
HISTORICAL YEARBOOK 

VOLUME X, 2013 

 

5 
 

DÉCLARATIONS ET RAISONS DE GUERRE; LES CONFLICTS 

MILITAIRES ENTRE LES HABSBOURGS ET LES OTTOMANS 

(XVIIe SIÈCLE) 

 

Ileana CĂZAN* 

 
 

Abstract: The aim of  this article is to present the ways in which wars and 
military conflicts were perceived by the Habsburgs and the Ottomans in the 
seventeenth century. The declarations of  war made by the European states 
against the Ottomans were focused on the constant necessity to strengthen their 
border security. Many war declarations sent by the sultans to the European 
powers were falsified and used by western propaganda to paint a very negative 
image of  the Ottoman Empire. While the westerners considered the tribute to 
be an honorary gift, the Ottomans considered it a proof  of  their submission.  
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L’idée de droit international prit un contour clairement défini au XVIe 

siècle et le concept fut institutionnalisé par des ambassadeurs, des 

ambassades permanentes, des instruments diplomatiques rédigés avec un plus 
de rigueur, et aussi par des cérémonies et des formules de protocole. Ces 

dernières envisagaient d’etablir par écrit, mais aussi au niveau de l’opinion 
publique, les moments les plus importants de la diplomatie pré-moderne, 
notamment la déclaration de guerre et la conclusion de la paix.   

Au Moyen Age, en ce qui concerne la légitimation d’un conflit 
militaire, l’opinion invoquée le plus souvent fut celle de Saint Augustin, 

considéré non seulement père de l’Eglise mais aussi théoricien de la guerre 
sainte en tant que guerre légitime et pleinement justifiée. En réalité, Saint 
Augustin fut un défenseur des principes pacifistes du Christianisme. Si la 

paix restait l’idéal à atteindre, un conflit armé imminent, en défense de la foi 
et non provoqué, devenait juste parce qu’il était mené pour une cause sainte.1  

L’époque pré-moderne débuta avec de nouveaux concepts, adaptés à 
des changements de mentalité et d’usance politique. La personnalité la plus 
connue du XVIIe siècle comme le théoricien du droit de la paix et de la 

guerre fut sans doute le Hollandais Huigh de Groot (Hugo Grotius). Son 
ouvrage De iure belli et pacis, qui paru en 1625, devint célèbre. Toutefois, sa 
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