir un abri aux rejetons légitimes de la famille ottomane, ou aux imposteurs se faisant faussement passer pour tels, et fomentait des séditions par le moyen de ces
hommes. Nombre de rois et sultans musulmans inclinèrent à demander en
mariage cette fiancée bien gardée [Constantinople]. Ils préparèrent et
arrangèrent des équipements, tout le matériel nécessaire, les instruments
de la gloire et quantité de troupes. Aucun ne put poser sa main sur la robe
de son inexpugnabilité et tous repartirent désappointés, blessés et le cœur
lourd. C’est pourquoi elle était devenue comme une cicatrice sur le front
de l’islam. Quoique par sa beauté elle fût au milieu des territoires ottomans
comme un grain de beauté fleurant l’ambre sur la joue d’une charmante
idole, nous abrégerons notre récit.
(traduit du turc ottoman par Nicolas Vatin)
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Mais en 1451, Mehmed II montait sur le trône.
Sphrantzès
Chronikon
Le 28 juillet 6909 [1401] le sultan Bayezid mourut vaincu par Tamerlan.
Bayezid était le cinquième souverain de la dynastie ottomane. Le premier
avait été Ertoğrul, qui fut suivi d’Osman, dont cette dynastie tire son nom ;
le troisième fut Orhan, le quatrième Murad, le cinquième était Bayezid, le
sixième Mehmed, et le septième Murad. Mehmed fut le huitième sultan,
qui nous asservit et nous chassa de Constantinople.
(traduit du grec par Vincent Déroche)
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Mehmed II se lance d’abord dans la construction d’un château pour
bloquer les détroits du côté de la mer Noire, Rumeli Hisarı.
Chalkokondylès
Démonstrations historiques
L’été qui suivit, Mehmed, fils de Murad, ayant fait préparer en Asie autant de
chaux qu’il pouvait, fit construire en Europe, au bord de la Propontide, sur le
Bosphore, là où le passage depuis l’Asie est le plus étroit, une petite ville
appelée Coupe-Gorge. Puis il y réunit tous les hommes qui étaient en Asie et
en Europe, et après avoir divisé cette petite ville en secteurs pour les généraux
et les commandants, il commença à construire. Il fit ceci afin d’assurer la
sécurité du passage vers l’Asie, de sorte que les Occidentaux ne puissent pas,
arrivant en trières, l’empêcher de traverser et perturber l’état de ses affaires en
Asie. Elle devait aussi lui rendre de grands services lors du siège de Byzance.
Il érigea donc trois tours, plus grandes que toutes celles que nous connaissons, dont deux du côté de la terre, de sorte qu’à partir d’elles ils puissent
défendre celle qui s’avançait près de la mer ; quant à la dernière, il la construisit la plus grande de toutes, et il les couvrit toutes de plomb. L’épaisseur de la
muraille était de vingt-deux pieds, celle des tours plus grande encore, trente
pieds. Ayant terminé la construction de la forteresse en trois mois, il fit aussitôt des incursions dans le territoire de Byzance, lui apportant la guerre.
(traduit du grec par Arietta Papaconstantinou)
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Après avoir déployé ses troupes autour de la ville et fait bombarder
les murailles, Mehmed ordonne un premier aussaut.
Kritoboulos d’Imbros
Histoires
Le basileus Mehmed revenant des forts décida peu de jours après d’attaquer
la ville par les brèches du rempart ; il prit les hoplites, archers et gens de
trait et toute sa troupe d’infanterie et les lance dans un violent assaut
contre le rempart – le fossé était déjà comblé. Les fantassins franchissent
aussitôt le fossé avec cris et hurlements et attaquent le rempart. Ils essayèrent d’abord de mettre le feu au bois pour incendier la palissade et jeter la
confusion et la stupeur dans la défense ; mais comme ils ne réussirent pas
dans ce projet parce que les gens postés en haut du rempart le défendaient
bien et éteignaient le feu, ils passent à un autre essai. Fixant au bout de leurs
lances des crochets ils cherchaient à faire tomber les tonneaux pour exposer les défenseurs (car ces tonneaux leur tenaient lieu de créneau et de rempart) qui, à découvert, seraient une cible facile pour les archers, frondeurs
et gens de trait ; d’autres portaient des échelles, les adossaient au rempart et
essayaient de l’escalader, et les machines lançant beaucoup de pierres contre
les défenseurs faisaient un dégât non négligeable.
(traduit du grec par Vincent Déroche)
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Le siège se poursuit, mais arrivent un jour quatre navires latins
qui tentent de forcer le blocus de la ville imposé par la flotte ottomane.
Après un combat acharné, ils parviendront à entrer dans le port de
Constantinople.
Ubertino Pusculo
Constantinopolis
Alors vraiment commença le combat, le moral des Teucres s’accrut avec
l’accalmie : ils pensaient que les Latins fatigués et démoralisés ne résisteraient pas à un long effort. De plus la honte les aiguillonne, leur prince
Mehmed qui les regarde du rivage tout proche anime leur furie. Ils lancent
une immense clameur ; la mer et les villes résonnent du cri des hommes, et
les murailles du son des trompettes. Alors les véloces trirèmes se lancent
sur l’écume bleutée, poussées par les rames. Dans un grand assaut de
concert elles attaquent les bateaux latins, enserrent leurs hauts flancs ; mais
les Latins ne restèrent pas passifs : dès que le vent apaisé disparut, ils joignent les coques par un câble, lient toutes les poupes par des cordages tendus, et elles restèrent liées en mer comme quatre tours. La flotte barbare se
déchaîne ici, attaque là, la plupart essaient d’en venir aux mains ; une autre
part se tient en retrait et essaie de faire reculer les hommes sous ses flèches ;
en face, ils se tiennent armés sur les hautes poupes, épées tirées, avec de
grandes haches, et tranchent les mains de ceux qui agrippent le bordé ou
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transpercent les poitrines à coup de lances. Des corps de Teucres sans
mains tournoyaient jusque dans les flots, ils tombaient sans vie de toute
leur longueur sur les rangs de leur camp et font des ravages chez les leurs
par leur grand poids, et les pierres et les traits ne laissaient aucune relâche à
l’ennemi ; les boucliers sont défoncés et ne peuvent soutenir les coups ;
l’écu et le casque résonnent de coups incessants dont la force les fend.
(traduit du latin par Vincent Déroche)
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Mehmed conçoit alors de faire passer sa flotte dans le port de la Corne
d’Or, à la stupéfaction générale.
Constantin Mihailović
Mémoires d’un janissaire
Quand nous fûmes arrivés devant Constantinople, nous dûmes établir
notre campement devant les Portes d’Andrinople, et pendant que nous y
étions, l’empereur rassembla ses barques de manière étrange et à grands
frais, au grand étonnement de toute la Ville et de l’armée. Voici comment il
fit : une tranchée fut creusée dans la montagne, puis tapissée de madriers
enduits d’une épaisse couche de suif, puis chaque bateau fut muni de voiles
qui avaient été apportées sur la montagne, puis les trente bateaux avancèrent l’un derrière l’autre comme sur la mer, avec pavillon et tambours ; on
tirait du canon, et alors la bataille s’arrêta pour contempler ces bateaux
halés sur la terre ferme par des hommes et des bœufs jusqu’à la mer. Voyant
les bateaux ainsi déplacés, les Grecs voulurent les empêcher d’arriver à la
mer, mais ils ne purent rien faire.
(traduit du vieux-polonais par Charles Zaremba)
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À la fin du mois de mai, après plus de cinquante jours de siège,
les Ottomans s’apprêtent à lancer l’assaut final.
Nicoló Barbaro
Journal du siège de Constantinople
Le 26 mai, à la première heure de la nuit, les Turcs allumèrent partout dans
le campement des feux éclatants : chaque pavillon avait allumé deux feux
qui étaient très grands et en raison de leur grande lueur on se croyait en
plein jour, et ces terribles feux se prolongèrent jusqu’au milieu de la nuit.
Le sultan les fit allumer partout dans le campement pour égayer ses
hommes, car le déclenchement de la dure bataille finale et la destruction de
la pauvre ville qui allait s’ensuivre approchaient. […] Rien de remarquable
sur la mer, sauf qu’on voyait que leur flotte était en train de se rassembler.
Le 27 mai, tout au long de la nuit, ces cruels païens allumèrent encore
autant de feux que la nuit d’avant, et ceci jusqu’au milieu de la nuit, avec
des cris vraiment terribles qui étaient entendus jusqu’en Anatolie, à douze
milles du campement, ce qui suscita en nous, les chrétiens, une très grande
peur, un effroi qui se prolongea jusqu’en plein jour. […]
(traduit du vénitien par Alessio Sopracasa)
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Dans la journée du 28 mai, une averse exceptionnelle, provoquant
d’étranges jeux de lumière, s’abat sur la ville, comme un signe annonciateur.
Nestor Iskander
Histoire de la prise de Constantinople par les Turcs
Vers la septième heure de la nuit, une immense nuée recouvrit la Ville : l’air
de l’atmosphère s’était en effet épaissi et pesait sur la Ville comme s’il allait
pleurer, sécrétant telles des larmes des gouttes énormes, d’une taille et d’un
aspect comme ceux d’un œil de buffle, écarlates, qui gisaient longtemps
à terre ; si bien que tout le monde était étonné, plein d’effroi et dans une
terrible angoisse.
(traduit du vieux-russe par Florent Mouchard)
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Et le 29 mai à l’aube, les janissaires, troisième vague d’assaut des
armées ottomanes, entraient dans Constantinople, tuant le dernier
empereur, Constantin XI, dans la mêlée.
Isidore de Kiev
Lettre au cardinal Bessarion
(de Candie, en Crête, le 6 juillet 1453)
C’est ainsi que le 29 mai dernier, l’aurore brillant déjà des rayons du soleil,
qui éblouissaient même les nôtres, les Turcs, attaquant la Ville par terre
et par mer, assaillirent surtout la partie des remparts presque en ruine vers
la porte Saint-Romain, où se trouvaient de nombreux Latins et Grecs courageux, cependant sans leur roi et empereur, car il avait déjà été blessé et
tué par l’ennemi et sa tête avait ensuite été apportée en cadeau au Turc, qui
s’en réjouit beaucoup en la voyant, lui fit des reproches – quel outrage
effronté ! –, puis l’envoya en triomphe à Andrinople. Avec l’empereur s’était
trouvé ce chef nommé Giovanni Giustiniani, que beaucoup accusent d’être
la première cause de cette prise et de cette destruction ; mais passons. Il était
facile de grimper sur les murs dans cette partie, parce que, comme on l’a dit,
elle était brisée par les boulets et presque entièrement abattue, raison pour
laquelle les ennemis entrèrent facilement dans la Ville, personne ne se trouvant là pour retenir l’assaut de l’ennemi ou défendre l’endroit.
(traduit du latin par Christine Gadrat-Ouerfelli)
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La population, paniquée, se réfugie en grand nombre à Sainte-Sophie,
la grande église de Constantinople, où les Turcs viennent faire des captifs
en masse.
Doukas
Histoire turcobyzantine
Alors les Turcs, pillant, massacrant, prenant des captifs, parvinrent à cette
église. La première heure n’était pas encore achevée. Trouvant les portes
closes, avec leurs haches, ils les jetèrent bas sans tarder. Ils entrèrent l’épée à
la main et, voyant les milliers de personnes de cette foule, chacun prenait
pour soi un captif qu’il liait. Il n’y avait là personne pour s’opposer à eux,
personne qui ne se rendît sans plus résister qu’un mouton. Qui pourra dire
les malheurs qu’on vit là ? Qui racontera les sanglots et les cris des petits
enfants qu’on entendit alors, les hurlements et les larmes des mères, les
lamentations des pères ? Le premier turc venu cherchait la captive la plus
tendre. Tel d’entre eux s’emparait le premier de la plus belle des moniales,
mais un autre, plus puissant, la lui enlevait et l’attachait, et la raison pour
laquelle on l’enlevait et on la tirait dehors, c’était une chevelure bouclée,
une poitrine et des seins dévoilés, des bras qu’on avait sortis [de la robe].
Alors, on vit la servante attachée avec sa maîtresse, le maître avec l’esclave
qu’il avait acheté, l’archimandrite avec le portier, de tendres adolescents
avec des vierges, vierges que jusque-là le soleil n’avait pas vues, sur lesquelles
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même leur père avait à peine jeté le regard, et qu’on entraînait et même auxquelles on donnait le bâton si elles cherchaient à résister de force. Car celui
qui s’emparait d’elles voulait les emmener en un endroit où il les mettrait
en sécurité pour revenir prendre une deuxième proie, et puis une troisième.
Ces pillards, exerçant la vengeance de Dieu, se hâtaient, et l’on put voir en
un instant tout le monde attaché, les hommes avec des cordes, les femmes
avec leurs foulards. On vit alors, sortant de l’église et de son sanctuaire des
files infinies, plus longues que des troupeaux de bétail et de moutons. Tous
pleuraient et se lamentaient, mais il n’y avait personne qui prît pitié d’eux.
(traduit du grec par Bernard Flusin)
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Peu après, Mehmed II, alors âgé de 21 ans, écrivait au sultan
Mamelouk du Caire pour lui faire part de sa victoire.
Mehmed II
Fetihname adressé par Mehmed II au sultan mamelouk
Lorsque l’aube se leva, le mardi 20 djumâdâ al-awwal [29 mai 1453],
nous attaquâmes comme les étoiles, lançant des projectiles aux soldats des
diables. [Constantinople] fut soumise à la famille d’Osman par l’autorité
du très véridique Abu Bekr, par la bénédiction de la justice de celui qui distingue le vrai du faux [Omar] et par la frappe du lion [Ali]. Dieu le trèsHaut accorda la conquête avant que le soleil apparaisse au levant. « Cette
assemblée sera dispersée et ils tourneront le dos. Mais l’Heure sera celle de
leur rendez-vous ; l’Heure très douloureuse et très amère. » Le premier qui
fut tué et dont la tête fut coupée fut leur souverain, maudit et ingrat ; ils
périrent comme les peuples de Ad et de Thamoud. Les anges du châtiment
les encerclèrent et les précipitèrent dans le feu. Dur sera le retour à Dieu.
(traduit de l’arabe par Brigitte Marino)
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En Occident, les nouvelles, amplifiées et quelque peu inexactes,
arrivent environ un mois plus tard, et provoquent l’accablement.
Battista di Franchi et Pietro Stella
Lettre à Pietro Campofregoso, doge de Gênes
(de Venise, 29 juin 1453)
Illustrissime prince et très excellent et magnifique seigneur, et honorables
et éminents seigneurs. Plût à Dieu que nous pussions notifier à votre illustrissime seigneurie et à vos magnificences de meilleures nouvelles ! […] Le
seigneur des Turcs, le 28e jour de mai, s’étant emparé par la force de Péra à
14 heures, a massacré tout un chacun, hommes et femmes, sauf les petits
enfants. Et le 29e jour de ce même mois, s’étant emparé de Constantinople
il a massacré de la même façon tout un chacun. Deux galères grosses des
Vénitiens et une subtile se sont enfuies par miracle, avec presque tous les
hommes blessés. De nos navires, nulle mention. Cette cité est dans les plus
grandes lamentations, et nous n’avons pas eu le courage de nous procurer
les copies de ces lettres. C’est pourquoi, que Vos seigneuries ne s’étonnent
pas si nous avons écrit confusément, étant au plus haut point dans une si
grande angoisse et douleur, pour n’avoir point éprouvé jusqu’ici pareil dommage, public comme privé, en termes de marchandises et de personnes.
(traduit de l’italien par Thierry Ganchou)
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Dans les mois qui suivirent la prise de la ville, qui avait été vidée
de ses habitants (peut-être 50 000 personnes), Mehmed II s’employa
à la repeupler.
Aşıkpaşazade
Tevarih-i al-i Osman
Sultan mehmed Han gazi, ayant conquis istanbul, en confia le gouvernorat
à son kul Süleyman Bey. Il envoya de tous côtés dans ses provinces des kul
pour engager les gens d’une certaine importance à venir s’installer à Istanbul en y recevant à titre de pleine propriété des maisons, des vignes et des
jardins. À tous ceux qui vinrent il remit [ce qu’il avait promis], mais cela ne
suffit pas à repeupler la ville. Cette fois, le padişah ordonna de déporter de
toutes les provinces des familles riches et pauvres. Il envoya avec des ordres
[en ce sens] des kul aux cadis et subaşı de toutes les provinces. Et ceux-ci,
appliquant les ordres, déportèrent et envoyèrent [à Istanbul] un nombre
considérable de familles, et des maisons furent remises aux gens qui
venaient ainsi. Et cette fois, la ville commença à se repeupler.
(traduit du turc ottoman par Nicolas Vatin)
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Par la suite, la Prise (Halôsis, en grec) entra dans la légende
et passa dans les récits populaires.
Lamentation sur Constantinople
Deuil, pleurs, douleur, sanglots et chagrin, une tristesse inconsolable a
fondu sur les Romains. Ils ont perdu leur maison, la cité sainte, leur réconfort, leur fierté et leur espoir. Qui l’a dit ? Qui l’a annoncé ? Quand est venu
le message ? une nef arrivait dans les eaux de Ténédos, une galère vint à sa
rencontre, s’arrête et lui demande :

— Nef, d’où viens-tu ? d’où approches-tu ?
— Je viens de la malédiction, du cœur des ténèbres, de la nuée de foudre, du tourbillon des vents ; je viens de la Ville consumée par la foudre. Je ne porte pas de cargaison, je porte des messages de malheur, amers et douloureux, pour les chrétiens. Quand
les Turcs sont venus, ils ont pris la Ville, et massacré les chrétiens, là et de toutes parts.
— Nef, arrête-toi, je te prie, que je te demande encore : était-il là, l’empereur, kyr
Constantin, le sage, le fort, le très courageux, le clément, l’éloquent, la gloire des
Romains ?
— Il s’y trouvait, Dragasès l’infortuné, et quand il a vu les chiens impies détruire
les murailles, courir à l’assaut à pied et à cheval, faire irruption et faucher les chrétiens comme de l’herbe dans un pré, il poussa un profond soupir en gémissant :
« Pitié ! Quel malheur voient mes pauvres yeux ? Comment puis-je avoir des yeux
et voir cela ? Comment puis-je avoir la lumière et voir ? Comment puis-je avoir un
esprit et marcher dans un monde ruiné ? Je le vois, les Turcs sont entrés dans la
Ville sainte et maintenant m’anéantissent avec mon peuple. »
(traduit du grec par Vincent Déroche)
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Jusqu’en Catalogne, on organise des concours de poésie pour se
lamenter sur l’événement.
Joan Fogassot
Poème à la gloire de la Croix et encourageant les chrétiens
à aller contre le Grand Turc pour reprendre Constantinople
Je pleurerais bien plus si par mes larmes elle pouvait
être regagnée, cette cité conquise et perdue !
J’ai vu expliquer cette terrible tempête
à messire le roi, l’expression atterrée,
par des messagers natifs de cette perle,
portant le deuil, le visage affligé et triste ;
point ne connais cœur trempé qui dans un cas si funeste
ne se lamente en prenant la mesure de leur dam.
(traduit du catalan par Jean-Marie Barberà)
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Mais à la vérité, la fin de Constantinople avait été annoncée depuis
des temps immémoriaux, dans les anciennes apocalypses.
Ultime Vision de Daniel (début du XIIIe siècle)
Sur l’ordre de Dieu un feu montera de la mer et la terre vivante bâtira sur la
mer et ira à l’assaut de la cité aux sept collines et tournera son visage vers le
soleil couchant. Malheur à toi, cité aux sept collines, quand à cause d’une si
grande colère tu seras assiégée par des armées nombreuses et dominée sans
peine. Tes beaux remparts tomberont comme des figues que l’on secoue et
un gamin te piétinera, pitoyable cité aux sept collines, il posera le sceptre
[sur sa tête] mais il ne demeurera pas sur lui, et il portera la main sur les
saintes églises de Dieu, et ils profaneront les choses saintes et les donneront
aux fils de la perdition.
(traduit du grec par Marie-Hélène Congourdeau)
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À l’aube du 29 mai 1453, après un siège spectaculaire de presque deux
mois, les troupes du sultan ottoman Mehmed II entraient dans Constantinople, mettant fin à l’empire millénaire de Byzance. Un monde basculait,
et Constantinople devint capitale ottomane.
L’événement fit à l’époque grande impression et fut par la suite surchargé
de significations dans l’histoire universelle : on y voyait notamment, avec la
consécration de la puissance ottomane, la fin du Moyen Âge et les débuts
de l’époque moderne.
Ce livre remet en perspective ce moment catalyseur, et de la façon la plus
vivante qui soit : par les textes. Pour la première fois en français, il rassemble les sources grecques, ottomanes et occidentales, mises en contexte et
éclairées à la lumière des derniers états de la recherche. Elles témoignent
ensemble de la bataille, de ses suites immédiates et de sa postérité à plus
long terme, jusque dans ses dimensions légendaires.
À partir des points de vue les plus divers, ces textes de ton, de nature et
d’origine très différents dévoilent ainsi toute la complexité de l’événement : une invitation à en repenser le sens.
Textes rassemblés, présentés et traduits sous la direction de Vincent Déroche (Directeur de recherche au
CNRS) et Nicolas Vatin (Directeur de recherche au CNRS et Directeur d’études à la IVe section de
l’École pratique des Hautes Études), avec le concours de Marie-Hélène Blanchet (Chargée de
recherche au CNRS), Elisabetta Borromeo (Ingénieur d’études au CNRS),Thierry Ganchou (Ingénieur d’études au CNRS) et Guillaume Saint-Guillain (Maître de conférences en histoire médiévale
à l’université de Picardie).
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