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... ... ' 
ABREGE DE THESE 

Between the years 1554 and 1562, Auger Ghislain de 

Busbecq wrote a series of letters which chronicled many 

important events of the sixteenth century. Early historians 

attested to their worth as a source of political informa-

tion, but the letters do much more than record the events of 

the time. They are rich in information for the diplomat, 

the antiquarian, the scholar, the philologist, and the 

biologist. In short, the letters reflect the learning, 

thinking, and discoveries of the Renaissance and serve as a 

significant record in the history of ideas. Yet Busbecq 

is hardly known outside of Europe, and few if any contem-

porary critics have attempted to evalute his work. Never~ 

theless, Busbecq's life, education, travels, and writings 

help establish him as a true representative of the 

Humanists of his time and a worthwhile source of informa~ 

tion concerning the Renaissance. 

His broad classical education inspired Busbecq in 

all fields of knowledge and helped prepare him for the life 

of a statesman. At various times of his life, Busbecq acted 

as attache of Ferdinand, ambassador to the Court of Soliman, 

tutor to Maximilian's children, and attache of Isabelle of 

Austria at the court of France. 

X 



xi 

Penetrated with the ideas of Pliny, Galen, and 

Vospicus, Busbecq liked to verify, consult, or enlarge the 

learning of his time; and his travels, particularly to 

Turkey, gave him the opportunity to exercise his intel

lectual curiosity. This spirit of intellectualism plus a 

keen sense of observation and the ability to record his 

impressions in the scholarly language of the time, Latin, 

gave Busbecq's writings universal appeal. The travels also 

gave Busbecq the opportunity to search for truth through 

old coins, manuscripts, and monuments. Thus Busbecq dis

covered the world of the ancients that formerly he had 

known only through books. In addition, by carefully 

describing the new plants and animals he observed on his 

trips and through the specimens he brought back to Europe, 

Busbecq made significant contributions to two fairly new 

fields of science during the Renaissance~-botany and 

zoology. In fact, he is recognized as having introd~ced 

the lilac and tulip to Europe. 

Like many of his contemporaries, Busbecq placed his 

hopes for peace and justice in elaborating an "Institution 

du Prince." Moreover, he critically appraised Turkish 

customs in order to promote reforms at home concerning 

nobility, military discipline, religious tolerance, 

charity, self discipline, and a democratic system of social 

advancement. Busbecq's observations of Turkish customs 

and the events at Soliman's court were later reflected in 
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the works of writers, essayists, and moralists of the late 

sixteenth and early seventeenth centuries. 

Busbecq's literary consciousness comes through in 

an epistolary style combining humor with didacticism. 

Busbecq demonstrates through his life and his work that the 

search for ancient manuscripts and the search for flowers 

are not incompatible, and that the study of nature and of 

human nature or the study of natural history and of world 

history are convergent methods of approaching the truth. 

(Dissertation written in French.) 



CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

Auger Ghislain de Busbecq, originaire d'un village 

du meme nom situe pres de Lille, est un epistolier qui 

vecut pleinement le XVIeme siecle (1522-1592). Jusqu'ou 

s'etendait sa renommee a son epoque et qu'en reste-t-il de 

nos jours? 

Des la fin du XVIeme siecle, les lettres de Busbecq 

etaient deja prisees par son contemporain De Thou (1553-

1617),1 comme une source importante pour 1 1 etude de l'empire 

ottoman et en particulier pour le regne de Soliman le 

Magnifique. D'autres historiens suivirent l'exemple de De 

Thou. Les plus importants, tels que Gibbon (1737-1774),
2 

3 4 
Coxe (1747-1828), Von Hammer (1774-1856), Ranke 

1. Jacques Auguste de Thou, Histoire Universelle 
depuis 1543 jusqu'en 1607 (16 vols.; London, 1734). 

2. Edward Gibbon, Letters, ed. by J, E. Norton 
(3 vols.; New York: Macmillan, 1956). 

3. William Coxe, History of the House of Austria, 
1218 to 1792 (4 vols.; London: H. G. Bohn, 1847-53)·. 

4. Joseph von Haw~er, Histoire de l'Empire Ottoman 
depuis Son Origine jusqu'a Nos Jours, trans. by J. J. 
Hellert (18 vols.; Paris: Dufour and Lowell, 1835-43). 

1 



2 

(1795-1853),
1 

Creasy
2 

et Motley (1814-1877) , 3 temoignent de 

la richesse documentaire revelee par les lettres de Busbecq. 

Cependant la diffusion de ces dernieres n'etait pas limitee 

a ce cercle d I erudi ts de 1 I Histoire. 

Des la fin du XVIeme siecle, l 1 homme et ses lettres 

commencerent une longue carriere dans les milieux non 

seulement d 1 historiens mais encore de savants, d 1 erudits, 

de lettres, et enfin de voyageurs. Selon Albert Dupuis, 

notre auteur fut fort lu a la fin du XVIeme siecle 

. I XV .. . .. 1 4 
JUsqu au IIIeme s1ec e. Plus de vingt editions de ses 

lettres furent publiees dans les capitales litteraires 

d 1 Europe: Anvers, Paris, Bale, Francfort, Louvain, Hanovre, 

Bruxelles, Londres, Oxford et Glasgow, Que revelaient~elles 

de si attrayant? Que devoilaient-elles sur 1 1 homme? 

Qu'apportaient-elles enfin dans le monde litteraire? 

A la popularite des editions s'ajoute celle des 

ouvrages ecrits sur l'homme et son oeuvre. Albert Dupuis 

1. Leopold von Ranke, Die Osmanen und die Spanische 
Monarchie im 16 und 17 Jahrhundert (Leipzig: Duncker and 
Humblot, 1877). 

2. Sir Edward S, Creasy, History of the Ottoman 
Turks from the Beginning of Their Empire to the Present Time 
(New York: Henry Holt and Co., 1897), 

3, John Lothrop Motley, The Rise of the Dutch 
Republic: A History (3 vols,; New York: Harper and Brothers, 
1879). 

4, Albert Dupuis, Notes Bibliographiques pour 
Servir a l 1 Etude des Ouvrages de Philippe de Comines et 
d'Auger de Busbecq, Memoires de la Societ§ Imp§riale des 
Sciences de l'Agriculture et des Arts (Lille, 1870), 



remarque qu'au XVIIeme siecle "les anciens biographes 

(Valere Andre, Siveert, le Mire et Melchior Adam) se sont 

copies les uns les autres, probablement d'apres les notices 

mises en tete des premieres editions." 1 Bayle un peu plus 

tard questionne l'authenticite de ces biographies et trace 

lui-meme bien que trop brievement la vie de l'ambassadeur. 2 

Au XIXeme siecle la notoriete des lettres de Busbecq ne 

diminue pas; on constate une serie d'articles sur l'homrne 

vers les annees 1840, en particulier dans les academies 

belges. 3 Ensuite a l'Academie du Nord de Lille sous le 

patronage de la Societe Imperiale des Sciences et des 

Arts, 4 apparaissent plusieurs ouvrages sur notre auteur, 5 

En Angleterre a la meme epoque, cette admiration se 

1, Ibid, I p. 42, 

2. Pierre Bayle, Dictionnaire Historique et 
Critique (Paris: Desoer, 1820), IV, 264~73. 

3. Louis Hufner, "Notes sur Auger de Busbecq," 
Bulletin de l'Academie Royale de Belgique, 10 (1853), 123; 
Jean Kickx, "Esquisse des Ouvrages de Quelques Naturalistes 
Belges," Bulletin de l'Academie Royale de Belgique, 5 
(1838), 202; Baron de Saint-Genois, Les Voyageurs Belges du 
XIIIeme au XVIeme Siecle (Brussels: Jamar, 1847), II, 1-36. 

3 

4. Cette societe avait offert un prix pour un essai 
sur Busbecq. 

5. Jean Dalle, Histoire de Bousbecque (Lille: 
Imprimerie Danielle, 1881); Abbe Derveaux, Biographie 
d'Auger Ghislain de Busbecq, Bulletin de la Commission 
Historique du Nord (Lille, 1877); Albert Dupuis, Etude sur 
l'Arnbassade d'Auger de Busbecq en Turquie, Memoires de la 
Soci~te Imp~riale des Sciences, de l'Agriculture et des 
Arts (Lille, 1870); Aine Rouziere, Notice sur Auger de 
Busbecq (Lille: Imprimerie Lefebvre-Ducrog, 1860). 



concretise par l'edition des lettres a Londres qui vient 

d'etre recemment reproduite par Slatkine. 1 Ainsi que ce 

soient les universites de Bruxelles, Gand, Lille ou Oxford, 

toutes contribuerent a faire rayonner le temoignage 

historique et culturel de cet epistolier de la Renaissance. 

4 

Au XXeme siecle sa renommee s'~tend jusqu'aux Etats-

Unis. Sarton, directeur de la revue ISIS, dans un article 

intitule "Brave Busbecq" souhaite que notre auteur soit 

remis au coeur meme du developpement des sciences humaines 

d 
~ 2 e son epoque. 3 En Europe, en 1967, le Due d'Aspermont, 

alors ambassadeur de Belgique a Rome, choisit Busbecq comme 

theme de sa conference pour l'Academie Belge de Rome. Un 

an plus tard, une edition choisie des lettres de Busbecq 

4 vit le jour a Oxford. 

Tous ces auteurs traitent Busbecq et ses lettres 

sous forme de notes, notices, conferences, articles et 

editions. Savant, diplomate, historien, ambassadeur 

fran~ais, belge et meme catholique! chacun s 1 interesse a 

1, Charles Forster and F. H. B. Daniell, The Life 
and Letters of Ogier Ghiselin de Busbecq (2 vols.; 1886; 
rpt. Geneva: Slatkine Reprints, 1971), 

2, George Sarton, "Brave Busbecq," ~~ ·33 (March, 
1942), 557-74. 

3. Due de Aspermont, "Un Diplomate Belge de la 
Renaissance" (unpublished lecture presented to 1 1 Academie 
Belge de Rome, Rome, October 30, 1967). 

4, Edward Seymour Forster, trans,, The Turkish 
Letters of Ogier Ghiselin de Busbecq (Oxford: Clarendon 
Press, 1968). 



5 

l'une ou a plusieurs facettes de notre auteur. Tous placent 

notre epistolier dans le courant diplomatique et historique 

de son epoque, mais ils ne font que suggerer sa place dans 

le courant litteraire et culturel. C'est l'objet de cette 

these de combler cette lacune et d' etudier l'homme et ses 

lettres dans le courant humaniste de la Renaissance; comment 

l'humanisme de Busbecq se manifeste-t-il? Que revelent ses 

lettres sur l'humanisme en general et en quel sens le sien 

prend- il une couleur unique? Jusqu'a quel point ses 

pensees sont-elles un miroir de son siecle? Toutes ces 

questions n'ont pas encore eu de reponses en profondeur, 

la premiere fonction de cette etude sera done de situer 

l'homme dans son siecle. Le grand nombre d'editions nous 

entraine cependant a tracer notre etude au-dela de la 

Renaissance et a poser les jalons de l'influence 

bousbecquoise en particulier sur le XVIIeme siecle. 

Puisque ses lettres traitent de moeurs et de civilisations 

etrangeres, peuvent-elles etre considerees comme un apport 

a l'histoire des idees en Europe? Non, a en croire Lanson, 

chercheur des premieres manifestations de l'esprit 

philosophique au XVIIIeme siecle: 

Quant aux idees, aux moeurs, a la civilisation de 
ces pays de l 1 0rient, elles tiennent bien peu de 
place dans l'esprit d'un homme cultive de la France 
et de l'Europe avant la fin du XVIIeme siecle. Il 
n'existe pas une representation du Chinois, du 
Persan, de 1 1 Hindou, ou meme du Turc, ayant une 
valeur vraiment efficace et active dans le 
travail de l'esprit. Turc ou Arabe est un terme 



d'injure. En sornme leur role est insignifiant 
dans la culture generate de l'Europe jusqu'a la 
fin du xvrreme siecle. 

6 

A la meme epoque Martino se ralliera a cette idee et 

dira a propos du XVI-8me siecle: "Il n'y est rien dit de 

l'Orient, il ne lui y est temoigne que de l'indifference." 2 

Cependant Geoffroy Atkinson, quinze ans plus tard prouvera 

la necessite d'une revision de ces jugements pour le 

XVIIeme siecle et Ensuite il fera remonter son etude 

jusqu'au XVIeme siecle. 3 Hugo Friedrich suivra Atkinson 

quinze ans plus tard pour souligner l'importance de cette 

litterature de voyage: "Outre son apport documentaire, la 

litterature de voyage a eveille ou favorise des courants 

d'idees qui appartiennent au fonds intellectuel du XVIeme 

siecle. 114 Cette citation ne reflete-t-elle pas les sept 

cents pages des lettres de Busbecq? Sont-elles considerees 

comme litterature de voyage? Une reponse affirmative 

entraine une autre question: pourquoi Atkinson ne 

1. Gustave Lanson, "La Formation de 1 1 Esprit 
Philosophique au XVIIIeme Siecle," Revue des Cours et 
Conferences (1908-09), p, 65. 

2. Pierre Martino, L'Orient dans la Litterature 
Fransaise du XVIIeme Siecle (1906; rpt. Geneva: Slatkine 
Reprints, 1970). 

3. Geoffroy Atkinson, Les Relations de Voyages du 
XVIIeme Siecle (Paris: Librairie Ancienne Edouard Champion, 
1924); and Les Nouveaux Horizons de la Renaissance 
Fransaise (Paris: E. Droz, 1935), 

4. Hugo Friedrich, Montaigne (Paris: Gallimard, 
1968)' p. 216. 
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mentionne-t-il pas notre epistolier parmi les sources de ce 

mouvement, 1 tandis que Louise Dusfresnoy nomme ses lettres 

comme une source contribuant au mouvement de l'orientalisme,2 

et qu'Albert Mas les cite plusieurs fois comme une influence 

de la turquerie dans la litterature espagnole au XVI!eme 

. ' 1 3 s1ec e? Ainsi la critique litteraire du XXeme siecle offre 

aux lettres de Busbecq, outre leur appc_c humaniste, une 

nouvelle perspective sur l'importance de la litterature de 

voyages au XVIeme siecle pour l'evolution de l 1 histoire des 

idees et la naissance de l'orientalisme aux siecles suivants. 

A partir de ces observations, j'ai fait d 1 une part 

l'hypothese que l'angle litteraire et humaniste des lettres 

de Busbecq ne fut ni mis en relief ni suffisamment etudie, 

et que l'homme et ses lettres ne furent ni examines dans 

le cadre de la Renaissance, ni places dans le courant 

humaniste en relation avec ses contemporains. 

La critique documentee d 1Atkinson corrigeant Lanson 

et Martino, et celle de Hugo Friedrich sur 1 1 importance 

capitale de cette litterature de voyage au XVIeme s~ecle, me 

permirent de fonder une autre hypothese: des lettres si lues 

1. Geoffroy Atkinson, La Litterature Geographique 
Fransaise de la Renaissance (New York: B. Franklin, 1968). 

2. Louise Dufresnoy, L'Orient Romanesque en 
France, 1706-1789 (2 vols.; Montreal: Edition Beauchemin, 
1946). 

3. Albert Mas, Les Turcs dans la Litterature 
Espagnole du Siecle d'Or (2 vols.; Paris: Centre de 
Recherches Hispaniques, 1967). 



et reeditees si souvent, durent contribuer a l'evolution de 

l'histoire des idees et a la litterature. 

Pour verifier cette hypothese, je me suis princi-

1 palement concentre sur les Lettres Turques de Busbecq et 

sur son Traite de Guerre contre les Turcs, 2 pour appuyer 

l'analyse de l'esprit critique de notre epistolier envers 

8 

l'evolution de l'histoire des idees. Les Lettres Turques et 

le Traite de Guerre ferment une structure qui appartient 

ala litterature de voyages. Ainsi, j'ai ecarte demon 

etude les Lettres Fran~aises 3 ecrites a Rodolphe et a 

Maximilien; malgre leur importance pour les renseignements 

qu'elles contiennent sur les intrigues politiques a la cour 

d'Henri II, elles n'apportent rien de significatif pour ma 

these. Ainsi les references aux etudes faites sur Busbecq 

se limiteront a son ouvrage sur la Turquie. 

Pour etudier Busbecq, homme de la Renaissance, la 

seule solution etait d'analyser de pres ses lettres turques 

et de les comparer aux mouvements et aux idees de la 

Renaissance, d'en relever les points communs, les 

l. Auger Ghislain de Busbecq, Ambassades et Voyages 
en Turquie et Amasie de Mr. Busbecquius, trans. by Samuel 
Gaudon (Paris: Pierre David, 1646). Les citations· 
correspondant a cette oeuvre seront simplement numerotees 
par page dans le texte, 

2. Abbe de Foy, Traite de Guerre contre les Turcs, 
Vol, III of Lettres du Baron de Busbecq (3 vols.; Paris: 
Bauche Fils et L. d 1Houry, 1748). 

3. Foy, Lettres Fran¥aises, Vol, II of Lettres du 
Baron de Busbecq. 



differences, le nouvel apport a l'Humanisme. Pour etudier 

la contribution de Busbecq dans l'evolution de l'histoire 

des idees il me fallut faire un releve detaille des idees 

de notre auteur et les reunir selon des composantes 

permanentes pour les comparer a des idees similaires chez 

d'autres auteurs de la fin du XVIeme siecle et du debut du 

XVIIeme siecle. 

Enfin pour son apport litteraire, la question etait 

de voir ce qui fut repris des lettres de Busbecq dans la 

litterature au debut du XVIIeme siecle. Cette etude 

cependant ne pouvait se faire sans mettre en valeur la 

conscience litteraire de notre ecrivain. C'est ainsi que 

chaque chapitre traitera d'un theme particulier (la 

biographie de Busbecq, sa culture dans la tradition 

humaniste, ses voyages, la quete de l'antiquite, la 

botanique et la zoologie, l 1 "Institution du Prince" et 

l'esprit critique de Busbecq, la divulgation de la 

connaissance du Turc, le Turc dans certains aspects de la 

tragedie fin XVIeme debut XVIIeme siecles, sa conscience 

litteraire), ce qui me permettra de composer un tableau 

complet: Busbecq, humaniste, hornrne de la Renaissance, 

miroir de son siecle. 

9 



CHAPITRE II 

BIOGRAPHIE DE BUSBECQ 

Flamand de naissance, autrichien par ses ambassades, 

mais surtout fran~ais par le langage et le role a la cour de 

France, plus celebre a Vienne que dans son pays natal, 

admire et loue par les grands hommes de son temps, qui est 

done cet illustre Auger Ghislain de Busbecq a son epoque? 

Les Ghislain devinrent seigneurs de 1 1 importante 

seigneurie de Bousbecque sur la Lys au milieu du quinzieme 

Ils servirent avec devouement les princes de la 

Maison de Bourgogne puis ceux de la Maison d 1Autriche. Ces 

derniers s'effor~aient de transformer en un etat unifie la 

mosaique de principautes feodales et de communes libres dont 

se composaient les Pays-Bas. Cela n'alla pas sans luttes 

sanglantes; fidele a Maximilien d 1Autriche, le grand oncle 

d'Auger, George I Ghislain, fut decapite par ordre de la 

1 
commune de Bruges. 

1. Jean Molinet, Chroniques (Brussels: Palais des 
Academies, 1935). 

10 
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La Jeunesse de Busbecq 

Busbecq etait batard. 1 Il fut cependant e1eve avec 

ses f ' t 1~ . t. 2 reres e soeurs eg1 1mes. Les facilites des moeurs 

de la Renaissance etaient tclles que, selon Motley dans The 

Rise of the Dutch Republic, les seigneurs a cette epoque 

gardaient le droit de legitimer leurs enfants meme 

tardivement. 

Lorsque Busbecq eut atteint sa majorite, son pere, 

pour lui epargner les affres de sa batardise, obtint des 

lettres de legitimation; car le fait que "Busbecq fut 

batard," dit Bayle, "ne dementit pas la bonne opinion que 

l'on a communement a l'esprit de ceux qui, comme lui, 

naissent hors du mariage." 3 Ces lettres furent ainsi 

delivrees a Gand et signees par 1 1 empereur Charles Quint en 

4 
personne. 

1. Jean Dalle mentionne dans Histoire de Bousbecque, 
p. 51 que "George II Ghislain eut de Catherine Hespiel, 
fi1le de basse condition et non mariee, Auger Ghislain de 
Busbecq, ne a Comines en 1522." 

2. L 1 education de Busbecq sera discutee dans 1a 
premiere partie du chapitre suivant afin de la situer dans 
le contexte de la culture et de la tradition, 

3 • 
IV, 2 64, 

Bayle, Dictionnaire Historique et Critique, 

4. "Considerant qu'Auger, fils illegitime de 
George Ghislin, escuier seigneur de Bousbecque et de 
Catherine Hespiel, lors non mariez •.• a ete entretenu aux 
estudes a Louvain et ailleurs ou il s 1 est conduit et 
gouverne bien honnestement ..• l'avons legitime et le dit 
deffault de sa nativite aboly et efface." Archives du 
Departement du Nord, Lille. 



Les Debuts Diplomatiques en Angleterre et Ses 
Ambassades en Turquie 

En 1554, Busbecq devient attache d'ambassade a 

Londres sous Ferdinand d'Autriche, dont il sera le 

representant au mariage du futur Philippe II avec Marie 

12 

Tudor. Correspondancier, son tact et sa delicatesse furent 

tels que le roi Ferdinand lui confia la charge d'ambassadeur 

a Constantinople, situation delicate de par la maladresse 

de l'irascible Malvezzi qui s'attira les foudres de Soliman 

le Magnifique. 

La politique europeenne manquait de stabilite a 
cette epoque. L'Europe tiraillee par des conflits 

religieux, pouvait etre envahie avec succes par Soliman, 

allie a la France, alors en guerre avec l'Espagne et 

l'ernpereur Charles v. Ferdinand, moins puissant que son 

ennemi, et voisin de Soliman, dut user ainsi d 1adresse pour 

arreter cet envahisseur. Il lui fallait un homme sage, 

prudent, ferme, devoue, que la trainaillerie des entraves 

ne decourageat point, sachant toujours saisir 1 1 occasion, 

meprisant les menaces, supportant avec courage les 

traiternents les plus durs, totalement convaincu du but de 

sa mission. 

Busbecq fut cet hornme, quoique novice, legitime, 

plus verse dans les lettres que dans la politique. 
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Le 3 novembre 1554, Busbecq re~ut a Lille l'annonce 

de cette nomination et partit sur le champ pour Vienne. Son 

ambassade dura huit ans. 1 

Directeur de la Bibliotheque Imperiale 
et Royale de Vienne 

De retour a Vienne, Busbecq se sentit d'abord 

depayse dans les fastes de la cour et aspira a une vie 

tranquille et retiree sur les bords de la Lys dans la 

seigneurie de Bousbecque: "Ie prefere, dit-il, la solitude 

et le repos qui nourrit mes estudes au bruit et a 1 1 esclat 

de toutes les cours" (651). 

De la cour de Vienne, Busbecq ressent le meme 

ecoeurement qu 'Agrippa d' Aubigne dans sa description "des 

singes de cour" a la cour de France: 

Ie suis maintenant malheureux d 1 estre retenu 
icy par mes affaires particulieres, estant das 
1 1 impatiece et la ioye de me retirer incontinent 
de la Cour, dont les plaisirs me sont adieux, 
parce que i'en cognois les fourberies. Ses 
miseres infinies sont voilees d'un faux esclat. 
Elle n'a point de veritable candeur parce qu 1 elle 
est pleine de deguisemens. Toutes les Cours 
nourrissent des enuieux, des amis infideles, des 
volontez inconstantes, et vous precipitent dans 
des ruines inopinees ••. Ce qui me fait estimer 
heureux ceux qui quittent la cour bien-tost et 
sans disgrace ... N'est-il pas trop veritable 
qu'un indigne bouffon sera plus estime a la 
Cour, qu'un homme de bien? Et celuy qui a peint 
un asne entre les singes, n'a-t-il pas represente 
l'emblesme d'un homme vertueux parmi les 
courtisans? (650-651). 

1. Decembre 1554-Decembre 1562. 
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Cependant Busbecq restera a Vienne jusqu'en 1564. 

Ferdinand, pour le remercier des services de son ambassade, 

le nomma directeur de la Bibliotheque Imperiale et Royale 

de Vienne, hommage des plus precieux du a ses vastes 

connaissances. Busbecq fut un des plus zeles collectionneurs 

de son temps, grace a ses decouvertes pendant son ambassade 

en Turquie. Il put enrichir le musee de rares manuscripts, 

de statues et de pieces de monnaies romaines, C 1 est a 

Vienne egalement, dans les jardins du palais, qu'il put en 

compagnie du celebre botaniste arrageois Jean de l'Ecluse, 

voir de nouvelles plantes, en particulier la tulipe et le 

lilas qu'il avait importes en Europe. Ses delassements 

etaient tous instructifs. L'habitude de la solitude qu'il 

avait acquise et cultivee en Turquie, les emancipations de 

la cour lui faisaient fuir le grand monde; seuls les devoirs 

qu'il avait a remplir aupres de son empereur demandaient sa 

presence a la cour, 

Gouverneur des Enfants de Maximilien 

Ferdinand mourut le 25 juillet 1564, Il fut fort 

appr~cie de Busbecq qui comme son roi croyait que la 

tolerance etait un principe superieur aux persecutions. A 

l'empereur succeda son fils le roi Maximilien. Un de ses 

premiers actes fut de nommer Busbecy gouverneur de ses huit 

enfants: lourde charge, l'education des princes devenant 

presque toujours un ecueil pour les hommes eminents a qui 



elle etait confiee. Busbecq, apres quelques annees 

consacrees a !'instruction des princes, fut charge par 

l'empereur de les accompagner a Madrid pour les presenter 

a la cour de Philippe II. Il partit pour l'Espagne avec 

les archiducs Mathias, Maximilien, Albert et Wencelas. 

D'apres Rouziere ''la bonne tenue des princes et leur 

15 

parfaite urbanite lui attirerent de nombreuses felicitations 

tant le contraste etait frappant avec !'education negligee 

de Don Carlos." l 

On peut conclure que Busbecq avait dirige avec 

sagesse !'education des enfants de l'empereur et qu'il avait 

su en les instruisant de leurs devoirs envers leur pays, 

faire germer dans leur coeur cette grande maxime humanitaire 

qui veut que les rois soient institues pour le bonheur des 

peuples, et que les peuples ne soient pas manipules pour 

satisfaire les passions des rois. 

Secretaire d'Elisabeth d'Autriche 

En 1570 rappele d'Espagne, il est charg~ de conduire 

en France la fille de l'empereur Maximilien II, Elisabeth 

d'Autriche, agee de seize ans pour son mariage par pro~ 

curation au jeune roi Charles IX. 2 Busbecq accompagna son 

1. Rouziere, Notice sur Auger de Busbecq, p. 35, 

2, Le 23 octobre 1570. 



~leve en qualit~ de secretaire et il demeura a la cour, 

attache au service de la reine pour diriger ses biens. 

Charles IX mourut le 30 mai 1574. Henri III lui 

succeda et le lendemain de son sacre, il epousa a Reims le 

15 fevrier 1575, Louise de Lorraine. 

16 

La position de la reine-veuve Elisabeth etait 

devenue difficile a la cour de France; elle en prit done 

cong~ et se retira a Vienne aupres de son pere Maximilien, 

laissant a Busbecq le soin de recevoir, de ses intendants, 

tous les revenus de ses terres situees dans le Berry et la 

Marche ou son douaire etait assigne. Busbecq avait 1 1 ordre 

de distribuer aux pauvres un tiers de ses revenus au nom de 

la reine-veuve. Bayle dit en citant de Thou que "cette 

reine lui donna toute l'intendance de sa maison et de ses 

affaires et quand elle sortit de France apres la mort de 

son mari elle 1 1 y laissa comme son ambassadeur," 1 

Ambassadeur de Rodolphe a la Cour de France 

En realite ce ne fut que plus tard, apres la mort 

de Maximilien II, que 1 1 empereur Rodolphe eleva Busbecq au 

titre d 1 ambassadeur a la cour de France, Il n 1avait eu 

jusqu'alors que le titre de resident de 1 1 empereur

Maximilien II. 

1. Bayle, Dictionnaire Historique et Critique, 
IV, 2 6 5. 
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La mission de Busbecq a la cour de France etait de 

detourner Henri III des projets que les troubles des 

Pays-Bas auraient pu faire naitre a ce prince pour s'emparer 

des comtes de Flandre. 

L'empereur ecrit a son "tres noble, tres fidele et 

tres cher, tres aime Auger de Busbecq" qu'il peut "compter 

sur la faveur de son empereur .•• Nous voyons avec 

bienveillance, le soin que vous mettez a nous informer de 

1 2 ce qui se passe." Bonaventure d'Argonne, declare qu'il 

est impossible de dire ~vee plus de clarte, que dans les 

3 lettres de Busbecq a Rodolphe, ce qui se passe a la cour 

de France: 

Les lettres de Busbecq a Rodolphe sont un modele 
de bien ecrire pour les ambassadeurs qui rendent 
compte a leurs maitres de ce qui se passe dans 
les cours ou ils resident. C'est un portrait 
naturel des affaires de France, sous le regne de 
Henri III, Il raconte les choses avec une naivete 
si grande qu'elles semblent se passer a nos yeux. 
On ne trouve pas ailleurs tant de faits historiques 
en si peu de discours, Les grands mouvements 
comme les conspirations d'Anvers, et les petites 
intrigues de la cour y sont egalement bien 
marquees. Les attitudes dans lesquelles il met 
Henri III, la reine mere, le due d 1 Alen~on, le roi 
de Navarre, la reine Marguerite, le due de Guiche, 
le due d'Epernon et les autres favoris de ce 
temps-la, nous les montrent du cote qui nous en 

1. Dalle, Histoire de Bousbecque, p. 68. 

2, Son nom de plume est Vigneul-Marville. 

3, Cette correspondance commence en 1582 et finit 
en 1585, Apres cette date, la correspondance suivante n'a 
pas encore ete publiee et se trouve a la chancellerie de 
Vienne, 



decouvre a COU£ sur, le fort et le faible, le bon 
et le mauvais. 

18 

Busbecq etait done un temoin important a la cour de 

France. Cependant, apres la mort de Henri III en aout 1589, 

Busbecq ne parait pas avoir eu de missions diplomatiques 

officielles, si ce n'est qu'il residait en France pour gerer 

les biens de la reine Elisabeth. Dans ces temps de 

troubles, ou le parti de !'"Union," sous !'influence de 

l'Espagne, avait nomme pour son roi le cardinal de Bourbon 

sous le nom de Charles X et le parti vraiment fran~ais avait 

acclame Henri IV, il etait prudent pour Busbecq, dans les 

interets de la reine Elisabeth, de rester neutre. Rodolphe, 

egalement ne pouvait envoyer d'ambassadeur a Henri IV. Ses 

alliances avec l'Espagne et le prince de Parme en Flandre 

l'empechaient de le reconnaitre comme heritier legitime. Il 

resulte de cette situation que Busbecq n'etait a Paris qu 1 un 

simple agent de la veuve de Charles IX. 

C'est ainsi que cette position lui permettait de se 

livrer a ses gouts pour !'etude et de cultiver les liaisons 

litteraires qu 1 il avait faites pendant son sejour a Paris, 

D'apres Rouziere: 

Il avait connu Michel Montaigne a la cour, lors de 
son arrivee dans la capitale; il etait lie avec de 
Thou, notre celebre historien ••. Il frequentait 
le cardinal Bellarmin, ancien professeur de 
l'universite de Louvain, qu 1 il voyait chez le 
cardinal de Gandy, Il avait aussi contracte des 

1. Bonaventure de Argonne, Melange d 1Histoire et de 
Litterature (Rotterdam: Elie Yuams, 1702) 1 I, 48, 



liaisons avec Robert Garnier ... Il aimait causer 
avec Jacque Faye d'Espesse, president au parlement 
de Paris ainsi qu'avec le poete Desportes. Amyot, 
Dorat, Ronsard etaient a Paris en meme temps que 
lui. On ne doit pas etre etonne que Busbecq, bien 
accueilli a la cour et a la villei ne trouvat un 
grand charme a habiter la France, 

Retraite et Mort de Busbecq 

Cependant comme sa mission etait terminee par la 

mort prematuree de la jeune reine Elisabeth en 1592, 

Busbecq put enfin realiser un reve longtemps choye: se 

retirer a Bousbecque car ne disait~il pas en 1562: 

On doit souhaitter de pouvoir vivre a soy et 
a ses Muses et d 1 aller attendre la vieillesse 
dans un coing de sa maison avec un petit nombre 
de veritables amis. La vie retiree est la 
seule vie bien-heureuse, ou il n'y a point de 
bonheur en ce miserable Bannissement (651), 

Il avait prepare sa retraite en achetant le 18 
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decembre 1587, a son neveu Charles de Yedeghem, seigneur de 

Bousbecque: 

toute la terre et Seigneurie de Rume dit de 
Bousbecque comprenant la seigneurie temporelle 
et paroissiale dudit Bousbecque a la condition 
d'en jouir le cours de sa vie durant, et apres 
son trepas retourner et appartenir au dit 
Seigneur de Wieze ses hoirs ou ayans~cause, 2 et leur demourer heritablement et a tousjours. 

Busbecq, apres avoir regle les affaires de succession 

d'Elisabeth, retourna dans la Flandre, Il eut soin de 

prendre des passeports des deux partis en querelles, celui 

1, Rouziere, Notice sur Auger de Bqsbecq, p, 42. 

2, Archives du Departement du Nord, Lille. 
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du roi Henri et celui de la Ligue. Malgre cette precaution, 

il fut surpris au village de Cailli dans les environs de 

Rouen par un groupe de brigands appartenant a la Ligue qui 

commen~a par l'arreter et piller ses bagages, Il fut si 

sensible a cette audacieuse insulte, que se sentant malade, 

il se fit porter a Saint-Germain ou il expira le 28 octobre 

1592 age de soixante dix ans. Son corps fut enterre dans 

l'eglise de Saint Germain et son coeur, enferme dans une 

boite de plomb remplie d'arome, fut envoye a Bousbecque et 

depose dans le tombeau de sa famille, "Ainsi finit ce 

grand homme, dit de Foy, regrette des grands et pleure de 

ses amis, Les meilleurs auteurs et les plus grands 

historiens, se sont disputes la gloire d'etre ses panegyris~ 

tes." 1 

Juste Llpse avec qui il s'etait attache d 1 amitie 

lors de son sejour a Vienne lui composa cette epitaphe: 

In Augeri Gislani Busbecqui tristem mortem et 
situm 

Augerius istic est situs Busbecquius. 
Quis ille? ••. Quem virtutis et prudentiae 
Habuere carum gratia, ipsi Caesares 
Hunc aula eorum vidit, aula et extera 
Asiae tyranni. Quae viri felicitas? ••• 
Probavit haec et illa; In omni tempore, 
Il munere omni Nestorem se proebuit 
Lingua atque mente. Jam quies cum sibi 
Et patria hoec spondebat, ecce sustulit 
Viam per ipsam miles, incertum an latro 

1. Foy, Lettres Turques, Vol. I of Lettres du Baron· 
de Busbecq, p, 10. 



Sed sustulit, simulque sidus Belgicae 
Quod nune choroeas fulget inter astricas. 

J. Lipsus Magno Amico 
Exiguum monumenturnl 
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Philippe Camerarius de meme semble encore pleurer la 

mort de Busbecq dans ses meditations historiques: 

C'est un cas lamentable en toutes sortes, que 
ce tant excellent personnage, les services duquel 
etaient si profitables au public, qui par les 
Empereurs avait ete deux fois ambassadeur a 
Constantinople, d'o~ il etait venu sain et sauf, 
apres avoir glorieusement surmonte plusieurs 
dangers fut devaste et tue dedans une foret, par 
certaine troupe de brigands, personnage de plus 
longue vie et de plus douce mort. 2 

De Thou qu'il avait connu a Paris dit: 

C'etaitun grand hornme qui avait une connaissance 
profonde des affaires, et, etant d'une candeur 
et d'une probite rares; il s'est acquitte d'une 
maniere a eterniser sa memoire de deux ambassades 

1, Justus Lipsius, Epistolarum Selectarim Centuria 
Primetertia ad Belgas (Antwerp: Plantin, 1602), II, no. 78. 
Triste mort d'Auger Ghiselan de Busbecq et son lieu de 
repos. Ici repose Auger de Busbecq. Quel fut cet hornrne? 
Sa vertu et sa prudence le firent aimer des Cesars, Il 
brilla dans leurs cours, et jusque pres du farouche monarque 
d'Asie. Le heros eut-il un sort prospere? Il partagea, tour 
a tour, la gloire et l'infortune; mais en tout temps et dans 
tous les emplois, il mantra, dans ses paroles et dans ses 
desseins, la sagesse d'un Nestor. Au moment o~ notre patrie 
lui promettait un repos honorable, on ne sait si c'est un 
brigand qui causa sa mort, mais il nous fut ravi, sur la 
route meme qui le conduisait dans sa retraite, En lui, la 
Belgique perdit cet astre qui brille encore maintenant parmi 
les choeurs celestes. J. Lipse dedie a son illustre ami ce 
faible souvenir. 

2. Philippe Camerarius, Les Meditations Historiques 
Tournez de Latin en Fran~ais par Simon Goulast (Lyon: 
Antoine de Harsy, 1610), II, 120. 



a la Porte-Ottomane, y etant envoye par Ferdinand 
Roi des Romains.l 
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Enfin son contemporain Guicciardini (dans son livre 

publie en 1567) parle de Busbecq en ces termes: 

Il est homme sage et prudent: a cause de quoy il 
ha este envoye plusieurs fois ambassadeur par 
les Princes en divers endroicts, pour tresgrans 
affaires et mesmes par l'Empereur Fernand, a 
Soliman Empereur des Turcs, ou il traicta, par 
l'espace de huict ans continuels les affaires de 
la Chrestiente, avec telle fidelite et loyaute 
que outre le gre qu'il acquit empres de son 
Seigneur~ fut surnomme par les Turcs mesmes, Hommes 
de bien. 

C'est surtout par ses ambassades turques que Busbecq 

a retenu la posterite, car son role politique fut loin 

d'etre negligeable, Cependant nous verrons, par ses voyages 

et leur apport a l 1 evolution de 1 1 histoire des idees, et 

leur apport a la culture et a la science, que Busbecq, homme 

de la Renaissance, merite de ne pas etre oublie, 

1. De Thou, Histoire Universelle, IV, 485, 

2, Lodovico Guicciardini, Description de Tous les 
Pays-Bas (Anvers: G. Silvius, 1567), p. 311. 



CHAPITRE III 

CULTURE ET TRADITION 

Ambiance Culturelle et Humaniste 

C'est de la seigneurie de Bousbecque qu 1 Auger 

Ghislain prend son nom, La position geographique de ce 

village fournit un element important dans l'education de 

l'ambassadeur. Bousbecque, en effet, se situe a quatre 

kilometres de Comines et a deux kilometres d 1 Halluin, Ces 

deux dernieres villes ou vecurent Philippe de Comines et 

George Halluin etaient, au treizieme siecle, d'importants 

domaines, etroitement lies a celui de Busbecq par des 

affinites familiales et amicales. 

Les Ghislain 

Gilles I Ghislain mourut en 1476 laissant six 

enfants; deux d'entre eux jouerent un role important dans 

l'histoire de leur epoque: George I Ghislain, successeur de 

la seigneurie de Bousbecque, et Gilles II Ghislain, grand~ 

pere de 1 1 ambassadeur. Grace a 1 1 influence de sa tante 

maternelle Jeanne de la Clite, dame de Comines et epouse de 

Jean Halluin, George I Ghislain obtint une charge importante 

a la cour de Bourgogne. A sa mort Gilles II Ghislain herita 

de la seigneurie de Bousbecque. D'apres Albert Dupuis 

dans sesNotes Bibliographiques, Gilles II Ghislain a 
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entretenu des relations amicales a la cour comme dans sa 

seigneurie avec Philippe de Comines. 

Passant leur enfance a quatre kilometres l'un de 

l'autre et allies de famille, ils furent tous deux 

introduits, des leur plus jeune age, a la cour du due 

Charles le Temeraire. Philippe de Comines, mentionant que 

"nul prince le passa jamais de desirer nourrir grans gens 

1 et les tenir bien reglez," suggere que le due de Bourgogne 

s'effor~ait de s'entourer de jeunes nobles qu'il eduquait. 

C'est a l'age de dix~sept ans que Philippe de Comines 

rentra au service du due de Bourgogne et, d 1 apres de 

Barante, Gilles II Ghislain joignit la maison de Bourgogne 

' _. 1' 2 a cette epoque~ a. 

Philippe de Comines et Gilles II Ghislain entrerent 

a la cour de Charles le Temeraire, le premier en qualite 

"d I ecuyer echanson" et le deuxieme en qualite 1'd I ecuyer 

tranchant." Ce n'est qu 1 un peu plus tard que tous deux 

furent nommes chambellans du due et membres de son conseil, 3 

l, Philippe de Comines, Memoires, ed. by Joseph 
Calmette (Paris: Librairie Ancienne Honore Joseph 
Champion, 1925), III, 154. 

2, Amable Baron de Barante, Histoire des Dues de 
Bourgogne (13 vols.; Paris: Didier, 1860). 

3. Ibid., XI, 200. 



George Halluin 

Il est indispensable de mentionner a present la 

personne qui exer~a probablement une tres grande influence 

sur l'education de Busbecq; cet homme est George Halluin, 

seigneur de Comines, fils de Jeanne de la Clite et cousin 

de Philippe de Comines, Jeanne de la Clite prit soin de 

donner a son fils une excellente education qui en fit un 

des premiers grands latinistes de son epoque, Deux hommes 

temoignent ce fait selon Forster et Daniell; l'un est Jean 

Despautere, auteur de grammaires latines et plus tard 

maitre d'ecole a Comines, l'autre est Erasme. 1 George 

Halluin ne mourut qu'en 1536 lorsque Busbecq, age de 

quatorze ans, rentra a l'universite de Louvain ou Erasme 

avait enseigne quelques annees auparavant. Quoiqu'il n'y 

ait aucune preuve ecrite que Busbecq et George Halluin 

eurent des rapports sur le plan educatif, il est fort 

possible, de trouver un lien entre les deux hommes si 1 1 on 

considere les elements suivants: 

1. Busbecq naquit a Comines, 
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2. L'ecole de Comines reprise par les disciples de Jean 

Despautere apres sa mort conservait une grande 

~ . 2 reputat1on. 

1. Forster and Daniell, The Life and Letters of 
Busbecq, I, 31. 

2, Archives du Departement du Nord, Lille, 



3. George Halluin patronait les Arts et les Lettres. 

Il possedait dans son chateau "une tres belle et 

tres noble librairie et entre ses autres oeuvres 

plus dignes et louables entretenoit et caressoit 

continuellement gens doctes et vertueux." 1 

4. Les familles de Busbecq et d'Halluin eurent 

constamment des alliances entre elles. 

5. Le pere de Busbecq et George Halluin entretenaient 

de bonnes relations amicales. Les Archives du 

Departement du Nord possedent des documents les 

decrivant a la chasse et a la fete lorsqu 1 une 

querelle eclata entre leurs amis. 

Ainsi il est peu probable que le pere de Busbecq 

n'ait pas consulte George Halluin sur l'education de son 

fils, surtout que George Halluin etait considere en son 

temps homme de lettres et erudit, si l 1 on se refere a la 

lettre d'Erasme qui declare a Thomas Moore; "In time we 
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shall have scholars, for there is hardly a gentleman who is 

not giving his children a classical education, though there 

is not in the court circle a single educated man, with the 

solitary exception of George Halluin 112 Busbecq re'iut sans 

aucun doute 1 1 education la plus soignee dominee par la 

1, Guicciardini, Description de Tous les Pays-Bas, 
p. 311. 

2, Forster and Daniell, The Life and Letters of 
Busbecq, I, 34. 



personnalite de George Halluin. Il apprit les langues 

etrangeres et surtout le latin, Guicciardini rapporte que 

cet "homme savant en droit et philosophie savoit sept 

langues qui lui sont aussi promptes et familieres que le 

sien maternel a savoir: le latin, le fran~ais, l'espagnol, 

l l'alleman, le flamang et l'esclavon." 
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En 1536, Auger de Busbecq fut envoye a l 1 universite 

de Louvain ou il resta cinq ans. Il y puisa tous les 

elements des sciences qui s'enseignaient alors et y laissa 

une si belle reputation qu'il fut recherche plus tard par 

les celebres professeurs de cette ecole, en particulier Jean 

Van der Aa et Juste Lipse, ce savant critique du seizieme 

siecle. Il fit ensuite, suivant l'usage du temps, des 

stages dans les plus celebres universites etrangeres a 
Paris, a Bologne, a Padoue et enfin a Venise ou il suivit 

les le~ons du disciple d 1 Erasme, le celebre Battista 

Egnatius a qui "la serenissime republique avait donne une 

chaire officielle d 1 eloquence latine."
2 

A son retour au 

manoir seigneurial, Busbecq se consacra probablement a 
l 1 etude des Anciens, aux Arts et aux Lettres avant de 

commencer quinze ans plus tard, en 1554, sa carriere 

diplomatique en Angleterre. 

l. Guicciardini, Description de Tous les Pays-Bas, 
p. 311. 

2. Aspermont, "Un Diplomate Belge," p. 3. 



"L'Hornme Mesle" 

Il est interessant de remarquer que Busbecq 

represente et promulgue par ses lettres une conception de 

l'hornme qui est justement celle que les humanistes cornme 

Rabelais et Montaigne sont en train de forger au contact 

28 

de l'antiquite. A l'exemple de Rabelais et Montaigne, 

Busbecq attache de !'importance a l'exercice physique par 

rapport a l'esprit. C 1 est a Constantinople, en liberte 

surveillee, qu'il relate que "toutle temps qui me reste de 

mes exercices corporels, ie 1 1 employe a la lecture des 

livres ou a 1 1 entretien de mes arnis" (347). Plutot que 

d I etre Un II abime de SCienCeS II a la II tete bien pleine II 

qu'un hornme ala "tete bien faite," Busbecq se montre 

toujours honnete hornme ou "hornme mesle," capable de se 

faire une idee sur toutes sortes de sujets, sans avoir sur 

chacun d'entre eux une erudition due uniquernent a la 

memoire, ne cherchant pas a se specialiser, mais visant 

plutot a une culture generale qui lui permet de savoir 

suffisarnment de choses sur toutes les matieres pour agir et 

pour penser raisonnablement. A l'education par les livres, 

il integre l'fducation par le contact du monde: il frequente 

toutes sortes de gens qui ne sont pas de son milieu, soldats, 

Turcs, rois, ministres, esclaves. Il se montre toujours 

lui-meme, honnete et sincere a la cour du sultan et de 

Ferdinand, dans les camps militaires, a la campagne, 

Busbecq, done, n 1 est pas ce qu'on peut appeler un 
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intellectuel mais un homme complet. De la science qu'il a 

acquise par la connaissance des livres, il en tire tout le 

sue et l'utilise pour mener une vie plus belle et plus 

enrichissante car pour lui le but de la science est 

d'apprendre a bien vivre, echo de Rabelais declarant que 

11 1 · 1 ~ 1 science sans conscience nest que n..r1ne de 1 ame," De 

meme Busbecq s~ montre capable de reconnaitre son ignorance, 

d 1 etre ironique envers lui, attentif a la sante de son arne 

et de son corps. Grand voyageur, il respecte toujours la 

verite, meme lorsqu 1 elle se trouve du cote des Turcs, Il y 

a un point, cependant, sur lequel Busbecq est intransigeant, 

c'est la violence et la guerre car Busbecq, humaniste, est 

l'homme des negociations, des compromis, des solutions 

discretes, sachant que le fanatisme d'ou qu 1 il vienne est 

l'eternel generateur des cataclysmes humains, Busbecq, 

temoin des guerres et de la fureur des princes qui se 

dechirent entre eux, temoin aussi de l'arrogance des grands 

et de l'effrayante misere de l'homme, sonde du regard la 

stupide vanite des querelles fratricides et l'abime de la 

stupidite humaine, Il montre en contre-partie que l'hornme 

peut se sauver par la tolerance la connaissance de 1 1 hornme 

et du monde. 

l, Fran~ois Rabelais, Oeuvres Completes, ed, by 
Pierre Jourdan (Paris: Classiques Garnier, 1962), I, 262. 



La Culture Livresque de Busbecq 

A la lecture des lettres de Busbecq, une premiere 

chose frappe: c'est l'accumulation d'une grande culture, 

surtout celle df~ 1 'antiqui te. Busbecq, honnete homme, se 

garde bien cependant de faire figure de pedant lorsqu'il 

revele sa culture antique. Il s'y nourrit simplement en 

dilettante pour satisfaire sa solitude, car dit-il ses 

livres lui "tiennent jour et nuit une tres fidele et 

agreable compagnie" et ce sont, ajoute-t-il, "mes anciens 

amis" (215). Malgre cet air desinvolte, ne soyons pas 

dupes; Busbecq est plonge pleinement dans la tradition 

litteraire. La citation a propos, l'exemple juste, les 

motifs antiques et la reference aux auteurs anciens 

montrent en Busbecq un homme de lettres. S'il deploie si 

facilement son etendue intellectuelle tout en s 1 effor~ant 
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de s'eloigner par rapport a la tradition, c'est qu 1 il essaie 

de s'affranchir de l'autorite et de s'affirmer en tant 

qu 1 homme nouveau, c 1 est~a-dire humaniste et homme de la 

Renaissance. 

La culture livresque de Busbecq est principalement 

d'origine antique. Il en est penetre. Sa maniere de vivre, 

ses pensees sont calquees sur la tradition antique. Qu 1 il 

parle de sciences, de plantes, de guerre, d 1 histoire, de 

geographie, de moeurs et d'animaux, il se refere toujours 

aux Anciens: ce sont ses maitres qu 1 il admire mais qu 1 il 

sait aussi critiquer, Il ne s'impregne pas des auteurs 
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Anciens pour leur obeir a la lettre, mais pour y chercher 

consolation, sagesse, reflexions, connaissance. I 1 decouvre, 

certes, chez certains des erreurs dans leur apport, mais ce 

sont des hommes comme lui: errare humanum est. Cependant ils 

restent toujours pour Busbecq une autorite digne d'etre 

mentionnee: respect et doute, tel est l'humanisme de 

Busbecq: "Ne croyez pas s'il vous plaist," remarque-t-il, 

"qu' en revoquant en doute ce que j e viens c)e dire, tire de 

ces grands Autheurs que i'ay nommez, ie veille diminuer en 

quelque fa~on leur authorite confirmee" (521). Dans les 

lettres de Busbecq, les nombreuses allusions aux auteurs 

antiques peuvent etre identifiees. La ou Busbecq 

questionne, c 1 est l'antiquite qui lui repond. La ou il 

se plonge dans les decouvertes du monde oriental, c'est 

encore l'antiquite qui le guide. Bien qu'il ne perde 

jamais de vue le monde antique, il s'acquiert le droit 

d'avoir son opinion sur certaines chases qu 1 il decouvre et 

auxquelles il pense parce que les Anciens les lui pre

sentaient comme matiere a reflexion. S 1 il est possible 

d'identifier les citations et les motifs qui se referent a 

certains auteurs, il n'en reste pas mains que la fidelite de 

Busbccq aux sources premieres est difficile a prouver, Ne 

conn~issant gu~re le grec il ne peut lire les auteurs 

hellenistes qu'en traduction. De plus les references 

antiques et les citations que l'on retrouve dans ses lettres 

forment une matiere si souvent reprise par d'autres 



humanistes depuis la source premiere jusqu'au seizieme 

siecle que l'on ne peut jamais affirmer de qui il l'a 

. l 1 reprlse, Ses ettres ne se limitent pas aux classiques 

anciens mais aussi a la basse antiquite et elles possedent 
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tout le commerce des exemples et des motifs de l'humanisme. 

Il n'en reste pas moins que, malgre la difficulte de 

remonter aux sources, Busbecq, de par ses citations et ses 

references, desire rester dans la tradition litteraire de 

l'antiguite, 

La Culture ~ntique de Busbecq 

La periode de la litterature antique dont Busbecq 

connait les grandes figures par ses lectures s'etend 

d'Herodote aux historians des premiers siecles apres 

Jesus-Christ. Il ne connaissait pas l'Antiquite toutefois 

autant qu'un Bude ou les Etienne qui occupent une place 

moins grande comme ecrivains proprement dits que comme 

erudits ou philologues, De tous les auteurs qu 1 il cite, il 

serait difficile d'etablir une frequence et de montrer 

quels auteurs manquent au tableau des lectures de Busbecq. 

D'une fa~on generale, il mentionne les grands auteurs 

connus au cours de son temps, En poesie Virgile et 

particulierement ses Bucoliques et l'Eneide y figurent, 

de meme qu 1 0vide et Horace. En art dramatique Plaute et 

l. C1 est un cas frequent chez les humanistes du 
XVIeme siecle selon Hugo Friedrich dans Montaigne, p, 45. 
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Seneque se trouvent representes. Il semble que Busbecq ait 

du connaitre particulierement Horace dans le fond et la 

forme car ses lettres, d'apres Forster et Daniell, sont 

ecrites "very much after the model of Horace's journey to 

Brundisium." 1 

En ce qui concerne les sciences naturelles, 

Busbecq fait allusion a Galien et a ses traites de medecine, 

a Dioscoride, a Vospicius, a Elian, a Strabon, a Ciceron et 

surtout a Pline !'Ancien. Ce dernier est 1 1 auteur prefer€ 

de Busbecq ou tout au moins est le naturaliste qu 1 il semble 

connaitre le mieux. 

Busbecq le mentionne souvent et fait reference a son 

Histoire naturelle pour clarifier une pensee, verifier une 

decouverte, ou pour mettre en doute des resultats que son 

experience personnelle contredit. 

Quant aux historiens anciens, Busbecq mentionne les 

plus connus de son temps. Il se refere souvent a Herodote 

lorsqu'a la vue des vestiges de l'empire byzantin il 

"revoit la Grece autrefois la mere de tous les arts et de 

toutes les bonnes lettres" (98). Enfin lorsque Busbecq tire 

des paralleles entre les armees turques et europeennes, 

il base son raisonnement sur celui de Tacite, de Suetone 

et de Tite-Live. Il porte des jugements tantot positifs, 

tantot negatifs, et discute leurs points de vue militaires 

1 . 
Busbecq, I, 

Forster and Daniell, The Life and Letters of 
58. 
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et diplomatiques pour les contraster avec ceux de son 

epoque. 

Son Amitie pour les Livres 

La position de Busbecq vis~a-vis de la tradition se 

reflete dans son amitie pour ses livres. Les livres, c'est 

son cercle d'amis qu'il estimait beaucoup, car "mes livres, 

dit-il, sont mes amis qui m'entourent et qui me servent de 

consolation et de divertissement" (337). Pendant sept ans 

de voyages, ils furent ses fideles compagnons et une mine 

inepuisable et precieuse pour son esprit, alors qu'il etait 

engage dans une aventure d'o~ l'on revient quelquefois avec 

"le nez et les oreilles coupees" (186). Busbecq a la 

nostalgie de sa bibliotheque. Il attend non sans une 

certaine impatience de la retrouver lorsqu'il declare qu'on 

"doit souhaiter de pouvoir vivre a soy et a ses muses et 

d'aller attendre la vieillesse dans un coing de sa maison" 

(651) . 1 Illes traite comme ses compagnons intimes de 

voyage, qui peuvent l'exhorter, le consoler, lui parler, 

disponibles a toute heure. Il est difficile de se 

representer Busbecq plonge constamment dans la lecture. 

Elle reste moderee et fait partie de ses nombreuses 

activites, au meme titre que les divertissements corporels 

et l'entretien avec ses amis proches, Ainsi 1e nature1 de 

1. Cette reflexion est identique a celle de 
Montaigne, "De la Solitude," Essais (Paris: C1assiques 
Garnier, 1962) 1 1 1 Bk. I, 271 • 



Busbecq est celui d'un homme actif plutot que passif. Ses 

lettres le decrivent a la peche, dans son jardin, en 

societe, ala quete de l'antiquite, au Divan. 1 Mais les 

livres qu'il lit, le suivent sur son chemin d'activites et 

laissent la trace des mouvements de son esprit si curieux. 

C'est ainsi que Pline, Vospicius et d'autres suivent pas a 

pas Busbecq le naturaliste, l'historien, le philosophe. 

De meme que la tradition antique cesse chez lui d 1 etre une 

autorite contraignante, de meme les livres ne representent 

pas la relique veneree, mais bien l'egal de Busbecq, l'ami 

et le temoin de la richesse de l'humanite. De plus le 

livre ne remplace pas, pour Busbecq comme pour beaucoup 

d'humanistes, l'experience personnelle: "c'etoit rna 

coutume," affirme-t-il, "des que i'estois descendu demon 

carosse, pour aller chercher quelque chose de nouveau et 
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digne de remarque ••• " (161). Busbecq veut ainsi se rendre 

compte lui-meme; il veut moins les U.vres que 1' aventure des 

chemins pour affronter le livre de la vie car, dit~il, 

"i'apprends par experience une infinite de chases que ie ne 

pouvois croire dans les Autheurs" (243), C'est done a la 

fois la connaissance livresque et l'experience qui le 

conduisent a sa realite et a celle du monde; aucun livre ne 

peut le faire pour lui mais ne peut que 1 1 y guider en ami, 

l. Conseil extraordinaire que reunissait le Sultan 
dans des circonstances exceptionnelles, 
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Theorie et Pratique, le Livre et l'Experience 

C'est ainsi que la culture de Busbecq, e~ c'est la 

son originalite, ne reste pas livresque. Bien que nourri 

des auteurs anciens, Busbecq entend voir par lui-meme; il 

verifie ses auteurs. Les reflexions qu 1 il fait, par 

exernple, sur la Mer Noire illustrent ce point. Il remarque 

que Polybe est en erreur en pretendant qu'un jour le Pont-

Euxin ne serait pas navigable a cause des alluvions deposees 

par les grands fleuves. En fait le Pont est aujourd'hui 

aussi navigable qu'au temps de Polybe. Busbecq affirme 

ainsi "qu'il faut faire une conclusion generale, que 

l'experience refute tous les jours des opinions qui 

sembloient invincibles" (105). Lorsque Busbecq dans l 1 ile 

de Prince observe deux crustaces: le pinnolax et la pinne, 

il rejette les cornmentaires de Ciceron, Pline et Athenee 

qui affirmaient que le premier protege son compagnon aveugle 

en le mordant chaque fois qu'un danger se presente. Il 

conclut: "Ie crains extremement que l'histoire qu'en ont 

fait les susdits Autheurs, ne s9it pas beaucoup croyable, 

et qu' elle soit rnieux inventee que veritablement prouvee'' 

(520). 1 A Ancryre, il cherche, mais en vain, un baurne qui 

pousse dans le royaume du Pont suivant les affirmations de 

Dioscoride dans son traite Materia Medica, Busbecq pense 

l. Busbecq par l'experience du monde contredit 
egalernent la connaissance livresque de Montaigne qui relate 
aussi cette histoire. Montaigne, "Apologie de Raimond 
Sebond," Essais, I, Bk. II, 529. 
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done que cette plante "est morte ou qu'elle a change de 

pays" (122). Il met egalement en doute Pline qui affirme 

que les lievres et les perdrix, enfermes dans une cage 

n'engraissent pas, car il remarque l'oppose par l 1 experience 

(256)' Cependant la verification livresque de Busbecq par 

l'exp~rience n'est pas toujours correcte. Lorsqu 1 il 

reproche ~ Belon de s'~tre trompe parce qu'il ne distingue 

pas l'hyene de l'animal qui s'appelle "cat ou chat-zibet," 

il est en erreur. En effet Busbecq, ~ propos de l'hyene, 

pretend que "l'espine du dos s'estend iusque ~ la teste sans 

aucune vertebre, et au lieu de dents elle a des os 

continus" (118) . 1 

Evocation de l'Antiquite 

Impregne des auteurs anciens qui lui sont sans cesse 

presents ~ l 1 esprit et reconnaissant leur autorite, Busbecq, 

dans ses lettres, par rapport ~ la tradition antique 

exprime son besoin d'individualite; c 1 est-~-dire qu 1 il 

montre que ses reflexions lui sont propres et qu'il est 

alle apres coup chercher la caution des Anciens pour 

avaliser ses descriptions et pensees. Busbecq se garde done 

d 1 ~tre un imitateur~ c'est un personnage qui utilise 

l'etayage antique pour orner sa pensee, C1 est ainsi qu 1 il 

l. "Busbecq corrects Belon, but his own account of 
the hyena is wrong. It has vertebrae in the neck, and also 
an array of teeth. If he had been able to procure a 
specimen we should have had an accurate description." 
Forster and Daniell, The Life and Letters of Busbecq, r, 140, 
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utilise citations, auteurs, exemples et modeles antiques. 1 

Cette frequentation de l'antiquite est pour Busbecq un moyen 

fortuit de mieux se faire comprendre, de reussir ou de 

clarifier une idee. C'est ainsi qu'en passant par Nish, il 

se souvient que l'empereur Constantin y est ne (42). En 

longeant la Maritza, il se rappelle que c'etait l'Hebre des 

Anciens et trouve ce fleuve bien chetif pour avoir eu 

l'honneur d'etre chante par Ovide et par Horace (55), Ce 

sont des vers d'Horace qui lui viennent ~ la m~moire quand, 

apres une etape fatigante, il se detend en face d 1 une bonne 

bouteille au coin du feu {45). C'est aussi aux Odes 

d'Horace qu'il fait allusion lorsqu'il loue Ferdinand "de 

n'estre point esmu dans les mediocres perils; mais estre 

inesbranlable ~ la veue d'un si effroyable Ennemy, et du 

bruit de la cheute de tant de Royaumes c 1 est egaler la 

constance d'Hercules et de ses Anciens Heros'' (665). 

Dans les campagnes du Pont il cherche une herbe, l'origan 

decrit par Dioscoride. Quand il arrive a Amasie, il 

compare la ville etalee sous ses yeux avec la description 

faite par Strabon, A Constantinople lorsque Busbecq 

s'emerveille ~ la vue d'un elephant qui "scavoit danser et 

jouer ~ la paume" (95), il se souvient de Seneque qui a 

voulu le ''faire passer pour un danseur de corde" et de 

1, Il n'est question ici que d 1 une simple evocation 
de l'antiquite dans son aspect fortuit, La quete volontaire 
de l'antiquite est l'object du cinquieme chapitre, 
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Pline "pour un escholier tres-s<iavant aux Lettres Grecques" 

(95). Adrnirant les cours des fleuves dans le royaurne du 

Pont, il pense a Polybe qui les a decrits. C 1 est avec 

nostalgie qu'il conternple les vestiges d'Ancyre et qu 1 il se 

rernernore que cette ville fut autrefois consacree a Auguste 

par les cornrnunautes de l'Asie et qu 1 elle fut "cognue a 
Pline et a Strabon" (122), Lorsqu 1 il depeint la frugalite 

des Turcs et la composition de leur repas, Busbecq n 1 oublie 

pas que Galien appelle le lait aigre "axgales" alors que 

les Turcs le nornrnent "Ingustha," Non loin de 1 1 ernbouchure 

du Bosphore, il retrouve le lieu ou Darius passa pour faire 

la guerre aux Scythes europeens. Devant Byzance il se 

refere a Herodote et a Tacite en cornprenant "pourquoy les 

Chalcedoniens ont este blasmez et appelez aveugles, d'avoir 

autrefois basty une ville vis-a-vis de Constantinople, dont 

il ne reste pas un seul vestige" (91). A Vienne, apres une 

severe rnaladie il devint si rneconnaissable, qu'il dut etre 

de nouveau appele a l'archiduc Ferdinand comrne "celuy qui 

etoit retourne depuis peu de ces lieux, d 1 ou 1 1on ne 

revient iarnais en bon estat" (176). Ainsi, Busbecq, pensant 

a Tacite, ironise sur son sort et se fait passer pour 

Claudius empoisonne par Agrippine, c 1 est-a-dire la Turquie 

(176), De meme a la cour de Vienne, lors de son premier 

retour, il emprunte de Plaute ce "bon mot qu 1 il faut que 

celuy qui veut manger le noyau, casse la noix" (117), 

Contre les courtisans qui n 1ont pas eu le courage de 
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l'accompagner ~ Constantinople; "ce seroit iniuste, dit-il, 

de vouloir participer aux fruicts, lorsqu'on n'a point este 

participant de la peine" (177). Lorsqu'il raconte 

!'anecdote de l'histoire des perdrix de l'ile de Chioux et 

des poulets d'Egypte "Vospicius est cause, declare-t-il, que 

ie vous ay fait le recit de cette histoire naturelle par les 

termes de la lettre qu'il rapporte de l'empereur Adrien aux 

Egyptiens" (260), Parlant de la milice turque et constatant 

l'inexperience de certains vieux soldats a la discipline 

equestre, Busbecq cite Cesar dans La vie de Jules Cesar de 

Suetone que chez les Turcs "l'usage de laguerre, et la 

constance de l'esprit et du courage, rendent assez s~avant 

un homme, pour luy faire merveille dans toutes sortes 

d'occasions" de meme les soldats de Jules Cesar "com

battaient aussi bien remplis d'onguens et de parfums que 

de sueur et de poussiere" (281), Suetone observe en effet 

que quelquefois Cesar apres une grande bataille relachait 

la discipline de son armee, et assurait que ses soldats, 

meme parfumes pour un banquet, pouvaient toujours vaincre, 

Quand Busbecq parle d'oiseaux, de poissons et de plantes, 

il se garde d 1 etre pretentieux, d 1 imiter Pline ou Elian 

"pour n'avoir pas dessein de faire le naturaliste" (288), 

Relatant l 1 histoire de la grenouille qu 1 il fait sortir de 

la gueule d'un serpent ~ 1 1 uide d'un baton, Busbecq songe 

~ Pline car "si Pline estoit veritable, affirme~t-il, man 

baston eust ete bon apres ce meurtre, ~ faciliter 



!'accouchement des femmes enceintes" (239). Malgre la 

resistance de son garde, son "Chaoux" qui voulait le 

retenir dans ses quartiers pour l'empecher de voir Soliman 

sortir en grande pompe combattre son fils Bazajet (177), 

Busbecq rapporte qu'il dut endurer "deux querelles et deux 

combats" (395), comme Plaute dans le Miles Gloriosus. 
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C'est "au iugement des plus excellens Autheurs" (667), 

~'est-a-dire des plus grands generaux de l'antiquite que 

Busbecq se conforrne pour traiter de l'art de laguerre 

contre les Turcs: celui "de cognoistre parfaitement les 

ennemis qu'on doit combattre" (666); tout en mesurant leurs 

exploits il cite done en exemple Cesar, Alexandre, Hannibal, 

Flaminus, Sempronius et Maxirnus. A propos des peaux de 

lynx qu'il voit etalees sur le marche d'Ancyre et de leur 

pesant d'or, Busbecq jure que ce sont ces memes peaux qui 

figurent au titre de "De Publicanis" dans la loi Interdum 

du code Justinien (245). Relatant les rnoeurs des 

Colchidiens, il remarque que les femmes sont invitees au 

banquet; la, suivant la l~gende de la Toison d'or, elles 

tornbent toutes arnoureuses, comme des Medees devant leur 

Jason insinuant par La que leur l~g~rete est telle qu'elles 

accepteraient des aventures faciles (330). Pour se rnoquer 

du "Moufti" de Soliman lorsque celui~ci lui dernande conseil 

sur le sort de Bajazet, Busbecq le rapproche du celebre 

oracle de Leus a Dodone et le loue comme un prophete "aussi 

sainct que celuy de la forest de Dodone'' (376). Exprimant 
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la courte joie que Rustan, le premier ministre de Soliman, 

eut d'une aventure arrivee aux chretiens, il fait intervenir 

la deesse Nemesis qui "par le plus cruel des destins 

changea les rires de Rustan en pleurs et en gemissements" 

(312). Au cours de son passage en Bulgarie, Busbecq 

refl~chit sur l'inutilite et la vanite des grands titres de 

noblesse a propos des Bulgariennes descendantes de famille 

royale mariees a des bouviers; il ne peut s'empecher de 

penser a Denis le Tyran a Corinthe qui, chasse par Dion et 

Timeleon, ne faisait societe, lui aussi, qu 1 avec des gens 

du peuple, reduit a la misere et m~pris~ de tous. C'est en 

Bulgarie egalement qu'il remarque une telle fiert~ dans la 

demarche des Bulgariennes qu'il declare que 11 vous diriez que 

c 'est Clytemnestre, Hecube ou quelque Reyne de Comedie" (52), 

Pour montrer les raisons diplomatiques de son voyage a 

Constantinople, l'arnbassadeur fait allusion a Janus, gardien 

des partes et patron des commencements et des fins. En 

effet si Busbecq ne restait pas en Turquie, ce serait "non 

seulement une fenetre ouverte a la guerre" (indiquant par la 
le commencement de represailles de la part de la Turquie), 

"mais toutes les partes du temple de Janus" (220), 

(insinuant la destruction de la chretiente en occident par 

l'invasion turque), Avant de raconter une histoire 

divertissante d'un Turc a un festin, Busbecq met le lecteur 

en garde qu'il n'est pas Caton et qu'il n'aime pas toujours 

parler de chases serieuses, car ajoute-t-il "ne meprisez 



pas, s'il vous plaist, le rire qui est la qualite tres 

propre de l'homme et qui est la sausse la meilleure pour 

adoucir les miseres humaines" (597). Lorsqu'il decrit la 

mort du fils de Mustapha, Busbecq compare son assassin 

poursuivi par la mere de la victime et des femmes de 

"quelle con9 i tion qJl I elles soient II ( 8 5) ' a un Orphee qui 

ne veut pas reiterer la legende, Pour ironiser sur la 

courte joie de Rustan qui se vantait des prouesses de son 

cousin sur les hongrois qui se vengerent de lui peu apres, 

Busbecq lie ce parent de Rustan a Achille; son point 
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faible, cependant, n'etait pas le talon, mais la couardise. 

Peignant un general de l'armee turque dans les traits les 

plus hideux, Busbecq s'amuse a en faire une quatrieme Furie, 

C'est, enfin, lorsque Busbecq mentionne son retour chez les 

Chretiens qu'il compare la Turquie au royaume de Pluton ou 

"la descente est facile en ces lieux" (214). 

Ainsi dans cette enumeration d'exemples, de 

references et de motifs antiques, on peut voir que Busbecq 

ne reproduit pas la tradition des anciens mais qu 1 il la 

reincarne apres l'avoir assimilee pour s'exprimer dans une 

totalc liberte intellectuelle et pour se rendre plus 

communicable, 

Evocation de la Tradition Chretienne 

A son interet pour la tradition antique, Busbecq 

a joint celui de la tradition chretienne; mais dans quelle 
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mesure? La bible n'est cependant que parcimonieusement 

utilisee par Busbecq. Elle n'emerge que fort loin a 
l'horizon de Busbecq et lorsqu'il dit que ses livres sont 

"ses anciens amis" (215), la bible ne fait guere partie du 

cercle intime. Busbecq n'est ni un impie, ni un chretien 

engage. 11 n;est pas venu en Turquie nourri et motive par 

un esprit de croise ou de missionnaire car dans ce pays de 

"barbares, i 1 espere, dit-il, que celuy qui m 1 a servy de 

guide et de protecteur en venant, procurera rna sortie" 

(214), Busbecq, toutefois, se conforme a la tradition et 

a la culture chretienne sans eprouver doute ou desir de 

changement. A la question posee par Rustan a Busbecq pour 

savoir s'il ne prendrait pas "sa religion et le culte du 

veritable Dieu" (300), Busbecq repond; "I 1 estois resolu de 

vivre et mourir dans rna croyance et dans la foy que 

suivoit mon prince" (300), Busbecq est done catholique, 

mais originaire d 1 un pays ou justement le protestantisme 

s 1 est implant§, Cette dualite fait que ses lettres, 

lor3qu'elles traitent de religion, ne sont guere partisanes 

et se referent toujours a une seule religion chretienne 

revant a son universalite, Ce desir de cette union ne se 

trouve pas explicitement exprime dans ses lettres, 

Cependant Busbecq rend compte d 1 une conversation qu 1 il eut 

a Prinkipo avec Metrophane Metropolitain; avec lui il 

partage le souhait d'un rapprochement entre les "deux 

eglises, de la grecque et de la latine" (526)' et montre 
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indeniablernent le souci de preserver la religion catholique 

du schisrne. Ses idees, en fait, sont celles d 1 Erasrne; 

Busbecq aspire a la fois a l'union eta la reforrne, C 1 est 

ainsi que ses lettres rnontrent Busbecq, hornrne croyant, qui 

abhorre le fanatisrne, refute la predestination et rneprise la 

superstition en ce qui concerne les religions, 

Evocation de la Litterature Conternporaine 

Ce que Busbecq a connu et utilise des litteratures 

rnodernes n'est pas aussi important que son commerce avec 

l'antiquite. Il faut faire exception cependant des ouvrages 

historiques et scientifiques sur l'Orient. Les lettres de 

Busbecq deploient, en effet, une grande connaissance de 

l'ernpire Ottoman. Lorsque Busbecq parle de la cour de 

Soliman le Magnifique, il retrace par souci de precision 

historique et pour cadrer sa mission diplomatique les 

evenernents irnportants relatifs a cette cour jusqu'au moment 

de son arnbassade, Les faits historiques qu 1 il apporte sont 

une synthese des historiens rnodernes qu 1 il a lus, Ses 

lettres, toutefois, ne donnent que les elements historiques 

essentiels a la comprehension de sa mission. Busbecq, 

d 1 ailleurs, renvoie le lecteur s'il veut en savoir-davantage 

aux sources historiques: "Il est impossible que ie peusse 

vous dire tant de choses dans rna lettre, qui me semble deja 

trop longue, que vous pouvez apprendre non seulernent des 

historiens anciens rnais aussi des rnodernes" (91), Sans 



46 

mentionner les sources modernes, Busbecq a lu des historiens 

tels que Giovio, Macondi et Hetoum qui retracent la dynastie 

ottomane et qui, suivant Geoffroy Atkinson, etaient fort 

populaires pendant la premiere partie de la Renaissance, 1 

Quant a la connaissance de l'orient et de la culture 

orientale, la curiosite de Busbecq s'est reveillee le jour 

ou il fut appele ambassadeur ordinaire a Vienne, Busbecq 

confesse lui-meme: "i'appris autant que le temps me le 

permettoit ce qu'il falloit que ie fisse, ou que ie ne 

fisse pas dans les conversations ordinaires avec les Turcs" 

(11) • Il est probable done qu 1 il se plongea dans la 

litterature ayant attrait aux recits et aux impressions de 

voyage pour acquerir une connaissance theorique de 1 1orient 

et de la vie orientale avant d'affronter, de gouter et 

d'ecrire enfin son propre journal de voyage. Il se 

familiarisa sans aucun doute avec la correspondance 

fran~aise de l'ambassade de Gabriel d'Aramon qui comprenait 

celle de Jean Chesneau, Jacques Gasset, Andre Thevet, 

Guillaume Postel et de celle de deux hommes de sciences dont 

Busbecq fait mention~ Pierre Belon et Pierre Gyllius. 

De la litterature scientifique de son epoque, 

Busbecq montre une connaissance evidente des decouvertes et 

observations faites par ses contemporains en orient. Il 

semble posseder a fond 1 1 ouvrage de Pierre Belon, Les 

1. Atkinson, Les Nouveaux Horizons de la 
Renaissance Fran¥a~se, p. 31. 
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Observations de Plusieurs Singularitez et Chases Mernorables 

1 en Grece, Asie et Austres Pays Estranges. Busbecq cite 

souvent Belon, le contredit quelquefois par ses propres 

observations personnelles, mais le loue beaucoup. L'autre 

homme de science que Busbecq admire beaucoup est Pierre 

Gyllius,
2 

considere comme le pere de la zoologie fran~aise, 

et vu, par son contemporain Francis de Belleforest, comrne 

11 Un homrne remarquable pour SOn grand et exquis Se&avoir, a 
la memoire duquel tous les amateurs de bonnes lettres 

doivent une grande reverence." 3 Busbecq egalernent le cite 

et pour appuyer ses observations personnelles renvoie le 

lecteur aux sources, car "Pierre Gyllius," avoue-t-il, "vous 

en dira plus que rnoy, parce qu 1 il a soin de rechercher les 

chases les plus secretes et que ie me contente d'avoir 

observe, et de vous dire seulernent ce que tout le monde 

voi t" ( 104) , 

Ainsi Busbecq, par son education et sa culture 

antique et rnoderne, se trouve au coeur merne de la tradition 

hurnaniste. Comrne un grand nombre de ses contemporains, il 

1. Pierre Belon, Les Observations de Plusieurs 
Singulari tez et Chases Mernorables en G:r:.ece, Asie et Austres 
Pays Estranges (Paris: G, Cauellat, 1555). 

2. Pierre Gyllius, De la Topographie de 
Constantinople et de Ses Antiquites (Lyon, 1561). 

3. Francis Belleforest, La Cosmographie Universelle 
de Tout le Monde, cited by Jean Ebersolt, Constantinople 
Byzantine et les Voyageurs du Levant (Paris: Ernest Leroux, 
1918)' p. 99. 
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s'aventurera dans le livre du monde pour "limer sa cervelle 

contre celle d'autrui, 111 

1. Montaigne, "De 1 1 Institution des En fans," 
Essais, I, Bk. I, 163. 



CHAPITRE IV 

LES VOYAGES DE BUSBECQ 

Que revele une comparaison des motifs de voyage de 

Busbecq avec ceux de ses predecesseurs? Montre-t-elle que 

ce voyageur, grace a sa mission diplomatique en Orient, put 

deployer le zele de l'humaniste et se situer dans l 1 esprit 

des revelations des mouvements de la Renaissance? Telles 

sont les questions que l'on peut se poser pour voir en 

Busbecq un caractere humaniste. 

Les Voyages avant Ceux de Busbecq 

Autrefois l'interet, l'ambition, l 1 amour du gain, 

furent, d 1 apres le temoignage de l'histoire, le principal 

mobile des premiers voyageurs qui affronterent les dangers 

des mers et des terres hostiles et se hasarderent a quitter 

leur patrie pour des pays lointains. Les Perses, les 

Assyriens, les Grecs et les Remains temoignent de cette 

assertion, On peut ajouter les Carthaginois, et aussi les 

Pheniciens dont la prosperite cornrnerciale avait atteint un 

haut degre d 1 admiration, Mais, sans se reporter a une 

epoque si reculee, il suffira de rappeler les efforts inouis 

que tenterent les peuples modernes pour decouvrir des pays 

inconnus, fonder des colonies, amasser des richesses au loin 

et augmenter leur puissance politique au dehors, 

49 
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Jusqu'alors les Genois et les Venitiens etaient les 

seuls peuples de l'Europe qui voyageaient pour leur commerce 

dans les endroits eloignes. Aussi regnaient-ils en maitres 

sur la Mediterranee, la mer Noire, la mer Caspienne. 

La grande epoque des navigations lointaines est la 

fin du XVeme siecle. Alors apparait Christophe Colomb qui 

augmente le monde ancien d'un quatrieme continent, Diaz 

decouvre le cap de Bonne Esperance que Vasco de Gama va 

bientot doubler pour penetrer dans 1 1 Inde orientale par un 

chemin plus court. Alors les decouvertes se succedent avec 

une merveilleuse rapidite. Magellan cherche une route aux 

Indes orientales. 
~ 

La vieille Europe ne reve plus que 

colonies, comptoirs, expeditions; chaque pays veut posseder 

une partie de ces irnrnenses contrees fabuleuses. 

C'est ainsi que l'amour du merveilleux, le besoin 

de nouvelles emotions, le desir d 1 apprendre, la lecture, 

l'erudition en firent pressentir l'existence de ce nouveau 

monde et pousserent des les premiers temps les homrnes 

temeraires a entreprendre les plus perilleux voyages, 

Benjamin de Tudele, Jean de Plancarpin, Rubruquis, Marco 

Polo, Mandeville sont les premiers voyageurs de quelque 

renom que l'on rencontre au Moyen~Age. Encore leurs 

relations de voyages accusent-elles une incertitude, un 

tatonnement, une indecision qui prouvent combien la 

geographie, l'histoire, l'ethnographie etaient alors 

emplies de confusion. 
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Avant cette epoque la France avait eu Rutilius 

Claudius Numantinus qui voyagea au V~me si~cle; 1 1 ev~que 

Aculfe qui alla en p~lerinage a Jerusalem en 502; le moine 

' Hetton que Charlemagne envoya en ambassade a Constantinople 

en 801; le moine Bernard qui vit Jerusalem en 870. Les 

ecrits qu'ils ant laisses sont plus interessants par leur 

1 anciennete que par la valeur de leur contenu. 

Au Moyen-Age, les voyages par terre, naturellement 

plus faciles, etaient aussi plus frequents. L 1 Asie etait 

ordinairement le but des premiers voyageurs. Visiter la 

Palestine, berceau du christianisme, penetrer dans le 

royaume du pr~tre Jean, ou la superstition pretendait placer 

le paradis terrestre sur le mont Sinai, etait alors le r~ve 

de certains croyants partant en pelerinage pousses par 

le besoin de retrouver la foi aux sources primitives par 

l'espoir d'acheter le ciel, par les fatigues et les dangers 

d'une route difficile, et par la curiosite de pen~trer dans 

ces pays ou les souvenirs religieux etaient devenus reliques, 

Bien avant que Pierre 1 1 Ermite ait transporte en Syrie une 

certaine population de 1 1 Europe 1 de nombreux pelerins etaient 

partis de France, des Pays~Bas, d 1Angleterre pour aller 

visiter le Saint-Sepulcre. Ainsi pendant l'epoque des 

Croisades un grand nombre de chroniqueurs rapporterent les 

aventures merveilleuses arrivees dans ces lointains pays. 

l, Pierre Le Grand d'Aussy, Memoires (Paris: 
Memoire de l'Institut de France, 1873), pp. 428-30. 



52 

Comme on peut le voir dans La litterature geographique de la 

Renaissance d 1Atkinson, 1 c'est vers la terre sainte et les 

contrees voisines que les Fran~ais portent exclusivement 

leurs pas au XIIeme, XIVeme, et xveme siecles. Heritiers 

de leurs ancetres qui s'y rendaient le heaume en tete, 

l'epee a la main, ils visitent ces lieux, consacres par tant 

de traditions saintes, en simples et pieux pelerins, plutot 

qu'en voyageurs curieux de s'instruire. Presque toutes les 

relations de voyages de cette epoque se repetent et 

contiennent, sauf de rares exceptions, les memes details, 

les memes descriptions, les memes imprecations contre le 

joug des infideles sous lequel gemissait la Palestine. 2 

L'Esprit des Voyageurs au XVIeme Siecle 

Au siecle suivant, c'est tout un autre esprit qui 

se manifeste parmi ceux qui entreprennent des voyages 

lointains. On etait alors sous l'influence des grandes 

r~volutions qui s 1 accomplissaient en Europe. La decouverte 

du Nouveau-Monde, 1 1 invention de 1 1 imprimerie, la reforme, 

la renaissance des lettres, des arts et des sciences, Les 

evenements importants du regne de Charles-Quint modifiaient 

l'interet des esprits de cette epoque pour Jerusalem et le 

1. Atkinson, La Litterature Geographique Fran~aise 
de la Renaissance, pp. 30-50. 

2. Atkinson, Les Nouveaux Horizons de la 
Renaissance Fransaise, p. 40. 



Saint-Sepulcre; tous les efforts se concentraient sur les 

moyens de repousser les coups hardis que Luther portait a 

une religion consacree par quatorze siecles de foi et de 

soumission. Il s'agissait aussi d'arreter la puissance 

mena~ante des Turcs et d'empecher les descendants de 

Mahomet de regner sur l 1 Europe, Les grands genies de 

l'epoque ne s'occupaient que d 1 encourager les sciences, 

les arts, de recueillir les vestiges des litteratures de 

Rome et de la Grece. 
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C'est ainsi qu'apparait au XVIeme siecle un grand 

nombre de relations de voyages dans le Levant dont le but 

~tait de retrouver l'antiquite, de decouvrir les sciences a 
l'exemple des anciens, d'eclairer l'Europe sur l 1 empire 

ottoman, c'est-a-dire d'etudier les moeurs, les habitudes et 

la vie inti.me des Turcs; ceux~ci jouaient alors au XVIeme 

siecle un grand role dans la politique europeenne. Ce sont 

ces voyageurs du XVIeme siecle qui furent aux sources memes 

de l'orientalisme qui se developpa au XVIIeme siecle. Ils 

y contribuerent en apportant leurs impressions de voyages, 

Notions de Temoignages et d'Impressions 

Avant de passer a l 1 analyse des voyages de.Busbecq, 

clarifions la notion de temoignages et d 1 impressions car ce 

sont deux elements associes aux caracteristiques du voyageur. 

Pour connaitre l 1 etat social d 1 un peuple a une epoque 

determinee, il est necessaire de faire appel a des 



54 

temoignages. Ces derniers, cependant, sont de deux sortes. 

Les premiers ont une authenticite qu'on ne discute pas; ce 

sont les pieces d'archives, les actes judiciaires. Ils sont 

precis et exacts, mais ils ne se meuvent pas dans l'espace 

comme les ecrits de voyages. Ils donnent les faits sans 

couleurs, mais ils ne revelent ni l'ame ni la pensee. Les 

seconds sont plus vivants et plus passionnes, done plus 

faciles a assimiler: ce sont les memoires des contemporains, 

les correspondances et les recits de voyage. Tous ces 

genres s'attachent aux recits de personnes qui parlent de 

ce qu'elles ont vu et entrepris; ils donnent des details 

qu'on ne trouve nulle part ailleurs. S'ils sont serieux 

a plus d'un titre, ils doivent etre consultes avec une 

certaine precaution, car il n'est rien de plus variable que 

les impressions de voyage; elles different selon les 

caracteres et selon les circonstances et subissent des 

influences de tout genre: l'etat de la sante, lebeau et le 

mauvais temps contribuent a les rendre plus ou mains 

favorables. Busbecq, voyageur egalement, est susceptible a 
ces sautes d'humeur, Cependant tout au long de ses r~cits 

de voyages, il sait conserver l 1 equilibre de son jugement, 

sans se laisser emouvoir par la fatigue, les ennuis de la 

route, les bons et mauvais accueils, Toutefois quelle que 

soit la rectitude ou la partialite de son esprit, il peut 

etre entendu avec profit parce qu 1 il a vu ce qu 1 il raconte 

et que le plus souvent il peut dire: j'etais t~rnoin. 
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Durant ses huit annees de voyage, s'il ne lui est 

pas permis de tout dire, il recueille cependant de 

nombreuses et vives impressions, apporte des eclaircisse-

ments, fait des decouvertes, donne des renseignements qui 

servent a rectifier ou a completer certaines connaissances. 

Il n'en emet pas moins des jugements qu 1 on peut discuter, 

mais qui ont le merite d'etre non moins l 1 echo des opinions 

de ses contemporains ou de ses predecesseurs qu'une pensee 

et un temoignage personnel. Au debut de ses lettres ne 

dit-il pas a propos de ses voyages: 

Vous apprendrez ce qui s'est passe, non seulement 
en celuy que i 1 ay fait a Constantinople, mais 
aussi les particularite de celuy d'Amasie, qui 
n'est pas si commun ni si ordinaire. Que si vous 
y voyez qu 1 il m'y soit arrive quelque bonheur, 
vous participerez sans doute a rna joye, Au lieu 
que vous iugerez bien qu'il n 1 est plus temps de 
prendre part dans les deplaisirs qui arrivent 
toujours dans de si longs et si difficiles 
voyages, puisque les maux passez me sont 
maintenant d'autant plus agreables a vous dire, 
qu'ils m'ont este fascheux a souffrir (2). 

Causes des Voyages de Busbecq 

Quoique anime du desir de connaitre et influence 

par le souffle de la Renaissance, Busbecq entreprit ce long 

voyage, non pour son propre divertissement mais pour des 

raisons politiques et diplomatiques, En effet l'empire 

ottoman qui n'est plus aujourd'hui que l 1 ombre de lui-meme 

etait au XVIeme siecle la puissance la plus redoutable 

contre la chretiente. Selon Von Hammer dans Histoire de 

l'Empire Ottoman, des conquetes successives avaient permis 



56 

~ Soliman II de subjuguer une bonne partie de la Hongrie et 

de venir meme brandir le croissant sous les murs de Vienne 

en 1529. Mais Charles-Quint etait accouru avec une armee 

de 120.000 hommes et avait force le sultan~ une retraite 

qui diminua ses ambitions. Quelques annees plus tard, 

Isabelle, veuve du roi de Hongrie, Jean Zapoli, fit une 

alliance avec la Porte centre le roi Ferdinand, frere de 

Charles Quint, qui voulait obliger cette princesse a lui 

restituer le royaume de son epoux defunt, Selon Coxe dans 

History of the House of Austri~ la guerre se ralluma avec une 

nouvelle force, des negociations s'entamerent avec le frere 

de Charles~Quint, et Isabelle fut contrainte par ses 

sujets a renoncer a tous les droits de son fils, Jean 

Sigismond, sur la Transylvanie et la Hongrie, Malvezzi, 

alors ambassadeur de Ferdinand, fut envoye deux fois vers 

Soliman pour conclure un traite de paix, Il echoua dans sa 

mission et dut revenir pour cause de maladie, Ferdinand 

alors jeta les yeux sur un nouvel ambassadeur qui n'avait 

encore aucun nom dans la diplomatie de cette epoque, 

Ce fut Auger Ghislain de Busbecq, 

De son ambassade proprement dite Busbecq parle peu 

dans ses lettres, qui renferment mains les renseignements 

d'un diplomate qui rend compte de sa mission que le temoi~ 

gnage d'un voyageur qui veut faire partager ses impressions 

de voyages, ses decouvertes, ses observations d'un pays ou, 

selon Martino, !'occident "se rejouissait d'apprendre que 



Mahomet avait ~te devore par des pourceaux, un jour qu'il 

etait tombe ivre mort." 1 

~ 

Son Equipage 

Dans cette aventure, Busbecq n'etait pas seul. 
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Comme on peut l'imaginer, en qualite d'ambassadeur il etait 

accompagne d'une escorte qui se composait de secretaires 

et de servants. Selon Forster et Daniell "it was probably 

at Bousbecque that he enlisted the followers who were to 

accompany him in his long and perilous expedition." 2 Il 

,,avai t dans sa suite un savant et medecin egalement, 

··· or ig ina ire de Courtrai, Guillaume Quakelbeen que Busbecq 

estimait beaucoup, car apres que la peste a emporte celui-ci, 

il confesse: "Depuis que Quakelbeen m'a quitte, ie n'ay 

plus l'impression d'estre tout a fait moy-mesme" (514). Un 

artiste enfin joignit le corps diplomatique de Busbecq; ce 

fut Melchior Lorch de Flensbourg qui, apres avoir voyage en 

Hollande et en Italie, desirant copier les oeuvres d'art 

antique, arriva en 1557 a Constantinople et fut protege 

par Busbecq, 

l. Martino, L'Orient dans la Litterature Fran~aise, 
p. 7. 

2. Forster and Daniell, The Life and Letters of 
Busbecq, I, 56. 
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Ses Voyages et Impressions 

Le chemin que Busbecq suivit est vaste et couvre 

1 . 1 p us leurs pays. Si certains lieux qu'il mentionne existent 

encore aujourd'hui, d'autres ont disparu. Des villes qu'il 

cite, quelques rares cartes de son epoque font foi seulement 

des plus importantes. 2 Quant aux cartes modernes elles 

n'illustrent pas tousles lieux que l'ambassadeur a 

traverses. Retra~ons, par consequent, le voyage que 

Busbecq entreprit, marque d'un temoignage dans une epoque 

et un temps determines. 

Son Premier Voyage a Constantinople 
et en Amasie 

' Au re~u de la lettre du roi et apres avoir fait ses 

adieux a son pere, Busbecq quitte son pays natal le 3 

novembre 1554. Il se lance sur la route de Vienne en 

passant par Tournai et Bruxelles. Pour aller plus vite, il 

voyage a cheval changeant de monture a chaque relais, 

prolongeant les etapes apres la tombee de la nuit, for~ant 

l'allure malgre l'obscurite, le mauvais temps, la boue, les 

chemins detestables. "Il estoit impossible que ie ne 

courusse de grands perils" (4), remarque-t-il, cependant il 

ne met pas dix jours pour atteindre Vienne, Apres etre 

1. Voir cartes dans 1 1 appendice A, 

2. Entre autres celles d'Abraham Ortelius, 
dessinees a la fin du XVIeme siecle. Abraham Ortelius, The 
Theater of the Whole World, with an Introduction by R. A-.--
Skelton (London, 1606). 
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reste douze jours dans cette capitale, il fait un saut a 

Comore "la derniere place que nous ayons contre les Turcs" 

pour voir l'ex-ambassadeur Jean Malvezzi, car pense-t-il, 

"le roi croyai t qu' il estoi t necessaire, que n 1 aya.'1t 

aucune experience des affaires Turcs, ie conferasse pour 

apprendre de sa bouche quel est le naturel et les moeurs 

de cette nation" (4-5). De retour a Vienne il se presse de 

terminer ses preparatifs, cependant "quelque diligence que 

ie fisse, avoue-t-il, et malgre les pressantes instances du 

roi, ie trouvai tant de faire que je ne pus partir que la 

cinquieme nuit apres mon retour'' (5). A onze heures du soir 

il atteint Ficimin "petite ville d 1 Hongrie a quatre lieues 

de Vienne" (12) ou il dine, "estant parti sans souper a la 

haste" ( 12) , Il repasse par Comore. Trois jours apres il 

franchit la Voge pour continuer son chemin vers Strigone, 

premiere ville turque. Il poursuit son voyage par la 

plaine, lorsqu'il se voit entoure d'une troupe d'environ 

cent cinquante hommes a cheval qui venait lui faire honneur; 

Ce fut un spectacle assez agreable a un homme de 
voir leurs lances et leurs boucliers, leurs 
sabres et leurs epees garnies de pierreries, 
leurs plumes, et leurs panaches, de diverses 
couleurs; leurs vestes de pourpre, et leur turbans 
blancs proprement entortillez, montez tous sur· 
d'excellens chevaux, et des plus richement ornez tl4). 

Cette troupe le conduit jusqu'a Strigone "qui est 

une place forte, consistant en une citadelle situee sur une 

colline, au pied de laquelle passe le Danube, et en une 

ville proche bastie dans la plaine" (15). Il y passe la 
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nuit. Sa suite ne trouve a coucher que sur des tapis de 

laine, etendus sur des planches "afin de corrunencer 

d'apprendre ames gens les delices des Turcs" (16) I ecrit-il. 

Quant a Busbecq, pourvu de literies, il avoue ironiquement: 

"Ie ne sentis pas l'incorrunodite, parce que ie faisais 

suivre mon lict'' (15). Le lendemain, il va courtoisement 

saluer le Sandjack ou gouverneur de la ville et ce dernier 

lui rend sa politesse en l'escortant avec toute sa cavalerie 

lors de son depart. Busbecq remarque 1 1 adresse etonnante 

de ces cavaliers turcs: "Cette cavalerie sortie de la ville 

faisait manier ses chevaux avec beaucoup d 1 adresse, et 

courant a bride abbatue relevoient une bale qu'ils avoient 

iette a terre, avec la pointe de leur lance, donnans de 

plaisir mille autres sortes de jeux" (17). Le 2 decembre, 

Busbecq se trouve a Bude. Il n'y avait pas quinze ans que 

les Turcs occupaient l'ancienne capitale des rois de Hongrie 

et deja la ville est bien dechue: 

Les grands Seigneurs y faisoient autrefois leur 
demeure, et y avoient basti de beaux palais, dont 
la pluspart presentement ou son desia tombez, ou 
se deffendent de la ruine par le moyen de plusieurs 
estais: c'est la retraite des soldats, qui nevi
vans que de ce qu'ils recoivent de leur solde, ou 
de leur monstre, peuyent avoir le reste quelque 
chose qui puisse fournir aux reparations de ces 
vastes maisons. S'il pleut dedans, ou si quelque 
muraille tombe: ils se contentent de trouver place 
pour mettre a couvert leur lict et leur cheval; 
et s'il y a de grands estages au-dessus de leur 
teste, ils ne les habitent iamais, et les aban
donnent aux rats et aux beletes (25) . 
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C'est a Bude que Busbecq voit pour la premiere fois 

les janissaires qui lui offrent des bouquets de jacinthes et 

de narcisses. Il est si frappe par leur passivite et leurs 

gestes religieux en l'accueillant dans cette ville qu'il 

confesse "que vous les eussiez plutost pris pour des Moines 

Turcs, ou pour quelques confreres de devotion, que pour des 

Ianissaires ou des soldats" (21}. Il ne peut s 1 empecher 

d'avouer que "ce sont pourtant ces vaillans hommes qui 

portent la terreur par tout ou ils font la guerre" (22} . Il 

obtient audience avec le Pacha de Bude le 9 decembre. Tous 

deux s'echangent leurs plaintes et leurs demandes sur les 

affaires politiques des deux nations et Busbecq s 1 aper~oit 

pour la premiere fois que les Turcs ont reponse a tout. 

Le 10 decembre, Busbecq s'embarque sur le Danube 

avec sa suite, ses chevaux, ses carosses, ses bagages; il 

immobilise toute une flotille. Le vaisseau sur lequel il 

se trouve est remorque par un batiment plus petit avec 

vingtquatrerameurs. A l'aviron nuit et jour, ne se 

reposant que pour prendre la nourriture necessaire, les 

Turcs frappent Busbecq d'admiration par leur energie, leur 

courage et leur habilete, Une nuit, reveille par un grand 

fracas semblable a celui du naufrage du bateau, Busbecq 

vitupere contre les matelots, mais avec un flegme tout 

oriental, ils se bornent a lui crier d 1 une seule voix: 

"qu'Allah te vienne en aide" (32}; c 1est bien la, pense 



Busbecq, le cachet de ce fatalisme mahometan que rien ne 

saurait ebranler. 
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Il fait escale un instant a Tolne, ancienne et 

formidable forteresse hongroise, ou il loue l'hospitalit~ 

de ses habitants et surtout le bouquet d'un certain vin 

blanc gu'on lui offre. Continuant sa route, il visite la 

forteresse de Valponar et le soir du cinquieme jour de 

navigation, a un brusque tournant, il voit se dresser au

dessus de la plaine le profil de la citadelle de Belgrade. 

Pendant les delicates manoeuvres de 1 1 abordage, contemplant 

au pied des hauteurs serbes toute la plaine hongroise ou 

seuls des rideaux d'arbres emergent des eaux a pertes de 

vue, Busbecq, non sans une certaine amertume, pense: "Les 

Turcs sont semblables aux grosses rivieres. Ces fleuves 

font d'estranges ravages et gatent une infinite de pays, 

lors gu'enflez plus qu'a l'ordinnaire, ils rompent les 

digues et les levees qui les renfermoient 11 (35). 

A Belgrade, Busbecq remonte dans son carosse et 

reprend la route de terre, En longeant le Danube, il passe 

par Symandrie "place forte autrefois du Despot de Servie" 

(35), puis aper~oit de loin les montagnes de Transylvanie 

et, guittant enfin la vallee du Danube ou 11 restoit encore 

dans la riviere les piles du pont de Trajan" (35), traverse 

la Morawa pour loger a Jagodna, La, Busbecq assiste aux 

funerailles d'un Serbe. Il s'informe sur la signification 

des tetes de cerfs et de chevreuils autour du tombeau et 
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s'etonne d'apprendre que c'est "une marque a la diligence 

et aux soins que les femmes avoient eu dans 1 1 oeconomie de 

leurs maisons" (38). Dans cette ville, il apprend egale

ment que c'est la coutume parmi les Serbes que le fiance 

enleve sa fiancee, parce qu'on regarde comme un deshonneur 

qu'une fille se lie volontairement a un homme, meme en 

legitime mariage. De Jagodna, tout en remontant la vallee 

de la Morawa, il se rend a Nissa o~ il rencontre des 

difficultes de logement. A Nissa, done, il descend dans un 

caravanserai! dans lequel "il n'y a rien de secret, tout se 

fait devant tout le monde, et il n'y a que les tenebres qui 

couvrent quelque chose a leurs yeux" (41). Busbecq admet 

qu'il n'apprecie pas cet incomfort et cette promiscuite 

surtout que "les Turcs avoient tousiours les yeux sur nous 

pour regarder et s'estonner de nostre fa~on de vivre et de 

nos coustumes'' (41~. Aussi loge~t-il de preference dans de 

grandes ecuries quand il a la chance d'en rencontrer. 

Busbecq y faisait manter sa tente a l'abri du froid et de la 

pluie, puis en face du feu on dressait son lit et sa table. 

Il jouissait avec delice de la douce chaleur de la flamme, 

apres une journee fatigante passee dans la neige et dans la 

boue, Ses gens occupaient le reste de l'ecurie, couches 

dans la paille et, pour les rechauffer, il leur faisait 

distribuer du vin du pays~ ainsi avoue~t-il: "Mes gens 

avoient de quoy boire, et ne permettoient pas qu'il en 

manquast d 1 excellent pour rna bouche, conservans 



soigneusement celuy qu'on m'apportoit dans des bouteilles 

sur mes chariots" (46). 
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L'inconfort habituel des gites d'etape n'etait pas 

la seule incommodite de ce voyage; bien pire etait celui des 

reveils. C'etait les guides turcs qui, chaque matin, 

donnaient. le signal du depart et souvent avant l'aube quand 

l'etape etait longue. Ne connaissant pas la montre et 

parfois trompes par la clarte de la lune, les guides 

faisaient sonner le reveil au milieu de la nuit, Pour 

eviter d'autres facheuses meprises, Busbecq montra a ses 

guides une montre et eut beaucoup de peine a vaincre leur 

mefiance; il reussit, cependant, apres plusieurs semaines de 

voyage a obtenir de donner lui~meme le signal du reveil. 

De Nissa, Busbecq gagne Sophia "grande ville et bien 

peuplee tant de naturels que d'estrangers" (49). Ce qui le 

frappe le plus en Bulgarie, c'est la somptuosite des bro~ 

deries appliquees sur des vetements faits d'une etoffe 

aussi grossiere que de la toile a sac, Il s'etonne aussi 

des extraordinaires chapeaux de femmes qui, contre toute 

logique, vont s 1 elargissant vers le haut en sorte ''qu' ils 

paraissoient faits pour recevoir la pluie et le soleil 

plutost que pour en proteger" (51). Busbecq remarque 

cependant que "ces chapeaux sont advantageux a la taille et 

a la gravite" (52). 

Avant de descendre dans la plaine de Philippoli, 

il franchit un passage difficile que les Turcs "appelent 
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l'estroite porte 11 (54), et arrive sur les bords de l'Hebre 

pour atteindre Philippoli "bastie sur l'une des trois 

collines separees du reste des montagnes, et a voir cette 

situation, on iugeroit qu'elle ait este prise a dessein de 

couronner cette ville en la fondant au milieu de ces trois 

montagnes qui l'environnent 11 (56), Apres avoir traverse 

l'Hebre "sur le beau pont de Mustapha" (57), Busbecq arrive 

a Andrinople ou il reste un jour. Puis au milieu des 

plaines de Thrace, Busbecq s'enthousiasme de ces contrees 

delicieuses qu'embaume au coeur de l'hiver le parfum des 

jacinthes et des narcisses; c'est la egalement qu 1 il admire 

pour la premiere fois des tulipes en £leurs. Busbecq 

atteint enfin la mer de Marmara et, devant le ravissernent 

de cette mer calme, s'arrete a Selimbrie ou une partie de 

peche est organisee. Busbecq arrive a Constantinople le 

20 janvier 1555, apres cinquante~trois jours de voyage, 

Comrne le sultan, occupe par les affaires perses, se 

trouve a Arnasie dans l 1ancienne Cappadoce, Busbecq envoie 

une dernande d 1 autorisation pour y etre re~u par Soliman, En 

attendant la reponse, Busbecq visite Constantinople et 

toutes ses curiosites. A l'exemple des Anciens, il navi~ 

gue sur le Pont-Euxin et est re~u "dans quelques Chasteaux 

et Maisons de plaisance du Grand Seigneur'' (97} • 

De retour a Constantinople, il attend encore cinq 

semaines l'autorisation de se rendre en Arnasie pour voir le 

sultan. Ce n'est qu'au printemps que Busbecq peut 



s'embarquer sur le Bosphore. Le premier soir il couche a 
Scutari "qui est a coste d'Asie vis-a-vis de Bizance au 

lieu qui estoit bastie autrefois la belle ville de Chalce

doine" (107) I Avant de donner les details de l'audience 
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officielle en Arnasie, Busbecq prend soin de citer tous les 

lieux .qu'il traverse car, declare-t-il, "Ie veux vous dire 

exactement le nom de tous les lieux ou nous logeasmes, afin 

d'apprendre le chemin d'Arnasie incogneu iusques a present 

a ceux qui pourroient avoir apris celuy de Constantinople 

frequente tres souvent" (108). Le lendemain il loge a 
Gebisse "ville de Bythinie, celebre par le sepulchre 

d' Annibal" ( 108) I De cette ville il peut admirer le golfe 

de Nicomedie ainsi que des "cypres d'une grandeur demesuree" 

(108). Quatre jours apres son depart de Constantinople il 

atteint Nicomedie, passe lemont Olyrnpe et s 1 arrete a 

Kasolchi pour la nuit. De Kasolchi il se rend a Nicee tard 

dans la nuit. Aux abords de la ville il entend pour la 

premiere fois des hurlernents de ''ciacales" qui lui firent 

croire que c'etait des homrnes qui se moquaient de lui 

parce qu'ilsetaient en chemin a cette heure-la. Apres avoir 

sejourne a Nicee, il passe par Jenysar, Ackbyuck, Ack, 

Bazargyck, Baz et Cassambase, tout en suivant de Nicee a 

Cassambase "un estroit passage du mont Olympe'' (112), 
1 

Dans cette derniere ville il admire l'ingeniosite de la 

l. Il s'agit de 1 1 0lyrnpe de Mysie en Asie Mineure, 
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construction d'un reservoir de neige, pourvu de canaux afin 

de desservird'eau la population et les passants las des 

grandes chaleurs d'et~. S'eloignant dumont Olyrnpe, 

Busbecq traverse une plaine et campe a Chiausada ou il voit 

pour la premiere fois des chevres remarquables par leurs 

longs poils, qu'on ne tond pas, rnais qu'on peigne. De ces 

poils on tisse les etoffes d'Angora celebres pour leur 

finesse. De Chiausada pour aboutir a Ancyre, il traverse 

les villes de Karali, Hozdengri, Mazotthoy, Mahathli, Zugli, 

Chilancik, Jalanchik et Potughin. A cause des grandes 

chaleurs, Busbecq confesse qu'il voyage lenternent et qu 1 il 

entre sans se presser a Ancyre "le dix-neuvierne iour apres 

estre sorti de Constantinople" (122), Il y reste une 

journ~e, visite cette ville antique et fait de 1 1 arch~ologie. 

Reprenant son chemin pour Amasie, il loge dans les villages 

de Baligazar, Zarekucht, Zerrne-Zij, Algeos, Goukurthoy, 

Charon et Thekerthio ou dans cette derniere ville il 

apprend de moines turcs 1 1 histoire du heros Chederles 

"l'un des plus grands et des plus courageux qui fut iamais, 

Ils veulent que ce soit le mesme que Sainct-Georges" (133). 

Ensuite il passe une nuit a Baglison et arrive enfin a 
Amasie le 7 avril 1555, Il obtient le 22 avril une audience 

de Soliman le Magnifique et seulement deux rnois apres, 

Busbecq, muni d 1 une lettre de cachet pour son roi quitte la 

cour ottomane pour s'en retourner a Constantinoplei il 

precise "Il n'est pas necessaire, il me semble que ie vous 
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fasse r~cit de mon retour, puisque nous sommes passez par 

les mesmes lieux par ou nous estions venus, et que nous 

avons presque fait les mesmes hostelleries, si ce n'est que 

quelquefois nous faisions de plus longues iournees" (156-

5 7) • 

Busbecq arrive a Constantinople au debut de l'ete 

epuise de fatigue et fort souffrant. Il se remet aussitot 

aux mains de son medecin Quaeckelbeen. Des bains chauds et 

l'application de douches froides le guerissent promptement, 

de fa~on qu'apres une quinzaine de jours, il peut se remettre 

en route. A la sortie de Constantinople, il croise des 

chariots pleins de gar~ons et filles que l'on menait vendre 

dans la capitale; c'est un marche, remarque-t-il tristement 

"aussi frequent en ce pays-la que l'on voit faire aux partes 

d'Anvers de toutes sortes de marchandises" (158), Pendant 

la traversee des Balkans, la chaleur torride le fait 

souffrir, Les incidents facheux jalonnent son itineraire, 

Un de ses gens est atteint d 1 un anthrax pestilentiel au pied 

et meurt en arrivant a Andrinople, Ses compagnons s'emparent 

de ses hardes, deux jours apres ils contractent la peste, 

mais en guerissent avant d'arriver a Belgrade, au moment 

"des chaleurs insupportables" (163), 

A Belgrade Busbecq et les siens souffrent d 1 indiges-

tion apres avoir mang~ trop de carpes du Danube. Le convoi 

diplomatique s'engage enfin dans la plaine hongroise, La, 

Busbecq fatigue d'avoir parcouru tant de terres arides et 
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deSSeCheeS I Se d~jOUi t a la VUe deS richeS mOiSSOnS II Si 

grandes 1 dit-il, que nos chariots marchant dans la campagne 

en estoient tellement ouverts, que les derniers perdoient 

incontinent la veue les premiers" (164). A Essek, "petite 

ville dont le nom s 1 est rendu celebre par la deffaite de 

Katziaver" (165) 1 la fievre s 1 empare de Busbecq et le mine 

jusqu'a Lasquen. De Lasquen 1 il passe par Mohaez "qui garde 

la memoire funeste du roy Louys de Hongrie" (167), De la, 

il se rend a Tulne 1 Fielvar, passe par l'ile de Cophin 

"habitee par des Ratziens" (168) 1 et atteint Bude le 4 

aout. Busbecq reste trois jours a Bude afin de rencontrer 

le Pacha de la ville, En route pour Comore, proche de la 

frontiere, un incident arrive. Les courriers turcs de son 

escorte tombent dans une embuscade de cavaliers hongrois 

qui coupent le nez a l'un des Turcs et lui enlevent son 

cheval. Malgre cela 1 le gouverneur de Strigone re~oit fort 

civilement Busbecq en lui faisant remarquer, toutefois, 

!'insolence de ces Hongrois que meme le respect du a 

l'ambassadeur du roi des Romains ne retenait pas de 

s'abandonner a leur mauvais naturel. Pour clore l 1 incident, 

Busbecq donne deux ducats d'or au Turc pour le prix de son 

nez. Devore par la fievre il arrive a Comore, Cependant 

il s'en debarrasse car, avoue-t-il, "ie cogneus qu'estant 

nee dans un pays infidele, elle n'avoit ose paroistre chez 

les Chrestien" (175), Deux jours apres il est~ Vienne, 



70 

Son Deuxieme Voyage a Constantinople 

Cette absence ne dure que quelques mois, Ferdinand 

n'ayant pas voulu accepter les conditions de Soliman II, 

parce qu'elles portaient atteinte au traite conclu avec la 

veuve du royaume de Transylvanie, notre ambassadeur fut 

charge de reprendre la route de Constantinople. Il 

importait aux interets de Ferdinand et de la Chretiente 

entiere, qu'il n'y eut point rupture complete; Busbecq se 

devoua et resta parmi les Turcs tout en faisant bien sentir 

au Divan qu'il prenait mains ce parti par ordre de son 

souverain, que pour prouver a Soliman qu'il avait le 

sincere desir de menager un arrangement definitif, 

Busbecq re~oit l'ordre de partir pour Constantinople 

alors que "nous estions au milieu de l'hyver, le froid, les 

vents et la pluye rendoient les temps incommodes" (181). Il 

part done au mois de novembre pour refaire le meme 

itineraire que lors de son voyage precedent et il dit 

d 1 ailleurs: "Ie m'empescheroy de vous redire toutes les 

petites particularitez du chemin, de peur d'abuser de 

vostre patience" (182), 

Busbecq arrive a Constantinople au commencement de 

janvier 1556 pour y rester jusqu 1 en 1562, Comme le sultan 

fait taus les ans un voyage a Andrinople, il 11 n'en revient 

iamais que les grenouilles ne 1 1 importunent par leurs cris" 

(276). Busbecq en 1557 est invite a s 1 y rendre aupres de 

lui. Il est accompagn~ de quelques cavaliers et de seize 
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janissaires, plutot pour le garder a vue, que pour lui faire 

honneur. Apres trois jours de voyage avec cette escorte, 

les janissaires refusent de continuer la route et Busbecq 

les fait changer d'avis en les regalant d 1 une bouillie 

faite de vin, ainsi "le vin les rendant un peu gais, le 

chemin leur coustoit point" (228). Il reste trois mois dans 

cette ville et parvient a y conclure une treve de sept mois. 

Il retourne ensuite au mois de mars "dans une maison toute 

seule, separee des autres au milieu d'un grand champ ou 

indique-t-il: "i'avois dessein de faire un beau iardin et 

soulager les soins d'une si laborieuse negociation, par les 

soins que ie voulois prendre des simples et des fleurs" 

(232}. En juin 1559, comme Soliman se rend en Asie pour 

empecher une guerre civile entre ses deux fils Bajazet et 

Selim, Busbecq doit le suivre car, pense-t-il "il estoit bon 

de me traitter avec toute sorte de civilite, comme un 

ambassadeur d 1 un prince leur ami" (409). Pendant trois mois 

il loge dans un village pres du camp et peut a son aise 

etudier leur art militaire. Il retourne a Constantinople le 

lendemain de la Paques Turque apres avoir vu c~lebrer la 

ceremonie de cette fete dans le camp. De retour a Constan

tinople, la peste s'etant repandue, Busbecq se rend a 1 1 ile 

du Prince "esloignee de Constantinople de quatre heures de 

navigation" (515) et y demeure pendant trois mois "avec une 

volupte souveraine" (515). Une fois la peste terminee, 

Busbecq reprend ses quartiers a Constantinople et attend 
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jusqu'en ~te 1562 !'obtention d'un traite de paix. Il 

quitte definitivement Constantinople a la fin d'aout 

"rapportant huit annees de tresve pour le fruit de huit 

annees de service" (627). Sur le chemin du retour, au lieu 

1 de passer par Belgrade, il se rend a Rhaguse, ville proche 

de l'Italie, pour permettre a certains nobles espagnols 

proteges par Busbecq, de joindre plus facilement Venise. A 

la fin d'octobre il arrive a Vienne. Comme Ferdinand etait 

a la Diete de !'Empire pour faire couronner son fils 

Maximilien, roi des Romains, Busbecq prend la poste pour se 

rendre a Francfort et passe par Prague, Bamberg et Wurzbourg. 

Afin de rendre compte de sa mission au roi, il arrive a 
Francfort, dit-il, "la veille du iour que i 1 estois parti 

de Vienne, il y avoit huit ans pour aller a Constantinople" 

(647). 

Nous voyons, ainsi, Busbecq, au cours de sa mission 

diplomatique, entreprendre un vaste voyage a travers 

!'Europe et l 10rient, Temoin occulaire et "homme mesH~," 

il apporte, comme ses contemporains voyageurs~humanistes, 

son carnet et ses impressions de voyages au monde de la 

Renaissance. Au cours de longues routes et pendant de 

nombreuses etapes, Busbecq poursuivra sa curiosite humaniste 

en se lan~ant dans la quete de l 1 antiquite. 

1. Aujourd 1 hui Dubrovnik, sur la cote de la mer 
adriatique en Yougouslavie. 



CHAPITRE V 

~ ~ 

LA QUETE DE L'ANTIQUITE 

Quand Montaigne choisit la metaphore du "livre du 

monde, 11 le monde devient le complement du livre, un livre en 

soi et plus vivant, saisi par le regard, apprecie par 

!'observation erudite. Le monde s'ouvre comme un palimpseste 

a dechiffrer, 
~ 

De meme que Montaigne, Busbecq retrouve la 

vraie tendance de l'humanisme, pour lequel le livre est un 

guide, un auxiliaire, mais non une substitution a la 

realite de l'homme. De l'acte passif: la culture livresque 

antique, Busbecq se plonge dans l'actif: la quete de l'anti-

quite. 

Busbee~ et l'~ntiquit~ 

La decouverte de l'antiquite suscite au seizieme 

siecle une ferveur unique. Busbecq comme les autres 

humanistes, vit dans le sentiment d'un tresor epargne par 

la grace divine. Les eloges de la Grece et de Rome ne se 

comptent pas a son epoque, Au milieu de cet enthousiasme, 

il recherche la connaissance de l'antiquite et decouvre le 

contact direct avec l'objet de la recherche. Son admiration 

pour 1 1 antiquite, cependant, s 1 accompagne souvent de 

melancolie, dont Du Bellay deviendra l'echo plus tard. 

Comme ses contemporains, Busbecq medite sur la fragilite des 
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plus belles civilisations, sur l'etendue des pertes 

irreparables. Lorsqu'il se trouve a Constantinople pour la 

premiere fois, il ne peut s'empecher de s'exclamer: "Peut-on 

voir un si grand changement sans estre touche de pitie et 

sans avoir quelque sentiment de 1 1 inconstance des chases de 

ce monde?" (336). Cependant 1 1 antiquite lui ouvre un 

horizon immense: "Rien de ce qui est humaine lui est 

inconnu." 1 Ainsi se forme l'idee d'une ~me humaine mobile-

immobile dans le temps, d'une permanence fondamentale de 

2 l'homme, un point fixe dans "un branloire perenne," La 

decouverte et l'etude de 1 1 antiquite offrent une experience 

unique, dont le present et le futur peuvent beneficier pour 

la connaissance de l'homme. De cette idee en decoule une 

autre: le monde lui~eme ne change pas; les empires meurent, 

d'autres apparaissent, de meme pour les civilisations, mais 

ces changements s'operent sur un fond immuable, par cycle, 

apogee, decadence. Cette idee trouve chez Busbecq une 

illustration amere lorsqu'il compare 1 1 epoque des Grecs avec 

celle de son temps; "Nous sommes bien esloignez de la vertu 

de nos ancestres, qui ne cherchans des mines d 1or et 

d'argent pour en faire commerce, s 1 estimoient seulement 

heureux de rencontrer les occasions de faire preuve de leur 

1. D 1 apres Publius Terentius, "Heautontimoroumenos," 
The Comedies of Terence, trans, by George Colman (London: 
Lackington, Allen and Co,, 1802), I, i, 25. 

2. Montaigne, "Du Repentir," Essais, II, Bk. III, 
222. 
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vertu" (101) , Ainsi chez Busbecq apparait la conscience 

d'un mouvement progressif de l'histoire: connaissant, 

cherchant, d~couvrant, sauvant les vestiges de l'antiquit~ 

au cours de son voyage, il m~rite le titre de transmetteur 

de civilisation, d'humaniste. Cette quete, cependant, 

s'accompagne d'un sentiment de fiert~ et d 1 inqui~tude: 

fiert~ parce que l'antiquit~ renait miraculeusement a 
travers les d~couvertes; inqui~tude parce qu 1 il faut 

maintenir le souffle vital de ce g~ant, 

Busbecq, ainsi nourri des id~es des anciens, se 

plongera dans la quete de l'antiquit~ au cours de ses voyages 

et ambassades, Son programme le situe bien dans le mouvernent 

humaniste de son siecle; d'apres M~nager: "L'id~e d'une 

arch~ologie classique est impensable au Moyen~Age: mais 

elle apparait dans toute sa force pendant la Renaissance, 

avec les fouilles et le soin scrupuleux a sauvegarder les 

merveilles de l'antiquit~."l Cette motivation guidera 

Busbecq vers la recherche de monuments, de m~dailles, de 

manuscrits. A partir de ses exp~riencesde voyages, il 

~tablira un parallele entre la vie antique et la vie turque 

a son ~poque, La ville de Constantinople le fait r~fl~chir 

au passage de la grandeur antique a la d~cadence pr~sente. 

l, Daniel M~nager, Introduction a la Vie Litt~raire 
du XVIeme Siecle (Paris: Bordas-Mouton, 1968), p. 54. 
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Constantinople 

Constantinople, en effet, a exerce au Moyen-Age une 

puissante forced'attraction. Elle attirait a elle des 

pelerins, qui, pousses vers l'orient par la foi religieuse, 

attachaient la plus grande importance aux objets du culte, 

ne se lassant pas d'enumerer les reliques. 1 Les pages de 

ces ecrivains evoquaient surtout le tableau de la ville 

mystique, dont ils subissaient le prestige. Ils fournis-

saient toutefois des renseignements precieux sur les 

monuments disparus. Villeharduin, par exemple, a assiste a 
l'incendie de la ville eta vu "ces belles eglises et ces 

riches palais s'effondrer et s'abimer." 2 C'est en 1453 que 

Constantinople re~ut le coup fatal de par la conquete de 

Mohamed II. Sous le joug turc, la ville faillit perir. Les 

hommes, cependant, ne peuvent detruire un pays construit par 

des siecles de culture. Les monuments qui echappent a la 

destruction de l'homme et du temps, demeurent la comme 

temoins de 1 1 envahisseur turc. Constantinople, en d 1 autres 

mains, restera pour 1 1 homme la capitale des Cesars et les 

voyageurs y viendront chercher les vestiges d 1 un passe 

glorieux et grandiose. C'est ainsi qu'au seizieme siecle, 

1. Voir entre autres Philippe Bruun, Constantinople, 
Ses Sanctuaires et Ses Reliques au Commencement du XVeme 
Siecle (Odessa, 1883); and Antoine de Novgorod, Le Livre du 
Pelerin: Itineraires Russes en Orient, trans. by B. de 
Khitrowo (Geneva, 1889). 

2. Geoffroi de Ville-Hardouin, La Conquete de 
Constantinople (Paris: Natalis de Wailly, 1872), p. 73. 



1 Busbecq et d'autres voyageurs, animes du souffle de la 

Renaissance chercheront les souvenirs de 1 1 age precedent 

dans un Orient depositaire de la culture greco-latine, 

Pierre Gylli, 2 cinq ans avant les ambassades de Busbecq, 
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declare que chaque jour des monuments anciens sont detruits, 

qu'un vieillard ne se rappelle meme plus ce qu 1 il a vu 

etant enfant: le nom des lieux ou s'elevaient ces edifices 

sombrait dans l'oubli. Il ajoute que non seulement les 

Turcs mais les Grecs memes font obstacle a ses explorations, 

Le temoignage de Busbecq sur la ville de Constantinople 

prend de l'importance en contraste avec les resultats peu 

fructueux des conquetes precedentes, Conscient des pertes 

que cette ville subit au cours des siecles precedents et 

des dernieres annees, Busbecq se montre mains enthousiaste 

de la splendeur antique que ses predecesseurs. 3 Sachant la 

richesse que cette ville possedait jadis, Busbecq est 

indeniablernent de~u de ce qu'il retrouve sur place, Les 

faits choquent l'imagination livresque de Busbecq, Il est 

plus impressionne par la situation de la ville, qualifiee 

"de la plus belle et de la plus commode de la terre" (92) 

1. Au seizieme siecle apparait un grand nombre 
d'explorateurs a Constantinople, entre autres, Pierre 
Gyllius, Jean Chesneau, Guillaume Postel, Pierre Belon, et 
Philippe de Fresne-Canaye. 

2, Gyllius, De la Topographie de Constantinople et 
de Ses Antiquites, p, 242. 

3, Voir auteurs mentionnes a la page precedente, 
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que par la ville elle-meme depourvue de ses richesses "dans 

ses bastiments et ses places publiques" (98). Constantinople 

ne rayonnait plus pour Busbecq comme pour les auteurs 

anciens. L'experience lui revele ainsi la fragilite des 

choscs de cc temps; il avoue, en effet, "qu' il y a de quoy 

s'estonner davantage, que si peu se soient conservez d'une 

infinite d'excellentes pieces que Constantin y avoit fait 

soigneusement conduire" (92). Nostalgiquement conscient du 

theme "ubi sunt," Busbecq, par crainte de la disparition des 

monuments, par pillage, feu ou tremblement de terre, decrit 

les monuments qu'il juge les plus interessants. "Ce n'est 

pas mon dessein," dit-il, "de vous parler de toutes les 

pieces que i'y ay veues, vous priant de vous contenter du 

recit que ie vous feray de quelques unes" (92). De Sainte-

Sophie, il fait une description generale de l'interieur: 

"C'est une grande masse ronde, avec une voiite de la figure 

d'un hemisphere, n'ayant point d'autre iour que celuy 

qu'elle voit du haut de la lanterne" (86). Ses contem-

porains et predecesseurs ne decrivent pas plus en details 

Sainte-Sophie. 1 C'est une impression generale de ce temple 

ou sa visite acceleree etait cependant un privilege, car, 

avoue-t-il: "I'entroy par une faveur tres particuliere,a 

cause que les Turcs croyent que les Chrestiens prophannent 

1. Voir auteurs mentionnes plus haut, p. 77. 
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leurs temples (82) . 1 De l'hippodrome, il ne signale qu'un 

"obelisque admirable" et la colonne serpentine "Ie vis 

dans l'ancienne lice des courses de cheval, un autel qui 

soustenoit deux grands serpens d'airain" (92). S'il ne 

decrit pas l'obelisque, du moins, raconte-t-il une anecdote 

a propos de sa mise a pied, histoire semblable a celle de 

2 l'obelisque en face de Saint-Pierre a Rome, ou l'ingenieur 

sauva in extremis sa tete en utilisant les cordes et poulies 

pour retablir son erreur de calcul. Il peut cependant 

observer a loisir "deux epouvantables" colonnes: celle de 

Cons tan tin et celled' Arcadius. L'emploi du qualificatif 

"epouvantable" montre bien l'effroi de l'auteur devant 

l'inconstance de la duree des choses. Le souci de les 

mentionner indique la premonition de Busbecq: elles seront 

vouees tot ou tard a la destruction. Il note que la colonne 

de l'empereur Arcadius "avoit longtemps porte sa statue et 

conservoit encore quelques-unes de ses memorables actions" 

( 9 4) • Il ajoute a ce propos: "I'en ay chez moy une 

peinture, qui fera croire que c'est plus tost un degre a vis, 

qu'une colonne, y ayant au dedans des degrez pour monter 

depuis un bout iusques a l'autre" (94). Cette "peinture" 

1. Cette meme remarque se trouve chez d'autres de 
son temps, en particulier chez Jean Chesneau, Le Voyage de 
Mr. d'Aramon, Ambassadeur pour le Roy en Levant (Paris: 
Charles Schaefer, 1887), p. 166. 

2. Forster and Daniell, The Life and Letters of 
Busbecq, I, 127. 
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1 fut dessinee par Melchior Lorch de Flemsbourg pour son 

protecteur. Busbecq, mecene, poursuivait ainsi sa mission 

humaniste. La reproduction documente le souci de 

l'ambassadeur d'immortaliser sur le livre d'esquisse le 

vestige du passe. Profitant du voisinage de la colonne de 

Constantin, Busbecq peut la scruter a loisir et en commande 

un croquis. "Cette colonne, dit-il, est composee de huit 

grosses pierres de porphire, si bien jointes, qu'il semble 

communement qu'elle soit faite d'une piece et pour entre-

tenir cette croyance, on a couvert le lieu ou les deux 

pierres se joignent d'une branche de laurier" (93). Il 

relate cependant qu'elle etait fort endommagee par les trem-

blements de terre et par un incendie; les tambours en por-

phyre qui constituaient son fut, avaient ete entoures de 

cercles de fer. Quant aux statues d'Apollon, de Constantin 

et de Theodose que la colonne a successivement portees, 

elles furent abattues par les memes tremblements (93). 

Quittant Constantinople pour un pelerinage dans le royaume 

du Pont, si chante par les anciens, Busbecq, a la vue de 

"l'agreable retraite des nymphes et des muses" (98), eprouve 

l'angoisse d'etre dans son temps. Il oscille entre la 

nostalgie d'un passe et le desir d'un autre present. Face 

l. D'apres Ebersolt, Constantinople Byzantine, p. 
67, "Au 16eme siecle la liste est longue des peintres qui 
sont venus chercher l'inspiration sur les rives du Bosphore. 
Si les dessins evoquent surtout les souvenirs de l'ancienne 
Turquie, ils ont parfois mis a profit leur sejour pour 
dessiner les monuments anciens, epars dans la ville turque." 
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au temps, de plus, il ~preuve une frayeur m~l~e d'exalta-

tion: deux sentiments qui eclatent dans la poesie baroque: 

0 l'heureuse et la douce demeure des gens scavans 
vous pleurez maintenant vostre condition. 
Helas deserts, vos plaintes vous sent communes avec 
la ville mesme de Constantinople et toute la Grece. 
La Grece autrefois la plus florissante de toutes 
les provinces du monde, g~mit maintenant sous le 
poids d'une indigne servitude. La Grece autrefois 
la mere de taus les Arts et de toutes les bonnes 
lettres, veut que nous lui rendions les ornements 
qu'elle a perdus. Mais en vain implore-t-elle 
votre assistance . (98-99). 

Telle souffrance devance celle de Ronsard devant l'altera-

tion universelle des chases et telle amertume celle de Du 

Bellay contemplant les ruines romaines. 1 

Les Vestiges Antiques 

Busbecq, cependant, abandonne le ton nostalgique et 

se replonge dans l'archeologie antique. Sur le Danube, 

pres de Symandrie, il retrouve et observe le pont de Trajan 

decrit par Dian Cassius 2 et dent beaucoup d'historiens 

3 mettaient en doute l'emplacement "ou restoit encore dans la 

riviere des piles" (36). Pres de Nisse, il remarque "quelque 

vestige d'un chemin remain" (38), ainsi qu'une colonne de 

1. Je pense surtout a l'ode de Ronsard "Centre les 
Bucherons de la Foret de Gastine" et aux sonnets de du Bellay 
sur "Les Antiquit~s de Rome." Pierre Ronsard, Ouevres Com
pletes, ed. by Gustave Cohen (2 vols.; Paris: Gallimard, 
1950). Joachim Du Bellay, Les Antiquites de Rome et les 
Regrets, with an Introduction by E. Droz (Geneva: Librairie 
Droz, 1960). 

2. Historien grec (155-235). 

3. Charles Merivale, History of the Romans (7 vols.; 
New York: Appleton and Company, 1878), VII, 191. 
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marbre sur laquelle ~tait grav~e une inscription latine. 

Busbecq avoue qu'il essaya de d~chiffrer mais "le temps 

avoit tellement efface les lettres, gu'il fut impossible de 

les lire" (38). Avant d'arriver a Selimbrie sur lamer, 

Busbecq decouvre des traces apparentes de fortifications 

qu'il croit appartenir aux derniers empereurs grecs "pour 

mettre en surete toutes les terres des habitans de Constan

tinople" (60). Au milieu de l'embouchure du Bosphore, sur 

le haut d'un rocher, il aper~oit une colonne antique. De

sirant y decouvrir quelques inscriptions, il n'y trouve 

grave que le "nom d'un nomm~ Octavian" (102). A Scutari 

"sur la coste d'Asie vis-a-vis de Bizance" (106), Busbecq 

pense avoir retrouve "les anciens lieux de la belle ville de 

Chalcedoine" batie vers 605 avant Jesus-Christ et d~truite 

en 451 par les Ottomans. Il admet toutefois que si 

l'ancienne cite ne se situe sur les lieux exacts de la ville 

actuelle, elle devrait s'y localiser juste en dehors (106.). 

De la ville de Nicomedie comme de Constantinople, Busbecq 

est de~u et constate qu' "il n'y reste que de vieilles 

mazures" (102), bien que ce soit une ville "de qui l'on a 

beaucoup parle" (109). Il ne voit que de gros morceaux de 

colonnes abattues et ne peut meme guere les reconstituer 

imaginairement dans leur cadre antique. Il admet cependant 

que le chateau situe sur_ une colline "est plus entier" (101). 

Il raconte que juste avant son arrivee dans la ville "on 

avoit trouv~ sous terre une muraille de marble blanc" (109). 
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Apres l'avoir etudiee, Busbecq assure qu'elle ne pouvait 

qu'appartenir "au palais magnifique des Roys de Bythinie" 

( 109) . A Nicee, Busbecq rencontre une ville mieux conservee 

que les precedentes, et ou les murailles et les portes de la 

cite sont gardees en bon etat. Du milieu de la place 

publique, il peut apercevoir facilement les quatre portes 

couvertes d'inscriptions anciennes, temoignages qu'un 

empereur romain du nom d'Antonius fit rebatir cette ville 

fortifee (lll). Il identifie a l'interieur du palais en 

ruines les bains de cet empereur. Il avoue, du reste, 

amerement, que les Turcs "y tiroient des pierres pour les 

edifices publics de Constantinople" (111). Devant ce 

spectacle il fut encore plus outre de voir "une excellente 

statue d'un soldat qu'ils rompirent incontinent a coup de 

marteau" (lll). Busbecq d'ailleurs ne put s'empecher en 

presence des Turcs de regretter "la perte d'une si belle 

antiquite" (111) et le leur fait savoir. Mais l'ambassadeur 

confesse: "Nous recevions des injures et se mocquans de nous 

demandoient si nous voulions adorer cette statue selon notre 

coustume" (111). 

Sur la route d'Ancyre, en traversant un grand nombre 

de villes jusqu'alors inconnues aux pelerins de cette epo-

1 que, Busbecq ne rencontre que "quelques colonnes de marbre 

et quelques vieilles pierres" (117). Si sur certaines de 

ces pierres existaient encore quelques inscriptions, Busbecq 

1. Voir, Chp. IV, p. 66. 
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affirme qu'il "estoit impossible de les lire car elles 

estoient trop effacees" (117). A Ancyre, Busbecq voit le 

fruit de sa quete se realiser pour la posterite. Il y 

visite un temple dont "la couverture en avoit este ostee" et 

qui "tomboit en ruines" (123). Il remarque que les deux 

pans de marbre faisaient partie du pretoire (123). Sur le 

frontispice de cette ruine, Busbecq tombe sur une inscrip-

tion et la decrit ainsi: "On en voyoit la moitie a main 

gauche; le dessus en estoit entier, le milieu plein de 

lacunes et de defauts; et le bas avoit este tellement gaste 

a coup de massues et de cognees, qu'on ne pouvoit en lire un 

seul mot" (123). Cette inscription poursuit-il, "comprenoit 

en formes de tables les belles actions d'Auguste" (123). Ce 

n'etait autre, en effet, que le texte du testament d'Auguste: 

les fameux "Res Gestae," recit arrange des hauts faits de 

son regne que l'empereur avait fait graver sur des tables de 

bronze a l'entree de l'Augusteo. Des copies en avaient ete 

envoyees aux quatre coins de l'Empire. Devant cette inscrip-

tion abimee, Busbecq parle de "perte deplorable a tous les 

gens scavants, et d'autant plus qu'il est constant que cette 

ville avoit este consacree a Auguste par les communautez de 

1 ' As i e " ( 12 4 ) . Ce fut cependant une decouverte des plus 

heureuses; suivant le Due d'Aspermont: "Des tables originales 

de l'Augusteo, il n'est rien reste et ce texte capital de 

l'histoire romaine etait inconnu en Europe au XVI~me si~cle.~ 

1. Aspermont, "Un Diplomate Belge," p. 35. 
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Busbecq etait conscient de !'importance de cet ecrit, car 

"il connaissait a fond ses auteurs et Suetone parlait de Res 

Gestae."
1 

Il fit copier2 "au moins de tout ce qui se 

pouvoit lire" (123). Enfin selon Bayle: "Busbecq l'envoya 

au Jesuite Schottus. On peut voir dans le Suetone de M. 

Grevius ce que c'est: Lipse et Gassaubon se sont escrimes 

la-dessus." 3 Aujourd'hui cette fameuse inscription porte le 

4 nom de Monumentum Ancyranum. 

Les Medailles 

La quete de l'antiquite ne s'arrete pas aux monuments 

et aux inscriptions. Comme d'autres humanistes, entre autres 

Guillaume Bude et Petrarque, 5 Busbecq comprend la valeur 

1. Ibid., p. 35. 

2. Les Res Gestae furent publiees pour la premiere 
fois chez Plantin a Anvers en 1579 selon Aspermont, p. 35. 

3. Bayle, Dictionnaire Historique et Critique, IV, 
270. 

4. "The celebrated Monumentum Ancyranum was first 
copied by Busbecquius in 1545, and has been transcribed 
often since. The traces of the letters have become fainter, 
but the greater care of recent explorers has more than 
balanced this misfortune. In the present century some frag
ments of the Greek text of the same inscription have been 
discovered at Appolonia in Pisidia, which have served to 
supply some defect and verify some corrections." -Merivale, 
History of the Romans, IV, 284. 

5. "C'est a la Renaissance que les collections de 
monnaies furent rassemblees, examinees avec une methode qui 
devait de plus en plus s'affermir. Qu'il suffise de citer 
le nom de Petrarque parmi ceux des amateurs les plus con
vaincus, et de rappeler que Guillaume Bude, s'etait signale 
par les plus anciens des traites erudits consacr~s a la 
monnaie romaine: De Asse et partibus ejus: 'l'as et ses 
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relative des monnaies latines et grecques. S'il s'interesse 

a cette etude, c'est par besoin de saisir les realites anti-

ques. Busbecq ainsi suit l'esprit numismatique de Guillaume 

Bude qui, selon Alain Dufour, "partant d'un probleme de 

numismatique fait converger toutes les disciplines archeolo-

giques et philologiques pour atteindre une connaissance plus 

exacte d' une reali te romaine. " 1 

Ses voyages en Turquie lui permirent ainsi de 

poursuivre cet art. D'apres Rouziere: "Quand Golzius, 

celebre numismate d'Anvers vint a Lille en 1556, visiter les 

cabinets de medailles qui existaient dans cette ville, celui 

2 d'Auger de Busbecq etait un des plus complets." Il ne re-

vele son interet pour les pieces de monnaie qu'a Belgrade: 

"Ce fut le premier lieu ou ie rencontroy des medailles et de 

la monnaye ancienne" ( 3 3) . Busbecq avoue qu'il y prend un 

grand plaisir et qu'il "est tres uni en cette estude" avec 

son medecin (33). Il trouva beaucoup de pieces sur 

lesquelles "d'un coste, il y avoit un soldat romain entre un 

taureau et un cheval avec cette inscription, Taurinium" (33). 

De par cette indication, il deduit que "les legions de la 

Mysie Superieure avoit leur quartier en cet endroit-la" (33). 

divisions', Le De Asse etait un manuel pour les experts." 
Jean Babelon, Les Monnaies Racontent l'Histoire (Paris: 
Fayard, 1963), p. 12. 

1. Alain Dufour, Humanisme et Reformation (Geneva: · 
E. Droz, 1966), p. 58. 

2. Rouziere, Notice sur Auger de Busbecq, p. 47. 



A Constantinople Busbecq remarque de vielles medailles du 

temps d'Auguste sur lesquelles Amasie est ecrite "Amazeye" 

(106). Au cours de son voyage de Constantinople a Ancyre, 
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il ne passe pas une ville ou un campement sans querir des 

pieces (117). C'est a Ancyre que notre ambassadeur enrichit 

particulierement sa collection: "Nous en trouvasmes un 

grand nombre des derniers Empereurs des Constantins, des 

Constances, des Iustus, des Valens, des Valentins, des 

Numeriens, des Probes, et des Tacites; il y en avoit mesme 

des villes voisines de l'Asie, d'Amye, Synope, Cumes, 

d'Amastrie et d'Amasie" (120). Auger remarque que les Turcs 

les appelaient "ecus des infic:Leles" et qu'ils ne s'en 

servaient que conune poids. A ce propos, Busbecq raconte un 

episode curieux: ayant trouve pres d'Ancyre un fondeur de 

cuivre, il lui demande des medailles. Ce dernier lui repond 

qu'il en possedait une chambre toute pleine, mais que n'en 

tirant aucun profit, il en avait fait des chaudrons. "Il me 

fit grand depit de me dire une nouvelle qui m'apprenoit la 

perte de tant d'antiquitez" (121). Ainsi Busbecq vexe et 

navre avoue: "11 m'avoit fasche d'avoir fondu ses medai1les" 

(121) et lui offrit cent ecus pour ce11es qu'il gardait 

encore, a la grande tristesse du marchand qui regretta 

monetairement d'avoir fait fondre ses pi~ces en chaudrons. 

Toute les pieces et medailles amassees au cours de ses huit 

annees d'ambassade furent destinees a Ferdinand: "I'emporte, 



dit-il, une infinite de vieilles medailles dont ie veux 

faire un present a l'Empereur mon maistre" (690) . 1 

Les Manuscrits 

A la recherche des medailles et des pieces de 

monnaie anciennes il faut joindre celle des manuscrits. 

Comme toujours au cours de ses voyages, Busbecq, passionne 

par l'antiquite, ne passe pas une ville sans chercher des 

manuscrits anciens. Il confesse: "I'ay cherche dans tous 

les coings de la Grece pour avoir de cette marchandise" 

(697). Busbecq se rend bien compte qu'il n'est ni le pre-
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mier, ni le seul a se lancer dans le courant humaniste. Il 

sait seulement qu'il en fait partie et qu'humblement il y 

contribue. "Ie glane, d~clare-t-il, en quelque fa~on apres 

les autres qui en ont fait une plus heureuse moisson" (697). 

Sa moisson, toutefois, est plutot belle, car il mentionne 

lors de son depart pour Vienne: "I'ay rempli beaucoup de 

chariots et de navires de manuscripts grecs que i'ay pu 

ramasser. I'en ay envoye plus de 240 volumes par mer a 
Venise" (696). De cette collection de manuscrits acquis 

durant huit ans, Busbecq ne fait aucun profit personnel. 

Bien au contraire, suivant l'esprit humaniste de son epogue 

1. "Le palais imp~rial de Vienne, appele le Bourg, 
est un des plus magnifiques palais d'Europe dont la 
quatrieme salle enferme dans huit armoires 31,000 medailles 
romaines et 25,000 grecques. Busbecq avait fourni le plus 
grand nombre de ces medailles. 11 Derveaux, Biographie d'Auger 
Ghislain de Busbecq, p. 229. 
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et par souci de promulguer une antiquite qui ne fait que 

s'eclaircir, il declare: "Ie les ay tous destinez pour la 

Bibliotheque Imperiale" ( 6 9 6) . Avec modestie, notre 

collectionneur confesse que la plupart sont communs "quoy 

qu'il y ait quelques uns de rare" (696), ajoute-t-il. Parmi 

tous ses manuscrits qui se trouvent a la Bibliotheque 

Imperiale de Vienne, il fait surtout mention d'un "qu'on 

n'amasseroit pas de terre, si quelqu'un le rencontroit dans 

son chemin" (697). C'est cependant "un Dioscoride1 tres 

ancien, escrit en grosse lettre, avec les figures peintes 

des plantes, dans lequel il y a quelque chose de Crateve, et 

un livre des oiseaux" (697). Selon le Due d'Aspermont: 

"C'est un superbe manuscrit, ecrit sur le parchemin en 

capitales grecques avec des annotations en arabe et en 

hebreu, et surtout, pour chaque plante decrite, un miniature 

d'une fraicheur de coloris et d'une finesse exquises." 2 

Moeurs Antigues chez les Turcs 

Si Busbecq s'est interesse a la recherche de 

monuments, de manuscrits et de medailles, il s'est aussi plu 

a observer les Turcs pendant ses voyages a travers l'Asie 

l. This MS was purchased by the Emperor, and is 
still preserved at Vienne. It is one of the most ancient 
and remarkable MSS in existence. It was written at Con
stantinople, toward the end of the fifth century, for 
Juliana Anicia, daughter of the Emperor Olybrius, who died 
A.D. 472. Forster and Daniell, The Life and Letters of 
Busbecq, I, 417. 

2. Aspermont, "Un Diplomate Belge," p. 36. 
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Mineure. Il retrouve grace a sa connaisance livresque des 

Anciens, des similitudes, des analogies et des differences. 

A Bude, la premi~re fois qu'il rencontre des Turcs, 

il remarque aussitot qu'ils "ont retenu la coustume et la 

fa(_(on des acclamations rornaines" (30). Initie dans l'art 

militaire, Busbecq affirme que les soldats turcs imitent les 

Parthes a feindre la fuite eta blesser l'ennemi qui les 

poursuit. Selon Auger voici ce qu'ils font pour s'y en

trainer: "I ls met tent une boule au bout d' un mas, puis 

cuurans a toute bride, tout dUSSi tost que leur cheval est 

passe quelques pas avant, ils tirent a la renverse pour 

frapper cette boule" (346). Par cet exercice conclut 

Busbecq: "Ils ne rnanquent iarnais de toucher ceux qui les 

poursuivent, et de les percer d'une fl~che, lorsqu'ils 

craignent le rnoins d'estre blessez" (346). Quant a la 

discipline militaire Busbecq constate que celui qui bastonne 

les soldats turcs "repete necessairement les mots de la 

Discipline Romaine 'cedo alterum', donne m'en un autre" 

(424). Ainsi, ayant rompu un baton sur le dos de sa victime, 

il lui en fait chercher un autre. Selon Auger, si la 

patience que la victime temoigne a souffrir son supplice est 

admirable, c'est que le baton avec lequel on le bat "est 

sacre et descendu de Cieux" (424) et il note que "les 

Rornains avoient la mesrne opinion de certains boucliers" 

(424). A Constantinople, Auger rapporte qu'il ne put 

acheter une des deux hyenes presentes dans la cite: "Ils 
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la gardoient tous deux a la sultane pour retenir l'amitie de 

son mary" (119). De cette anecdote il note que les Turcs, 

a fa~on des Anciens, pretent aux hyenes des pouvoirs magiques 

pour l'amour. Marcher sur une petale de rose est aussi un 

sacrilege chez les Turcs. Ils n'en laissent d'ailleurs pas 

une seule a terre car, explique Busbecq, "ils croient 

qu'elles ont este teintes de la sueur de leur prophete'' (64). 

De cette constatation, Auger fait une analogie avec 

l'antiquite qui "croyait qu'elles avoient este rougies par 

le sang de Venus" (64). Enfin a propos des institutions, 

Busbecq dit qu'ils n'en savent plus les causes, mais qu'ils 

les acceptent parce que l'experience quotidienne leur en 

montre l'utilite. Il pense d'ailleurs que s'ils conservant 

des coutumes anciennes c'est que "les Anciens avoient eu de 

meilleures coignoissances qu'eux, qu'il ne falloit pas 

detruire les ordonnances, et qu'ils aymoient mieux les con

server que de les changer a leur desadvantage" (345) . 1 

Cependant ils les changent si cela leur sied: "Quoique les 

Romains avoient accostume d I envoyer a leurs amis de leur 

viande, les Turcs en emportent plus tost chez eux lorsqu'ils 

assistent a une bonne table" (424), entre autres celle de 

Busbecq. 

1. "Chacun ayant en veneration interne les opinions 
et moeurs approuvee~ et receues autour de luy, ne s'en 
peut desprendre sans remords, ny d'y appliquer sans 
applaudissement." Montaigne, "De la Coustume et de ne 
Changer Aisement une Loy Receue," Essais, I, Bk. I, 121. 
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Ainsi nous avons vu Busbecq au cours de ses voyages 

s'aventurer dans "le livre du monde." Il put observer, 

fouiller, decouvrir une antiquite qu'il ne possedait que 

par les livres. Il realisa le reve humaniste: celui de 

trouver le contact avec l'objet de la recherche. Il 

ressentit aussi le souvenir melancolique d'un age d'or 

revolu. Avant tout cependant, il joua le role de trans

metteur de civilisation. 

Sa curiosite humaniste ne se limitera pas toutefois 

a la guete de l'antiquite. Le present l'attirera par les 

sciences naissantes, la botanique et la zoologie en 

particulier. 



CHAPITRE VI 

LA BOTANIQUE ET LA ZOOLOGIE 

Busbecq, humaniste, est doublement attire vers la 

science: elle s'integre a sa volonte de tout connaitre, et 

elle tient une place predominante chez les anciens qu'il 

respecte. Ce retour a l'antiquite, en reaction contre la 

pensee medievale, indiquait deja au seizieme siecle un 

effort pour baser les sciences sur la raison et !'experience. 

Busbecq admirait les anciens tournes vers !'observation du 

monde nature!, et les livres legues par l'antiquite lui 

etaient d'une grande importance; mais plus qu'a eux, il 

attribuait une place particuliere a la nature saisie dans un 

contact direct. Sa tache d'humaniste consiste a chercher et 

a apprendre par !'observation, et cela afin de decouvrir la 

nature dans ses nombreux et mysterieux domaines. A propos 

de Rabelais, Lote dit: 11 Tout ce qu'il lit dans Pline lui 

parait indiscutable, et l'idee qu'une verification serait 

necessaire, ne lui vient jamais a l'esprit. 111 Busbecq, par 

contre, verifie par l'observation. 2 Busbecq peut ainsi se 

rendre compte que l'autorite des Anciens et des savants de 

1. Jean Lote, La Vie et l'Oeuvre de Franxois 
Rabelais (Geneva: E. Droz, 1938), p. 166. 

2. Voir, Chp. III, p. 36. 
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son temps ne peut etre valable que "passe par l'estamine" de 

sa propre experience: "I'apprends par experience, dit-il, 

une infinite de chases que ie ne pouvois croire dans les 

Autheurs" (243). Toutefois, meme si la recherche des con-

naissances est faitesans methode, l'inventaire laisse par 

Busbecq est precieux surtout sur les plantes et les animaux. 

Esprit Scientifique 

Ainsi au cours de ses voyages en Turquie, Busbecq, 

anime par l'esprit de la Renaissance, portera un interet 

humaniste a la botanique et a la zoologie, sciences 

naissantes au seizieme siecle a en croire Bodenheimer: 

We cannot talk about history of biology during the 
XVIth century, because the general science of life 
was almost not yet reborn. But we may talk about 
the history of descriptive botany and zoology, 
because in the XVIth century the description of 
the various forms of animals and plants, especially 
in their relations to those plants and animals 
described in antiquity, begins to be performed. 
The first modern botanical gardens--still much, of 
course, under the influence of medical lore--were 
made first in Italy, the first great herbaria, it 
seems mainly in Germany, and the first zoological 
museums, of course more from the point of view of 
curiosity than of science.l 

Busbecq, a Constantinople, suivait cette "nouvellete" 

car il fait savoir: "Ie deloge pour aller demeurer dans une 

maison toute seule, separee des autres au milieu d'un grand 

champ ou i'avois dessein de faire un beau iardin" (232). 

1. Frederic Bodenheimer, "Towards the History of 
Zoology and Botany in the XVIth Century," La Science au 
XVIeme Siecle, Colloque International de Royaumont en 
1957 (Paris: Hermann, 1960), p. 287. 
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Amateur d'animaux, Busbecq y joignit egalement un pare 

zoologique; il declare: "Celuy qui voyant tant d'animaux et 

de bestes ensemble dans une maison, la compareroit a 

l'Arche de Noe, n'en feroit pas une mauvoise image" (243). 

Bodenheimer parlant de cet engouement pour les jardins 

botaniques et zoologiques a cette epoque-la affirme: "They 

all had great value because they lead from more book knowl

edge to the proper study of the actual plants and animals." 1 

Comme les naturalistes de son temps, Busbecq puisait non 

seulement dans les livres des Anciens pour y trouver satis-

faction et explication de phenomenes naturels, mais poussait 

sa curiosite a observer l'objet lui-meme. Conscient, 

cependant, de l'insuffisance de son savoir, avide de 

participer a la decouverte "du livre du grand monde," 

Busbecq se joignit au cercle des hommes de son temps. 

D'apr~s Bodenheimer: "Scientists tried to come by letters 

and in person in contact with fellow colleagues by a very 

extended exchange of letters and of materials, as well as 

by personal visits." 2 

De Constantinople, en effet, Busbecq etait en 

contact avec le botaniste Mattioli 3 qui divulgua les 

l. Ibid. 

2. Ibid. 

3. Medecin italien, considere comme un des peres de 
la botanique moderne. On lui doit des ouvrages de matieres 
medicales et surtout de cel~bres commentaires sur le livre 
de Dioscoride. Busbecq, d'ailleurs lui en avait apporte un 
de Constantinople. Voir Chp. IV, p. 89. 
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prospections de l'ambassadeur dans ses Commentaires. Il 

travailla aussi avec Charles de Lecluse, 1 plus connu sous le 

nom de Clusius, alors directeur des jardins de l'empereur 

Maximilian a Vienne. Busbecq collabora aussi avec son 

medecin Quackelbeen, "un savant physician qui avait appris, 

veu et remarque beaucoup de choses qu'il desiroit de mettre 

en lumiere et de donner a l'utilite publique" (224). 

"Mesle" dans un monde nouveau, Busbecq s'efforce a 
ce que rien n'echappe a sa curiosite; l'episode suivant 

illustrera ce point: ne pouvant etre temoin oculaire a 
"' l'ile de Lemnos pour "la Ceremonie qui s'y fait le Sixieme 

iour du mois d'Aoust, lorsqu'on tire des grottes la terre 

sigillee" (695), il y envoie un medecin espagnol "nomme 

Albacare" (695) Comme les Turcs lui avaient interdit 

"' l'acces de cette ile, Busbecq, sachant depuis longtemps la 

qualite de cette terre, avoue qu'avant d'envoyer son medecin 

il avait donne ordre "d'en scavoir avec asseurance tout ce 

qui peut s'en apprendre par les oreilles" (696). Il le prie 

"' de lui ecrire aussitot, afin de connaitre les proprietes de 

2 cette terre, la fa~on de l'extraire des grottes et comment 

1. Clusius, ou Charles de L~cluse, botaniste 
fran~ais ne a Arras en 1526. 

2. "The chief production of Lemnos was a red earth 
called Terra Lemnia, or sigillota, which was employed by the 
ancient physicians as a remedy for wounds and bits, and 
which is still much valued by the Turks and the Greeks for 
its supposed medicinal virtues." Forster and Daniell, The 
Life and Letters of Busbecq, I, 256. 



la manipuler. Busbecq revele ici un esprit sceptique et 

curieux qui le pousse a faire verifier ce phenomene par un 

temoin oculaire experimente. 

Etude de la Flore 
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Busbecq, bien qu'eloigne de la renaissance scienti

fique en Europe, participait au deveJoppement des sciences 

a la maniere des hommes savants de son temps. Comment y 

contribuait-il, cependant, et quel fut son apport a la 

Botanique? 

Au cours de ses voyages, Busbecq put observer "les 

simples et les fleurs" des pays qu'il traversait et rapporta 

dans ses lettre ce qu'il y trouvait, de nouveau, de 

different, de comparable avec l'Europe. Si cette approche 

aujourd'hui semble superficielle, il faut se rappeler 

d'apres Bodenheimer qu•au seizieme siecle, la botanique, 

science naissante, etait descriptive, informatique mais non 

scientifique. Entre Andrinople et Constantinople, Busbecq 

remarque tout le long du chemin que meme en plein milieu de 

l'hiver, les Turcs arrivent a faire pousser "une diversite 

de fleurs" (57) Entre celles-ci, il note les narcisses, 

les jacinthes et les tulipes qui croissent abondamment dans 

ces pays-la. Il est surtout frappe par leur parfum de

licieux et constate que "ceux qui ne sont pas accoustumez a 
la force de leurs odeurs, en ont mal a la teste" (57). 

Quant aux tulipes, les decouvrant pour la premiere fois en 

Turquie, Busbecq dit "qu'elles ont rien de recommendable que 
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la beaut§ de leurs couleurs" (57). Cependant la vari~t~ des 

couleurs de cette fleur le surprend. Il remarque que les 

Turcs grands amateurs de couleurs, "scavant parfaitement la 

cultiver" (57) et obtenir d'elle grace a des croisements de 

pousse leurs couleurs pref~rees: le noir, le blanc, le 

rouge, le violet, le rose. Busbecq ne se contentait pas 

seulement d'observer les plantes, mais encore il recueillait 

Pendant les des specimens ~trangers a sa connaissance. 

~tapes sa curiosit~ est toujours en §veil: "Mon passe-temps 

estoit quand i'estois au logis, de demander des plantes 

rares" (117). 

En route egalement, Busbecq partait herboriser des 

"simples." 1 Il affirme souvent: "C'estoit ma coustume 

desque i'estois descendu demon carosse, pour aller chercher 

quelque chose de nouveau et digne de remarque" (161). Con-

naissant d~ja un grand nombre de specimens en Europe, il put 

les identifier dans les reg ions nouvelles qu' il traversai t 

au cours de ses voyages. Il constate ainsi: "Les simples 

que nous trouvions dans nostre chemin, nous estoient assez 

cogneus et presque semblables aux nostres" (121). Il d~duit 

cependant que leur qualit~ depend du sol et que, par con

s~quent, "il s'en rencontre de plus beaux en un lieu qu'en 

un autre" (122). Dans le royaume du Pont, la connaissance 

livresque de Dioscoride l'incite a chercher un baume "nomm~ 

l. Plantes medicinales. 
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origan" (122) que cet auteur affirmait pousser dans cette 

region. Toutefois, apres avoir recherche cette plante tant 

que son voyage diplomatique 1e lui permettait, i1 dut 

abandonner le plaisir de cette trouvail1e et conclut que 

"cette plante est morte ou qu'el1e a change de pays" (122). 

Malgre cette deception, son herborisation fut salutaire a 
ses serviteurs qui venaient d'engendrer un debut de peste. 

Lars d'une de ses quetes et soucieux de trouver une herbe 

qui pourrait apaiser la maladie de ses serviteurs, Busbecq 

raconte: "Ie trouve dans un pre une herbe qui m'estoit 

inconnue; a l'odeur elle sentait l'ail" (162). Apres 

l'avoir examinee avec son medecin, i1s concluerent que 

c'etait du scordium, 1 et Busbecq d'ajouter la reaction de 

son medecin: "Ce qui luy fit lever les mains au ciel, et 

rendre grace a Dieu de luy avoir descouvert une herbe 

puissante contre le venir de la peste et de 1a contagion" 

(162). 2 

Poursuivant son voyage pres des montagnes de Synopes, 

sur les bards de 1'Haly, Busbecq montre encore cette 

curiosite humaniste devant un bois qu'il ne pouvait identi-

fier a premiere vue. Apres avoir palpe et goute des 

1. Scordium, petite labiacee des pres humides et 
marecageux, qui developpe par le frottement une odeur 
alliacee. 

2. Bernardin de St. Pierre rapporte cet incident 
dans son ouvrage sur la nature lorsqu'il decrit le scordium. 
Bernardin de St. Pierre, Etudes de la Nature (Paris: P. F. 
Didot le Jeune et Mesquignon l'Aine, 1786), II, 594-97. 
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~chantillons de feui11eset de racines, il put affirrner que 

"c'estoit un bois de reguelisse" (126) dont par1aient les 

Anciens. 

Enfin, profitant d'etre envoye pendant trois rnois a 

l'ile de Prince a cause de la peste a Constantinople, 

Busbecq put herboriser de nouveau; il avoue avec plaisir: 

"Ie cherchois curieusement en terre les Simples et les 

Plantes les plus rares" (553). Il constate ainsi dans cette 
h 

ile que "la terre est pleine de diverses sortes de Plantes 

et de Simples comrne du Stecas et du Stepe" (523) . 

Le Jardin 

Si ses voyages faciliterent sa collection de 

sp~cirnens, son long s~jour de huit ans a Constantinople ne 

le priva pas de poursuivre son interet pour les plantes. 

Bien au contraire. Suivant le movement de la botanique de 

son temps comrne l'a explique Bodenheimer, Busbecq mit a 
profit les d~couvertes faites dans l'empire ottoman. De 

toutes les plantes et herbes qu'il avait amassees au cours 

de ses voyages, Busbecq les cultiva dans son "beau iardin" a 
Constantinople. Avant d'installer son arnbassade dans cette 

ville, il avoue: "I'avois dessein de soulager les soins d'une 

n~gociation si laboureuse, par les soins que ie voulois 

prendre des Simples et des fleurs" (232). c'est la qu'il 

fit pousser a loisir et observa des fleurs telles que la 

tulipe, le li las, le marronnier d'Inde ainsi. que des herbes rares. 

De son "laboratoire botanique," Busbecq put ainsi se mettre 
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en contact avec certains botanistes de son temps. Avant de 

quitter definitivement Constantinople, Busbecq avoue ramener 

avec lui a Vienne "peu de plantes et racines effectives" 

(693}. Il specifie cependant qu'il ne mentionne pas celles 

qu'il a fait peindre ou fait expedier bien avant son retour 

en Allemagne a son serviteur Mattioli. 

Contribution de Busbecq a l'Europe 

Quelle fut done la contribution de Busbecq ~ 

l'Europe? Suivant Aspermont: "On peut estimer a une 

cinquantaine le nombre de plantes et de fleurs alors 

exotiques en Europe que Busbecq, en collaboration avec 

Quakelbeen, fit connaitre." 1 

Parmi elles, trois se detachent par leur diffusion 

et leur importance. D'abord, le lilas, que Bernardin de 

Saint Pierre voulait nonuner "Busbecquia." 2 Dans ses fameux 

Commentaires sur Dioscoride, Mattioli remarque: "La plante 

dont nous donnons ici l'image, c'est l'illustre Auger de 

Busbecq qui l'a rapportee de Constantinople ou il fut 

pendant sept ans ambassadeur de l'Empereur Ferdinand aupres 

3 de l'Empereur des Turcs Soliman ... Il l'appelle Lilac. 1 

1. Aspermont, "Un Diplomat Belge," p. 3 7. 

2. Sarton, "Brave Busbecq," p. 573. 

3. Pietro Mattioli, Commentaires sur les Six Livres 
de Dioscorides, trans. by Jean Les Moulins (Lyon: G. 
Roville, 1579}, p. 854. 



Ensuite le marronn1er d'Inde. Les chataigniers 

etaient connus en Europe, mais pas les marronniers. La 

preuve en est, qu'en repondant a une lettre ou sans doute 

Busbecq lui en avait parle, Mattioli demande si "les 

chataignes chevalines" etaient comestibles et si elles 

avaient des piquants. Mattioli toutefois put s'en rendre 

compte par lui-meme car il ecrit dans ses Commentaires: 
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"Guillaume Quakelbeen, celebre medecin flamand, m'a envoye 

de Constantinople une branche de chataignes avec ses cupules 

pleines." 1 

N'oublions pas enfin la tulipe. Busbecq avait 

admire cette fleur inconnue, sans parfum mais d'une mer-

veilleuse beaute en traversant la Thrace. Selon Aspermont, 

on lui a conteste cependant le merite de l'avoir introduite 

en Europe parce que Mattioli ne fait pas mention de cette 

plante dans ses Commentaires. Toutefois l'omission est 

evidente; Mattioli ne fait que commenter Dioscoride et la 

tulipe ne figure pas dans le catalogue de Dioscoride. Par 

contre le savant botaniste suisse Conrad Gessner, suivant 

Aspermont, vit pour la premiere fois des tulipes dans un 

jardin d'Augsbourg en 1557, et toujours selon Aspermont 

Charles de Ukluse ecrit en 1570 que Busbecq lui a donne 

des quantites de bulbes. 

1. Ibid. I p. 184. 
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Etude des Animaux 

Son interet humaniste pour les sciences se revele 

dans l'etude de la faune. 

Observations Scientifiques 

Inspire par les idees de Pline et de Belon, Busbecq 

se lan~a dans ses propres quetes zoologiques: verifier les 

dires des anciens et des modernes et observer par lui-meme 

les animaux qu'il rencontrait lors de ses voyages ou qu'il 

gardait chez lui a Constantinople. Busbecq, selon le mouve-

ment de son epoque scrute surtout chez les animaux leur 

apparence exterieure, les legendes qui s'y attachent, leurs 

habitudes, leur familiarite avec l'homme et, lorsqu'il 

s'agit d'animaux domestiques, la fa~on de les dresser. 1 

Busbecq, cependant, r~vele un souci d'observation scientif-

ique; les exemples suivants illustreront ce point. Avant 

qu'il n'arrive pour la premiere fois a Constantinople, il 

apprend qu' "il y estoit mort un animal que l'on nomme 

Cameolapardalis, parce qu'il a la teste et les espaules 

semblables a un chameau, et la peau mouchetee comme un Pard" 

(91). Ne connaissant pas ce quadrupede etrange, il dit: 

"I'eus la curiosit~ de la faire d~terrer et de considerer 

ses ossements" (97). L'ayant ainsi examine, il deduit 

"qu'il est plus haut par devant que par derriere" (97) et 

1. Bodenheimer, "Towards the History of Zoology 
and Botany," p. 290. 
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conclut done que cet animal est inutile a l'homme: sa 

structure physique "le rend inutile a porter" (97). De meme, 

lorsqu'il est a Bude, Busbecq s'etonne d'entendre croasser 

des grenouilles dans un climat assez froid. Apres avoir 

examine les conditions atmospheriques du pays et les 

proprietes de l'eau dans laquelle ces amphibiens se trou

vaient, Busbecq attribue ce phenomene "au souffre mesle dans 

les eaux qui a la vertu de les eschauffer, et de les rendre 

presque tiedes" (16). Busbecq per~oit aussi la necessite de 

l'equilibre de la nature lorsqu'il remarque que les tortues 

quoique "comestibles et n'estant pas d'elles-memes venimeuses 

ny mal-faisantes" (207) pullulent les champs. La raison 

qu'il prete a cet envahissement est l'horreur que les Turcs 

ressentent vis a vis de ces animaux. Cette aversion est 

telle qu'ils n'osent ni les toucher, ni les tuer. Busbecq 

avoue d'ailleurs: "Nous eussions pris grand nombre de 

tortues qui s'y promenent sans danger, si nous n'eussions eu 

de la consideration des Turcs" (107). Il explique enfin 

avec ironie que si ses serviteurs en avaient touche ou 

meme en faisaient servir a sa table, les turcs qui 

l'accompagnaient "n'auraient iamais trouve assez d'eau pour 

les laver" (107). Parmi les tortues qu'il rencontrait, il 

en trouva une a deux tetes qu'il ramena a son ambassade de 

Constantinople comme sujet de curiosite pour son pare 

zoologique. 
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La Faune 

Busbecq, poursuivant sa curiosite humaniste, entre

prend aussi 1'etude des animaux alors encore inconnus pour 

lui. A Nicee, il entend "des cris et des voix qui me 

faisoient croire que c'estoit des hommes qui se mocquoient 

de nous d'estre en chemin a cette heure 12t" (109). Il 

s'informe de cette etrangete et apprend que se sont des 

chacals. Soucieux de se familiariser avec ces specimens 

exotiques, Busbecq se renseigne aupres des Turcs sur leur 

mode de vie et s'en fait apporter pour les etudier et les 

decrire. "Ces bestes sont un peu plus grandes que nos 

Renards, et plus petits que nos Loups; mais aussi goulues 

que les autres" (109). Il rapporte que ces animaux errent 

en troupeau et n'attaquent ni l'homme ni le betail. Comme 

leur proie ne consiste que "de ce qu'elles peuvent attraper 

par finesse" (109), Busbecq remarque que les Turcs 

"appellent les fourbes et les fins des Ciacales" (109). 

Busbecq illustre ce point et raconte qu'ils chassent 1a nuit 

dans les tentes et les maisons et qu'ils se regalent de tout 

ce "qu'ils trouvent bon a manger" (109). 

trouvent rien a devorer, Busbecq ajoute: 

Meme lorsqu'ils ne 

"Ils rongent le 

cuir des souliers, des bottes, des ceintures et des 

fourreaux d'epees'' (110). Busbecq cependant ne 1es croit 

pas aussi futes que les renards. Selon lui: "El1es ne 

manquent pas mesme d'adresse a se cacher, si elles ne se 

decouvroient elles-memes d'une fa~on tres ridicule" (110). 
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Bien souvent les chacals se font prendre 11 la main dans le 

sac 11 car une fois a l'interieur d'un logis, la bete se 

trahit instinctivement en repondant aux appels de ses com

pagnons attendant a l'exterieur. Ainsi Busbecq deduit que 

ces betes sont depourvues soit d'intelligence, soit de 

memoire; jamais elles ne se souviennent ni du lieu o~ elles 

se trouvent ni du larcin qu'elles cornrnettent car a leurs 

hurlements 11 le maistre du logis se recueillant au soin de 

sa reponse, prend les armes et puni t rigoureusement son 

larron manifeste 11 (116). 

Pres d'Ancyre, il tombe sur des chevres dont 11 la 

toison est de poil tres fin, pendant iusques a terre" (113). 

Suivant Busbecq, cette race etait encore m~connue en Europe, 

ainsi que le traitement de cette laine. Ainsi, avide 

d'apprendre, Busbecq se renseigne sur cette espece et 

rapporte que les bergers ne les tondent pas mais qu'ils les 

peignent. Il constate que 11 la laine a tant de lustre 

qu'elle ~gale la soye" (113). Pour obtenir cette qualit~, 

il remarque que les chevres se baignent souvent dans la 

riviere "pour rendre le poil plus delie" (112). Il attribue 

aussi la finesse du poil a l'herbe qu'elles broutent car 

11 son sue sert beaucoup a les rendre belles" (113). Il 

observe, en effet, que ces memes chevres dans une autre 

pature ne portent plus une aussi soyeuse toison et il 

conclut 11 qu'elles changent en changeant de nourriture en 

sorte que l'on ne les connoist plus 11 (113). 
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La Faune Marine 

A l'fle de Prince, Busbecq s'interessa a la faune 

marine. La peche lui donna l'occasion d'examiner la reac-

tion et l'autodefense des poissons pris dans ses filets; 

"on voyoit les poissons reduits a l'estroit, trembler, et 

penser neanmoins chacun au moyen de sa seurete" (517) dit-il. 

Pour s'echapper, il constate qu'"ils se servoient taus en 

general de l'artifice qu'ils avoient apres de la nature" 

(517); certains sautaient au-dessus des filets, d'autres se 

tapissaient sous le sable ou rongeaient les mailles des 

filets en particulier les "Synodrons 1 armez d'un nombre de 

fortes dents" (518). A la vue de cette lutte pour la vie, 

Busbecq pense que les poissons sont semblables a l'homme et 

a l'animal "qui ne manquent pas d'esprit lorsqu'ils sont 

dans les extremes perils" (51 7) . 

La peche lui permet aussi de mettre en pratique ses 

connaissances marines car dit-il: "La coignoissance de 

leurs noms et de leurs proprietez, rendent mon esprit 

agreablement savant" (519). Il observe specialement deux 

crustaces la pinne et le pinnophylax. Il rapporte que la 

Pinne s'attache au fond de lamer, du cote le plus pointu 

par des filaments qui s'enracinent dans le sable. Busbecq 

constate que la Pinne se nourrit elle-meme et non pas grace 

a !'intervention du Pinnophylax qui l'avertirait d'une proie 

1. Poissons teleosteens de la famille des 
silurides. 



eventuelle selon les dires des anciens. Quant au Pinno

phylax, Busbecq rejette l'idee qu'il soit "gardien de la 
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Pinne." Il affirme, contrairement a la theorie des anciens, 

que le pinnophylax utilise la pinne pour se proteger des 

courants d'eau. 

Les Oiseaux 

Busbecq ne negligea pas non plus l'etude des 

oiseaux. Curieux dans ses observations, il aimait les 

comparer a_ ceux d' Europe. Il cherchait surtout ceux qui 

lui etaient etrangers. En Galatie en particulier, il 

remarque "une sorte de canard que 1' on peut appeler trom

pette, imitant parfaitement le son des cors de ceux qui 

courent la paste" (115). Bien que cette bete n'ait point de 

defense naturelle, Busbecq constate que c'est un animal 

"hardi et courageux" (115). Selon les Turcs, Busbecq 

rapporte qu'il sert de fetiche aux Turcs pour chasser les 

mauvais esprits parce que c'est un oiseau sauvage qui malgre 

un dressage de plus de trois ans voudra toujours retourner 

dans ses marais. 

L'Arche de Noe 

Une fois a Constantinople, soucieux d'occuper 

l'esprit de ses serviteurs par le soin des betes et 

d'elargir ses propres connaissances, Busbecq construit son 

"arche de Noe." Des betes telles que belettes, rats, 

scorpions, serpents, crapauds deja presentes chez lui ne le 
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satisfont pas; il avoue: "Toutes ces bestes domestiques ne 

me suffisent pas, i 1 en ay fait venir d 1 estrangers: singes, 

ours, cerfs, chevreuils, lynx, chacals, ichneumons, marthes 

zibellines, chevaux et chameaux" (239). A cela il ajoute 

une voliere car, dit-il: "I 1 ay des oyseaux d 1 autant des 

sortes que de bestes: des aigles, des corbeaux, des chucas, 

des ayes sauvages, des grues et des perdrix" (242). 

Cette menagerie lui permet ainsi pensees, reflexions, 

divertissements, jugements. Busbecq quelque peu sceptique 

des histoires d 1 animaux lues chez les anciens peut de cette 

fa~on les verifier. Il remarque, par exemple que les livres 

anciens, 1 1 Histoire Universelle de Pline, en particulier, 

sont remplis de reci ts .j 1 animaux amoureux de 1 1 hornrne, mais 

il ne les croit pas pour autant: 11 I 1 estois en peine d 1 y 

adiouster foy, de peur de croire temerairement des Fables" 

(243). Cependant, temoin d 1 histoires sem.blables chez lui, 

il ne les met plus en doute parce qu 1 il les a verifiees. 

L 1 anecdote du lynx prouvera ce point. Busbecq raconte qu 1 un 

lynx porta subitement une grande affection pour un de ses 

serviteurs. L 1 animal lui manifestait beaucoup de caresses 

et "peut s 1 en faut de baisers" ajoute Busbecq ironiquement. 

Busbecq, rejoignant la remarque de Montaigne: "Quant a 
l 1 amitie, elles l 1 ont sans comparaison plus forte et plus 

1 constante que n 1 ont les hornrnes'~ constate que 1 1 absence et 

1. Montaigne, "Apologie de Raimond Sebond," 
Essais, I, Bk. II, 517. 
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le retour de son maitre etaient simultanement tristesse et 

joie pour ce lynx. Et meme, lors d'une absence prolongee, 

l'animal ne survecut pas car "n'ayant peu manger de tristesse 

il mourut de langeur" (244). Comme Montaigne, Busbecq 

illustre les relations humaines par les relations animales. 

Cet attachement de l'animal pour l'homme, Busbecq le 

remarque non seulement chez les quadrupedes mais chez les 

bipedes egalement. "Un oyseau, dit-il, me rendra le mesme 

temoignage: une grue des Baleares, differentes des communs, 

non seulement parce qu'elle est plus grande, mais aussi par 

des plumes blanches, qui luy pendent des deux costez des 

oreilles, et par la noirceur du plumage de sa gorge" (245). 

Busbecq raconte que cet oiseau se donna entierement a un de 

ses valets et regla sa vie sur celle de son maitre, 

n'acceptant aucune autre attention que celle de ce dernier. 

Ainsi Busbecq, devant ces deux exemples, questionne la 

motivation du choix de ces deux animaux, de meme que la 

force des sentiments qui les anime et ne peut que conclure 

comme Montaigne disant que: "Les animaux ont choix comme 

nous en leurs amours. Ils ne sont pas exempts de nos 

jalousies et d'envies extremes et inconciliables." 1 

Pour sa menagerie, Busbecq preta attention a des 

"perdrix rouges de l'isle de Chio" (259). ces betes, 

d'apres Auger, se lient a l'homme tres facilement si elles 

l. Ibid., p. 519. 
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sont apprivoisees des 1'ec1osion de 1a couvee. Busbecq 

explique que ces animaux se fami1iarisent a 1'homme, s'i1s 

sont eleves suivant la coutume des gens de l'ile de Chio en 

les eduquant comme leurs propres enfants. Il avoue toute-

fois: "c'est une chose a la verite que ie n'ay pas veu, 

mais ie l'ay appris de tant de personnes dignes de foy que 

ie tiens mes oreilles aussi scavantes que mes yeux" (253). 

Busbecq, intrigue par cet elevage bizarre, en tentera 

l'experience chez lui. Souhaitant en ramener a Vienne pour 

le pare zoologique de son roi Ferdinand, Busbecq fait savoir 

qu'il cherche un homme de Chio "qui les scache bien traitter 

et nous apprendre icy la fa~on de les nourrir" (438) afin de 

pouvoir faire perpetuer cette race en Europe. 

I I h " 1 Bien qu il n ait pu obtenir une yene pour 

l'etudier dans son pare zoologique Busbecq base ses re-

flexions sur ses experiences de voyages et sur les opinions 

des Turcs. Il affirme que cette bete est plus trapue qu'un 

loup, mais de meme taille, de meme peau, le poil herisse et 

taehete de noir. Selon Busbecq, les Turcs lui pretent 

beaucoup de force pour 1es charmes de l'amour; la sultane 

elle-meme en gardait deux pour seduire Soliman. Au sujet 

des Hyenes, Busbecq, imitant l'art de l'anecdote de P1ine, 

revele l'existenee d'une 1egende populaire sur la fa~on 

d'attraper ces animaux; legende basee sur le fait que 

1. Busbecq mentionne que les deux seu1es existantes 
a Constantinople se trouvaient chez 1a sultane. 
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l'hyene comprend 1e 1angage de 1'homme, a1ors que les 

anciens soutenaient qu'el1e 1e par1ait. Suivant l'histoire 

Busbecq rapporte qu'une fois 1'anima1 traque dans une 

caverne, 1es chasseurs munis d'une corde penetrent dans 1a 

caverne hur1ant "Ioctur, Ioctur, ie ne 1a trouve pas, e1le 

n'y est pas" (118). La bete, comprenant ainsi qu'e11e n'est 

pas decouverte, se laisse 1ier 1es pattes. Cependant, une 

fois hors de la cc.tverne, les chc.tsseurs crient: "elle est 

dedc.tns, e1le est dedans" (118). L'anima1 aussitot se 

sachant depiste, s'enfuit mais en vain; et Busbecq d'ajouter: 

"Les chasseurs 1a retenant avec la corde ou la tuent ou 

taschent de la prendre en vie, ce qui est tres difficile car 

elle est cruelle, et se defend courageusement" (119). 

Les Chevaux 

A Constantinople, Busbecq, avide de connaitre, ne 

neg1igea pas l'etude cheva1ine: "I'ay fait provision," dit-

il, "des mei11eurs chevaux de Sirie, Cilicie, Arabie et 

Capadoce" (260). 11 attribue la grande superiorite des 

Turcs et des Arabes pour l'education des chevaux, a la 

douceur qu'ils mettent a les elever: "Le soin que 1es 

Turcs ont de 1es traicter, les rend si doux, qu'il .n'y a 

point d'animaux au monde si doci1es, ni qui connoissent 

mieux ceux qui les pensent, et qui ont 1a charge du reste• 

de leur traitement" (262). Busbecq constate que 1es Turcs, 

"' valets ou maitres, ni ne les fouettent, ni ne les 
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maltraitent ce qui "les rend amoureux des honunes" (263). 

Selon lui toujours, la douceur que les Turcs pretent aux 

chevaux est telle qu 1 ils ne deviennent jamais vicieux, ne 

ruent pas, ne mordent pas et ne se cabrent pas. Observant 

le soin de son ecurie par ses valets Turcs, Busbecq ne peut 

qUI admettre 1 I inferiori te deS haraS europeenS dUe a la rudeS5e 

des palefreniers qui considerent que "ces animaux ne se 

traitent qu 1 en criant et a coups de bastons" (264). Ils en 

font leurs ennemis, les Turcs, leurs amis. 1 Busbecq avoue 

avoir vu les chevaux turcs et arabes executer les exercices 

les plus spectaculaires gr§ce a l 1 &mitie que les Turcs 

pretent a cet animal: s 1 agenouiller, ramasser une epee, 

S 1 arreter net apres la chute d 1 un cavalier. Il remarque que 

le cheval turc trotte la tete droite, le cou tendu et qu'il 

ne se fait guider qu' une fois les renes relachees. Suivant 

Busbecq, la fa~on de conduire son cheval, les renes non 

serrees, est causee par l'uniformite du mords applicable a 
toutes m§choires en depit de la variete des races de 

chevaux. Quant aux fers, ils couvrent le sabot entier pour 

eviter toute blessure ou infection aux pattes. Busbecq 

observe aussi qu'ils vivent aussi longtemps qu'en Europe, 

l. Evelyn raconte qu'il alla voir des chevaux Turcs 
captures au siege de Vienne. Il les admira et affirme: 
"They were so gentle and tractable as called to mind what I 
remember Busbequius speaks of them to the reproach of our 
grooms in Europe, who bring up their horses so churlishly 
as makes most of them retain their ill habits." John Evelyn, 
Dia£t, ed. by E. s. DeBeer (Londou: Oxford University Press, 
1959), p. 783. 
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cependant un cheval de vingt ans est aussi vigoureux qu'un 

de huit ans en Europe. Busbecq attribue cette difference au 

regime que les Turcs font suivre a ces animaux: litiere de 

fumier seche, et un peu d'orge chaque jour. Ainsi ils 

peuvent les entrainer a toutes sortes d'exercices "croyans 

qu'un cheval descharge de graisse est plus propre a la 

course" (264). Suivant ces principes turcs, Busbecq prit 

soin de ses chevaux pour pouvoir les ramener a Vienne et 

montrer aux Europeens une maniere differente d' elever les 

chevaux. 

Les Chameaux 

Il s'interessa enfin aux chameaux, les jugeant comme 

les animaux les plus adaptes aux conditions du pays et aux 

besoins du Turc. Par rapport au cheval, il apprend que le 

chameau se vend plus cher et declare "qu'un homme croit 

estre riche d'en avoir un" (270) 0 Quant a la qualite de 

cet animal, Busbecq fait savoir qu'elle ne depend ni de son 

pedigree, ni de sa robustesse mais de son habilete a devaler 

bride abattue les montagnes les plus difficiles. 

Lors de son depart ~our Vienne, Busbecq laissa sur 

place son "arche de Noe" pour ne ramener avec lui que des 

"bestes estrangeres" destinees a la curiosite de !'Europe, 

en particulier "un Ichneumon, une Marthe zibelline, des plus 

beaux chevaux de Turquie qui ayent este iamais veus en 

Allemagne, et six chameaux femelles" (693). 
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Ainsi nous avons vu Busbecq, au cours de son 

ambassade et de ses voyages pousser sa curiosite humaniste 

jusque dans la botanique et la zoologie, alors sciences 

naissantes au seizieme siecle. Il put observer et decouvrir 

plantes et herbes, rares et exotiques; il put egalement 

s'interesser aux "bestes estrangeres" et divulguer ce qu'il 

en a appris. Par son souci de connaitre et de ne rien 

laisser echapper ce qui lui est inconnu, Busbecq cherche, 

observe s'informe, cultive, eleve. Anime ainsi par l'esprit 

de diffusion des connaissances, Busbecq joua un role dans le 

developpement de ces sciences en y apportant sa contribution 

et en enrichissant le "materiel scientifique" des savants 

humanistes de la Renaissance. 

Busbecq cependant ne negligera pas son role humaniste 

en politique; cornrne ses contemporains, il s'interessera a 
!'institution des princes de son temps et annoncera un 

certain esprit critique cher au dix-huitieme siecle. 



CHAPITRE VII 

INSTITUTION DU PRINCE ET ESPRIT CRITIQUE 

Les humanistes a l'epoque de la Renaissance vivent 

dans un monde politique ardent et trouble. Ils s'engagent 

avec plus ou moins de violence dans les debats religieux et 

politiques de leur temps, l'actualite inspirera bien souvent 

leurs reflexions. Busbecq n'y echappera pas. Comme ses 

contemporains, il essaiera d'assagir les rivalites entre la 

chretiente et l'Islam, mission diplomatique, mais humaniste 

surtout que celle d'organiser un monde de paix. cet ideal 

incitera Busbecq a partager ses reflexions sur "!'institution 

du prince" puisque la paix et le sort du peuple dependent 

tant de celle-ci. Le seizieme siecle reconnaissait le 

serieux de cette institution et plus d'un ~crivain en 

exprima !'importance sous forme de poeme, de pamphlets ou de 

. ~ 1 traltts. 

1. Entre autres: Guillaume Bud~, "L'Institution du 
Prince," trans. by Claude Bontemps, in Le Prince dans la 
France des XVIeme et XVIIeme Siecles, ed. by Claude Bontemps 
(Paris: P.U.F., 1965); Desiderius Erasmus, The Education of 
a Christian Prince, trans. with an Introduction by Lester K. 
Born (New York: Octagon Books, 1964); Ronsard, "Institution 
pour !'Adolescence du Roy," Oeuvres, II, 561; Montaigne, "De 
!'Institution des Enfans," Essais, I, Bk. I, 154-92. 
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Institution du Prince 

Les humanistes p1acerent 1ongtemps leurs espoirs de 

paix et de justice dans "!'Institution du prince" car 1e 

bonheur du peuple d~pe~d de l'~ducation et de la sagesse de 

co dernier. Pour Busbecq, le roi Ferdinand d'Autriche 

possede "plus de veri table vertu que tous ceux que 1' anti-

quit~ adore" (691). Par les descriptions de ce roi, Busbecq 

r~vele sa conception du prince ideal qui correspond a ce1le 

1 des humanistes de son temps. 

Ce qu'il veut d'abord, c'est un prince instruit et 

lettre. Si le prince lit, que ce soit des livres uti1es au 

gouvernement, et en premier lieu des livres d'histoires qui 

sont comme un "U:!moignage des temps, lumiere de veritc§s, vie 

de la m~rnoire, mc.titresse de la vie humaine." 2 Au seizieme 

siecle, nombreux sont 1es eloges de 1'histoire chez les 

humc.tnistes. Montc.tigne en explique l'objectiL i1 faut que 

celle-ci enseigne moins "la date de la ruine de Carthage que 

1es moeurs de Hannibal et de Scipion, ny tant ou mourut 

Marcellus que pourquoy il fut indigne de son devoir qu'i1 

mourut 1 .. "3 a. A cette condition, l'histoire sera vraiment un 

tresor de prudence et le prince pourra en tirer un profit 

l. Il est a rappeler que Busbecq, apres ses 
c.tmbc.tssc.tdes en Turquie fut precepteur des enfants de 
Ferdinand. Voir Chp. I, p. 14. 

2. Bude, "L'Institution du Prince," p. 85. 

3. Montaigne, "De !'Institution des Enfans," 
Essais, Vol. I, Bk. I, 167. 
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inestimable. Ainsi Busbecq mesure a quel point il est 

necessaire que le prince "se conforme au iugement des plus 

excellens Autheurs" (667). Lorsqu'il doit parer une guerre 

eventuelle: "C'est une faute de se ietter inconsiderement 

parmy les ennemis, auparavant d'avoir fait l'estat de leurs 

forces et des siennes, et de lire a la fin, mais trop tard, 

ce qu'on blasme depuis longtemps, ie n'y avois pas pense" 

(666). Selon Busbecq le prince ne doit pas provoquer la 

guerre pour ses profits personnels; l'agressivite est condam-

1 
nable. Meme lorsqu'une nation se trouve menacee par une 

puissance plus forte, le prince doit agir suivant la sagesse 

de Maximus Fabius: 

qui ne combattant point n'avoit pas moins de coeur, 
que Sempronius, que Faminus, que Varron, mais il 
avoit plus de iugement. Il cognoissoit que c'estoit 
agir temerairement que d'hazarder tout le salut de 
la republique dans un combat contre un General 
d'armee nourri dans le camp, exerce dans les armes 
(668). 

Le message de Busbecq est d'efforcer le prince a "agir en 

toutes chases selon les temps, ses forces et celles de ses 

ennemis" (662). 

Selon Busbecq, le prince doit toujours "soustenir 

ses impetuosites, en les esvitant, et les esviter touiours 

iusques au temps qui rendroit les remedes favorables" (680}. 

Patience, moderation, prudence, jugement, sagesse, telles 

sont les qualites que Busbecq veut inculquer au Prince. 

1. Fran¥ois Rabelais exprime nettement cette idee 
dans son fameux passage sur la guerre Pichrocoline. 
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Enfin, Busbecq souleve la question de la g1oire, et asserte 

qu'il y a plus d'honneur a vaincre selon ces consei1s-la que 

par la force car, conclut-il: "Le premier n'a rien de 

commun avec les bestes, le dernier leur est propre et 

ordinaire" (680). 

Les qualit~s que Busbecq veut d'un prince doivent le 

former aussi a se conduire en homme. Suivant Bady les 

auteurs d'institutions s'accordent sur la necessite de 

"faire du prince un homme, non un artiste ni un savant, un 

homme a qui l'etude, plus ou moins poussee, apprenne essen-

1 tiel1ement a vivre eta se cornporter en homme." C'est ce 

que veut Busbecq. Il desire un prince "ayant une cog-

noissance assez grande de toutes sortes d'obiects" (670). 

Puisque le prince est homme, il doit se donner a 1'exercice 

"non pas tant pour son divertissement, que pour la conserva-

tion de la force de son esprit et de la sante de son corps" 

( 69 6) . De plus Busbecq met en garde le prince contre 1a 

sclerose d'une vie sedentaire et lui conseille de passer 

"quelque iournee pour aller prendre l'air et se refaire dans 

la campagne" (691). Enfin le prince doit etre curieux et 

"touiours desireux d'apprendre quelque chose digne de 

1 'homme" ( 6 7 0) • 

L'exemple antique rejoint la le~on chretienne pour 

inciter le prince a une vertu reelle: le rnettre en garde 

1. Raymond Bady, L'Homme et Son Institution de 
Montaigne a Berulle (Paris: Les Belles Lettres, 1964) I p. 411. 
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contre les flatteurs, les mauvais conseillers et la cour. 

Il avoue: "Toutes les cours nourrissent des curieux, des 

asmes infideles, des volontez inconstantes, et vous pre-

cipitent dans des ruines inopinees. Tous ces monstres y 

sont a craindre, puisque les Princes sont hommes comme les 

autres" (649). Ainsi le prince doit se souvenir qu'il faut 

payer d'exemples et que les regards du royaume sont fixes 

sur lui; voila ce que disent les humanistes, entre autres 

Erasme dans l'Institution du Prince Chretien et Ronsard dans 

l'Institution adressee au jeune Charles IX dont les deux 

premiers vers donnent le ton: 

Sire ce n'est pas tout que d'estre roy de France 
Il faut que la vertu honore votre enfance.l 

De meme Busbecq les rejoint en affirmant que "la vie du 

Prince est la plus exacte censure, son exemple presente a 

tous ses suiets, le mal qu'ils doivent fuyr et le bien 

qu'ils sont obligez de suivre" (659). Cette vertu que les 

humanistes glorifient est essentielle car ce siecle qui a 

le sentiment du flux des chases, refuse la constance de la 

tyrannie et l'inconstance d'un prince trop faible. Il 

affirme cette crainte en ces termes: 

Combien d'Empereurs ont-ils receu sans meriter.la 
couronne Imperiale? Que si quelqu'uns ont 
conserve leur innocence au commencement de leur 
gouvernement, ne sont-ils pas incontinent pre
cipitez en toute sorte de vices, par la trop 

1. Ronsard, "Institution pour l'Adolescence du 
Roy," Oeuvres, II, 561. 



grande licence de leur pouvoir, et par la cor
ruption contagieuse des Cours? (653-654). 
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Quoique Busbecq ne nomme pas explicitement l'ennemi, 

la philosophie visee est celle du Prince de Machiavel; 1 

doctrine opposee a l'ideal humaniste et qui declenchera des 

ripostes sous forme d'essais sur "l'Institution du Prince. 112 

La vertu erifin n'est jamais con~ue sans la religion 

qui la rend possible. Il n'y a point une religion a part 

pour le roi, car il doit respecter les memes commandements 

que ses sujets, et comme tout homme, il devra faire face au 

jugement dernier. Busbecq propose au prince une veritable 

imitation de Jesus-Christ: "La piete est son estude, il vit 

comme s'il estoit en sa presence: il regle toute sa vie et 

sa conduite sur ses Loix" (63). 

Cependant ce n • est pas de son epoque que date 1 1 idee 

que le roi est l'image de Dieu. Busbecq d'ailleurs, .attache 

beaucoup plus d'importance a la nature et a la fonction du 

pouvoir qu•au roi lui-meme. Il distingue en effet la source 

et la forme de l'autorite, celle de droit divin et celle de 

droit humain. Ce qu'il y a de divin en sa personne, ce 

1. Niccolo Machiavelli, Il Principe, ed. by L. 
Arthur Burd, with an introduction by Lord Acton (Oxford: 
Clarendon Press, 1891). 

2. Fran~ois de La Noue, Discours Politiques et 
Mili taires (Geneva: Pierre et Jacques Chouet, 1614); Innocent 
Gentillet, "Anti-Machiavel," Discours sur les Moyens de Bien 
Gouverner et Maintenir en Bonne Paix un Royaume ou Autre 
Principaute (Paris: C. Micard, 1578); Montaig~e, "De 
l'Utilite de l'Honneste," Essais, II, Bk, III, 205-21. 
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n'est pas sa qualite de roi car "Dieu ne luy a pas donne la 

Couronne pour l'amour de luy-mesme" (689). Ce qu'il doit 

representer, c'est le principe meme de l'autorite de Dieu 

et 11 cette cognaissance 1 'oblige de contribuer au besoin du 

public par ses paroles et ses actions, de servir a tout le 

monde, et de n'avoir point d'interests particuliers, ne 

croyant pas autrement estre ne pour le bien general de ses 

estats 11 (656). 

Bien qu'au seizieme siecle la glorification du 

monarque soit reelle, chez Busbecq comme chez les poetes de 

la Pleiade et entre autres Ronsard, 1 c'est une idee politique 

plus que religieuse qui explique le plus souvent !'exalta

tion du pouvoir royal. Cette idee indirectement attaque la 

pretention divine et temporelle d'un prince a une epoque de 

divisions religieuses. Les humanistes desirent un fondement 

constitutionnel du Pouvoir. Busbecq remarque que chez 

certains princes 11 perdans la memoire d'estre mortels, ils 

ont conceu des desseins au dessus de la condition des hommes" 

( 6 54) . Il ajoute ensuite: "Quoi qu'ils fussent indignes de 

porter sur leur front l'image de la divinite, ils ont voulu 

neantmoins avoir place dans le Ciel et se faire adorer comme 

Dieu" (654). 

Ainsi le danger etait grand de ne reconnaitre 

d'autre autorite sur le prince que celle de Dieu et pour 

1. Ronsard, "Mascarades," Oeuvres, I, 997-1037. 
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Busbecq un prince avant tout "se soutient de ses propres 

grandeurs; il tire de luy-mesme et ses vertus et ses 

advantages" (653). Autrement la tyrannie peut resulter de 

1 1 abus du droit divin et du pouvoir absolu. Contre la 

tyrannie, Busbecq fait l 1 eloge de la monarchie sage, 

pacifique et soucieuse du veritable bonheur de ses sujets. 

Tandis que Rabelais cree de bons rois, Grandgousier, 

Gargantua, Pantagruel: pieux, aimant leurs sujets, s 1 entour

ant de bons conseillers, Busbecq trouve la realisation de 

cet ideal livresque dans un roi qu'il connait bien: 

Ferdinand d'Autriche. En ce qui concerne les conseillers de 

Ferdinand: "Il scait parfaitement la vie, les moeurs, les 

coustumes, les merites et les noms de tous. Il prend la 

peine de les advertir de leurs fautes, et de les corriger 

lorsqu'ils manquent sans y penser contre la bien seance" 

(657). Quant a son gouvernement: "Il satisfait a tous les 

offices et devoirs de la societe humaine" (656). Il conclut 

en fin en dis ant qu 1 il 11 traite to us ses suiets conune s 'ils 

lui appartenoient particulierement, et qu'il fust le pere 

conunun d 1 une grande famille" (656). 

Cette monarchie paternelle, cependant, est .decrite 

avec nostalgie, non seulement par Busbecq, mais par tous 

ceux catholiques et protestants, qui regrettent l'evolution 

de la monarchie vers une tyrannie a une epoque dechiree par 

les conflits religieux. D1 Aubigne, par exemple evoquera, 

bien apres Busbecq, l'entree triomphante des rois d'antan: 



Jadis nos Rois anciens, vrais peres et vrais Rois 
Nourissons de la France, en faisant quelquefois 
Le tour de leur pays, en diverses contrees, 
Faisaient par les cites de superbes entrees, 
Chacun s'ejouissait, on savait bien pourquoi; 

1 Les enfants de quatre ans criaient: vive le Roy. 

Busbecq ne fera qu'amorcer cette tendance en re-
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marquant que quiconque des princes susceptibles de recevoir 

le pouvoir ne doit pas necessairement acceder au trone: 

"La teste de tous les hommes, n'est pas capable de supporter 

le poids d'une grande Fortune. La plupart y succombe et s'y 

ruine, tellement qu'estans eslevez en un si haut degre 

d'honneur, ils se cherchent, et ne s'y trouvent plus" (654). 

Busbecq comme les autres humanistes ne doute pas que la 

monarchie opposee a l'aristocratie eta la democratie est 

le meilleur gouvernement a cette epoque. Il reconnait, 

cependant, que le prince doit etre choisi en fonction de ses 

merites authentiques. "Ie ne parle pas de sa naissance, ny 

de la noblesse de ses ayeux, dit-il, ce sont des appuis 

estrangers et recherchez, qui ne luy sont point necessaires" 

( 6 53) • Ainsi, de ce choix heureux une harmonie entre le 

pouvoir et le peuple existe. L'obeissance ne coute rien au 

sujet quand le roi si puissant soit-il gouverne selon la 

justice. C'est ce que reconnait Busbecq en la personne de 

son roi. "Il rend la justice avec une equite merveilleuse; 

mais a luy-mesme plus religieusement, qu'a tous les autres, 

1. Agrippa d 'Aubigne, "Les Tragiques," oeuvres, ed. 
by Henri Weber (Paris: Gallimard, 1969), p. 34. 
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ne croyant pas qu'il soit permis au Prince de negliger les 

Loix qu'il commande a ses suiets, ny de se dispenser de 

faire de chases qu' il puni t en ceux qui les commettent" 

(658). 

Ainsi l'harmonie est l'ideal que cherche Busbecq 

dans son esquisse de !'institution du prince; car si le 

prince se conforme a "l'Empire absolu de la raison" (658) I 

a la prudence, a la sagesse, le bonheur du peuple ne peut 

qu'en resulter. Pour Busbecq c'est l'harmonie qui humanise 

le monde et le prince en est l'architecte. 

Esprit Critique 

Cependant l'harmonie n'est ~as un etat acheve, le 

pouvoir doit realiser le mieux le bonheur des citoyens et la 

civilisation que !'Europe developpe n'est jamais parfaite. 

La Turquie revelera cette relativite a Busbecq poursuivant 

sa tache humaniste et pacificatrice. Il transmettra par 

ses ecrits a son epoque et aux siecles suivants le portrait 

et !'interpretation d'un pays dans lequel il vecut huit ans. 

Par ses recits -de voyage, il rejoint naturellement d'autres 

aventuriers qui, comme lui, contribuerent a une plus grande 

connaissance et une meilleure comprehension d'une nation 

radicalement differente au point de vue moeurs et religion. 

Cette compilation de renseignements, vue sous l'angle de la 

Renaissance, est la contribution principale de ces carnets 

de voyages qui influencerent l'esprit du lecteur et de 
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1•hornme de lettres au seizieme et au dix-septieme siecles. 

Ils aiderent a accepter de nouveaux faits contrastant 

parfois violernment avec les anciens et les familiers. Par 

deduction, toute opinion favorable aux premiers est une 

critique des derniers. Atkinson resume cette idee: "Celui 

qui dit que l 1 0n mange extremement bien et a bon marche en 

Chine ou a Madagascar, critique, inconsciernment, peut-etre, 

le pays ou il fait imprimer son voyage. On peut meme dire 

que chaque livre de voyage est, en quelque sorte un livre 

de critique." 1 

Ainsi les voyageurs de la Renaissance en Turquie, 

par le truchement litteraire, se livrerent frequemment a 

louer les merites turcs afin de denoncer et de corriger les 

defauts d 1 une civilisation chret~enne. Il sera interessant, 

maintenant, de voir comment certains elements de la civilisa-

tion ottomane susci terent 1 1 admiration de Busbecq. On 

montrera aussi que ce sentiment desapprobateur vis a vis de 

certains aspects europeens a du servir a engender un esprit 

auto-critique en Europe. Puisque les Turcs sont occasion-

ellement amenes a critiquer les chretiens on peut deja 

deviner des aspects devanciers des Lettres Persanes. 2 De 

plus Busbecq trouve des exemples de relativite, de 

Siecle, 
1. Atkinson, Les Relations de Voyages du XVIIeme 
p. 187 0 

2. Charles Louis de Montesquieu, Lettres Persanes, 
ed. by Antoine Adam (Geneva: Droz, 1954). 
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tolerance, d'evolution ideOlogique que Bayle, Fontenelle 

ou Voltaire auraient apprecies. 

Quoiqu'il soit peut-etre ose de parler d'un esprit 

philosophique bien avant le dix-hitieme siecle, du moins les 

exemples et citations qui seront pres€ntes, montreront une 

pensee precoce, basee sur des faits de voyages d' "une 

mentalite positive et experimentale dans laquelle les idees 

du XVIIeme siecle ont pu eclore plus tard."l 

Le progres d'une attitude tolerante et impartiale 

envers les Turcs fut long a venir, Cependant des 1550, 

lorsque la curiosite universelle de la Renaissance etait a 
son paroxysme, Busbecq bien avant l'essai de Montaigne sur 

l'utilite des voyages reconnait "qu'on se trompe extremement 

lorsqu'on croit qu'il n'y a rien a redire dans nos moeurs" 

(101) 1 Une fOiS eXpOSe a Une autre CiVilisatiOn et en 

particulier celle des Turcs longtemps rejetee par la haine 

medievale et mecomprise par les chretiens aveugles de 

prejuges. 

Considerant les recits de voyages de Busbecq de 1554 

a 1562 examinons les aspects de la civilisation turque qui 

eveillerent son esprit critique au detriment de la civi1isa-

tion chretienne. Il est a remarquer, toutefois, que Busbecq 

n'est ni le premier, ni le dernier a voyager en Turquie. Ce 

qu'il observe et admire se retrouve quelquefois chez d'autres 

Siecle, 
1. Atkinson, Les Relations de Voyages du XVIIeme .. 
p. 187. 
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voyageurs. Cependant apres avoir examine d'autres recits 

de voyages a son epoque, 1 les aspects les plus evidents et 

les plus originaux de ses voyages seront presentes. 

Ordre Civil et Militaire 

Parmi les voyageurs, rien n'attire plus le respect 

unanime que le parfait ordre civil et militaire qui regne 

sur !'empire ottoman. Que ce soit dans les camps, a la 

cour, en ville ou dans des banquets, Busbecq remarque que 

les Turcs aiment l'ordre ''dans les moindres petites choses, 

que nous negligeons souvent dans celles qui nous sont plus 

importantes" (152). Le plus impressionnant pour Busbecq est 

le silence total de la foule lorsque Soliman apparait 

publiquement en parade ou a la cour. Cette observation 

decele de la part de l'ambassadeur, le respect de la conduite 

princiere que le sultan impose sur son peuple, exemple qui 

pourrait inciter d'autres monarques en Europe a en faire de 

meme. Ce contraste avec les cours d'Europe devient plus 

tranchant lorsque Busbecq, allant au "divan" et croisant une 

multitude de gens debout et assis, raconte que "vous n'auriez 

pas entendu un mot; point de bruit de murmure, cornme il s'en 

esleve dans la foule et la presse. Personne ne sortait de 

1. En particu1ier: Chesneau, Le Voyage de Mr. 
d'Aramon; Belon, Les Observations de Plusieurs Singularitez; 
Jacques Gassot, Le Discours du Voyage de Venise ~ Con
stantinople (Paris: 1550); Philippe de Fresne-Canaye, 
Voyages en Levant, ed. by M. H. Hauser (Paris: Ernest 
Leroux , 1 8 9 7) . 
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sa place, et l'on ne voyait point le desordre de ceux qui 

vont et viennent confusement" (148). 

Cette appreciation de l'ordre civil est reservee si 

on la compare avec l'enthousiasme pour l'ordre militaire. 

On pourrait penser que telle discipline etait non seulement 

inexistante en Europe mais une impossibilite dans un pays de 

barbares. Cependant Busbecq, de par ses missions diplo-

matiques, put observer cet aspect a la cour. Lors de sa 

premiere audience avec le sultan, il avoue s'etre dernande 

pendant longtemps si les janissaires "si bien ranges dans 

leur garde" (146) etaient des hommes ou des statues; son 

admiration ne s'arrete pas la: "N'etoit-ce pas une chose 

admirable et qui merite plus qu'une louange commune, de voir 

garder exactement le silence et la modestie parrny tant de 

soldats et de gens de guerre" (146). 

Toutefois la louange supreme de la discipline 

militaire est decernee par taus les voyageurs qui ont eu la 

possibilite de visiter des camps, 1 ce qui laisse penser 

qu'il en etait le contraire dans les camps europeens. 

Busbecq ayant passe trois mois parmy les troupes de Soliman 

declare: "Ce que personne des nostres ne pourra croire, i'y 

voyois partout un grand repos, point de bruit, point de 

1. Voir Fresne-Canaye, Voyages en Levant; 
Guillaume Postel, De la Republique des Turcs (Poitiers: 
E. de Marnef, 1560). 
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querelle, point de mauvaises actions, ny mesme aucun cry 

extraordinaire soit par insolence ou par ivrognerie" (140). 

C'est par l'analyse des raisons de cette remarquable 

discipline que les temoins-voyageurs expriment severement 

leur critique vis a vis de la discipline en Europe. Busbecq, 

l comme d'autres observateurs, constate dans les camps 

militaires que les armes qu'ils poss~dent ne sont pas 

destinees contre leurs freres mais contre les ennemis: les 

chretiens. Busbecq dramatise un incident pour montrer 

l'horreur que les Turcs ont du duel, et tire une le~on 

cinglante pour les Europeens. Il avoue que si "les duels 

sont parmy nous des marques fort recommendables de valeur" 

(318) ils ne le sont pas chez les Turcs, "Les Bassas 

abhorans cette fausse generosite" (318), un Sangiac fut 

severement puni. Citant ensuite les paroles des Bassas 

Busbecq insinue indirectement ce que devrait etre la replique 

de tout superieur devant telle cautume: "Comment avez vous 

este si temeraire, que d'appeler en duel un de vos com~ 

pagnons? Vous vivez tous deux du pain que vous donne vostre 

Empereur, et neantmoins vous voulez estre en maistres d'une 

vie qui n'est pas a vous?" (320). Le Sangiac fut jete en 

prison, et Busbecq tire la morale de cet incident en ces 

termes: "Les loix presentes de nostre honneur sont dif-

ferentes de celles des Turcs, puisque beaucoup de personnes 

1. Belon, Les Observations de Plusieurs Singularitez; 
Fresne-Canaye, Voyages en Levant. 
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d'ennemis, que quelqu'uns de leurs citoyens, et de leurs 

compatriotes" (321). 

131 

De nombreux avantages dans les camps turcs attire

rent, par les remarques de ces memes observateurs, 

l'attention des armees europeennes. Busbecq, toujours 

pendant son sejour dans le camp de Soliman constate: 11 Les 

yeux ny le nez n'y sont point offensez par quoy que ce soit 

qui les blesse" (410), et note que les soldats turcs sont 

bien equipes et bien nourris. Devant cette observation il 

affirme: "Le Turc a plus de soin de ses soldats, que toutes 

les nations de la terre: c'est au soldat de s'armer contre 

les ennemis, de se munir contre leurs fleches: 

charge de leur conservation" (277). 

Sobriete et Moderation 

l'Estat se 

Cette derniere citation se relie a un sujet d'int~ret 

majeur; les aspects frequemment admires dans les moeurs 

turques, admires a la fois dans la vie civile et militaire 

et bases sur la moralite sont la sobriete, la moderation, 

l'endurance en temps de guerre et la simplicite de vie en 

temps de paix. Ces aspects mentionnes souleverent parmi les 

voyageurs de violentes attaques contre les exces auxquels 

les chretiens s'adonnaient. Busbecq en particulier ne 

menage pas ses mots contre les chretiens lorsqu'il loue les · 

Turcs: 



Ceux-la combattent contre toutes sortes de 
difficultez et de malheurs par leur patience, par 
leur epargne, et par leur sobriete; au lieu que 
nos soldats font les degoutez des viandes communes, 
ne demandent que des mets delicats. Ils font les 
insolens et les seditieux lorsqu'ils n'en trouvent 
pas; et lorsqu'ils en rencontrent, ils en usent 
avec tant d'intemperance, que se faisant laguerre 
a eux-mesmes, par les armes de leur desbauche, leur 
plus grand ennemi, ils se perdent (275). 
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Tra~ant ensuite un parall~le entre les deux nations, 

ottomane et chretienne, il remarque, 

D'un coste, nous voyons une puissance infinie, des 
forces entieres, l'usage et l'exercice des armes, 
des soldats aguerris, de continuelles victoires, une 
patience infatigable, une paix, une concorde, un 
ordre, une discipline, une frugalite, une vigilance. 
Nous voyons au contraire de nostre ~oste la misere 
dans le public, et le luxe dans les particuliers, 
les forces affoiblies, nos soldats sans exercice 
des armes ny du travail; partout, la licence, la 
temerit~, l'yvrognerie, la crapule ordinaire a 
tout le monde (276). 

Du general, passons au sp~cifique; aucun voyageur 

n•est plus ~loquent sur le sujet de la continence que 

Busbecq; celui-ci ne peut cacher sa stupefaction devant la 

frugalit~ des repas servis au camp de Soliman lorsqu 1 il 

apprend que c•est l'epoque de leur mardi-gras: 

Ce qui m•estonna davantage, c•est que leur temps de 
leur grand jeusne s•approchoit, que nous appellerions 
icy le Caresme, au lieu que chez les Chrestiens les 
plus r~glez et les plus retenus, non seulement dans 
les armees mais aussi dans les villes, l'on passe 
ces iours dans les ieux et les danses, dans la 
musique et les concerts; dans la bonne chere, et 
plusieurs autres divertissements. Que dis-je 
divertissements, on y vit avec tant de desordre, 
tant de desbauche et de dereglement, que la vie en 
peut estre estimee extravagante, furie~se et 
enragee (413-14). 
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Ensuite s'introduit une des toutes premieres satires 

sur les folies chretiennes vues par un Turc. Qu'il soit 

fiction ou realite le paragraphe suivant reflete une verve 

comparable a celle de Montesquieu: 

Ce qui fait croire aisement la pensee de ce Turc, 
qui retourne en son pays d'un voyage qu'il avait 
fait chez les Chrestiens en qualite d'Ambassadeur, 
rapporta que tous ceux de cette secte devenaient 
fous en certains iours, iusques a ce que prenans 
de la cendre sur la teste dans leurs Eglises, ils 
retournoient a leur bon sens; et que c'estoit une 
chose admirable, que le grand changement qui se 
faisoit en eux par le moyen de ce remede •.. Il 
vouloit parler du iour des Cendres et de Caresme 
prenant: mais ceux qui l'entendoient parler de 
cette merveille, la iugerent d'austant estonnante, 
que cognoissans beaucoup de remedes pour aster le 
iugement aux hommes, ils n'en cognoissoient point 
pour leur rendre (414-415). 

Enf~n concluant avec ses propres remarques, Busbecq 

loue la sagesse des Turcs pratiquant une telle moderation 

avant le careme: "Leur coustume est done bien differente 

de la nostre, car sans changer ou augmenter leurs repas 

ordinaires, ils ne font iamais meilleure chere en ce 

temps-la qu'en un autre; n'y ne s'addonnant plus licen-

tieusement aux plaisirs ... Ils se preparent a !'abstinence 

pour la supporter ensuite plus aisement" (416). Busbecq 

ne manque pas de remarquer que la sobriete et la temperance 

chez les Turcs etaient bien mains une mesure de guerre qu'un 

culte enracine des leur plus jeune age. 

Cette moderation se retrouve egalement dans leur 

divertissement; Busbecq affirme: "Ie n'y ay iamais veu ny 

cabarets, ny brelants" (411). Selon Busbecq leur amusement 
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est le tir a l'arc: "Ces ieux se font dans les places et 

les rues ou s'assemblent toute sorte de personne et de tous 

ages" (341). Busbecq remarque qu'a la difference des 

Europeens qui jouent pour de l'argent, les Turcs estiment 

qu'au jeu "la plus precieuse recompense est la gloire" 

(341). La mod~ration s'etend jusqu'a la maniere de 

s'habiller. Les remarques de Busbecq sur la simplicite de 

l'habillement turc condamnent !'extravagance de la mode 

europeenne, Busbecq, de cette fa~on, revele une clarte de 

vision et un equilibre de jugement en interpretant ce qu'il 

temoigne. Alors qu'il regarde Soliman et ses troupes sortir 

de Constantinople, il admire avec plaisir une foret de 

plumes lorsque les janissaires defilent devant ses yeux. 

Le point que Busbecq veut montrer est le suivant: les 

plumes sont une exception a la sobriete de l'uniforme des 

janissaires. "Leurs vestements," autrement, "n'estoient 

point faits de quelque mode extravagante; ils n'estoielit ny 

tailladez ny decoupez: disans que leurs habits s•usoient 

assez tost sans les rompre" (603). Decrivant de nouveau son 

audience avec Soliman, il ne manque pas d'apprecier la 

splendeur du spectacle qui se deroule devant lui: 

Regardez a vostre aise un nombre infiny de turbans; 
voyez de combien de tours ils sont faits, et que 
l'estoffe dont ils sont composez est une tres fine 
et tres blanche toile de soye. Voyez ces beaux 
habits de toute sorte de couleurs; voyez l'esclat 
de l'or et de l'argent, le pourpre et la soye, 
paroist de tout costez. Et ie serois long a vous 
monstrer la diversite des estoffes, dont tout le 
monde est couvert, sans vous pouvoir iamais achever 



la nouveaute de ce spectacle, qui m'a semble la 
plus belle chose a voir, qui iamais soit tombee 
sous rna veue" (145-146). 
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Toutefois, malgre l'eblouissement des couleurs et de 

ce faste, il ne manque pas de saisir la simplicite et la 

dignite des costumes dont l'effet depend bien plus de la 

qualite et de la richesse du tissu que de l'attirail 

paonesque de franges et de froufrous en vogue en Europe: 

Dans un si grande luxe, neantmoins vous n'y voyez 
qu'une vertueuse simplicite; qu'une uniformite 
d'habits, dans toute sorte de conditions, et 
qu'une louable modestie. Vous n'y voyez point de 
dantelles ny de passemens, ny esgueillettes, ny 
rubans, ny galans, dont nos habits sont tous 
remplis et chamarres, et dont le prix extant 
excessif, ne durent que trois ou quatre iours 
dans leur lustre. Leur plus belles vestes sont 
de taffetas, de satin, ou de damas; et la fi~on 
de leur tailleurs ne couste ordinairement qu'un 
ducat (147). 

Ensuite, pour ancrer dans l'esprit du lecteur ce 

trait de simplicite, Busbecq utilise le procede litteraire 

familier a Montesquieu et a Voltaire: le camouflage du 

narrateur, dans le r.as present, Busbecq par les paroles du 

Turc, ridiculisant le costume chretien. L'auteur par ce 

moyen ajoute, comme dans l'autre exemple du Turc temoignant 

des abus des mardi-gras chretiens, la meme touche satirique. 

Cependant Busbecq n'emploie pas ce truchement comme procede 

litteraire constant comme le fera Montesquieu en particulier. 

Mais ecoutons Busbecq: 

La mode de nos habits leur sembloit aussi estranger 
que la leur nous paroissait extraordinaire. Ils 
portent tous des habits longs iusques aux talons, 
ce qui paroist plus honneste, et leur est beaucoup 



plus avantageur a la taille. Nous en portons au 
contraire de si courts, qu'il est facile, contre 
la bien-seance, de voir la forme et la figure des 
parties, que la nature veut estre couvertes, et 
font paroistre les hommes petits (146-147). 

Ainsi il est clair que la vertu de la simplicite 

etait admiree et offerte en exemple aux Chretiens, non 

seulement comme element contribuant a l'ordre civil et 

militaire mais encore comme valeur en soi. 

Avancernent Base sur le Merite 

Parmi ceux qui vecurent ou voyagerent en Turquie, 

1 1 .. . que ques rares voyageurs observerent une autre ra1son, 
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peut-etre plus fondamentale que toutes autres pour mener a 

bien la conduite de l'empire ottoman: l'avancement social 

base uniquernent sur le m~rite. 

Busbecq constate que la promotion impartiale suivant 

le rnerite existe dans le systeme gouvernemental turc; il 

note: 

Le prince est le distributeur des honneurs, et d~ns 
le choix qu'il fait des personnes; il ne considere 
pas le plus ou moins de richesse, le plus ou le 
rnoins de noblesse; le plus ou le rnoins de credit, 
ou le iugement de la populace, mais iette les yeux 
seulement sur les rneurs, !'esprit et le merite de 
celuy qu'il veut eslever aux grandeurs (142-43), 

Il remarque de cette fa~on que Rustan, le premier 

ministre de Soliman, "estoit fils d'un bouvier, et avoit 

este bouvier lui-mesme'' (69). 

1. En particulier, Belon, Les Observations de 
Plusieurs Singularitez. 
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Busbecq, de plus par l'incident suivant montre a ses 

compatriotes l'absurdite que certains nobles ont de se 

sentir fiers d'appartenir a leur classe: la roue de la 

fortune peut tourner contre eux. Voyageant en Bulgarie il 

raconte avoir vu des filles de grande noblesse mariees a des 

bergers et des bouviers et il remarque: "Ce qui ie vis en 

ce lieu me fait souvenir que la Noblesse dont on fait tant 

d'estime est peu de chose, et sujette a la Fortune" (52). 

Lance-t-il un defi a la noblesse europeenne? peut-etre pas; 

du mains la met-il en garde contre la pretention a la valeur 

sacra-sainte du rang. Puisque "c'est une maxime parmy les 

Turcs de n'estimer personne que sa valeur" (53), pourquoi 

n'en serait-il pas de meme en Europe, en considerant 

l'egalite de l'homme pour son avancement dans l'echelle 

sociale, avancement base sur la valeur et non la lignee? 

De taus les voyageurs de son epoque, Busbecq paraft 

le plus solide, le plus sain et le plus objectif sur ce 

sujet. Les memes comparaisons superficiellement tirees par 

Belon et Baudier sont approfondies par Busbecq qui demontre 

logiquement au lecteur europeen la sup§riorite du syst~me 

1 turc. Une partie de cette demonstration se trouve d'une 

fa~on surprenante dans son Traite de Guerre contre les 

1. Voir Michel Baudier, Histoire Generale du 
Serrail (Paris: C. Cramoisy, 1624); Belon, Les Observations 
de Plusieurs Singularitez. 
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Turcs. 1 Dans ce traite il conseille aux nations chretiennes 

que si elles veulent conqu~rir la Turquie, elles doivent 

d'abord pour le bien des jeunes copier le systeme d'educa-

tion d'un procede selectif base sur le merite. Parmi les 

officiers turcs par exemple, il affirme: "De tous il n'y en 

a aucun qui ne soit eprouve et qui n'ait donne des marques, 

tant de forces du corps, que de son courage, afin que l'on 

puisse sainement juger a quel ernploi il est propre." 2 

Montaigne exprirnera aussi cette idee dans son Institution: 

"Il faut tout mettre en besogne, et ernprunter chacun selon 

3 sa marchandise, car tout sert en mesnage." 

Au cours de sa these, Busbecq montre la valeur d'un 

systerne democratique dans lequel l'inexistence de privileges 

de classe incite la jeunesse a l'avancement et decele des 

qualites qui n'auraient jarnais pu j·aillir autrement. 

J'ai connu quantite d'Europeens que l'on avait 
fait esclaves, qui estant reste dans leur pays 
jusqu'alors dans la bassesse de leur estat, ne 
pensoient pas a faire aucun effort pour en sortir; 
par la bonne discipline des Turcs, par l'emulation 
qui regne parmi eux, je les ai vus en peu temps faire 
de si grands progres qu' ils ont non-seulement soutenu 
avec honneur l'etat ordinaire d'un bon soldat, mais 

1. Ce projet de guerre fut ecrit entre ses deux 
ambassades. Il ne se trouve pas dans l'edition de-Gaudon, 
mais dans celle de l'Abbe de Foy. 

2. Foy, Traite de Guerre contre les Turcs, Vol. 
III de Lettres du Baron de Busbecq, p. 69. 

3. Montaigne, "De l'Institution des Enfans," 
Essais, I, Bk. I, 107. 



qu'on les a juges capables d'instruire les autres 
dans les differens exercices militaires.l 

Busbecq parle egalement d'esclaves, de laveurs de 
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vaisselle, de serveurs et de moines meme qui ant pu surpasser 

leur maitre sous le systeme turc et acceder a de hautes 

fonctions. Ensuite dans un paragraphe de grand interet 

social, il blame ses compatriots de ne pas reconnaitre comme 

les Turcs, la valeur et la dignite de l'homme et de ne pas 

developper en lui le meilleur qu'il puisse offrir, 

Je vous avoue, chers citoyens, que ces evenemens 
me faisoient une peine bien reelle a les entendre 
raconter, et que je regretois extremement que nos 
usages fussent si differens de ceux des Turcs; c'est 
pour eux une pierre precieuse qu'un bel homme, ils 
donnent taus leurs soins a le bien elever, quand 
ils en ant fait la conquete, surtout s'ils lui 
connoissent quelques dispositions pour les armes. 
Sentez toute la difference qu'il y a de notre 
fa~on de penser a la leur, nous donnons au contraire 
taus nos soins a dresser un chien, un oiseau de 
chasse, a dompter un cheval, sans nous mettre en 
peine, sans nous interesser a l'education de nos 
concitoyens; les Turcs sentent mieux que nous, 
combien l'homme est superieur, a taus les autres 
animaux, et ils ne sont occupes qu'a l'instruire et 
a le former.2 

Toutefois la plus cinglante critique contre la 

conception europeenne de la noblesse basee sur la naissance 

et la richesse a l'exclusion des considerations de merite 

est faite par Busbecq dans une de ses lettres. Le.passage 

vaut la peine d'etre cite en entier, car c'est un des plus 

1. Fay, Traite de Guerre contre les Turcs, Vol. 
III de Lettres du Baron de Busbecq, p. 70. 

2. Ibid., pp. 72-73. 
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surprenants documents democratiques qui devancent les idees 

philosophiques du dix-huitieme siecle: 

Dans toute cette troupe de courtisans, l'on ne 
cognoissoit personne que par ses vertus et ses 
belles actions. La naissance n'y apportoit point 
de difference, parce que tout le monde y est honore 
par la consideration de la charge qu'il exerce. Il 
n'y a point de dispute pour les rangs, chacun 
gardant celuy que son office luy donne. La vertu 
est l'ornement unique et considerable en cette 
Cour, ou chacun doit penser de bon-heure que de 
luy seul depend l'establissement de sa naissance, 
de sa noblesse, et de sa fortune. Et l'on voit 
souvent que les principaux Ministres de l'Empire, 
sont des enfans d'un berger ou d'un bouvier; mais 
tant s'en faut qu'ils mescognoissent leur origine, 
c'est une des grandes parties de leur gloire, qu'ils 
recognoissent leur appartenir toute entiere, 
puisqu'ils n'en doivent rien a leurs ancestres. Ils 
ne pensent pas que l'on puisse naistre vertueux, ou 
que la vertu passe du pere aux enfans, ils scavent 
que c'est Dieu seul qui l'inspire, et qu'il faut 
pour en avoir l'habitude, estre nourri dans une 
bonne discipline, y travailler serieusement, et 
avoir une forte passion pour elle. Comme il est 
certain que la Musique, l'Arithmetique ou 1~ 
Geometrie ne peuvent se communiquer par la 
naissance; de mesme parmy eux, personne ne s'imagine 
que la vertu se partage ou se possede par succes
sion, que le courage se tire de la semence du pere, 
ou qu'il soit necessaire que ses enfans luy resem
blent; tous ces effets sont des benedictions de Dieu 
qui respand dans le coeur de ceux qu'il ayme, les 
sentiments genereux de probite et de courage. C'est 
done dans cet Estat ou les dignitez et les charges 
sont de iustes recompenses de merites; et que la 
laschete, l'iniustice, et tous les vices estans 
deshonnorez, toutes chases y fleurissent et les 
frcntieres de leur Empire s'estendent tous les 
iours plus avant: au lieu que dans nos Royaumes 
les moeurs sont tous corrompues; la vertu ne trouve 
plus personne qui la considere et la naissance passe 
pour l'unique regle de la distribution des honneurs 
( 313- 314) • 

Ainsi de par les revelations de Busbecq sur l'ordre. 

civil et militaire et ses causes, on peut imaginer 
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comment un lecteur europeen a cette epoque decouvrait les 

raisons de la puissance turque qui avait reussi a mettre 

sur pied une organisation admirablement superieure a celle 

des Europeens. Ce lecteur aurait egalement a analyser par 

lui-m~me ces troublantes raisons: ordre, discipline, 

moderation, simplicite, sens des valeurs et avant tout 

etablissement d'un fonctionnement gouvernemental garanti 

par un systeme d'avancement base sur la valeur. 

Qualite des Turcs 

Cependant Busbecq continue ses observations sur le 

caractere et les habitudes turques qui incitent le lecteur 

europeen a reviser ses prejuges sur cette civilisation. 

Est-ce que les Turcs, si souvent qualifies de barbares par 

les Europeens, manquaient de raffinement dans leurs moeurs? 

Le sujet de proprete et de sanitation est un point ici ou 

les pays europeens etaient certainement vulnerables. 

Lors de son sejour dans le camp de Soliman, nous 

avons deja vu que Busbecq avait ete fort impressione par le 

bon ordre et la discipline qui y regnaient. Cet ordre et 

cette discipline se refletent aussi par la proprete du camp. 

Busbecq remarque: "Les yeux ny le nez n'y sont point 

offensez par quoi que ce soit qui les blesse; le fumier et 

les ordures en estoient soigneusement ostees" (41). Malgre 

les difficultes des conditions sanitaires dans un camp, 

Busbecq note que les Turcs contribuent a cette proprete: 
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"Quant les Turcs ont besoin de se decharger le ventre, ils 

font une fosse avec une pelle pour y cacher leurs excre

ments, ce qui rend le camp aussi propre et aussi net qu'une 

ville" (410). 

Si cette conscience sanitaire existe dans les camps 

et les villes, les Turcs la pratiquent pour eux-m&mes. 

Busbecq remarque: "Ils ne font iamais leurs affaires, sans 

porter avec eux de l'eau pour nettoyer leur derriere" (239). 

Les bains publics soulevent chez Busbecq une grande admira

tion. Il joint cette popularite au culte de la proprete: 

"Les saletez du corps leur sont tellement odieuses qu'ils 

les detestent plus que l'impurete de l'esprit. C'est pour

quay ils se lavent trois fois par iour" (293). 

Un autre prejuge, profondement enracine chez les 

Europeens et entretenu par de sinistres recits de l'histoire 

ottomane decrivant le marche d'esclaves ainsi que la 

severite de la justice turque, est la cruaute. Certes 

l'evidence du contraire ne changea pas l'opinion populaire 

a ce sujet et le~ Turcs continuerent a inspirer la terreur 

comme role litteraire traditionnel. Cependant quelques 

evidences apparaissent dans le recit de voyages de Busbecq 

pour montrer que le Turc etait naturellement bon, humain, 

tolerant et charitable. La preuve que meme un Turc etait 

tolerant signifiait beaucoup, surtout a une epoque ou 

l'Europe etait ecartelee par les dissidences religieuses. 

Le Turc, par exemple, etait juge plus humain que le 
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Busbecq note chez ses valets 

turcs une grande gentillesse prodiguee a l 1 egard de ses 

chevaux. Ils les caressent comme des enfants et ne les 

battent jamais, ce qui n 1 est pas le cas "pour nos pale

freniers qui croient que ces animaux ne se traitent qu 1 en 

criant, et a coups de bastons" (262). 

Busbecq voit meme une certaine humanite dans 

1 1 esclavage en Turquie. Certes cette idee generale refute 

le courant humaniste de la Renaissance et surtout la pensee 

philosop~ique du dix-huiti~me si~cle. Cependant il serait 

interessant de preciser sa th~se d 1 ou se degage une le~on 

d 1 humanite. Grace alBsclavage il remarque qu 1 en Turquie le 

mendiant et le pauvce n 1 existent pratiquement pas. Toute-

fois pour le bon fonctionnement de ce syst~me il faut 

appliquer deux elements essentiels: la justice et la 

douceur. Il soutient que 1 1 homme qui n 1 a que la liberte 

et la vie, bien souvent et par necessite, devient criminel, 

car dit-il: "La condition libre et pauvre ne conseille pas 

touiours les actions vertueuses, puisqu 1 il y a peu de force 

d 1 esprit et de patience qui supporte un estat si honneste, 

mais si malheureux" (251). Des consequences inevitables 

en resultent: emprisonnement et pendaison, deux elements 

anti-humanitaires qui peuvent etre supprimes si la societe 

ou un superieur emploie 1 1 homme. Ou intervient cependant 

la question d I egali te? . Busbecq 1 I admet parce que 1' homme I 

esclave ou non, peut se distinguer par sa valeur. Cependant 
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il rejoint Montaigne lorsque celui-ci affirme "qu'il y a 

plus de distance de tel home a tel homme, qu'il y a de tel 

homme a tel beste" 1 et admet que 

tous les hommes n'estans pas capable de se conduire, 
ont besoin necessairement d'obeir aux commandements 
des plus vertueux pour arrester le cours de leurs 
fautes, ou ils tomberoient eternellement, semblables 
a quelques bestes qui donnent touiours de la peur a 
ceux qui les aprochant, si elles ne sont continu
ellement enchainees (252). 

En fait Busbecq justifie l'esclavage comme un 

systeme paternaliste ou l'homme peut, soit se mettre a 
l'abri du crime et de la misere, soit s'elever par sa valeur. 

En ce qui concerne la tolerance, Busbecq constate 

que bien que la religion musulmane regne en Turquie, les 

Juifs comme les Orthodoxes peuvent suivre leur service 

religieux sans discrimination. Un des plus interessants 

exemples de la tolerance d'un Turc est rapporte par Busbecq 

sous forme de conversation avec le grand Vizir, Rustan 

Pacha. Celui-ci engage le dialogue en demandant a Busbecq 

pourquoi il ne deviendrait pas musulman afin de servir le 

vrai Dieu et de gagner toutes sortes d'honneur de la part 

de Soliman. Busbecq naturellement declare sa fidelite a 

son roi et a son Dieu et Rustan de r~pliquer: 

Ie vous en loue [dit-il] mais que deviendra votre 
asme? I'espere, luy dis-je, que Dieu luy fera grace 
et misericorde. Et apres avoir pense en luy mesme, 
ie ne suis pas esloigne, dit-il, de croire que tous 

1. Montaigne, "De l'Inequalite Qui Est entre Nous," 
Essais,· I, Bk. I, 289. 



ceux-la seront bienheureux, qui dans quelque 
religion que ce soit, auront innocemment passe 
leur vie (300-301). 
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Apres cette confession heretique par Rustan, Busbecq 

ajoute pour son lecteur: "Ce n'est pas sans raison qu'on le 

soupconne de n'estre pas tout a fait catholique" (301). Il 

n'y a aucun doute que cet incident pourrait etre classe 

comrne un precurseur de la sa tire des Let tres Persanes. 

A la tolerance et l'humanite se joint la charite, 

aspect universellement admire chez les Turcs. Busbecq 

considere cette vertu comme un trait national plus que 

religieux. Il put observer maintes fois cet aspect au cours 

de ses voyages en Turquie et baser son admiration pour la 

generosite et l~esprit democratique qu'il rencontrait, en 

particulier dans les hospices: "Ie logeois quelquefois dans 

les hospitaux a cause qu'ils sont tres commodes, assez 

poliment bastis, et qu'ils ont des chambres separees. Ils 

sont ouverts a tout le rnonde, aux Chrestiens et aux Iuifs, 

aux pauvres et aux riches" (41-42). Toujours selon Busbecq: 

"Il est permis aux voyageurs de demeurer trois iours, et de 

vivre de cette ordinaire; mais trois iours passez il faut 

changer de logis" (41-42). A propos de la gratuite des 

repas servis dans cet hospice Busbecq temoigne d'un incident 

interessant. Alors qu'il demeurait dans cet efablissement, 

il avait honte d'abuser de la charite des repas et pensait 

"Qu'il fallait garder cela pour les pauvres" (42). On lui 

fit remarquer que riches ou pauvres, tous etaient traites 
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de la meme fa~On pUiSqU I ilS "nourissent tOUS CeUX qui Y 

logen t" ( 4 2) . Ainsi de cette experience de la charite des 

Turcs se degage nettement une le~on sociale pour les nations 

chretiennes. Busbecq d'ailleurs observe la quasi inexis~-
.. -

ence de mendiants el: avoue que "le nombre n' est pas si grand 
I 

en Orient qu'en Europe" (249). Il y en a cependant, mais 

Busbecq constate qu'ils ne tombent jamais dans la necessite 

et "ceux qui font ce mestier sont ordinairement des vagabonds, 

qui, sous pretexte de religion, professent plusieurs moyens 

de plusieurs sortes de sainctete" (249). Busbecq aussi 

admire l'esprit charitable et hospitalier des Turcs car 

"leurs maisons doi vent servir comme une hos'tellerie sert aux 

voyageurs" (26). Il observe de plus que "les Maistres ne 

refusent iamais les aliments aux plus miserables estropiez" 

(250). La compassion existe aussi en Turquie: .. 
a propos 

d'un waitre ayant achete un mendiant comme esclave, Busbecq 

raconte: "Ses blessures lui avoient presque oste l'usage de 

tous les membres: cependant son maistre trouva moyen de luy 

faire gagner sa vie, en le faisant passer en Asie, et luy 

donnant la gardc-:! d'un troupeau d'oyes" (251). 

L'institution du prince et la naissance d'un esprit 

critique pour !'evolution de l'histoire des idees, sont deux 

themes essentiels. 

Le premier montre Busbecq a la lumiere de la 

tradition humaniste de son epoque. Comme ses contemporains, 

conscient de l'inconstance des chases, il veut affermir le 
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pouvoir du prince; pour cela il faut le mettre en garde 

centre la corruption des cours puisque lui-meme est horrune, 

lui inculquer une education humaniste, et l'inciter a 
gouverner harrnonieusen~nt un etat pour la prosperite et le 

bonheur de son peuple. 

Le deuxierne devance les idees de Montaigne sur 

l'utilite des voyages pour former l'esprit. Pendant ltuit 

uns il obsvrva et jugea un peuple. Il acquit par la 

difference de culture un esprit critique envers sa propre 

civilif'atiull. Cornme nous le verrons, les pensees de 

Busbecq seront significatives dans le courant de la 

philosophie de l'histoire des idees, 



CHAPITRE VIII 

DIVULGATION DE LA CONNAISSANCE TURQUE 
PAR RAPPORT AUX ID.t:ES DE BUSBECQ 

Nous avons etudie l'esprit critique de Busbecq et 

son apport significatif au developpement des idees. Si l'on 

se refere a l'importance du nombre des editions des lettres 

de l'ambassadeur publiees entre 1561 et 1783, 1 on constate 

que Busbecq fut tres lu a la fin de son siecle et debut du 

XVIIeme siecle, marquant ainsi l'esprit de cette epoque par 

les idees qu' il propagea dans ses reci ts de voyages. Busbecq 

et les autres voyageurs n'etaient pas, bien entendu, les 

seuls ou principaux fa~onneurs d'idees qui modelerent 

l'esprit philosophique du dix-huitieme siecle. Il reste 

toutefois une question a resoudre: les ecrivains de son 

temps et du siecle suivant, n'ayant pas voyage en Turquie, 

furent-ils seulement perceptifs a la connaissance de la 

Turquie, ou .bien transmirent-ils cette connaissance a un 

plus large public? Je me limiterai aux faits, pensees et 

observations presentes par Busbecq sur la Turquie et qui se 

retrouvent chez les ecrivains du seizieme et dix-septieme 

siecles, sans pour cela pretendre que Busbecq soi t une source 

directe. Le but est de decouvrir s'il existe une permanence 

1. Voir tableau des editions et des traductions des 
ouvrages d'Auger de Busbecq dans l'Appendice B. 
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de ces faits et pensees dans le developpement des idees sur 

la connaissance de la civilisation turque. 

La Realite Turque aux xvreme 
et XVII~me Si~cles 

Peur et aversion resumaient la reaction europeenne 

vis-a-vis des Turcs a l'epoque de Busbecq. L'excellence de 

leurs armees incita un pessimisme profond et meme super-

stitieux qui marqua la psychologie populaire de l'epoque de 

Busbecq. D'autres exemples mirent a vif cette sensibilite 

morbide, en particulier la peste et la reapparition de l'idee 

de l'enfer-feu, deux facteurs qui etaient a la fois causes 

et consequences de la reforme. C'etait en effet comme un 

chatiment inflige par un Dieu en courroux contre un peuple 

d~chu, queMartin Luther, sachant mieux que d'autres jouer 

sur la frayeur et la confusion de la masse, decrivait les 

Turcs dans son Sermon sur la Guerre en 1529; il les peignait 

comme les accomplisseurs de la prophetie d'Ezechiel: "since 

the Turk is the rod of the wrath of the Lord our God and the 

servant of the raging devil.u 1 A travers toute l'oeuvre de 

Luther, le Turc represente le vilain, l'infidele, l'emissaire 

de Satan, la justice divine contre un peuple qui refuse de 

faire penitence. 

1. Martin Luther, "On War Against the Turks, 1529," 
in The Christian in Society, Vol. XLVI of Works, trans. by 
Charles M. Jacobs, rev. by Robert C. Schultz (Philadelphia: 
Fortress Press, 1967), p. 170. 



150 

Cette ideologie de la chretiente contre l'Islam 

etait apparente tout au long du XVIeme siecle. Les evene-

ments politiques etayerent cependant cette division. Le 

realisme politique de certaines puissances chretiennes 

telles que la France ou les etats frontaliers de l'est, fit 

nouer occasionnellement des alliances avec les Turcs. Ainsi 

l'obligation chretienne de montrer une attitude d'hostilite 

totale envers l'infidele devenait incompatible avec de 

telles actions politiques. Le fait·toutefois persistait 

que l'empire ottoman par rapport a d'autres pays etait une 

exception. La guerre contre le Turc par exemple, semblait 

appartenir a une differente categorie. Comme les attaques 

ottomanes augmenterent serieusement, Polonais et Autrichiens 

commencerent a pretendre que leurs gouvernements defendaient 

non seulement le territoire europeen mais aussi les valeurs 

europeennes contre l'agression musulmane. Cette notion 

s'infiltrait et s'integrait dans les centres humanistes et 

litteraires. Suivant Paul Coles: "The Italian poets 

Ariosto and Tasso used the word 'Europe' to imply a unique 

social and value system as well as a geographical area. 

Erasmus exhorted the nations of Europe to a crusade against 

the Turks," 1 En France, malgre des promesses d'alliance, 

de Henri II et Soliman, Du Bellay comme Ronsard s'engage~ 

rent avec verve contre cette union. A en croire Coles: 

1. Paul Coles, The Ottoman Impact on Europe 
(London: Harcourt, Brace & World, Inc., 1968) 1 p. 148. 
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"Ronsard proposed in 1555 that Europe might be saved by 

abandoning European territory to the Ottomans and trans

porting European societies in toto to the new world, where 

they would preserve their values and resume their develop

ment unhindered by Moslem attacks." 1 

Bien que l'Europe semblat unifee sous l'aureole de 

la chretiente, la Reforme fit eclater la societe europeenne 

en une multitude de sectes religieuses. En 1528 par exemple 

lorsque Luther dans son sermon sur la guerre prie Charles V 

d'unifier l'Allemagne contre une guerre turque, on peut se 

demander si une telle exhortation n'etait pas un moyen de 

detourner l'attention de l'Empire et du Pape pour diminuer 

la persecution contre les protestants. 

Dans cette ambiance anti-turque, les aventuriers et 

les voyageurs en orient etaient les seuls a pouvoir juger 

plus objectivement ce pays de la terreur. D'apres Coles, 

Busbecq fut un des rares diplomates europeens en Turquie a 

pouvoir apprecier le systeme administratif et militaire. 2 

Apres la mort de Soliman, 3 l'empire ottoman provoqua 

quelques esclandres en Europe, mais les historiens 

s'accordent a penser que la menace turque s'attenuait a 

cause des divisions familiales au serail et de la faiblesse 

1. Ibid. 

2. Ibid., p. 152. 

3. 1566. 
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des sultans ottomans. 1 Cependant le mythe turc ne disparait 

pas en Europe. En Espagne par exemple Esteban L6pez de Reta 

2 traduit en 1610, les Ambassades et Voyages de Busbecq. 

Il signale dans son introduction le danger represente par un 

pays qui ''peut s'approcher de !'occident sans demander ~ 

personne un droit de passage, grace a ses propres possessions 

ou en longeant les cotes par les ports qui lui appartien-

nent depuis l'Anatalie et l'Egypte jusqu'a Alger, Cet etat 

d'esprit n'est pas exclusivement espagnol. En France, la 

puissance turque continue a faire illusion durant toute une 

grande partie du XVIIeme siecle. En 1606 Jean Aime de 

Chavigny dans son Discours Parenetique sur les Choses 

3 Turques insere le resume du Projet de Guerre contre les 

Turcs de Busbecq dans 1equel ce dernier exhorte le chretien 

a se preparer a une guerre inevitable contre les Turcs. La 

presence turque etait done encore mena~ante: en 1609 

Esprinchard considere que 1a Turquie est "le plus grand 

empire qui soit sur la terre~• 4 et en 1655, Du Verdier parle 

l. Historiens te1s que von Hammer, Creasy, Motley, 
Gibbon. 

2. Esteban L6pez de Reta, Embaxadas y Viajes de 
Constantinopla y Amasia de Augerio Gislenio de Busbequio, 
cited by Mas, Les Turcs dans la Litt~rature Espagno1e, II, 
156. 

3. Jean Aime de Chavigny, Discours Parenetique sur 
les Choses Turques (Lyon: P. Rigaud~606), p. 61. 

4, Jean Esprinchard, Histoire des Ottomans, cited 
by Martino, L'Orient dans la Litterature Franxaise, p. 174. 
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encore de sa politique "la plus sage du monde" et il 

s'extasie devant "l'accroissement prodigieux de cet empire." 1 

Cette frayeur se dissipa cependant apres la defaite 

turque au siege de Vienne en 1683. Vignau en 1687 resume 

alors l'opinion commune sur le Turc en ces termes: 

Cette puissance .s'est rendue si considerable et 
par terre et par mer que toute personne qui la 
regardera en son entier en concevra de la frayeur. 
Il semble encore que dans tout ce qui a ete ecrit 
jusqu'ici sur ce sujet, on n'ait pas ose dementir 
ce qu'on s'est imagine que l'on ait affecte de 
ramasser et de rehausser meme de ces imaginations, 
... Il n'en sera pas de meme si, suspendant les 
fausses preventions on veut l'envisager en detail 
et dans ses parties principales, ou l'on pourra voir 
combien on s'est abuse.2 

La politique comme la religion jouerent un role 

defavorable a la connaissance du Turc. Cependant grace aux 

voyages en orient les essayistes et moralistes du XVIeme et 

du XVIIeme siecles pourront se documenter plus objective-

ment. 

La Connaissance du Turc chez Montaigne 

Losque Montaigne dit dans l'essai Des Coutumes 

Anciennes: "Je veux icy entasser aucunes fa'6ons anciennes 

que j'ay en memoire, les unes de mesme les nostres, les 

autres differentes, afin qu'ayant en l'imagination· cette 

continuel1e variation des chases humaines nous en ayons le 

-------------------
1. Du Verdier, Abrege de 1'Histoire des Turcs, 

cited by Martino, ibid. 

2. Vignau, L'Estat Present de 1a Puissance Ottomane, 
cited by Martino, ibid., p. 175. 
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jugement plus esclaire et plus ferme, 111 cette affirmation ne 

se limite pas a cet essai, mais aussi a la connaissance du 

Turc quoique Martino dise: 11 Enfin l'homme qui a tout lu et 

qui sait tout, Montaigne ne semble jamais avoir eu dans sa 

"librairie," la moindre hantise de 1' orient. 112 Hugo Friedrich 

soutient le contraire quand il compare les Essais de 

Montaigne avec la litterature de voyage: 

Contre son apport documentaire, cette litterature 
a eveille ou favorise bien des courants d'idees 
qui appartiennent aux fonds intellectuels du 
XVI~me si~cle: le principe de tolerance, ne du 
contact avec d'autres re1igions-1a re1ativite 
des normes politiques et mora1es introduites par 
la connaissance des moeurs de peuples etrangers 
... Montaigne est un 1ecteur assidu de cette 
1itterature.3 

Cet attrait pour 1es recits de voyage commen~a 

cependant bien apr~s 1580. Il est interessant de remarquer 

que quatre editions 4 des lettres de Busbecq apparurent avant 

l'edition des Essais en 1580. Se1on Hugo Friedrich: 

"A partir de 1588, 1es Essais sont pleins de traits 

empruntes aux peup1es de l'Amerique du Sud, du proche et de 

1'extreme orient." 5 Que Montaigne ait 1u Busbecq, il serait 

1. Montaigne, 11 Des Coustumes Anciennes," Essais, 
I, Bk. I, 3 30 . 

2. Martino, L'Orient dans 1a Litterature Fran9aise, 
p. 17. 

3. Friedrich, Montaigne, p. 217. 

4. Voir 1a liste des editions et des traductions 
des ouvrages d'Auger de Busbecq dans 1'Appendice B. 

5. Friedrich, Montaigne, p. 217. 
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bien difficile de le prouver; cependant un lien existe entre 

les lettres de Busbecq et les lectures de Montaigne. Suivant 

Hugo Friedrich "Les additions, a partir de 1588 deversent 

ce qu'il a lu entre temps dans Lopez de Gomara et Simon 

Goulart: formes de culte, organisation sacerdotale, 

c~r~monie de salutation, vie amoureuse et conjugale, 

prostitution, nourriture, moeurs guerrieres des peuples 

primitifs." 1 Or Simon Goulart dans son livre Histoire 

Admirable et Memorable de Nostre Temps fait d'amples ref~r-

ences a Busbecq et y puise un nombre consid~rable 

2 d'anecdotes. Ainsi par rapport aux idees de Busbecq, les 

passages sur les Turcs dans les Essais seront pr~sent~s 

comme une preuve de l'interet et de la connaissance de ce 

sujet par Montaigne. 

Alors que defaites contre les Turcs ou victoires sur 

les Turcs sont interpr~t~es au XVIeme siecle comme un signe 

de ch&timent ou de benediction par Dieu, il est clair que 

Busbecq et Montaigne refusent ce jeu theologique a l'usage 

du peuple. Pris de compassion pour les prisonniers 

espagnols apres la victoire navale turque a l'Ile de 

Meninge, Busbecq s'insurge devant la reaction d'un Grec 

reprenant cet argument religieux et traite son raisonnement 

de "fol," il attaque avec virulence cette position: 

1. Ibid. 

2. Simon Goulart sera compar~ a Busbecq dans le 
chapitre suivant. 



Ie puis aisement coniecturer, qu'ils ne sont pas 
tombez dans cette misere que par un iuste jugement 
de Dieu. Ie ne veux pas aller contre la volont~ 
divine; mais ie les laisse au lieu ou Dieu les a 
abandonnez. Vous autres, s'adressant a ceux qui 
estoient plus charitables, ne vous estonnez pas 
si vous vous repentez quelque iour d'avoir 
hardiment resiste aux decrets eternels de la 
divinite (499). 

Suivant la meme idee que Busbe~q, lors de la victoire de 

Lepanto, Montaigne refuse de voir cet evenement comme un 

signe du jugement de Dieu contre l'infidele, il r~agit 
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contre cette euphorie: "C'est une belle bataille qui s'est 

e, gaign~e ces mois passez contre les Turcs, soubs la conduite 

de Joan d'Austria; mais il a bien pleu a Dieu en faire 

austrefois voir d'autres telles a nos depens. Somme il est 

malayse de ramener les chose divines a nostre balance, 

1 qu'elles n'y souffrent du deschet." Montaigne n'aurait pas 

et~ surpris du raisonnement contraire de ces Chr~tiens si 

cette victoire fut celle de l'armee turque. Montaigne 

voyait tres clairement ce que Busbecq avait d~crit longue-

ment dans ses Lettres et dans son Trait~ de Guerre contre 

les Turcs, que !'Empire Ottoman avait developp~ une 

puissance militaire soutenue par une heg~monie nationale 

disciplinee et non diabolique. Montaigne d'ailleurs, loin 

d'etre ignorant sur leur fa~on de combattre, reconnait la 

sophistication de leur strat~gie militaire: "Plusieurs 

1. Montaigne, "Qu'il Faut Sobrement Se Mesler de 
Juger des Ordonances Divines," Essais, I, Bk. I, 247, 



157 

nations tres belliqueuses se servoyent en leurs faits d'arme 

de la fuite pour advantage principal et montroyent le dos a 
l'ennemi plus dangeureusement que leur visage. 111 Comment 

s'y exer~aient-ils cependant? La demonstration de 

l'apprentissage de cette strategie se trouve dans les 

lettres de Busbecq qui s'exclame: 11 N'imitent-ils pas les 

Parthes a feindre la fuite et blesser l'ennemi qui les 

poursuit? 11 (346). Quoique cette tactique militaire soit un 

facteur positif pour leurs conquetes, Montaigne admet que le 

succes des Turcs est base principalement sur la discipline 

de leurs soldats. Il souhaite aussi comme Busbecq que les 

soldats europeens suivent l'exemple de la discipline turque 

car dit-il: 11 elle a beaucoup de differences et d'avantages 

sur la nostre 112 et il ajoute comparant les Fran<(ais aux 

Turcs: 

43. 

491. 

Cecy en est, que nos soldats deviennent plus 
licentieux aux expeditions, la plus retenus et 
craintifs; car les offenses ou larrecins sur le 
menu peuple, qui se punissent de bastonnades en 
la paix, sont capitales en guerre; pour un oeuf 
prins sans payer, ce sont, de conte prefix, 
cinquante coups de baston; pour tout autre chose, 
tant legere soit elle, non propre a la nourriture, 
on les empale ou decapite sans deport. 3 

1. Montaigne, 11 De la Constance, .. Essais, I, Bk. I, 

2. Montaigne, 11 Des Boyteux," Essais, II, Bk. III, 

3. Ibid. 



Cependant Montaigne de meme que Busbecq remarque 

que cette discipline militaire est en lien etroit avec la 

discipline du corps: endurance et sobriete, ce qui donne 

aux Turcs un avantage sur les soldats europeens: 

Pour verifier combien les armees Turquesques se 
conduisent et maintiennent a meilleure raison que 
les nostres, ils disent qu'outre ce que les soldats 
ne boivent que de l'eau et ne mangent que riz et de 
la chair salee mise en poudre, dequoy chacun porte 
aysement sur soy provision pour un moys, ils s~avent 
aussi vivre du sang de leurs chevaux,

1
comme les 

Tartares et Moscovites, et le salent. 

Cependant chez cette nation guerri~re le passe et 
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les lettres sont ignores. Lors de la quete de l'antiquite, 

Busbecq avait ressenti chez les Turcs ce dedain et cette 

ignorance; destruction ou abandon de tous vestiges antiques 

au profit de l'implantation de la culture ottomane symbolisee 

par les armes. Chez Montaigne, cette idee se retrouve dans 

son essai sur le pedantisme; il laisse entendre que culture 

et militarisme ne peuvent etre concilies: "Le plus fort 

Estat qui paroisse pour le present au monde est celuy des 

Turcs: peuples egalement duicts a l I estimation des armes et 

mespris des let:tres." 2 

Enfin comment expliquer ce courage du soldat Turc 

qui surprenait et effrayait tant ses adversaires, les 

for~ant a la deroute? Busbecq temoin d'un incident 

l. Montaigne, "Des Destries," Essais, I, Bk. I, 326. 

2. Montaigne, "Du Pedantisme," Essais, I, Bk. I, 

154. 



l'explique ainsi: 

L'opinion que les Turcs ont, que Dieu a escrit sur 
le front de tous les homrnes, et le temps, et la 
fa~on de leur mort, empesche qu'ils ne craignent 
la peste. Si c'est une destinee, disent-ils, qu'il 
faille mourir de la sorte, il est impossible de 
l'eviter. Si au contraire, c'est un hazard, 
n'est-ce pas une folie de la craindre? (525). 
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Montaigne egalement revele cet aveuglement au destin 

chez les Turcs dans son essai sur "La vertu": "Leurs 

historiens disent que la persuation estant populairement 

semee entre les Turcs, de la fatale et imployable prescrip-

tion de leurs jours, ayde apparemment a les asseurer aux 

dangers." 1 

Enfin le Turc, guerrier de naissance, entraine dans 

l'art militaire, robuste, discipline, sobre, affrontant tous 

les dangers, ne manquerait plus qu'a etre qualifie de barbare 

et cruel par Montaigne pour devenir le portrait conforme aux 

croyances du siecle. Cependant Montaigne est-il de l'avis 

populaire a ce sujet? Ecoutons-le: "Les naturels 

sanguinaires a l'endroit des bestes temoignent une pro

pension naturelle a la cruaute." 2 Busbecq, par contre 

affirme le contraire, lorsqu' il decri t le comportement des 

Turcs a l'egard des animaux: "Les animaux avoient besoin 

de !'assistance des hommes, Dieu ne leur ayant donn~, que 

certains appetits naturels qu'ils suivoient necessairement. 

l. Montaigne, "De la Vertu," Essais, II, Bk. II, 115. 

2. Montaigne, "De la Cruaute," Essais, I, Bk. II, 
476. 
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Cette opinion est cause qu'ils ne peuvent souffrir de voir 

faire du mal a quelque beste que ce soit ny prendre plaisir 

a la tourmenter" (285). Il temoigne meme que le Turc a un 

grand respect pour les plantes. Montaigne aussi insiste 

sur ce respect de la nature en general: 

Quand tout cela en serait a dire, si y a-il un 
certain respect qui nous attache, et un general 
devoir d'humanite, non aux bestes seulement qui ont 
vie et sentiment, mais aux arbres mesmes et aux 
plantes... Il y a quelque commerce entre elles 
et nous, et quelque obligation mutuelle... Les 
Turcs ont des ausmosnes et des hospitaux pour les 
bestes.l 

Ainsi Montaigne ne considere pas le Turc cruel mais 

donne une opinion originale pour son epoque, il retrouve en 

2 lui ce caractere charitable qui avait frappe Busbecq. 

Le portrait que Montaigne nous peint du Turc n'est 

qu'une ebauche. Oependant, bien que les references soient 

limitees, elles prouvent un interet documente de la part de 

Montaigne. 

Idees Politiques et Morales chez les Essayistes 
et Moralistes, Fin du XVIeme Siecle 

et Debut du XVIIeme Siecle 

Si Montaigne avait deja esquisse le portrait du 

Turc, qu'en pensaient les essayistes et moralistes au 

dernier quart du XVIeme et surtout au debut du XVIIeme? 

Comment imaginaient-ils le Turc? Retrouve-t-on chez eux les 

l. Ibid., p. 478. 

2. Voir Chap. VI, p. 
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memes idees que Busbecq a developpees? Nous repondrons a 
ces questions en examinant les textes, en particulier ceux 

de Monluc, Brantome, Bodin, Charron, Le Roy et 1a Mothe Le 

Vayer qui traitent des idees politiques et morales chez 1es 

Turcs. 

Idees Politiques 

Puissance Turque. La majorite des gens interpretait 

les evenements turcs comme un signe de faveur ou de colere 

divine, mais pour les humanistes, une victoire militaire 

indiquait quelque chose de plus important que des justifica-

tions divines: une harmonie entre une puissance politique 

et une religion d'etat. Busbecq dans son Traite de Guerre 

contre les Turcs ressent cette force mena~ante et exhorte 

1es Europeens a se preparer a toute eventualite. En 1593, 

Charron dans Les Trois Verites reprend cette idee et 

temoigne de l'accroissement prodigieux de cet empire 

mahometan: "La religion mahometame, la derniere venue, 

s'enfle de sa prosperite et de ses grandes victoires, ayant 

ravale beaucoup et en peu de temps la grandeur des autres 

religions ... tellement qu'el1e se fait redouter presque par 

toutle monde." 1 Au debut du XVIIeme siecle, LaMothe Le 

Vayer en des termes moins effrayants decrit cette idee de 

1. Pierre Charron, Les Trois Verites, cited by 
Atkinson, Les Nouveaux Horizons de la Renaissance Fran~aise, 
p. 39 8. 
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puissance: "Ce n'est pas sans sujet, qu'en parlant du Turc, 

on dit Le Grand Seigneur. Il n'y a point de souverain qui 

ait tant de pais que luy sous sa domination." 1 La force de 

cet empire ne se justifiait cependant pas que par son 

t§tendue. 

Discipline des Turcs 

Busbecq et Montaigne s'etaient rendu compte que la 

puissance ottomane etait due a la superiorite de la force et 

de la discipline de son armee. Bodin, esprit realiste se 

joint a eux en 1576 et compare dans son livre Les Six Livres 

de la Republique la discipline turque avec celle des autres 

republiques: 

Les Turcs y precedent encore plus etroitement, non 
seulement en punissant les seditieux et mutins a 
toute rigueur: mais aussi en defendant de porter 
les armes, en guerre meme Sinon alors qu 1 il faut 
combattre. Et si l'ennemi n 1 est proche, ils 
mettent les armes dans les pavillons, ou dans 
les chariots. Et toute fois ils surpassent dans 
l'art ~ilitaire les plus braves peuples de la 
terre. 

Admirant la Turquie comme un etat ideal a certains 

egards, Bodin comme Busbecq encourage les autres nations a 

suivre l'exemple de la discipline turque: "Il me semble que 

la republique bien ordonnee de quelque nature qu'elle soit, 

1. La Mothe Le Vayer, "La Geographie du Prince," 
Oeuvres (Paris: Louis Pillaire, 1669), VI, 63. 

2. Jean Bodin, Les Six Livres de la Republique 
(Geneva: E. Gamonet, 1629), p. 780. 
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doit etre fortifiee aux avenues et aux frontieres, et 

assuree de quelque bon nombre de gens adroits et aguerris."
1 

A la suite de Busbecq qui loue l'avantage de 

l'avancernent base sur le merite, Bodin se rend compte que 

les Turcs appliquent toujours ce merne systeme efficace. Il 

invite les nations ~ suivre cette sagesse: "Et afin qu 1 on 

puisse garder cette discipline, cornrne fait encore l'armee 

des Turcs, il est besoin que les bons capitaines et soldats 

scient recompenses de quelques exemptions, priviJeges et 

bienfaits." 2 Enfin au XVIerne siecle, Monluc reconnait la 

valeur de la discipline turque et en fait son eloge dans ses 

Cornrnentaires: "Les Turcs mesprisoient fort noz gens; si 

croy-je qu 1 ils ne nous battraient ~forces pareilles. Ils 

sont plus robustes, obeissants et patients que nous mais je 

ne crois pas qu'ils scient plus vaillants. Ils ont un 

avantage, c•est qu'ils ne songent pas~ autre chose qu•a la 

3 guerre. 

Justice 

A en croire Monluc, la justice fran~aise etait lente 

et compliquee, Par ses connaissances de l 1 empire turc, il 

critique la procedure judicaire frangaise par contraste~ 

l, Ibid., p. 779, 

2, Ibid., p. 780, 

3. Blaise de Monluc, Cornrnentaires, ed. by Paul 
Courteault, with a Preface by Jean Giono (Paris: Gallimard, 
1964), p. 92. 



Que pleust a Dieu que le Roy voulust faire parler 
de lui pour jamais, et laisser memoire de sa 
prudence. C'est qu'il fist brusler taus les 
livres des loix suivant lesquelles sa justice 
juge, et faire une justice toute nouvelle que 
les proces ne puissent durer plus de deux ans. 
Si le Roy foisoit cela, il se pourroit vanter 
d'avoir un monde de soldats qui seroient forcez 
de prendre les armes, puisqu'ils n'auraient que 
faire aux palais; car ostez ceste vacation, a 
quai voulez-vous qu'un bon coeur noble et genereux 
s'adonne, sinon aux armes?l 
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Le but de Monluc, naturellement est de soulever la 

question des affaires militaires pour exhorter les arm€es 

fran~aises afin de surpasser celles des Turcs; il n'en reste 

pas moins que la justice fran~aise est attaqu€e par le 

biais de la Turquie. Ce meme m€contentement se retrouve 

plus tard chez La Mothe Le Vayer, Toute opinion militaire 

y est cependant exclue, mais la critique porte directement 

sur un sujet central: lenteur de la justice, Il affirme: 

"Le Turc a sa jusrisprudence exempte de toutes formalitez 

la plupart captieuses et retranche tellement de ceux qui 

font profession de cette science, que dans toute la vaste 

etendue de l'empire ottoman, il n'y a pas tant de gens de 

Justice, que dans la seule ville de Paris." 2 

Noblesse et Duels 

La noblesse chez les Turcs n'€tait pas h€r~ditaire. 

Busbecq dans ses lettres en discuta et approuva fort 

1, Ibid., pp, 620~21. 

2. LaMothe le Vayer, "D'un Aveugle-n~," Oeuvres, 
XI, 4 9. 
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l'acces aux plus hautes fonctions grace au merite personnel, 

les abus etant frequents dans les cours d'Europe. La 

Turquie devenait un modele pour les moralistes. Bodin par 

exernple, attaque l'arrivisme des fran~ais par la corruption; 

son anecdote est dans la lignee critique de Busbecq: "Mais 

c'est une chose etrange en ce Royaume, que tant de personnes 

donnent de l'argent ~ leur maitre pour fouiller dans sa 

bourse. Le roi des Turcs fait bien tout le contraire, car 

il ne vend jamais d'office." 1 

De meme Charron dans De la Sagesse montre qu 1 il 

savait que la noblesse turque etait une noblesse d'epee. Il 

l 1 explique en ces termes: 

There are some that separate these two and thinke 
that one of them sussiceth to true nobility, that 
is either only virtue and qualitie, without any 
consideration of race or ancestors. This is a 
personall and acquired nobilities, and considered 
with rigour it is rude, that one come from the 
house of a Butcher or Vintner should be held for 
noble, whatsoever service he hath done for the 
common-weal. Nethertheless, this opinion hath 
place in many nations, n~ely with the Turks, 
contemners of ancient nobilitie, and esteeming of 
no othe5 valor but personall, and actuall militarie 
valour. 

A cette idee de noblesse se joint celle du duel. 

Busbecq avait admire l'interdiction du maniement des arrnes 

et en particulier des duels. Bodin approuve cette discipline 

mais se demande ironiquement: "Si cela se fait en guerre et 

1. Bodin, Les Six Livres de la Republique, p. 912. 

2, Pierre Charron, Of Wisdom, trans. by Samson 
Lennard (London: Edward Blourd and Witt Aspley, 1640), I, 
211. 
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au camp, que doit on faire en ville et en temp de paix?," 1 

sachant bien que si cela s'imposait en Europe, le noble ne 

serait pas pret a ce genre de restriction et se trouverait 

desoeuvre sans l'apanage du duel. Brantome evoque l'esprit 

caustique des Turcs a ce sujet: "Les Turcs se mocquent fort 

de nos querelles, combats et tueries," 2 et raconte un duel 

fran~ais en Turquie, deja mentionne par Busbecq lors de son 

s~jour au camp de Soliman. 3 Ecoutons Brantome: 

Au combat de feu mon oncle de la Chastaigneraye, 
parmy la grande et superbe assemblee qu'il y 
avait, s'y trouva grande quantit~ d'ambassadeurs 
honorables, voir de toutes parts, et entre autres 
celuy du grand sultan Solyman, lequel s'estonna 
fort, et trouva fort estrange ce combat de 
gentilhommes frangois, et surtout d'un favory de 
roy a un autre, les allant le roy mettre ainsi 
et exposer en un tel carnage et massacre. Eux ne 
font pas cela. Et tout leur point d'honneur, le 
mettent a bien servir leur prince et soustenir et 
prendre sa querelle en guerre.4 

Brantome, naturellement d~fend le duel selon la 

devise "Noblesse oblige." Cependant contrairement a 

Bran tome, Busbecq comme certains moralistes etai t pret _a 

accepter cette nouvelle conception de la noblesse. Le Roy 

en particulier dans De la Vicissitude ou Variete des Choses 

l. Bodin, Les Six Livres de la R~publique, p. 658. 

2. Pierre de Brantome, "Discours sur les Duels," 
Oeuvres Completes (Paris: Foucault, 1823), VI, 150. 

3. Voir Chap. VII, p. 130. 

4. Brantome, "Discours sur les Duels," Oeuvres, 
pp. 150-51. 



en l'Univers, remaque: "En Turquie, il n'y a aucune dis-

tinction de noblesse tir~e des ancestres: Mais celui seul 

est r~put~ noble qui en fait de guerre a donn~ plusieurs 

preuves de sa vaillance." 1 

Id~es Morales 
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Les appr~ciations des moeurs civiles observ~es par 

Busbecq, deviennent difficiles a trouver chez les moralistes 

qui font surtout des ~loges de la discipline et puissance 

turques. Comme le Turc ~tait identifi~ par sa cruaut~, il 

~tait peut-etre plus difficile pour ces auteurs, de juger 

aussi ouvertement les qualit~s morales d'un peuple que des 

t~moins oculaires comme Busbecq, Pour Bodin cependant dont 

les Six Livres de la R~publique furent compos~s durant les 

~pisodes les plus cruels des guerres de religion, la 

tol~rance est une des qualites qu'il respecte et loue chez 

les Turcs: 

Le Roi des Turcs, qui ti~nt une bonne partie de 
l'Europe, Garde sa religion aussi bien que Prince 
du monde, et ne force personne. Mais au contraire, 
il permet a chacun de vivre selon sa conscience, 
et qui plus est, il entretient aupres de son serail 
a P~ra quatre religions toutes diverses: celle des 
Juifs, des Chretiens a la Romaine, a la Grecque, et 
celle des Mahom~tans.2 

l, Loys Le Roy, De la Vicissitude ou Vari~te des 
Chases en l'Univers, cited by Atkinson, Les Nouveaux 
Horizons de la Renaissance Fran~aise, p. 371. 

2. Bodin, Les Six Livres de la Republique, pp. 
654..-55. 



168 

A cette tol~rance s'ajoute la charite et la bonte 

des Turcs. Montaigne dans son Essai "de la Cruaut~" avait 

vante ces qualites humanistes chez un peuple considere comme 

barbare par la majorite des fran~ais. Cette idee est 

reprise plus tard par La Mothe Le Vayer dans son traite sur 

les anirnaux. Il montre aussi que meme les Turcs ont de la 

compassion pour les betes: 

Les Turcs mesmes ont des hospitaux pour les 
recevoir. Mahomet d~fend dans son Alcoran de couper 
les oreilles, ni de les rnutiler de quelques membres 
que ce soit ... Quoiqu'il en soit Busbecq rapporte 
a ce propos une bonte rnerveilleuse de ce faux 
prophete, Il dit que son chat estant endormi sur 
une de ses manches, cornme il lisait appuye sur une 
table, il airna mieux couper sa manche quand l'heure 
fut venue d'aller au temple; qu'eveiller cet 
endormi: sans avoir vraisemblablernent oui dire 
nostre proverbe Fran~ais qu'il ne faut pas eveiller 
le chat qui dort:l 

Enfin une autre qualite distinguee par Busbecq et 

reprise par La Mothe le Vayer est le desinteressement 

pecuniaire au jeu: "A la reserve de quelques Renegats, les 

vrais Musulmans ne s'addonnent point aux Jeux ou le 

vainqueur puisse s'attribuer plus davantage que d 1 avoir 

reroporte la victoire." 2 

A partir des idees et observations de Busbecq 

analys~es dans le chapitre precedent, nous les avons 

retrouv~es chez les rnoraliste et essayistes de la fin du 

1, LaMothe le Vayer, "Des Anirnaux," Oeuvres, x, 
447. 

2. La Mothe le Vayer, "Pollerniques Sceptiques," 
Oeuvres, XIII, 447. 



169 

siecle et du debut du XVIIeme siecle. Le but etait de 

montrer qu'il existait un interet et une connaissance de la 

Turquie chez les auteurs les plus connus de leur epoque, en 

particulier Monluc, Brantome, Bodin, Charron, Montaigne, 

Le Roy et la Mathe Le Vayer, ceci en depit du courant 

anti-mahometan de l'epoque. 

Les idees politiques et morales assimilees, 

transformees par les essayistes et moralistes firent leur 

chemin grace a leur divulgation par les essayistes-

moralistes-philosophes. Grace a l'apport indeniable d'un 

ambassadeur-voyageur comme Busbecq, nous pouvons conclure 

comme Paul Hazard: 

Aux opinions re~ues, on peut opposer des faits 
d'experience, mis sans peine a la portee des 
penseurs, Aux preuves dont on avait besoin 
quand on voulait contredire tel ou tel dogme, 
telle ou telle croyance chr~tienne, et qu'il 
fallait aller chercher peniblement dans les 
reserves de l'antiquite, vinrent s'ajouter des 
preuves nouvelles, fraiches et brillantes: les 
voici rapportres par les voyageurs, et desormais 
sous la main. 

l. Paul Hazard, La Crise de la Conscience 
Europeenne (Paris: Fayard, 1961), pp. 9-10. 



CHAPITRE IX 

LE TURC DANS CERTAINS ASPECTS DE LA LITTERATURE DU 
XVIEME SIECLE ET DU DEBUT DU XVIIEME SIECLE 

Martino etudia l'influence de l'Orient dans la 

litterature de la fin du xvreme et du debut du XVIIeme 

siecles dans L'Orient dans la litterature fran~aise du 

XVIIeme siecle, et selon ce critique, l'exctisme "ne prend 

forme qu'aux environs de 1650 et ne commen~a qu'avec 

l'apparition des Mille et une Nuits." 1 Cependant ce theme 

n'apparait pas soudainement sans une periode de gestation. 

Le Bajazet de Racine ne fut pas con~u sans des antecedents 

orientaux importants. 

Une lignee thematique sur l'Orient existe-t-elle non 

seulement dans la litterature de voyages mais encore dans 

les diverses branches que cette derniere enrichit: theatre, 

recueils d'histoires, et meme exceptionnellement un roman 

psychologique? 2 

Quels aspects particuliers de l'Orient penetrent 

grace a notre epistolier dans la litterature avant 1650? 

Quelle est la contribution des lettres bousbecquoises dans 

l. Martino, L'Orient dans la Litterature Fran~aise, 
p. 29~ 

2. Nous ne parlerons pas des moralistes et 
essayistes deja mentionnes dans le Chapitre VIII. 

170 
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ce mouvement exotique? Nous repondrons a ces questions sans 

essayer de pretendre decouvrir a tout prix des ''sources"; le 

but essentiel est de constater une relation litteraire entre 

les ecrits de Busbecq et la litterature de l'epoque. Nous 

etudierons surtout dans la tragedie les apports plus ou 

moins directs de notre voyageur. 

L'Orient dans la Litterature du Moyen-Age 

Ce qui donna a l'orient medieval sa forme et sa 

couleur dans la litterature du Moyen-Age, c'est la haine du 

musulman et la lutte continuelle contre l'infidele, 

cristallisee dans les croisades. Par les recits des 

pelerins, !'attention des Chretiens etait dirigee vers les 

Lieux Saints et contre les paiens usurpateurs de la terre 

sainte. Cette insolence ne pouvait s'expliquer qu'en 

attribuant aux Mahometans le role de fleau, de courroux 

divin. La realite cependant transparait en fiction: c'est 

dans l'epopee que le Sarrasin est decouvert par le lecteur 

europeen. On le retrouve dans le cycle de la croisade et 

les chansons de geste ou le chevalier mahometan ne differe 

guere de son rival chretien si ce n'est que l'un jure par 

Mahomet, Apollin et Tervagant et l'autre par Dieu. Ces 

chevaliers pa1ens se convertissent sans resistance au modele 

des chevaliers fran~ais, reniant Mahomet pour Dieu sans 

arriere pensee. Il en est de meme pour les rares hero1nes 

pa1ennes: Bramimonde par exemple, erie du haut de sa tour: 



172 

"Mahomet ~ notre aide" et dans le m~me souffle accepte 

pieusement le nom de Julienne "avec la vraie connaissance de 

la foi." 1 Influenc§ par l'§pop§e, ce type a trouv§ place 

sans grand changement dans la litt§rature et on ne peut 

s'emp~cher de sourire en constatant que les Musulmans dans 

Le Jeu de Saint Nicolas se convertissent taus par !'entre

prise de Saint Nicolas et de Jean Bodel! 2 Martino, 

d 'ail leurs rema:r.que que le bapt~me, ~ cette §poque-1~ 

dans la litt§rature, §tait l'ultime consolation, l'apoth§ose, 

"la revanche de la chr§tient§ ne pouvant chasser les Turcs 

des Lieux Saints." 3 

Nombreux cependant sont les ouvrages dont l'action 

se passe a Constantinople et qui sont enrichis d'el§ments 

orientaux, Voici quelques exemples: 

Au XIeme siecle, Le P§lerinage de Charlemagne a 

J§rusalem et ~ Constantinople4 fait appel au merveilleux 

oriental et s§duit !'imagination des auditeurs en chantant 

les splendeurs d'un orient lumineux et fertile en jardins de 

1. William Calin, ed., La Chanson de Roland {New 
York: Appleton-Century-Crofts, 1968), I, 3987. 

2. Jean Bode!, Le Jeu de Saint Nicolas, ed. and 
trans. by Albert Henry (Brussels: Presses Universitaires de 
Bruxelles, 1962). 

3, Martino, L'Orient dans la Litt§rature Fran9aise, 
p. 10. 

4, Anna J. Cooper, ed., Le Pelerinage de 
Charlemagne a J§rusalem et a Constantinople (Paris: A. 
Lahure, 1925). 
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reve. Gautier d'Arras, a la fin du XIIIeme siecle, dans 

1 son roman L'Escoufle, fait preuve d'un sens descriptif 

exotique lorsqu'il s'attarde a peindre la parure du 

chevalier turc. Cette description admirative fait penser 

d'ailleurs a l'emerveillement de Busbecq devant la 

somptuosit~ du costume turc ala cour de Soliman, 2 ecoutons 

les octosyllabes de Gautier d'Arras: 

Venoit uns Turs, tos seus, sans route, 
Armes sor .i. grant destrier sor. 
Ses escus est d'azur et d'or. 
Bende a flors de l'un a l'autre. 
Richement vint lance sor fautre 
Devant les autres .i. arpent. 
Et sor le destre brae li pent 
Une mance tote de soie. 
Jamais, en quel lieu que je soie, 
N' orrai par ler d 'une plus r iche 
Dedens, defors, de toutes pars 
Ot flors de glai de fil d'or faites, 
Et s'ot letres enteor portraites 
D'uns chevels si fins et si ors: 
Tot peut estre .i., chevels et ors, 
Et de biaute et de color 
Et en la letre et en la flor. 3 

Au d~but du XIIIeme siecle, Jean Bodel dans Le Jeu 

de Saint Nicolas a le souci de creer une atmosphere orientale 

en pla~ant certaines scenes dans le palais du roi Sarrasin. 

Bodel pousse ce gout exotique jusque dans les paroles de 

Tervagant. Ce dernier, idole des Musulmans, est furieux 

d'etre abandonne par ses fideles convertis au christianisme 

l, Gautier d'Arras, L'Escoufle (Paris: Societ~ des 
Anciens Textes Fran~ais, 1894). 

2. Voir Chap. VII, p. 134, 

3, Arras, L'Escoufle, 11. 1134-1150, 



et son courroux eclate dans un jargon cacophonique digne 

d'un pastiche arabe: 

Palas aron ozinomas, baske bano tudam donas, 
geheamel cla orlay, berec he pantaras tayl 
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Au XIVeme siecle enfin, dans Le livre de la loi au 

Sarrazin
2 

par Ramon Lull, apparait distinctement une couleur 

locale lorsque le sarrasin fait ses ablutions et repete les 

mots du Coran en guise d'introduction ~son discours: "Au 

nom de Dieu misericordieux, seinz, auquel soit donne loange, 

car il est seigneur du monde. En li croi, me fie, car il 

est adreicemenz de la droite voie de salut." 3 

Cet aper~u rapide nous a permis de verifier la 

presence de l'orient dans la litterature du Moyen-Age. 

Malgre ces oeuvres, l'orient joue un role restreint dans 

!'ensemble litteraire de cette epoque. Le Moyen Age, a 
en croire Gaston Paris, etait de nature peu curieuse: "Le 

monde materiel apparait ~ !'imagination aussi stable que 

limite, avec la voute tournante et constellee de son ciel, 

sa terre immobile et son enfer; il en est de meme du monde 

moral, Personne ne songe ~ protester contre la societe ou 

il est. Le monde d'alors est etroi~ factice, conventionnel." 4 

1, Bodel, Le Jeu de Saint Nicolas, p. 174. 

2, Ramon Lull, Le Livre de la Loi au Sarrazin 
(Paris: Reinaud et Michel, 1831), 

3. Ibid., p. 95. 

4. Gaston Paris, La Litterature Fran~aise au Moyen 
Age (2nd ed.; Paris: Hachette et Co., 1890), p. 31. 
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On peut comprendre ainsi combien negligeable fut 

l'impression laissee par le Turc, le Sarrasin et le 

Mahometan dans la litterature avant la Renaissance. Le 

XVIeme siecle par la decouverte du Nouveau Monde, 

l'expansion de l'imprimerie, l'humanisme, fera naitre le 

sentiment de la diversite des chases et des peuples a 

travers l'espace et le temps. L'homme par l'ecrivain pourra 

imaginer d'autres aspects que les paysages familiers et se 

figurer des impressions et des raisonnements bases sur un 

autre modele que les siens; y a-t~il eu cependant une 

renaissance orientale? Je ne le crois pas. Toutefois la 

connaissance de l'orient apparut, comme nous le savons deja, 

chez les essayistes et les moralistes des la fin du XVIeme 

siecle. Considerant maintenant les recits de voyage de 

Busbecq, examinons leurs liens avec le drame en general et 

avec certains ecrivains, en particulier ceux qui se 

servirent de Busbecq comme source litteraire. 1 

La Tra~edie basee sur l'Histoire Tursue, 
le" Cycle' de' Soliman 

Comme l'empire ottoman inspirait aux yeux des 

europeens frayeur, menace, puissance, il existait bien un 

representant de cette tendance. Ainsi Busbecq, non 

seulement avide de faire connaitre le Turc, s'effor~a aussi 

a rendre compte des evenements familiaux du sultan. Un 

l. Ces ecrivains seront cites apres notre etude 
sur l'influence orientale de Busbecq sur le theatre. 
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pays ne peut etre completement ~tudie en faisant abstraction 

de son symbole: le chef; il devient, ainsi que sa famille, 

nouvelle a sensations, pature pour l'avide lecteur. 

Soliman et sa famille n'~chapperent pas a cette loi et meme 

provoquerent !'attention par leurs conflits familiaux; 

Busbecq les divulgua au rythme de ses lettres de voyages 

puisque la plupart de ces ~venements se passaient devant 

lui. Sous le cycle de Soliman, deux episodes seront 

consider~s: le conflit Soliman~Mustapha et le conflit 

Soliman~Bajazet-Selim; deux themes que l'on retrouvera dans 

la tragedie d'inspiration orientale. 

Le Conflit Soliman-Mustapha 

Arrive a Constantinople quatre mois apres la mort 

de Mustapha, Busbecq ~tudie les motifs du renvoi de Rustan, 

premier ministre et gendre de Soliman. Examinons les 

jalons donn~s par notre observateur pour expliquer ce 

denouement: Mustapha, jeune prince "dans l'estime d'estre 

tres valeureux aux armes" (66), ~tait le fils de Soliman et 

de sa concubine Bosphorane. Il n'~tait malheureusement pas 

le seul fils. Le sultan avait d'autres enfants de 

Roxolane: Selim, Bajazet, Giangir et une fille qui.devint 

la femme de Rustan. Alors que ce dernier profitait des 

faveurs de Soliman et de Roxelane, il se faisait detester 

des janissaires et des officiers. Mustapha par contre ~tait 

adule par l'armee. Soliman "contre la coutume de ses 
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predecesseurs quidepuis Bajazet n'avaient contracte aucun 

iuste mariage" (66) 1 avait epouse Roxolane. Quoique celle

ci avait force le sultan ~ l'~pouser pour "faire perdre ~ 

Mustapha le droit qu'il y avait et par sa vertu et par sa 

naissance" (68) 1 Mustapha demeurait le prince heritier selon 

les lois ottomanes. Ces lois prescrivaient que non 

seulement ses autres fils ne pouvaient acceder au trone 

mais encore qu'ils seraient taus etrangles 1 car "celuy qui 

succede ~ son pere est oblige d'etre parricide de ses 

freres" (71). Roxolane meditait de faire tomber l'empire 

dans les mains d'un de ses fils et elle se servit de Rustan 

qui haissait Mustapha et qui surtout "portait !'esprit de 

Soliman~ tout ce qui luy vouloit faire" (71). Profitant 

de ce que Mustapha etait en guerre contre le roi de Perse 

Sagthama 1 Rustan envoya ~ Soliman une lettre divulgant un 

soi-disant complot de Mustapha avec le roi de Perse contre 

la Turquie. La lettre egalement revelait la rebellion de 

l'armee en faveur de Mustapha et demandait la presence de 

Soliman en Amasie s'il voulait conserver son empire et 

surtout sa vie. Soliman trouble par les confidences de 

Rustan et par les charmes de Roxolane qui "etait accusee 

d'estre sorciere" (71) consulta son "moufti" avant de 

quitter Constantinople selon "une religieuse ceremonie et 

deference" (74). Suivant Busbecq, le moufti "qui est 

comme chez nous le pape de Rome" (74) 1 conseilla la mort a 
Soliman masquant sa propre tragedie sous le couvert d'un 
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autre protagoniste. Aussi, suivant l'avis du sage le sultan 

"se resolut tout a fait a faire mourir son fils" (75). 

Soliman partit en Amasie rejoindre Mustapha; ce dernier fut 

averti entre temps des calomnies de Rustan et de la 

machination de Roxolane. Mustapha, accuse de traitrise par 

son pere, dut se presenter devant lui pour repondre de sa 

conduite. Son propre pere lui promit de ne rien craindre 

s'il obeissait a ses ordres. Realisant que la desobeissance 

pourrait etre interpretee comme culpabilite, Mustapha, sur 

de son innocence et protege par son armee, se rendit pres de 

son pere. Busbecq decrit cette rencontre fatidique: 

Mustapha ne fut pas plutost entre dans la 
tente, qu 1 il fut attaque par ces gens-la pour 
lui mettre la corde au col: mais s'estant 
gen~reusement deffendu, il disputa sa vie, et 
l'Empire quelque temps, puisqu'il est certain 
que s'il eust pu se delivrer de leurs mains, et 
se ietter parmy les Ianissaires, l'amitie que 
ces soldats luy portoient, et l'horreur qu'ils 
avoient d 1 une si grande cruaute, les eust oblige 
non seulement de luy sauver la vie, mais encore 
de le saluer comme leur Empereur. Soliman qui 
n'estoit separe du Theatre ou l'on jouoit cette 
tragedie, que d'une toile, voyant qu'ils tardoient 
trop a executer ses commandements, avance la 
teste pour regarder de ce coste-la, iette des 
yeux furieux et enragez sur ses Muets, et les 
menace d'estre si lasches; la peur leur donnant 
de la force, ils iettent Mustapha par terre, 
l'estranglent et l'estendent tout mort sur un 
tapis a la porte de l'empereur (76-77). 

Tristesse, silence, larmes, deuil, rebellion; 

l'armee de Mustapha pleure la mort de leur chef car le 

sultan a "fait mourir par une extreme barbarie l'une des 

belles lumieres de la maison ottomane" (78). Apres avoir 
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decouvert !'horrible machination de Rustan et de sa femme, 

Soliman cong~dia son premier ministre et se jura de ne 

jamais pardonner la traitresse Roxolane lors de son retour 

a Constantinople. Roxolane n'etait pas encore satisfaite 

car la succession au trone etait encore menacee par le fils 

de Mustapha. Elle lui prepara un sort semblable; envoutant 

Soliman, elle le convainquit de la necessite du meurtre de 

son petit fils pour des raisons d'etat. Soliman consentit 

a ce nouveau crime et envoya Ibrahim pour l'executer. 

Ibrahim passa deux jours a preparer ce meurtre. Il consola 

la veuve de Mustapha, lui presenta ses condoleances et le 

repentir de Soliman qui voulait amender son erreur en 

pourvoyant a l'avenir de son petit-fils. Les doutes de la 

veuve effaces, Ibrahim prepara une excursion en carrosse 

tandis que son fils la precedait a cheval en compagnie d'un 

eunuque. L'essieu du carrosse se cassa, !a jeune mere 

inquiete soup~onnant un guet-apens courut proteger son fils 

tandis que celui-ci "instruit dans la discipline de sa 

nation, respondit qu'il recevait ces comrnandements de la 

part de Dieu, auquel il estoit n~cessaire, et non pas de la 

part de l'Empereur, et tout aussitost presenta le col pour 

etre estrangle" (85). A la suite de ces evenements, Busbecq 

mentionne le fils de Roxolane: Giangir dont "!'imagination 

fut troubl~e par la vive repr~sentation d'une mort semblable" 

(188), Frele et bossu, il apprehendait d'autant plus le 

coup de grace de !a perfidie sultanesque et de la loi 
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ottomane. Il mourut de par sa main plutot que par celle de 

ses ennemis. Ainsi elimine, deux seuls successeurs 

s'affrontaient: Selim et Bazajet. Cette dualite sera le 

theme d'un autre recit historique de Busbecq. 

La Solt!ine 

Des 1561 le conflit historique Soliman-Bajazet se 

retrouve dans la tragedie de Bounin: La Soltane. 1 Cette 

piece suivant les freres Parfaict, represente une curiosite 

historique dans 1 1histoire de la tragedie. Elle fut la 

premiere a mettre sur scene un theme turc et violait par 

consequent les preceptes de la Pleiade qui preconisait 

l'utilisation des themes classiques. 2 Cette piece de plus 

se distinguait par le realisme de ses caracteres: a part 

Mustapha et Giangir, les autres personnages de la famille 

ottomane vivaient encore et renfor~aient aux yeux du public 

la veracite de ce realisme exotique. La piece de Bounin 

suit de pres le deroulement du recit de Busbecq, de la 

jalousie de Roxolane jusqu'a la mort de Mustapha. Quelques 

changements d'ordre theatral interviennent cependant. La 

lettre de Rustan a Soliman revelant la conspiration et la 

trahison de Mustapha, fait place sur scene a une eptrevue 

l. Gabriel Bounin, La Soltane (Paris: Guil. Morel, 
1561) . 

2. E. Parfaict and C. Parfaict, Histoire du 
Theatre depuis Son Origine jusqu'~ Nos Jours (New York: 
Burt Franklin, 1968), III, 326. 
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entre Soliman et Roxolane. C'est e1le, avec 1'aide de 

Rustan, qui revele au sultan la pretendue machination. 

Soliman ne consulte pas son moufti. Mustapha pressent sa 

mort par le don d'un manteau empoisonne, ultime cadeau de 

Roxolane. Mustapha se rend loyalement chez son pere et 

bourreau, la piece se termine par sa mort. Roxolane ne 

demande pas la mort du fils de Mustapha, sa soif de sang 

est apaisee par le seul meurtre du fils. La piece reste 

centree sur les principaux personnages mentionnes par 

Busbecq: Rustan, Roxolane, Soliman, Mustapha, bien que 

Roxolane devienne Rose et Soliman Soltan. Le nombre 

restreint de caracteres correspond a 1 1 intensite de 1'action 

tragique. Busbecq, lui aussi, s 1 etait limite a ce petit 

nombre. 

So1yman II 

Ce meme theme turc fut repris en 1608 par George 

Thilloys dans son Solyman IIr joue pour 1a premiere fois au 

college des Bons Enfants a Reims et publiee en 1617. 1 

Quoique le recit de Busbecq se trouve quelque peu modifie, 

le fond ne change pas: machination de Roxolane et de Rustan 

aupres de Soliman pour faire executer son fils. TDi1loys, 

toutefois, embellit et complique l'action. Soliman hesite 

longtemps a faire perir Mustapha. Devant la grandeur et 1a 

1. George Thi1loys, Solyman II (Reims: Imprimerie 
de s. de Foigny, 1617). 
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popularit~ de son fils, il devient indecis bien qu'il soit 

continuellement harcele par Roxolane. Thilloys ne fut pas 

insensible au r~cit de Busbecq: il fait mourir Mustapha au 

quatrieme acte pour se consacrer, contrairement a Bounin, a 
la suite de l'histoire de Mustapha pendant le dernier acte. 

Busbecq en fit autant dans ses lettres. Devant se limiter 

a la scene du the~tre, Thilloys modifie un peu la mort du 

fils de Mustapha et de Giangir. Les donnees fondamentales 

restent les memes. La mort de Mustapha n 1 apaisant pas les 

craintes de Roxolane pour assurer le trone a son fils favori, 

elle exige de Soliman le sacrifice de son petit fils pour 

des raisons d'etat. Thilloys le fait assassiner sur scene 

suivant la description de Busbecq et ajoute la mort de la 

mere. Enfin Giangir, qui selon notre epistolier ne put 

souffrir l'attente d'un tel sort et se donna la mort, est, 

dans la piece de Thilloys, envoye devant la depouille du fils 

de Mustapha et devant un tel spectacle il se poignarde, 

L 1 homme de theatre donne alors libre cours a son imagination 

par rapport aux lettres bousbecquoises. Roxolane r~alisant 

l'horreur de son crime s'empoisonne; quanta Soliman, se 

sentant le plus coupable de tous, il decide de vivre en 

ermite jusqu'a la fin de ses jours. Thilloys respecte le 

nom des personnages principaux donnes par Busbecq. 

Cependant, contrairement aux lettres qui n'indiquent pas 

le nom de la veuve et du fils de Mustapha, la piece nomme 

les personnages, Chamerie et Melidor, 
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Quelques trente ans plus tard, le theme de Mustapha 

reapparait dans le theatre. En 1635, Jean Mairet ecrit Le 

Grand et Dernier Solyman, ou La mort de Mustapha. 1 Cette 

piece fut presentee par la Troupe Royale en 1637-1638 et 

publiee en 1639. A 1 1histoire originale que nous avons lue 

dans le recit de Busbecq viennent se greffer des intrigues 

romanesques. Mustapha est accuse nom seulement de s'allier 

au roi de Perse mais encore d'entretenir une relation 

amoureuse avec la fille de ce dernier; de plus, pour porter 

a l'extreme l'horreur du crime de Roxolane, elle apprend 

qu'elle a fait tuer son propre fils au lieu de son beau-fils. 

La piece se termine par une collection de morts violentes 

et l'abdication de Soliman. Mairet fait intervenir de 

nouveaux personnages non mentionnes dans les pieces 

precedentes mais que nous retrouvons dans les lettres de 

Busbecq: Acmat, par exemple, qui est le conseiller de 

Soliman et l'ami de Mustapha. L'action change aussi; 

Bazajet essaiera de venger la mort de son beau-frere 

Mustapha, detail que nous retrouvons dans les missives de 

Busbecq. Chez Mairet egalement l'intrigue romanesque, en 

particulier la creation d'une princesse turque et la 

r~velation de l'origine de Mustapha, va bien au-dela de la 

1. Jean Mairet, Le Dernier Solyman ou la Mort de 
Mustapha (paris, 1639). 
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verite historique, cependant le theme general est respecte 

sans trop d'alterations. 

Le Soliman 

La derniere piece basee sur l'histoire Mustapha

Soliman est celle de Dalibray Le Soliman (1637) . 1 Cette 

piece presente les memes elements que celle de Mairet, mais 

cet auteur transforme une tragedie en comedie; au dernier 

acte, tout exulte dans la paix et la joie. Roxolane confesse 

sa machination, Rustan est amene a resipiscence, Soliman 

magnanime pardonne a tous comme Auguste dans Cinna. 2 

Le Conflit Soliman-Bajazet-Selim 

La seule source en France pour les details de la 

rivalite entre Bajazet et Selim, les deux seuls fils 

3 survivants de Soliman, est le recit des lettres de Busbecq, 

Celui-ci, en effet, etait le seul europeen present a 

Constantinople pour temoigner des evenements de la famille 

ottomane. Busbecq nous rapporte fidelement la progression 

de ce drame familial. Bajazet, fils favori de sa mere, 

sait qu'il n'aura pas la succession au trone parce que son 

pere favorise Selim son fils aine. En connaissance de fait, 

1. Charles Vion Dalibray, Le Soliman (Paris: 
Denys Houssaye, 1637). 

2. Pierre Corneille, "Cinna," Theatre Complet, ed. 
by Roger Caillois with a Preface by Pierre Lievre (2 vols.;· 
Paris: Gallimard, 1962-1966). 

3. Dupuis, Etude sur l'Ambassade, p. 468. 
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S'appuyant sur la gloire de son beau-frere 

Mustapha il veut inciter l'armee a la revolte. Il fait 

revivre Mustapha par l'intermediaire d'un sosie; une partie 

de l'armee est prete ale suivre aveuglement contre Soliman. 

Il convainc ce sosie, il "l'excite de se dire Mustapha et de 

passer pour tel, puisqu'il lui estoit semblable de visage, 

de taille, et presque de tout le reste du corps" (191). Sur 

les conseils de Bazajet, cet imposteur voyagea en Asie 

Mineure ou l'armee n'a pas encore pardonne le meurtre de 

Mustapha, pique la curiosite et la credulite des gens, puis 

se fait passer pour le vrai Mustapha. Le bruit court de 

ville en ville, de village en village et le nouveau Mustapha 

recrute derriere lui des adeptes. Ayant enfin toute une 

armee sur pied, il leur revele son incroyable aventure: 

doutant de la bonne foi de Soliman qui pretendait lui 

pardonner une fausse revolte, il avait envoye un sosie a 

sa place, Bien lui en prit car son semblable fut ~trangl~. 

Devant la perfidie de Soliman, lui, son propre fils avait 

du se cacher. Il leur implore maintenant secours et 

assistance pour defendre sa vie par la force des armes et 

leur explique que ''c'estoit le reste de son experance 

puisqu'il ne vivait plus que par la mort d 1 autruy, qu 1 il 

avait assez appris la volonte de son pere puisque ce n'est 

que par erreur, qu'il le laisse maintenant vivre'' (194~95), 

Cependant devant l'armee de Soliman prete a ecraser cette 

mutinerie, les compagnons de Mustapha prennent fuite 
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abandonnant le faux Mustapha et ses quelques fideles. Le 

faux Mustapha d~nonce le complot et accuse Bajazet. Soliman 

les fait jeter en prison et se r~serve de punir Bajazet 

lui-meme. Devant les maintes supplications amoureuses de 

Roxolane, Soliman promet de pardonner a son fils si ce 

dernier vient confesser son crime. Malgr~ le souvenir de la 

mort de Mustapha, Bajazet encourag~ par sa mere se rend 

contre son gre devant son pere. Avant la rencontre de 

Soliman et de Bajazet, Roxolane reussit a se cacher derriere 

une toile et le rassure en lui soufflant ces mots: "Corcomag 

can corcoma, ne crains point mon fils, ne crains point" 

(208), Soliman pour montrer a son fils la sincerite de son 

pardon boit le premier de la coupe de r~conciliation avant 

de la pr~senter a son fils. Bajazet pardonne rejoint son 

poste militaire comptant toutefois sur le support de sa 

mere pour lui assurer la succession au trone. Cependant 

apres la mort de celle-ci Bajazet n'a plus d 1 espoir et 

fomente une nouvelle revolte. Il tente d'assassiner Selim 

et de rallier les janissaires a sa cause. Pendant plus de 

trois ans, Bajazet se refugie de ville en ville, jusqu'a 

prendre asile a la cour de Perse. Esperant soulever une 

nouvelle armee, il se fait traitreusement assassiner par un 

ministre perse, aux gages de Soliman. 



187 

Soliman ou l'Esclave Genereuse 

Cette revolte entre Bajazet, Soliman et Selim est 

la toile de fond de la derniere piece du cycle de Soliman, 

intitulee Le Soliman ou l'Esclave Genereuse. 1 Cette piece 

de the&tre ecrite par Jacquelin en 1653, merite d'~tre 

analysee acte par acte car elle est la seule basee sur le 

conflit Soliman-Bajazet. 

Acte I--Tandis que Bajazet se justifie devant 

Soliman, on apprend la defaite de l'armee rebelle commandee 

par un imposteur de Mustapha et qui est manipule par 

Bajazet. Aspagie, femme de ce Mustapha, est envoyee devant 

Soliman. Roxolane plaide indulgence aupres de Soliman pour 

son Bajazet. Puis dans un monologue, elle revele son 

affection pour Bajazet et son aversion pour Selim le 

protege de son epoux. 

Acte II--Soliman indecis se rend lui aussi chez son 

conseiller et Achmat son premier ministre; tandis que l'un 

encourage le pardon de Bajazet, le second insiste sur le 

chatiment comme source de surete pour le Sultan et Selim. 

Acte III--Soliman tombe amoureux d'Aspagie et le lui 

confesse a l'horreur de celle-ci qui se croit la femme du 

vrai Mustapha. Bajazet succombe a ses charmes et elle 

l'accuse d 1 inceste. 

l, Jacquelin, Soliman ou l'Esclave Genereuse 
(Paris: C. de Sercy, 1653 . 
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Acte IV--Bajazet surpris avec Aspagie par Soliman 

est emprisonne. Blesse par le mepris d'Aspagie, tourmente 

par les difficultes de Bajazet, Solimah decide de mettre son 

fils a mort malgre les supplications de Roxolane. La mere 

et son moufti promettent a ce dernier de le sauver. 

Acte v--Console par le moufti et Roxolane de la mort 

de Selim, Soliman doit pardonner a Bajazet. Coup de theatre: 

Selim est en vie. Le manque de reaction de Roxolane 

decouvre sa machinerie. Sous la menace de la mise a mort de 

Bajazet, Roxolane confesse tout et le Sultan genereux lui 

pardonne ainsi qu'a son fils. Il offre meme Aspagie a ce 

dernier s'il arrive a convaincre celle-ci qu'elle n'est pas 

la femme du vrai Mustapha: 

Jacquelin ignora certaines parties du recit de 

Busbecq qu'il aurait pu utiliser pour intensifier le drame. 

On pensc surtout aux souvenirs du sort fatal de Mustapha 

qui hantaient Bajazet lorsqu'il se rendait chez son pere. 

Un peu tard on pense aussi a llepisode de la coupe offerte 

par Soliman et de 1 1 angoisse de Bajazet ne sachant s'il 

allait mourir, Nous rencontrons de nouveau des personnages 

connus: Soliman, Roxolane et le moufti. Bajazet joue nn 

role preponderant, il remplace Mustapha comme rival de 

Soliman, Rustan devient Achmat, il n'est plus conseiller 

de Roxolane mais du sultan. Roxolane choisit le moufti 

comme confident. Selim enfin, bien qu 1 il joue un role 

important, n'apparait pas sur scene. Jacquelin a cependant 
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modifie quelque peu la verite historique en creant de 

toutes pieces Asp~gie, l'esclave genereuse qui devient 

l'objet de convoitise et de rivalite pour Soliman et 

Bajazet. Malgre cette intrigue romanesque, il est clair 

que Jacquelin suivit les donnees de Busbecq en etablissant 

une base historique a son intrigue: hostilite entre les 

deux freres, preference des parents, implication de Bajazet 

dans l'intrigue du faux Mustapha sans oublier l'influence 

charmeuse de Roxolane. 

Les Personnages 

Si les pieces citees ont embelli le recit de la 

famille ottomane, les personnages correspondent et restent 

fideles a l'esquisse que Busbecq nous peint, en particulier 

celle de Soliman, Bajazet et Roxolane. 

Bien que les pieces soient nornrnees d'apres Soliman, 

il n'est plus cornrne autrefois "Le Magnifique." Selon 

Busbecq qui le vit plusieurs.fois: "c'est un prince sur le 

declin de son age qui paroist a son visage et a tout son 

corps" (154). Toutefois Busbecq remarque qu'il est 

conscient de sa vieillesse: "Ce prince a soin de corriger 

le vice de son teint avec du vermillon et du rouge .croyant 

qu 1 il est important pour sa reputation qu'on ait bonne 

opinion de sa sante pour se faire craindre" (155) . Alors 

qu 1 autrefois son nom seul faisait trembler, maintenant, 

meme "ses plus grands ennemis ne le blasment que d'estre 
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trop suiet a sa femme, et de s'estre laisse tramper par ses 

artifices" (154). Rustan meme, son premier ministre, 

"portoit l'esprit de Soliman a tout ce qu'il luy vouloit 

faire" (71), Ainsi Soliman est represente comme un pantin 

vieillissant, facile a manipuler. 

Mustapha dans les pieces est la victime heraique 

des basses jalousies de Roxolane. Celle-ci ne peut que 

fomenter un complot haineux contre ce beau-fils trap 

populaire: "le genereux naturel, et le bel &ge, luy estant 

tres favorable pour devenir par la faveur des soldats, et 

le suffrage du peuple, Empereur apres la mort du vieillard 

Soliman" (68), 

Dans la lignee de Mustapha, Bajazet est egalement 

represente comme un intrepide et valeureux guerrier. 

Suivant Busbecq "on l'aimait pour la ressemblance a son 

pere" (363) et on ne comprenait pas pourquoi Soliman 

preferait Selim: "ce gros ventre, cet effemine, et ce 

dissernblable en toutes chases aux vertus et belles qualitez 

de son pere" (384) I Ce legs politique etait~il un trait de 

senilite ou bien la resistance d'un homme affaibli bute 

jusqu'au dernier souffle contre une abdication totale a sa 

femme? Tant qu'elle etait en vie, elle reussit tout au 

Inoins a proteger son prefere; Soliman dut toujours faire 

face a une force feminine rusee, puissante et destructive. 

Alors que Roxolane, encore esclave donna un fils a Soliman, 

selon Busbecq "elle ne se contenta pas d 1 avoir acquis la 
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liberte, mais abusant de la passion du prince, elle refusa 

de luy obeyr, s'il ne l'espousoit contre la loy mesme de 

l'Empereur Ottoman" (291). Une legende entourait cette 

femme traitee de magicienne et de sorciere. Le bruit 

courait qu'elle gardait chez elle deux hyenes "que tout le 

monde croit se servir d'enchantement et de magie pour 

retenir l'amitie de son mari" (119). Cette sorcellerie dut 

faire son effet sur Soliman, car, selon Busbecq: "tout le 

monde scait que depuis son legitime mariage il n'a couche 

avec aucunes de ses concubines, quoy qu'il ne luy soit 

point deffendu par la loy" (154). De la mort de Mustapha, 

Roxolane passe pour responsable et Soliman est pardonne car: 

"tout ce qui s'est fait sont des effets et des fruits de la 

malice, et des enchantements de sa femme, qui possede 

tellement son arne insensee de vieillesse et d'amour qu'elle 

en fait tout ce qui luy plaist et le porte par ses 

artifices" (195). Au-dela des artifices superficiels, 

Roxolane devance toujours son mari en diplomatie: "Sa 

pensee fut bientost decouverte a la femme qui le penetra 

par la force de son esprit" (203). Ainsi Roxolane, lors de 

ses plaidoiries en faveur de Bajazet ou contre Mustapha peut 

envouter Soliman par "ses paroles detrempees dans des 

pleurs et accompagnees de caresses, ramollissant l'esprit 

de Soliman qui sans cela croyoit assez a sa femme" (205). 
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Histoires et Anecdotes 

Le chroniqueur fait place enfin au conteur, Busbecq 

aimait embellir ses recits de voyages par des anecdotes 

amusantes ou serieuses, soit pour divertir le lecteur, soit 

pour clarifier une observation conune le firent les Anciens 

et les Humanistes apres eux. Les histoires et anecdotes de 

Busbecq sont nombreuses, parsemees ~ travers ses lettres, 

toutes touchant ~ des sujets differents, variant des animaux 

aux coutumes, ~ la politique, aux legendes, ~ l'histoire. 

Ce qui nous interesse dans notre etude, ce n'est pas tant de 

citer les plus piquantes autant que de trouver celles qui 

furent reprises par d'autres auteurs, en particulier au 

XVIIeme siecle. Nous voulons montrer que les lettres de 

Busbecq etaient non seulement lues mais encore qu'elles 

apporterent des elements repris par d'autres auteurs pour 

enrichir leur propre narration, 

Simon Goulart 

Des 1600, les anecdotes de Busbecq emergerent dans 

la litterature, nous en retrouvons chez Simon Goulart dans 

Thresors d'histoires admirables et memorables de nostre 

temps une collection de petites histoires 11 recueillies de 

plusieurs autheurs, memoires, et avis de divers endroits." 1 

Pour chaque recit mentionne, Simon Goulart donne un titre 

1. Simon Goulart, Thresors d'Histoires Admirables 
et Memorables de Nostre Temp~iT2 vols. ; Cologne: P. Marceau, 
1610). 
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et la reference a l 1 auteur. Voici les histoires extraites 

des lettres de Busbecq: 

"Pelerin Turc" 1 ou charlatan turc qui tient une 

barre de fer rouge dans la bouche et qui accomplit d'autres 

miracles. Busbecq en donne des explications naturelles 

(570-575). 

"Compassion vehemente" 2 est le recit du premier 

assassin envoye par Soliman pour etrangler le fils de 

Bajazet. L'assassin fut si emu par le sourire de ce jeune 

enfant qui l'embrasse, que ce meurtrier delicat s'evanouit. 

Busbecq cite cet incident (609-611). 

"Mal mesprisee et goustee" 3 ou "la mort d'Achmat 

Bassa." Condamne a mort par Soliman, ce premier ministre 

obtint d'etre etrangle "a petit coup" par un de ses amis, et 

son egal, afin de pouvoir reprendre conscience de la vie 

avant le moment fatal. Mais selon Busbecq, il "prenoit 

plaisir a goutter la mort et de mourir plusieurs fois, et 

de saluer des ce monde icy les enfers" (214). 

"Nom suppose, 4 
causes de troubles," ou l 1 histoire 

du faux Mustapha (192~202) . 

l • Ibid. , I, 418-20. 

2. Ibid., I, 117-18. 

3. Ibid., II, 288-89. 

4 . Ibid., II, 295-98. 
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"Pestilence." 1 Cette histoire utilise les 

commentaires de Busbecq sur le fatalisme des Turcs qui les 

garde bien d'essayer d'eviter toute epidemie ou infection 

(525). 

Cyrano de Bergerac 

Un peu plus tard dans le siecle, Cyrano de Bergerac 

montrera qu'il avait lu les lettres de Busbecq, en par-

ticulier l'histoire du Turc si critique des exces du mardi 

gras europeen (413-416). Dans l'extrait suivant d'une de 

ses lettres "Contre le careme" Cyrano surencherit la 

pensee du satiriste Turc: "Prenans de la cendre ils 

retournoient a leur bon sens" (414). Il en goute la 

causticite, c'est un ton que l'on retrouve souvent dans 

Cyrano, comme plus haut dans sa lettre "Contre le Careme": 

Vous avez beau canoniser le Careme, c'est une 
fete que je ne suis pas en devotion de chomer. 
Je me le represente comme une large ouverture 
dans le corps de l'annee, par ou la mort s'introduit, 
ou comme un Cannibale, qui ne vit que de chair 
humaine, pendant que nous ne vivons que de racines, 
Le cruel a si peur de manquer a nous detruire, 
qu'ayant su que nous devons perir par le feu, des 
le premier jour de son regne, il met tout le monde 
en cendre; et pour exterminer par un Deluge les 
restes d'un embrasement, il fait ensuite deborder 
la maree jusque dans nos villes. Ce Turc qui 
racontait au Grand Seigneur que tous les 
Fran~ais devenaient fous a certain jour de 
l'annee, et qu'un peu de certaine poudre 
appliquee sur le front les faisait rentrer dans 

l. Ibid., II, 309, 
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soutiens qu'ils ne sont jamais plus sages que 
cette journee.l 

Robert Burton 

En Angleterre au debut du xvrreme siecle, Robert 
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Burton, auteur du livre classique Anatomy of Melancholy fut 

sensible aux qualites de Busbecq qui aurait pu cristalliser 

pour lui le modele de "l'hornme mesle" de la Renaissance. 

Floyd Dell dans sa preface esquisse ce portrait qui 

ressemble cornme un sosie a celui de notre epistolier 

humaniste: 

The Anatomy, then, was in part, a product of the 
man's rebellion against his limitations. 
The quiet scholar dreams of what he might have done 
as soldier, statesman, explorer; of what a devil of 
a fellow he might have been: the active man, in 
his late years, sets it down that if he had been 
left the leisure he might have made a stir in the 
world of letters.2 

Les lettres de Busbecq de par leur <spect documen-

taire lui apporterent de nombreux ~enseignements sur les 

merveilles d 1 un pays exotique qu'il voulait decouvrir et 

faire decouvrir dans son livre qui n'etait pas limite a la 

melancolie mais qui embrassait le monde: "while the book 

proposes the anatomy of Melancholy, it really celebrates all 

1. Cyrano de Bergerac, Oeuvres Comiques, ed. by P. 
L, Jacob (2nd ed.; Paris: Garnier Freres, 1858), p. 184. 

2. 
Floyd Dell 
p. xii. 

Robert Burton, Anatomy of Melancholy, ed. by 
(New York: Tudor Publishing Company, 1955), 
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the wonders of the earth and all the curious moods of man-

k . d .. 1 1n . Des lettres de Busbecq, Burton emprunte les 

documents suivants pour etayer ses chapitres: 

"Custom of Diet" 2 rejoint l'observation de Busbecq 

sur le regime des Turcs et leur plat favori (128-132). 

"Baths" 3 ce passage fait reference aux details 

donnes par notre epistolier sur les bains prives et publics 

en Turquie (293-294). 

"Disgress.ion of Air," 4 l'anecdote du charlatan et 

de ses miracles qui selon Busbecq sont causes naturellement 

(571-574). 

"Games and Sports" 5 Burton decrit les divertissements 

humanistes de Busbecq a Constantinople, en particulier son 

interet pour les animaux (237-242). 

II d. . . 116 d 1 Reme 1es aga1nst D1scontents repren a remarque 

de l'ambassadeur sur la grandeur de Soliman qui egala celle 

de son pays (140-148). 

1. Ibid, , p. x. 

2. Ibid, , p. 201. 

3. Ibid, , p. 4 04. 

4 • Ibid. , p. 421. 

5. Ibid. , p. 44 8. 

61 Ibid., p. 507, 
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1 "Love among the beasts" Comme Busbecq avant son 

exp~rience a Constantinople, Burton ne croyait guere a 
l'amitie des betes pour leur maitre, comme le pretendaient 

les Anciens. Cependant il se laisse convaincre de cette 

verite et cite plusieurs exemples bousbecquois (243-246). 

2 
"Love's Tyranny" Cette anecdote de la femme turque 

qui tombe amoureuse d'une pucelle au bain turc et qui se 

travestit en homme pour finalement l'epouser, est empruntee 

a la troisieme lettre de Busbecq (295-297). 

3 "Religious Melancholy" est l'histoire d'un ivrogne 

turc qui supplie et hurle pour que son esprit le quitte 

avant qu'il s'enivre; ainsi, sa conscience sera delivree et 

il n'offensera pas Mahomet. Sous ce meme titre, Burton 

reprend les commentaires de Busbecq sur la tolerance 

religieuse en Turquie (22-24, 616-617). 

Les lettres de Busbecq ne passerent pas inaper~ues 

dans la litt~rature du debut du XVIIeme siecle. On peut 

affirmer que certains auteurs de cette epoque gouterent le 

materiel documentaire qu 1 ils extrairent de cette litterature 

de voyages, tout comme un Montaigne utilisa l'Histoire 

Universelle de Pline pour illustrer les Essais. L'art de 

raconter lie a la richesse documentaire des lettres revelait 

l. Ibid., p. 647. 

2. Ibid., p. 653. 

3. Ibid., pp. 911-23. 
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une conscience litteraire et affirmait le succes des ecrits 

de notre epistolier, d'edition en edition jusqu'a nos jours. 



CHAPITRE X 

~ 

LA CONSCIENCE LITTERAIRE DE BUSBECQ 

Nous avons analyse les differents aspects de 

l'humanisme de Busbecq, nous etudierons maintenant son 

oeuvre pour constater la conscience litteraire qui s'en 

degage. 

~ 

Pour Quoi Ecrire 

A la lecture des lettres de Busbecq, une question 

se pose pendant tout son reportage ~ur la Turquie: pourquoi 

ecrire? Pour Busbecq, ecrire signifie tenir une promesse. 

Il insiste sur ce point et l'utilise en guise d'introduction 

dans les quatre lettres ecrites pendant ses huit annees de 

voyage. Sa premiere correspondance commence ainsi: "Ie 

vous avois promis en partant de vous donner des nouvelles 

de mon voyage a Constantinople. Ie vous escris presentement 

pour m'acquiter de rna parole, et i'espere que ie satisferoy 

au dela de ce que ie vous avois promis" (l}. La suivante 

mentionne la reponse de son ami et ainsi justifie la 

continuation de la correspondance: "pour vous rendre ce que 

ie vous dois et vous respondre ~ ce que vous me demandez" 

(180), Dans la troisieme lettre, l'exigence de son lecteur 

suscite une reaction amusee d'un epistolier qui se prete 

avec joie aux demandes de son destinataire malgre ses 

199 
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protestations: "Tout ce que vous me demandez, vous m'en 

pressez comme d'une chose promise, sous peine d'estre cite 

devant le iuge, pour estre condamne d'acquitter rna promesse" 

(217-218), La derni~re lettre rev~le un ecrivain conscient 

de son r6le et fid~le ~ sa promesse: ''La pri~re que vous me 

faites de vous escrire est un advis que vous donnez a une 

personne, qui se souvient parfaitement des promesses qu'il 

vous a faites, et qui serait tres faschee de vous tramper, 

ou de ne pas payer ce qu'il doit ~ un si honneste creancier" 

(470-471) I Est-ce a un jeu epistolaire que Busbecq se 

prete pour creer une unite entre les quatre lettres? je le 

crois, car ce precede lui permet de faire rebondir l'interet 

pour son recit de voyage tout en lui donnant une certaine 

unite, De plus, il peut ainsi justifier son entree en 

matiere non seulement comme obligation de tenir une 

promesse mais encore comme necessite d'ecrire, Ecrire, 

pour Busbecq, conscient de son r6le de temoin d'une epoque 

en continuel mouvement, c 1 est aussi rendre compte des 

evenements en fixant le moment pour la chronique. Parlant 

de ses voyages il confie: "Vous apprendrez ce qui s'est 

passe en celuy que i'ay fait a Constantinople, mais aussi 

les particularitez de celuy d'Amasie, qui n'est pas si 

commun ny si ordinaire" (2). Cette conscience face aux 

~venements dramatiques a la cour ottomane l'incitera a 

rapporter fid~lement pendant toute sa correspondance 

l'evolution familiale et politique qui se jouait sous ses 
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yeux entre Soliman, Selim et Bazajet. Son role 

d'historiographe s'enrichit du plaisir d'ecrire, de 

noter des details frappants: "Recevez le recit de toutes 

choses; de celles qui sont de peu et de beaucoup de 

consequences; de celles qui sont heureuses ou plaisantes de 

tout ce qui me viendra dans la memoire" (471). Comme sa 

correspondance fut composee a des moments precis de son 

ambassade, l'acte d'ecrire devient le reflet d'une 

condensation litteraire qui resume et cristallise des 

remarques echelonnees d'instant en instant. 

Ecrire c'est aussi se communiquer a autrui. A 

propos de ses peregrinations il s'ouvre a son lecteur: 

Si vous y voyez qu'il m'y soit arrive quelque 
bonheur, vous participerez sans doute a rna 
joye. Au lieu que vous iugerez bien qu'il n'est 
plus temps de prendre part dans les desplaisirs 
qui arrivent toujours dans de si longs et si 
difficiles voyages puisque les maux passez me 
sont maintenant d 1 autant plus agreables qu 1 ils 
m'ont ete fascheux a souffrir (2). 

Ce besoin de parler de soi a autrui passe du gen~ral 

au particulier, de !'impression generale aux details 

quotidiens: "Il semble que vous me vouliez engager de vous 

escrire des memoires de tout ce que ie fais tous les iours, 

plustost qu 1 une lettre" (217). Par sa corresponda.nce, 

Busbecq s'engage a une epoque determinee pour en fixer 

!'instant vecu et en porter fidelement temoignage, Ecrire 

lui permet de s 1 analyser, de se voir en deux temps, tel 

qu'il etait pendant 1 1 evenement, tel qu 1 il est devenu 
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pendant l'acte d'ecrire. Enfin, ecrire est un moyen de 

dissiper son ennui. Contrairement a !'affirmation de 

Hugo Friedrich: "Le bon ton veut en effet que l'on se donne 

cet air d'oisivete ennemie du pedantisme. Considerations 

mondainesr conventions litteraires, aussi bien, qui 

remontent a l'antiquite et dont l'humanisme aimait faire 

1 largement place," Busbecq s'ennuie reellement. Composer 

est une evasion, une illusion pour oublier les difficultes 

presentes: "D'abord que i'eus commence rna lettre, ie me 

sentis ravi d'aise, de tramper rna prison et rna solitude, 

de voyager en esprit et de vous parler tres long-temps comme 

si vous eussiez este present" (467). Il aime cette longue 

echappee delassante: "Le loisir que i'ay (si on peut avoir 

avec une inquietude continuelle d 1 esprit) me permet de 

vous faire ces contes, et ie me sens d'autant plus 

soulage que ie suis long a vous escrire" (395) . Cependant 

en detrompant son ennui, il eprouve le plaisir de l'acte 

d'ecrire: "I'espere que vous n'aurez pas du desplaisir a 

lire des chases, qui m'ont este tres agreables a vous 

escrire" (466-467). 

Pour Busbecq, les raisons d'ecrire sont nombreuses, 

promesse, reportage, communication, oisivete, ennui, 

solitude. Toutes s'entrelacent pour donner 1 1 image d'un 

l, Friedrich, Montaigne, p, 343, 
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epistolier qui aime ecrire pour ecrire en toute conscience 

de son acte. 

Pour Qui Ecrire 

A la question du sens de l'oeuvre: "pourquoi 

ecrire?" s'ajoute une autre question: "pour qui ecrire?" 

On con~oit mal a qui Busbecq s'adresse, Tout au long de 

ses quatre lettres, il insiste a tenir sa promesse 

epistolaire, mais envers qui? envers un ami? envers un 

lecteur inconnu? Selon les renseignements fournis par 

Forster et Daniell, ce serait a Nicolas Michault: "L, 

Carrion, took on himself the responsability of sending the 

work to the press~ It is from him we learn that the letters 

were written to Nicolas Michault, seigneur of Indeveldt, 

1 Busbecq's fellow-student in Italy." Cependant a part 

l'edition de Carrion en 1581, ce nom ne figure jamais dans 

les autres &ditions originales, Par ailleurs, les lettres 

de Busbecq sont tres discretes sur l 1 identite de ce 

destinataire. Elles n'apportent aucun renseignement 

personnel sauf la relation d 1 amitie mentionnee dans les 

quatre lettres sans reveler le nom du privilegie qui doit 

etre assez reserve puisque'Busbecq ne repond pas a des 

details personnels qui auraient pu etre contenus dans les 

lettres de son interlocuteur, La seule identification est 

1. Forster and Daniell, The Life and Letters of 
Busbec9, I, 58, 
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done celle d'ami qui est souvent repetee par Busbecq; entre 

autre variante nous pouvons lire cette affirmation: "Vous 

desirez ensuite s~avoir, et vous le demandez au nom de 

nostre constante amitie, ce qui m'est arrive dans ce voyage" 

(180). Quoi qu'il en soit, c'est a un vous tres peu defini 

qu'il adresse ses missives. De cette fa~on ses pensees et 

observations ne pouvaient que se concretiser pour la 

diffusion; de l'acte d'observer et de penser, a l'acte 

d'ecrire, il entre necessairement dans le domaine public, 

Le fait meme d'ecrire l'arnene a penser a la question du 

public. Il a compris l'importance de la divulgation car 

meme s'il pense que son ouvrage ''n'a rien digne de la veue 

dU pUbliC 11 (468) I le fait meme d 1 en parler indique la 

conscience de son acte d'ecrire pour un public, D'ailleurs 

cette idee de public se precise, il n'envisage pas un 

lecteur quelconque mais un public anime par l'esprit 

humaniste, un public tolerant: 

Il faut que les monuments publics qui paroissent 
aux yeux de tout le monde, qui sont destinez pour 
les Temples et les galleries soient extremement 
Parfaits; mais cette perfection n'a iamais este 
requise pour les choses particulieres, pour l'usage 
domestique, ny pour l'ornement d'une chambre. Mon 
ouvrage est de cette nature (467). 

Ce public, c'est sans doute un cercle de lecteurs 

tres etroit a qui l'ouvrage est destine: "Ie vous 1 1 ai 

consacre et a quelques uns de nos amis, sans avoir recherche 

en vous 1 1 escrivant quelques louanges d'esprit et de 

critique" (468), Cependant ce cercle s 1 elargit lorsqu 1 il 
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desire faire connaitre un nouvel itineraire pour se rendre 

en Amasie: "Ie veux vous dire exactement le nom de tous les 

lieux ou nous logeames, afin d'aprendre le chemin d 1 Amasie 

incogneu iusques a present a CGUX qui pourraient avoir apris 

celuy de Constantinople frequente tres-souvent" (108). 

Busbecq avait une conscience nette d'un public. Par 

modestie sans doute a-t-il pense que son oeuvre "n'a rien 

de la veue du public" (468), cependant il est important de 

souligner que cinq editions de ses lettres furent publiees 

de son vivant dans differentes capitales: Anvers, Paris, 

1 Francfort. Il est possible ainsi de penser que ses lettres 

circulaient dans les cercles litteraires pendant plus de 

quinze ans avant de devenir officiellement publiques. 

Dev~nt la popularite des premieres editions et des suivantes, 

on peut conclure que Busbecq touchait enfin ce large public 

pour qui en fait il ecrivait inconsciemment et le public le 

sentit. Ce public a l'esprit encyclopedique sera pique de 

curiosite par la variete et la nouveaute des considerations 

de Busbecq, Bien que depouillees de toute familiarite et 

d 1allusions personnelles, les lettres presentent une certaine 

intimite. Le "vous" que Busbecq adresse est un "vous" 

destine a la fois a Michault, a un groupe d 1 humanistes, de 

savants et au lecteur de tout temps. Busbecq remet ce 

"vous" en question chaque fois qu 1 il 1 1 emploie carle "vous" 

l, Voir Appendice B. 
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represente le "nous" qui demande ' a Busbecq de nous donner 

plus de details sur ses experiences. Par un procede 

inverse il a besoin de la certitude d'etre lu; c'est 

pourquoi chaque lettre offre la meme structure au debut, 

celle de savoir que la lettre precedente fut re~ue et 

appreciee et celle de repondre a l'exigence du lecteur. 

Ainsi si son ouvrage se donne l'air de n'etre qu'une 

chronique amicale et personnelle, c'est qu'il met le 

lecteur quel qu'il soit dans cet esprit d'humanite dans 

lequel Busbecq lui-meme vivait. C'est en toute modestie, 

en toute simplicite qu'il veut partager ses connaissances: 

"Ie ne pense pas que vous soyez si desraisonnable de me 

demander parmy mes occupations de l'Eloquence, puisque vous 

scavez qu'a peine pourrais-ie faire present quand ie n'y 

preparerais a loisir et a mon aise" (177-178). Busbecq 

ecrivain est conscient de la structure litteraire qui le 

lie a son public, il accomplit son oeuvre divertissant son 

lecteur en se divertissant lui-meme, 

Comment Ecrire 

Apres les deux questions, pourquoi et pour qui 

ecrire?, une autre se pose: comment ecrire? Pendant tout 

son recit, Busbecq montre bien qu 1 il prise le charme d 1 un 

certain laisser-aller, une certaine nonchalance voilant 

une maitrise du discours, Lorsqu 1 il annonce: "Dans les 

lettres, on escrit tout ce qui tombe au bout de la plume" 
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(468), il donne le ton du recit: delui du rythme de la 

promenade. De cette fa~on, il mene son lecteur a travers 

les meandres de sa pensee, une idee trottinant jusqu'a 

l'autre, une observation amor~ant une anecdote, sans ordre 

ni discipline apparents. Cette negligence affectee de la 

forme permet naturellement a Busbecq de se presenter avec 

une modestie digne des grands humanistes: 11 Ie s~ay qu'on 

pouvait descrire le mesme suiet avec un meilleur latin, et 

plus elegamment; mais si cette faculte n'etait pas en rna 

puissance, attribuez-en la faute a mon esprit et non pas a 

rna volonte" (468). Cette maniere rhetorique de s'humilier 

repond au besoin de sa nature. L'ecrivain s'efface par ces 

formules de modestie de meme que le temoin en tant qu'homme 

s'humilie devant la grandeur d 1 un monde en plein epa-

nouissement. Ses recits montrent bien l'expression naturelle 

et curieuse de son image du monde. Ainsi la conscience de 

ce monde en mouvement se transmet a la forme meme du recit, 

le lecteur est entrafne dans les girations bousbecqoises. 

La Lettre 

Busbecq veut entrainer son lecteur a vagabonder en 

sa compagnie, il le fera sous la forme litteraire de la 

lettre. Pourquoi Busbecq a-t~il choisi la lettre plutot 

qu'un autre genre litteraire? Les caracteristiques de 

l'art epistolaire repondront a cette question, Ses voyages 

lui donnent des themes et lui offrent une situation concrete 
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a partir de laquelle et pour laquelle la lettre doit etre 

ecrite. Le destinataire·represente un moyen, une fin pour 

notre epistolier, il choisit suivant son humeur, sa 

personnalite, des anecdotes qui se lient en une grande 

fresque faite d'images bariolees. Il confesse d'ailleurs 

sa crainte de voir ses lettres se metamorphoser: "Ie 

renfermeray ce que i'en dois dire, dans les barnes d'une 

lettre, de peur de m'estendre dans la liberte d'un volume 

et d'un livre" (24). Il se rend compte plus tard qu'il a 

depasse les limites de la lettre: "Ie vous ay donne un 

livre plustost qu'une lettre" (406). En effet, les quatre 

lettres representent sept cents pages! 

Considerant l 1 oeuvre de Busbecq dans sa totalite, 

on constate que ses lettres ferment un ensemble diversifie, 

dans lequel sa conscience litteraire peut s'etendre 

librement, Ecrire dans ce cas est pour lui un §change 

d'idees entre proches. La lettre lui offre la possibilite 

d 1 introduire le discours intime, prive, subjectif sans 

1 1 entraver de banalites quotidiennes. Ses ecrits ont le 

charme du general et de la confidence, Ils lui permettent 

egalement de soulever toutes les questions imaginables, 

politiques, anthropologiques, philosophiques, morales, 

scientifiques dans un desordre factice voilant une unite de 

coherence tres serree, De plus la forme epistolaire lui 

donne la liberte de pouvoir tout dire et de s 1abandonner 

a l'inspiration feconde du moment, a ses sentiments, a la 
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corrununication de soi pour autrui. De la decoulent l'emotion 

et le mouvement de son esprit qui reflete ce qu 1 il aime ou 

critique, donnant libre cours a ses pensees sur maints 

suj ets, Il peut osciller, sans conclure, entre le pour et 

le contre, interroger le lecteur, le mettre en doute, 

piquer sa curiosite, le faire rire, le divertir, le 

surprendre, 1 1 emerveiller; en d'autres termes Busbecq 

manipule le lecteur a sa guise. Tout lui est possible dans 

la lettre, elle prend la forme de la conversation, vivante, 

enjouee, cultivee, toujours piquante, La conversation se 

caracterise justement par le vagabondage, le butinement 

d'un sujet a l'autre entre la premiere personne du narrateur 

et le vous de l 1 interlocuteur, c'est au lecteur d'en 

retirer le sue, Busbecq ernploie les regles du discours 

pour activer sa narration, il le fait en toute conscience 

de la sirnilarite entre lettre et conversation: "Dans la 

conversation, on dit tout ce qui vient a la bouche; dans 

les lettres on escrit tout ce qui tombe sous la plume" 

(467). Ce desordre, il en est conscient mais il avertit 

le lecteur de ne pas mal juger de la diversite des sujets 

presentes, car c'est en ami qu 1 il s 1 adresse a lui. Il 

s'arroge toutefois ses droits d'ecrivain: "Ie croy que 

vous lirez beaucoup de chases inutiles et frivoles, mais 

vous en devez iuger comme des discours ordinaires de la 

familiarite des amis, puisque les lettres donnent la mesme 

liberte que la conversation" (467), Cornrne pour Busbecq les 
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1ettres sont 1e miroir de 1a conversation, i1 y per~oit 

trois avantages bases sur 1a 1iberte: 1e premier, ce1ui qui 

se trouve deja dans les lettres est le franc-parler: "En 

ce1les-la (1ettres) 1 'importunite de 1a censure ne fut 

iamais necessaire" (467). Les deux autres qui font partie 

de la conversation mais qui rejoignent les lettres sont 1a 

1iberte dans 1a critique et 1a subjectivite: "En celle-cy 

(conversation) personne n'exige 1a severite du iugement, ny 

1'exactete des paroles" (417). De plus, pour Busbecq, le 

langage epistolier ne doit pas imiter la finesse d'un autre 

genre litteraire, car la 1ettre est une conversation pour 

creer !'illusion d'une presence: "Le stile en est grassier, 

semblable au discours que ie vous en aurois fait de bouche, 

si vous eussiez este icy present" (117-118). Ainsi, le 

genre lettre-conversation represente une forme ou peut 

entrer, sous le pretexte des hasards de la conversation, 

tout ce qui interesse Busbecq. Cette forme se prete au 

va~et-vient des idees qui s 1 entreme1ent tantot par jeu 

tantot pour eveiller 1'attention du 1ecteur. Elle laisse 

par consequent 1a plus souple liberte et permet de passer 

d'un sujet a 1 1 autre, par exemple: "C'est assez parler d'une 

beste, revenons aux medailles" (120), ou encore: "Ie 

pourois vous estre importun de vous entretenir de leurs 

contes, si ie ne passois a d'autres chases" (65); encore un 

exemp1e parmi d'autres nombreux: "Revenons ames affaires 

apres une si longue disgression" (86), nous rappelle l 1 usage 
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"revenons a nos bouteilles" ou bien: "revenons sur nos 

brisees." 
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Le genre litteraire que Busbecq adopte, repond a sa 

conscience litteraire: celle de se degager de toutes 

contraintes rhetoriques pour pouvoir rendre compte librement 

de ses voyages. Utilisant la lettre comme genre, Busbecq 

ne tombe pas dans la fadeur des journaux de voyage de ses 

contemporains, car il nous instruit en nous plaisant, nous 

partageons ses huit ans d'aventures, 

Structure des Lettres 

Le protagoniste est envoye par son empereur dans un 

pays etranger pour accomplir une mission. Au cours de son 

voyage, il doit faire face aux epreuves de la route. Tout 

en poursuivant son chemin, il fait face a un monde inconnu 

et meme hostile. Il progresse toutefois dans l'emerveille

ment d'une culture etrangere, rencontre son antagoniste mais 

doit rebrousser chemin, n'ayant pu accomplir sa quete. 

Renvoye de nouveau par son empereur, il doit cette 

fois-ci affronter la mutinerie dans la cour des princes 

ennemis, difficult§ qui l 1 eloigne du but de sa mission, 

Toutefois il decide de persister, seul maintenant, 

car ses amis lasses d 1 une attente sans fin sont retournes a 

la cour de Ferdinand. A la merci de tous dangers, il endure 

solitude, souffrance, fatigue. La patience, vertu qu 1 il 
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s'astreint ~ pratiquer, devient de plus en plus difficile, 

car tant que la r§bellion des princes ennemis persiste, il 

ne peut que rester sur le qui-vive. 

Tout semble s'arranger mais un incident §tranger ~ 

sa volant§ intervient et rend sa mission d§licate, 

dangereuse, sinon impossible. Cependant la patience le 

r§compense, Il peut finalement affronter son adversaire, 

accomplir sa quete, revenir ainsi vers son empereur et lui 

offrir les fruits de sa mission. Ce r§cit pourrait etre. une 

r§miniscence du roman d'aventures comme ceux de Chrestien 

de Troyes: h§sitation du h§ros, §preuve, succes, qui sont 

les trois temps de la quete et qui repr§sentent ici la 

nomenclature de l'oeuvre de Busbecq. 

Premiere Lettre 

La premiere lettre fut §crite a Vienne, elle date 

du premier septembre 1555. Elle retrace essentiellement en 

plus de 170 pages le voyage de Busbecq a Constantinople, en 

Affiasie puis son retour a Vienne. Puisque Busbecq s'aventure 

dans un nouveau pays, la lettre fait surtout part de sa 

curiosit§ humaniste et de ses impressions de voyage: 

admiration, etonnement, critique. Au cours de ces -nombreuses 

pages d'observations profondes et de commentaires critiques, 

il y a place aussi pour le divertissement, au depens du 

Turc, surtout lorsqu'il s 1agit de superstitions et 

d'ivrognerie, L 1apport diplomatique et historique que 
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Busbecq presente dans cette lettre est loin d'etre 

negligeable. Chroniqueur, il retrace les evenements 

contemporains .. 
la de a cour Soliman et surtout il revele 

les causes et consequences de la mort de Mustapha. De 

arnbassade, Busbecq parle lie le secret du .. son peu, par a 

son empereur. Il situe toutefois sa mission dans le 

contexte historique complexe de son epoque. Son but est 

de faire renouveler la treve de 1547 qui honore un statu 

quo laissant a Ferdinand son territoire de Hongrie 

moyennant un tribut annuel, et d'offrir un autre tribut pour 

le maintien de la Transylvanie! Apres l'entrevue de 

Busbecq au "divan," une paix est enfin conclue entre la 

Perse et la Turquie, ce qui annule les demarches de 

Busbecq. L'ambassadeur re~oit une lettre scellee pour 

Ferdinand, elle contient un refus hautain de conceder la 

Transylvanie a sa majeste. 

Deuxieme Lettre 

La deuxieme lettre qui date de Juillet 1556 est 

ecrite de Constantinople et son auteur promet de prendre un 

1. Quatre ans apres cette treve, Ferdinand souleva 
la noblesse de la Transylvanie contre la reine Isabelle et 
obtint d 1 elle qu'elle renoncat en sa faveur a la Transyl
vanie. Soliman indigne, emprisonna Malvezzi, ambassadeur 
de Ferdinand et cornmen~a a reconquerir la Transylvanie. 
Ennuye a la fois par la politique perse et des intrigues 
familiales, Soliman dut ouvrir des negociations: Vienne 
offrait un tribut annuel pour garder la Transylvanie, 
Constantinople exigeait la restitution de celle-ci a la 
reine Isabelle, Voila ou en etait la situation politique 
lorsque Busbecq rempla~a Malvezzi delivre de prison, 
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ton plus s~rieux, evitant d'ecrire des bagatelles cornme dans 

la precedente. Ce changement de ton s'explique par les 

difficultes diplomatiques encontrees a son retour a 

Constantinople. Muni de propositions peu differentes de 

celles de l'annee passee, il ne voit que "visages furieux 

et regards epouvantables" (186). Devant les exigences de 

Soliman, les vizirs n'osent meme pas presenter l'ambassadeur 

a Soliman, Ils le mettent tout simplement en liberte 

suveillee, et les hostilites reprennent, Laisse a lui-meme, 

Busbecq se lance dans la chronique et relate les dernieres 

intrigues de la cour de Soliman, en particulier la rebellion 

de son fils Bazajet et de Roxelane, la favorite du sultan. 

Troisieme Lettre 

La troisieme lettre, ecrite aussi de Constantinople, 

couvre une periode allant de Juillet 1556 a Juin 1560. Mis 

a part un hiver a Adrianople et quelques mois dans le camp 

de Soliman elle rapporte les d@tails de la vie de Busbecq 

passee exclusivement a Constantinople: on y apprend ses 

activites humanistes et on y lit ses commentaires critiques 

sur la condition de vie des Turcs, La cour de Soliman 

n'echappe pas a sa curiosite de chroniqueur, il entretient 

le lecteur bribe par bribe de l'evolution de la revolte de 

Bazajet. La diplomatie intervient aussi, Depuis plus de 

quatre ans, Soliman avait toujours eu la tentation de 

conduire une grande expedition en Europe centrale pour 
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achever la conquete de la Hongrie et abattre la maison 

d'Autriche. Il en fut cependant chaque fois detourne par· 

des troubles interieurs, soit les intrigues de son epouse, 

soit enfin par une rnefiance constante a l'egard de la 

France, son alliee, qui par deux fois, sans l'avertir, 

l 
s'etait rapprochee des Haspbourg. Le merite de Busbecq 

fut de devenir utile a des vizirs peu verses dans l'art de 

la guerre, ces derniers lui demanderent de rester a 

Constantinople tandis que ses arnis retournaient chez eux 

apres l'echec des negociations. Busbecq etant sur place, 

il put profiter de toutes les occasions pour detourner 

Soliman de son reve d'invasion de la Hongrie: "Il est 

certain qu'en quittans tous la cour, ce n 1 estoit pas 

seulernent une fenetre ouverte a la guerre; mais toutes les 

partes du temple de Ianus: au lieu que quelqu'un derneuran 

icy, il n'y avait rien de desespere pour la paix'' (220). 

Quatrieme Lettre 

La quatrierne lettre fut composee a Francfort en 

Decembre 1562 et entretient le lecteur des deux dernieres 

annees d'arnbassade et du debut du sejour a Francfort. Pour 

la chronique, elle donne la conclusion de la tragedie de 

Bajazet, presentee cornme dans la lettre precedente, par 

courtes revelations qui allechent encore plus la curiosite 

1. A la treve de Vancelle en 1556 et a la paix de 
Cateau-Cambresis en 1559. 
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le defaite de la flotte espagnole a Gerbas et decrit la 

condition des prisonniers a Constantinople. Sous l'angle 
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humaniste, nous voyons que la curiosite humaniste de 

Busbecq reste toujours eveillee, sans cesse stimulee. 

Quant a la diplomatie, cette lettre conte le succes de 

Busbecq qui, par son courage et sa patience, finissait par 

avoir une certaine influence sur Soliman: en vieillissant 

il se faisait pacifique. Un nouveau grand vizir venait 

d'acceder au pouvoir. C'etait un homme doux, cultive, 

sage et diplomate. De par leurs affinites, Busbecq sut 

gagner la confiance et aussi l'amitie de ce grand homme. 

Ce vizir lui accordait de longues audiences et tous deux 

finirent par mettre sur pied le texte d'un accord: Ferdinand 

renoncerait a ses pretentions sur la Transylvanie, en 

echange de quoi le sultan lui accorderait pour ses posses

sions en Hongrie une treve de huit ans, moyennant un 

tribut annuel. L'acte fut signe a Constantinople en Juin 

1562. Cette paix n'est pas glorieuse en apparence, elle a 

cependant donne a l'Europe un repit indispensable pour 

reprendre quelques annees plus tard la lutte contre 1 1 Islam, 

La treve de Busbecq fut signee neuf ans avant la victoire 

de Lepanto en 1571. 
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Themes 

Chaque lettre est structuree selon trois themes: 

chronique, diplomatie, humanisme, ils en forment la 

charpente. La chronique et la diplomatie representent les 

themes en mouvement dans le temps. L'humanisme par contre 

plus stable doit s'accrocher a la chronique et a la 

diplomatic et ainsi se trouve lui aussi entrain§ dans le 

meme mouvement. Depuis la premiere lettre jusqu'a la 

derniere, il y a par consequent une progression dans le 

temps de ces trois themes. Chaque lettre represente de 

cette fa~on une partie de l'ouvrage de Busbecq, elle ne 

peut etre lue qu'en fonction des trois autres, 

Ainsi les quatre lettres prises dans leur ensemble 

montrent une unite integrale qui est consciencieusement 

tissee par l'auteur. Cet ouvrage se compose d'une intro

duction, d 1 un developpement et d'un denouement ou trois 

themes se lient a trois unites: temps, lieu, action. D'un 

point de vue general, 1 1 oeuvre se con~orme a lq structure 

d'une aventure ou d'un roman d 1 qventures. Il n'y q pas de 

mystere, la premiere lettre decrit le depqrt puis 1 1 aventure 

se poursuit jusqu'a la fin de lq quqtrierne lettre, qui 

logiquement rend compte du retour. Le cycle se referme. 

Unite de Temps 

Quoique les recits de notre qmbqSSqdeur Soient 

ecrits par intermittences, il recouvrent une periode de huit 
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annees. Non seulement Busbecq date chaque fin de lettre, 

mais encore son contenu est tisse dans la trame historique 

et politique dont il temoigne. Ce qu'il a observe, juge, 

critique correspond a des evenements historiques dont il 

retrace fidelement !'evolution. Par ce procede, son 

humanisme vient s'integrer a cette unite de temps pour 

remplir la grille historique d'une epoque precise. Celle

ci en effet se forme a partir de l'assassinat de Mustapha 

qui provoque la rebellion de Bajazet et le conflit familial 

Soliman-Selim versus Bajazet jusqu'a la mort de ce dernier. 

Ses lettres forment une toile de fond: la chronique. 

Unite de Lieu 

A cette toile de fond s'ajoute l'unite de lieu qui 

est la Turquie. Le lecteur est depayse, surpris par un 

decor oriental enrichi par l'humanisme du voyageur. Sur 

cette fresque bariolee, le peintre fixe des voyages, 

recolore l 1 antiquite, contraste la faune, la flore et les 

hornmes turcs et europeens, cette universalite encyclopedique 

place son oeuvre en plein courant humaniste. 

Unite d'Action 

Cette unite repose completement sur la duree de 

~-ambassade. La mission diplomatique a accomplir est la 

force agissante des quatre lettres; c 1 est elle qui carac

terise le mouvement de l 1 action et qui entraine le 
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protago1iste, Busbecq, a devoiler son caractere d'homme de 

la Renaissance en action, 

Conscience Linguistique 

Pourquoi Busbecq a-t-il ecrit en latin? Passionne 

non seulement pour l'antiquite retrouvee mais encore pour 

les decouvertes scientifiques de son temps, cet humaniste 

etait le temoin perspicace du developpement des langues 

nationales, Pourquoi notre epistolier restait-il fidele a 

une langue que ses contemporains rempla~aient par une langue 

moderne? La reponse fondamentale a cette question se 

retrouve dans les paroles de Guicciardini a propos de 

Busbecq: "Cet homme savant en droit et philosophie est 

fort docte en plusieurs sept langues qui lui sont prompts 

et familiers que le sien maternel. a savoir: le Latin, 

1 1 Italien, le Fran~ais, l'Espagnol, l 1Alleman, le Flamang, 

1 
et l'Esclavon." C 1 est done arme de sept langues que 

Busbecq se lance dans la joute litteraire et pour lui la 

meilleure arme est le latin. Humaniste erudit, diplomate 

europeen, il se rend compte de la valeur de la langue 

classique pour se communiquer a son lecteur, non seulement 

europeen mais universe!. Sa conscience du langage.se 

manifeste plus precisement dans !'interet qu 1 il porte a la 

linguistique. Malgre une procedure rudimentaire, il 

1, Guicciardini, Description de Tous les Pays~Bas, 
p. 311, 
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anticipe deja les methodes de cette science lorsqu'il invite 

a sa table deux ambassadeurs d'une tribu de la Crimee pour 

~tudier leur dialecte (553-564). Son analyse linguistique 

revele que la plupart des mots sont precedes de la mono-

syllable "tho" ou "the." Il note aussi de nombreuses 

analogies phonetiques avec la langue germanique, un grand 

nombre de mots courants revelent des prefixes ou suffixes 

germaniques bien que le sens soit specifique a la Crimee. 

De ces rernarques linguistiques, Busbecq conclut: "Ie ne 

puis descrire ou vray, si ces peuples sont Gots ou Saxons. 

S'ils sont Saxons, ie croy qu 1 ils ont este releguez en ces 

terres esloignees du temps de Charlemagne, qui dissipa cette 

nation en diverses parties du monde" (562). Ils etaient 

probablement Goths selon Holgen Pedersen: "That Gothic 

language which Busbecq met with in Crimea, but which was 

completely extinct by the beginning of the nineteenth 

century, appears to have belonged to the East Gothic 

Bra.nch." 1 

Aux questions posees; pourquoi, pour qui et comment 

ecrire, nousavons 1emontre qu'elles correspondent au sens 

profond de 1 1 oeuvre, celui de cornmuniquer au lecteur un 

humanisme vecu. Les lettres, etant une conversation avec 

le lecteur, en sont 1 1outil; quoiqu 1 elles soient indi-

viduelles, elles forment un tout homogene, un seul ouvrage 

1. Holgen Pedersen, The Discovery of Language, 
trans. by John Webster Spargo (Bloomington: Indiana 
University Press, 1959), p. 31. 



bien stru ture dans lequel notre ecrivain affirme une 

conscience litteraire bien definie. 
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CHAPITRE XI 

CONCLUSION 

Les lettres de Busbecq, r€dig€es en Turquie et 

publi§es de son vivant en Europe sont de libres consid§ra-

tions d'un voyageur europ§en de la Renaissance. A cette 

§poque comme "les gens cultiv€s savaient qu'une lettre 

pouvait etre une oeuvre litt€raire," 1 Busbecq §rudit et 

conscient d'etre lu choisit ce genre pour concourir aux 

d§couvertes de l'humanisme. 

Au premier regard, il semble qu'il regne dans ses 

§crits une accumulation de d€tails tantot futiles, tantot 

importants, d'anecdotes et de t€moignages, mais les grandes 

composantes forment rapidement corps; Busbecq traite ses 

sujets avec un dessein d€liber€. Ses lettres r€velent un 

regard scrutateur sur un riche mat€riel que la Renaissance 

d§couvre et d€chiffre sous l'€gide de la connaissance de 

l'homme. Les siecles a venir exploiteront cette riche 

documentation humaniste, 

Pour un humaniste aussi encyclopedique que.Busbecq, 

rien de ce qui se rattache a l'homme et a sa culture n'est 

l. Antoine Adam, Georges Lerminier, and Edouard 
Morot~Sir, Litterature Fran aise des Origines a la Fin du 
XVIIIeme Siecle (Paris: Li rairie Larousse, 
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n~gligeable. Sa curiosite d'erudit l'aiguillonne vers les 

sujets les plus cosmopolites. Ses temoignages epistolaires 

traitent de politique, de culture orientale, de sciences, 

d'antiquite: un modele humaniste est present qui ne demande 

qu'a seduire et elargir l'esprit du lecteur. 

C'est ainsi que pour remettre Busbecq dans son 

siecle, nous avons etudie la vie de l'auteur, exemple 

indeniable de l'exhortation a la vie civile. Devant la 

difficulte de concilier l'utile et l'honnete, la retraite 

eut et~ une solution facile, mais Busbecq, comme son 

contemporain Montaigne, n'en accepte pas moins des charges 

-imp6rtante~, surtout en un moment o~ les sages sont rares 

et leurs conseils precieux pour le bien de 1 1 Etat. 

Nous avons montre ensuite que notre epistolier, par 

son education et sa culture antique, se trouve au coeur 

meme de la tradition humaniste; cependant par rapport a 

celle-ci, il s'affranchit de son autorite pour s 1 affirmer 

en tqnt qu'homme de la Renaissance. Les livres en effet 

etaient bons, mais les voyages bien souvent meilleurs. Nous 

avons done vu qu'ils permirent a Busbecq, selon le voeu 

profond des humanistes, d'etendre l'imagination, de 

contempler "notre mere nature en son entiere maje~te." 1 Ils 

permirent egalement d 1 eviter le risque d'une education 

livresque et de confronter les mots avec les choses: il 

1. Montaigne, "De 1 1 Institution des Enfans," 
Essais, I, Bk. I, 169. 



chercha la verite sans le secours des livres. 
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Ses voyages 

sont bien la quete du nouveau, mais d'un nouveau charge 

d'ancien car nous avons montre qu'explorant "le livre du 

monde," il decouvrit une antiquite qu'il ne possedait que 

par les livres. 

Puis nous avons prouve qu'il ne negligea pas sa 

tache d'humaniste dans la botanique et la zoologie, Il 

l 1 effectua non seulement par !'observation, pour decouvrir 

la nature dans ses mysterieux domaines, mais aussi par 

esprit de diffusion des connaissances, car il enrichit le 

materiel scientifique des savants humanistes de la 

Renaissance. 

Nous avons vu par la suite, que notre ambassadeur, 

comme les grands ecrivains de son epoque, pla~a ses espoirs 

de paix et de justice dans une "Institution du prince'' et 

que, par la difference de culture entre celle de l'Europe 

et celle de la Turquie, il revela un esprit critique pour 

inciter des reformes en Occident. Ainsi nous avons dit que 

nous pourrions placer notre epistolier dans le courant de 

la philosophie de l'histoire des idees, car nous avons 

trouve une permanence de ces memes idees chez les essayistes 

et moralistes, fin XVIeme et debut XVIIeme siecles, pour le 

developpement des idees sur la connaissance de la 

civilisation turque. 

Nous avons montre ensuite que la tragedie fut 

influencee par la chronique de Busbecq: elle embellit 
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l'histoire bas~e sur le cycle de Soliman, qu~~notre 

ambassadeur avait temoign~e et rapport~e dans ses ecrits. 

Puis nous avons constate que l'apport documentaire de sa 

litterature de voyages fut repris par d'autres auteurs fin 

xvreme et debut xvrreme siecles, 

Enfin nous avons analyse sa conscience litteraire, 

qui fut celle de communiquer un humanisme vecu. 

Ainsi l'homme, sa culture, son erudition pour les 

sciences et l'antiquite, son apport culture! et litteraire 

par ses voyages, son esthetique: sa conscience litteraire, 

sont les aspects importants des lettres de Busbecq. 

Ces aspects apparaissent comme des points, et ces 

derniers composent les images kaleidoscopiques donnant une 

fresque de la Renaissance, Busbecq manipule son kaleidoscope 

aux couleurs orientales diaprees et devient aussi proteiforme 

que les images qu 1 il projette: il se mele, se melange, se 

fond, se diversifie. Il apparait sur le vitrail vivant de 

la Renaissance tantot sous la couleur d'un homme de sciences, 

philosophe, humaniste, philologue, tantot sous la couleur 

bariolee d'un diplomate, voyageur et chroniqueur, Sou vent 

ces differents elements se combinent pour faire emerger 

l 1 image d'un homme complet, d'un "honnete homme" digne de la 

d~finition de Montaigne, 

Ses lettres, documents d'idees et sources vivantes 

de l'actualite, anticipent dej~ 1 1 idee de progres et de 

r~formes en Europe ~ cause de nouveaux faits observes. 
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Enfin notre epistolier bousbecquois nous envoie de la 

Turquie de nouvelles teintes et un gout pour l'orientalisme 

qui viennent rehausser un humanisme de cadre europeen. 

Ainsi les lettres de Busbecq celebrent bien le 

culte des Arts liberaux, de la connaissance encyclopedique; 

l'histoire litteraire dorenavant ne peut ignorer l'apport 

que Busbecq leur offre; il montre que le botaniste et 

l'archeologue n'excluent pas le diplomate et l'ecrivain: 

l'homme doit etre "mesle," en harmonie avec la nature et 

l'univers. 
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APPENDICE B 
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