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COMMUNICATION

un autre témoin de galland en orient : le sieur de la croix, 
par mme corinne thépaut-cabasset

Bien qu’ayant proposé cet anniversaire d’Antoine Galland au 
Haut Comité des Célébrations nationales pour l’année 2015, je ne 
suis pas une spécialiste de son œuvre mais m’y suis intéressée à 
plusieurs reprises au cours de mes recherches scientifiques1. Notam-
ment lors de mon étude de la relation écrite, ou plutôt composée, 
vers 1687 à Constantinople par un secrétaire de l’ambassade de 
France, qui avait produit, en 2002, mon diplôme de la IV e section 
de l’École pratique des Hautes Études en Sciences historiques et 
philologiques2. C’est d’après ce travail, largement cité dans cette 
présentation, que je propose de visiter le contexte savant stam-
bouliote dans le dernier quart du xvii e siècle, dans lequel Galland 
a évolué. Je souhaite remercier ici toutes les personnes et instances 
qui ont permis cette célébration et particulièrement la Société  
asiatique et l’Académie des inscriptions et belles-lettres. 

Constantinople, capitale de l’Empire ottoman, méritait, d’après 
les auteurs et observateurs occidentaux, d’être celle de toute la terre, 
par sa situation exceptionnelle aux confins de l’Europe, au cœur 
d’un détroit face à l’Asie, qui offre, selon le rapport de la mission 
d’exploration commanditée par Louis XIV à Gravier d’Ortières, 
la « plus belle vue de tout l’Univers3 ». Pour le voyageur Joseph 
Grelot, en 1680,

1. « Sources françaises de l’étude du voyage en Orient à travers les fonds de la Bibliothèque 
nationale de Bavière », dans Recherches sur le monde ottoman, J.‑L. Bacqué‑Grammont, 
P.‑S. Filliozat et M. Zink éd., Paris, Académie des Inscriptions et Belles‑Lettres, 2014, p. 179‑185.

2. Le sérail des empereurs turcs ou ottomans, une relation manuscrite du sieur de La Croix à la 
fin du règne de Mehmed IV, Paris, CTHS, 2007, étude faite d’après le manuscrit conservé à Paris, à 
la bibliothèque Mazarine, Ms. 1937.

3. Rapport de la mission de Gravier d’Ortières terminée en 1687, Estat des places que les princes 
mahométans possèdent sur les côtes de la mer Méditerranée et dont les plans ont été levés par ordre 
du Roi à la faveur de la visite des Echelles de Levant, que Sa Majesté a fait faire les années 1685, 1686 
et 1687, avec les projets pour y faire descente et s’en rendre maîtres, BnF, ms. fr. 7176, vol. I.

CRAI 2015, IV (novembre‑décembre), p. 1617‑1634
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« C’est de ce lieu plutôt que de pas un autre de l’Univers que l’œil se porte 
agréablement de toutes parts : il ne se peut rien voir ni même concevoir 
de plus charmant que cet abord de Constantinople. Pour moi lorsque j’y 
arrivai la première fois, je m’imaginai entrer dans une ville enchantée, je 
me trouvais au milieu de trois grands bras de mer [...] Ces trois grands 
bras de mer lavent de côté et d’autre à perte de vue des terres qui s’élèvent 
insensiblement par un grand nombre de petites collines toutes couvertes de 
maisons de plaisance, de jardins et de kioscs. Plus ces trois grands canaux 
ou bras de mer s’approchent de la ville, et plus le nombre presque infini de 
maisons s’augmente. Elles paraissent toutes les unes par dessus les autres 
en forme d’amphithéâtre, afin qu’elles puissent toutes jouir des charmes 
d’une si belle vue4. »

Naturellement belle, stratégiquement idéale, Istanbul, est au  
milieu du xviie siècle, d’après l’estimation de 1640 donnée par  
Robert Mantran, la première ville d’Europe avec ses 600 000 
habitants5, dont la moitié seulement serait des Turcs, l’autre moitié 
composée de Grecs, chrétiens, juifs, Arméniens. Grand port de  
commerce, haut lieu des enjeux commerciaux en Orient pour les 
puissances occidentales, c’est un carrefour des civilisations, où  
passent les grandes routes de commerce.

Non seulement sa situation fait l’admiration des observateurs 
étrangers, mais aussi sa topographie et son architecture (fig. 1) :

« Outre la disposition naturelle qui est admirable, l’art a encore beaucoup 
contribué à cette belle vue par le grand nombre de mosquées6, et dont les 
principales sont sur les collines [...] et les bâtiments du sérail, qu’occupe 
une grande partie de la ville, sont pareillement couverts de plomb doré, de 
sorte que tous ces édifices font avec les maisons de la ville, qui sont presque 
toutes peintes, et les cyprès, dont les pentes des collines sont plantées, le 
mélange le plus agréable que l’on puisse voir7. »

Pour reprendre le dessinateur et voyageur Joseph Grelot :
« Au milieu de ces maisons diversement peintes on aperçoit un nombre 
incroyable de gros dômes, de coupoles, de minarets, tourelles ou clochers 
qui s’élèvent beaucoup au‑dessus des bâtiments ordinaires. Tous ces dômes 

4. J. Grelot, Relation nouvelle d’un voyage de Constantinople..., publié à Paris chez Pierre 
Rocolet en 1680, p. 68‑69.

5. R. Mantran, Istanbul dans la seconde moitié du xvii e siècle, Essai d’histoire institutionnelle, 
économique et sociale, Paris, A. Maisonneuve, 1962.

6. La Croix indique cent douze mosquées, trente‑six mille maisons ou environ et mille palais, 
dans la troisième lettre des Mémoires, t. I.

7. Op. cit. (n. 3). 
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sont couverts de plomb aussi bien que les minarets qui ont tous leurs pointes 
dorées ; la verdure des cyprès et des autres arbres d’un grand nombre de 
jardins, contribue beaucoup à la confusion agréable des objets différents qui 
charment les yeux de tous ceux qui arrivent à Constantinople. La multitude 
des vaisseaux qui font une couronne tout autour du port sans en embar‑
rasser le milieu ressemble à un cercle spacieux de grands arbres qui se sont 
dépouillés tout exprès de leurs feuilles pour ne point cacher les beautés qui 
sont derrière eux, et la quantité prodigieuse de kaïcs, permes ou gondoles, 
et petits bateaux dont le nombre est estimé monter à seize mille, qui passent 
continuellement de tous côtés, les uns à la voile, et les autres à la rame pour 
la commodité des habitants, semble offrir sans cesse à tous les spectateurs 
d’un si bel amphithéâtre le divertissement d’un combat naval8. » 

La fin du xviie siècle est, pour l’Empire ottoman, une période de 
crises, d’affaiblissement politique, économique et financier, marquée 
par un arrêt de son expansion géographique, dont l’échec du siège de 
Vienne en 1683 est le début. Mais sa puissance est toujours forte et 
menaçante dans l’esprit des contemporains, et l’Orient soulève bien 
des convoitises et intrigue. Les informations se veulent rigoureuses, 
documentées, utiles, même stratégiques comme l’envoi de la  
mission d’observation de Gravier d’Ortières de 1685 à 1687 au  

8. J. Grelot, op. cit. (n. 4), p. 69‑70.

Fig. 1. – Panorama de Constantinople, Nicolas Poullet, Paris, Bibliothèque  
de l’Institut © RMN‑Grand Palais (Institut de France) / Jean‑Gilles Berizzi
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Levant9. Les découvertes excitent la curiosité des voyageurs, 
l’exotisme les attire : les costumes, la cuisine10 ou la musique et bien 
sûr la religion et la justice ont une grande part dans les relations qu’ils 
en font. Leurs auteurs ressentent très certainement ce que Chardin 
définit dans ses voyages comme la volupté « à voir des manières 
différentes des nôtres, et à ouïr un langage qu’on n’entend point11 ». 
L’apprentissage des langues orientales est une autre marque de la 
qualité des informations que l’on veut transmettre. 

La création d’une école des jeunes de langues (ancêtre de 
l’INALCO), en 1669 au couvent des capucins de Saint‑Louis de 
Péra à Constantinople, suppose l’intérêt que l’on porte à ces ma‑
tières et l’autonomie avec laquelle on entend mener les relations 
 diplomatiques et les négociations. Les sujets ne sont pas seulement 
une mode, mais bel et bien une érudition12 ; les bibliothèques 
s’enrichissent de manuscrits orientaux, les cabinets d’antiquités. Les 
tensions existent mais c’est néanmoins une époque où les relations 
avec la France sont réputées être bonnes ; c’est surtout une époque 
où observateurs et érudits se côtoient, où la curiosité s’échange 
de part et d’autre des cultures avec pour résultat une ouverture et 
un appren tissage d’un autre différent. L’Orient fascine et recèle la 
culture des Anciens : missions archéologiques, quête et collecte 
d’objets précieux13. Pour encore citer Grelot, 

« Le voyage de Constantinople est sans doute un des plus agréables, et dans 
lequel on peut remarquer avec admiration ce que la nature offre aux yeux de 
plus charmant dans la situation des lieux et ce que le temps nous a laissé des 
plus beaux restes de la magnificence des empereurs d’Orient14 ».

La Croix confirme ces propos en écrivant dans une Instruction 
très utile aux voyageurs de l’Empire ottoman et des Lieux Saints 

9. H. Omont, Projets de prise de Constantinople et de fondation d’un empire français d’Orient 
sous Louis XIV. 

10. Le café par exemple qui fait l’objet de l’écriture d’un traité par Antoine Galland. Voir 
J.‑L. Bacqué‑Grammont, « Le traité du café », dans Antoine Galland et l’Orient des savants, Actes 
du colloque tenu à l’AIBL et à l’INALCO, Paris, 3‑4 décembre 2015, P.‑S. Filliozat et M. Zink éd., 
Paris, AIBL, 2016, à paraître. 

11. J. Chardin, Voyages, Paris, III, 1811 ; d. Van der Cruysse, Chardin le persan, Paris, 1998.
12. G. Meyer, « Antoine Galland antiquaire : l’apport de ses voyages au Levant », dans Antoine 

Galland et l’Orient des savants, op. cit. (n. 10).
13. H. Omont, Missions archéologiques françaises en Orient aux xvii e et xviii e siècles, Paris, 

1902.
14. J. Grelot, op. cit. (n. 4). 
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de Jérusalem : « Le voyage de l’Empire ottoman est un des plus 
considérables de l’univers15. » 

Qui est donc ce sieur de La Croix, secrétaire de l’ambassade de 
France à la Porte ? Son homonymie avec son célèbre contemporain 
orientaliste François Pétis de La Croix, secrétaire interprète du roi 
pour les langues turque et arabe, qui réside lui aussi à  Constantinople 
de 1676 à 168016, a entretenu la confusion dans tous les catalogues 
de bibliothèques, tant pour les travaux publiés que pour les manu‑
scrits. Dans ses études, Paul Sebag lève et solde définitivement 
l’ambiguïté17. Un autre homonyme, moins prestigieux, dominique 
de La Croix, chancelier à Saïda de 1693 à 1698, puis à Tripoli jusque 
vers 1710, vient brouiller les pistes dans les archives diplomatiques.

Contemporain d’Antoine Galland18, qui part avec lui dans la 
suite de l’ambassadeur Nointel en 1670, et présent à Constantinople 
jusqu’en 1673, La Croix reste un personnage subalterne, rarement 
mentionné dans les témoignages. Aucun acte de baptême, aucun 
acte de mariage, aucun inventaire après décès ; les seuls actes où 
il est mentionné se trouvent dans les copies des registres parois‑
siaux des archives des capucins d’Istanbul, conservées à Paris, et 
nous donnent son prénom : édouard19. Et pourtant sa biographie se 
reconsti tue en dépouillant ses manuscrits et sa correspondance, ainsi 
que les épîtres et les préfaces de ses publications. 

Né vers 1640‑1645 à Paris20, édouard de La Croix serait mort 
en 1704 à Paris (?)21, après une carrière de secrétaire à l’ambassade 
de France à Constantinople pendant une dizaine d’années, plusieurs  

15. La Croix, Instruction très utile aux voyageurs de l’Empire otoman et des Lieux Saints de 
Jérusalem, t. III, de l’État général de l’Empire otoman, Paris, 1695.

16. François Pétis de La Croix (1653‑1713), interprète du roi pour les langues turque et arabe, 
il réside à Constantinople de 1676 à 1680.

17. P. Sebag, « Sur deux orientaliste français du xviie siècle : F. Pétis de La Croix et le sieur de 
La Croix », Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée, 1978/1.

18. Antoine Galland (1646‑1715) part ainsi que La Croix dans la suite de l’ambassadeur Nointel 
en 1670, il relate dans son Journal la vie de l’ambassade de France à Constantinople pendant les 
années 1672 et 1673. Il est très intéressant de croiser les informations données par ces deux témoins.

19. Paris, Archives des Capucins, Ms 1565 : Acte du 26 mars 1673 du baptême de Marguerite 
du Lart, M. de La Croix, secrétaire des commandements de l’ambassade, parrain de Marguerite du 
Lart ; acte du 16 décembre 1675 du baptême de Marie Ratel, édouard de La Croix, parisien, premier 
secrétaire de l’ambassade, parrain de Marie Ratel. 

20. À relever la mention de « parisien » après son nom, dans l’acte cité note précédente.
21. M. Michaud, Dictionnaire de Biographie universelle, t. XXII.
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« missions au service du roi » et sept voyages dans l’Empire  
ottoman. Ses séjours lui ont permis d’être un observateur pertinent 
de la situation politique et économique comme le prouvent tous ses 
témoignages ; l’un des plus curieux, sa description du grand sérail, 
est émaillé de souvenirs personnels et d’observations prises sur 
le vif 22. Malgré la qualité de ses récits, il y a peu d’informations 
biographiques.

À la fin de l’année 1669, de La Croix est recruté par le marquis 
de Nointel23 comme sous‑secrétaire de l’ambassade (pour reprendre 
l’expression d’Antoine Galland, qui permet, grâce à son journal, 
de suivre le séjour près de l’ambassade de France à Constantinople 
jusqu’en 1673)24. À l’époque la fonction de secrétaire d’ambassade 
n’a que peu de prestige, car le titulaire est choisi et appointé par 
l’envoyé du roi, c’est un emploi précaire et sans perspective 
d’avancement25. 

Le départ pour Constantinople se fait de Toulon le 21 août 1670, 
sur le vaisseau La Princesse. C’est également le retour de Soliman 
Aga26, qui, simple müteferrika, avait conduit l’ambassade turque en 
France en 1669, et dont l’événement avait constitué l’argument du 
divertissement commandé par Louis XIV à Molière, Le Bourgeois 

22. Le Sérail des empereurs turcs. Relation manuscrite du sieur de La Croix à la fin du règne de 
Mehmed IV, C. Thépaut‑Cabasset éd., Paris, CTHS, 2007. 

23. Charles‑Marie‑François‑Olier de Nointel, marquis d’Angervilliers, ambassadeur de France 
à la Porte de 1670 à 1679. Voir A. Vandal, L’Odyssée d’un ambassadeur, les voyages du marquis de 
Nointel (1670-1680), Paris, 1900. 

24. Journal d’Antoine Galland, Paris, Maisonneuve et Larose, 2002.
25. La Croix fait état de cette condition difficile dans sa correspondance à Colbert de Croissy, 

ministère des Affaires étrangères, C. P. Turquie, Supplément 6, fol. 204‑205 : « il faut que celui que 
Sa Majesté chargera du soin de ses affaires, s’il n’a point la pratique du pays [...] ait auprès de lui 
quelqu’un qui connaisse le manège de la Porte [...] Le roi donnait autrefois des secrétaires qu’il 
honorait d’un brevet et de quelques appointements. Si l’on a trouvé à propos de retrancher cet usage, 
il devrait subsister à Constantinople afin que l’on eût un peu plus d’égard pour ce secrétaire qui est 
quelquefois obligé de faire des bassesses et qui fait fonction de greffier et de notaire pour subsister 
[...]. » ; et dans une Réflexion utile à l’ambassade de son Journal, T. III, fol. 111‑112 : « il faut 
demeurer d’accord qu’un nouvel ambassadeur, qui n’est point informé et ne peut l’être que par des 
interprètes sujets de la Porte à laquelle ils sont très soumis et fidèles, a de la peine de ne point tomber 
dans quelque inconvénient à quoi les Anglais et Hollandais ont prudemment remédié par un 
secrétaire perpétuel qui instruit leurs ministres de l’usage et de la politique des Turcs que l’on 
n’apprend que par une longue expérience. »

26. Soliman Aga, envoyé du sultan en France. L’audience accordée par Louis XIV eut lieu à 
Saint‑Germain le 5 décembre 1669. 
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gentilhomme27. Antoine Galland accompagne l’ambassade en qualité 
d’attaché théologique, envoyé par Arnauld et Nicole de Port‑Royal, 
au sujet de la discussion avec les églises d’Orient sur le mystère de 
l’Eucharistie28.

Le renouvellement des capitulations29 est la mission officielle de 
l’ambassadeur Nointel, et La Croix en est l’un des acteurs puisqu’il 
en rapportera le texte à la cour de Versailles.

C’est certainement pour lui la découverte de l’Orient, sur le  
terrain, comme cela l’est aussi pour Antoine Galland. Contrairement  
à Galland, La Croix ne parle alors pas la langue puisqu’il dit  
commencer à l’apprendre en 1686, et qu’il doit se faire accompagner 
par un valet lui servant d’interprète30. 

Il est second secrétaire de l’ambassade, lorsque Nointel lui fait 
l’insigne honneur, en 1673, de rapporter au roi le texte du renouvel‑
lement des Capitulations, comme le rapporte la correspondance de 
l’ambassadeur : 

« l’original de ce traité dont j’ai chargé La Croix, mon second secrétaire, à 
cause de sa fidélité, ne croyant pas la pouvoir mieux reconnaître qu’en lui 
procurant l’avantage de se présenter devant Votre Majesté31. »

En 1675, il a le titre de premier secrétaire32, et est envoyé pour 
plusieurs missions dans l’Empire ottoman33 au sujet de la négociation 
avec la Pologne. Son activité est relatée dans son Journal, manuscrit 
resté inédit, conservé à la Bibliothèque nationale de France, et qui 
retrace son service auprès de l’ambassade34.

L’affaire d’un désaccord avec les marchands de Smyrne cause la 
disgrâce de Nointel en 167835 et entraîne le retour de La Croix en 
France en 1680.

27. Le Bourgeois gentilhomme, comédie‑ballet de Molière, créée à Chambord le 14 octobre 
1670.

28. Voir le journal d’Antoine Galland pendant son séjour à Constantinople, dans Voyage à 
Constantinople (1672-1673), Paris, 2002.

29. Capitulations renouvelées le 5 juin 1673.
30. Ce sont ses propres recommandations, dans Instruction très utile aux voyageurs de l’Empire 

otoman, op. cit. (n. 15).
31. MAE, C. P. Turquie, Supplément 5, fol. 105‑106.
32. Archives des Capucins, Ms 1565, acte du 16 décembre 1675.
33. Journal du sieur de La Croix, 3 vol., BnF, ms. fr. 6101, 6102 et n.a.f. 1724.
34. Voir l’étude de Katarina de Vaucorbeil, mémoire de l’école des Chartes. 
35. Au sujet des motifs de la disgrâce de Nointel, voir A. Vandal, op. cit. (n. 23). 
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Le 26 mars 1682, il remet le manuscrit de ses Mémoires dédié 
au roi, avec la mention manu propria sur la première page36, dans 
son épître il indique que l’ouvrage « est le fruit d’un séjour de dix 
années », à la fin du premier tome, il ajoute la traduction du texte des 
capitulations par F. Pétis de La Croix « son très bon ami ». En 1684, 
il publie ses Mémoires à Paris chez Claude Barbin37. C’est au cours 
de cette même année qu’il commence à percevoir une gratification 
annuelle ordinaire du roi38.

Il obtient un passeport du roi pour aller voyager dans le Levant, 
le 9 septembre 1684, dans lequel est indiqué que le sieur de La 
Croix se rend à Constantinople « pour les affaires particulières39 ». 
La Croix explique les circonstances de ce voyage dans son État 
présent au juste de l’Empire ottoman40, manuscrit inséré dans sa 
 correspondance diplomatique, en 1688.

Il écrit : 
« Toutes mes actions n’ayant point d’autre but que de plaire au roi, j’ai 
cru qu’un des meilleurs moyens pour y réussir était de m’approcher de 
l’Empire ottoman et d’en examiner à fond l’état présent. La conjoncture 
des guerres m’ayant paru la plus favorable, j’ai entrepris un quatrième 
voyage à Constantinople41. Je n’avais pas dessein d’y faire un long séjour. 
La mort de Mr. de Guilleragues42 m’y a retenu plus d’un an dans la pensée 
que Sa Majesté n’ayant plus personne qui put donner des avis justes des 
mouvements de cet empire, je pourrais y être bon à quelque chose en  
attendant la venue d’un nouvel ambassadeur. Je crus même qu’il était 
de mon devoir, Monsieur le marquis de Croissy m’ayant honoré d’un  
chiffre, de lui rendre (ainsi que j’ai fait) un compte très exact de toutes 
choses jusques aux moindres circonstances43. »

36. BnF, ms. r. 6094.
37. La publication fait l’objet d’un compte rendu dans le Journal des Savants, 7 février 1684, 

p. 37‑40, et 21 février 1684, p. 56‑58. Un exemplaire de dédicace, avec une reliure rare en maroquin 
rouge entièrement semé de fleurs de lys, se trouve à la réserve des imprimés de la Bibliothèque 
nationale de France, Res‑J‑2181 et 2182.

38. MAE, C. P. Turquie, vol. 22, fol. 95.
39. MAE, C. P. Turquie, vol. 17, fol. 54.
40. MAE, C. P. Turquie, Supplément 6, fol. 248 v°, La Croix, 1688, État présent au juste de 

l’Empire ottoman.
41. MAE, C. P. Turquie, Supplément 6, fol. 248. Cette pièce date de 1688, mais il parle du 

voyage effectué en septembre 1684.
42. Guilleragues disparaît en mars 1685, son intérim est réalisé par sa veuve jusqu’en janvier 

1686.
43. Il s’agit certainement ici de donner une réponse aux accusations de Girardin.
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La Croix passe par Smyrne, et reste jusqu’au début de l’année 
1686 à Constantinople, se rend à Andrinople44, il apprend « à lire et 
écrire le turc, pour être plus en état de la [Sa Majesté] servir si elle 
avait besoin en ce pays [...]45 ».

de Constantinople, le 4 mars 1685, il fait une demande de  
gratification au secrétaire d’État Colbert de Croissy :

« Je vous demande la grâce que vous ayez la bonté de me procurer quelque 
petite gratification du roi pour m’aider à subsister pendant mon séjour 
ici [...]. J’attends vos ordres sur ma destinée et je ne bougerai point de 
 Constantinople en cas que Mr. de Guilleragues meure, afin d’observer tous 
les mouvements de la Porte et vous en faire passer les avis le plus souvent 
et le plus exactement que je le pourrai46. »

La mort de l’ambassadeur Guilleragues survient au début du mois 
de mars 1685, dans des circonstances qui ne sont pas exactement 
connues. 

La Croix écrit : 
« Tant que Vôtre Grandeur trouvera bon que je reste dans ce pays pour le 
service du roi et sa satisfaction particulière. »
« J’espère, Monseigneur, que vous vous souviendrez de moi, que vous  
aurez égard à la dépense que je suis obligé de faire et que vous me  
procurerez de l’emploi et le moyen d’y satisfaire [...]47. »

dans cette correspondance à Colbert de Croissy du 23 mars 1685, 
il ajoute « ma présence commence à être suspecte à Madame de 
Guilleragues, à son drogman et à son conseil qui est composé de gens 
très turbulents48 », sa mission leur semblant probablement trouble  
et ambigüe. Au mois d’avril, il se dit prêt à embarquer si Colbert 
de Croissy ne le juge « bon à rien en ce pays49 ». dans les mois qui  
suivent, il semble beaucoup se mêler de la vie de l’ambassade et de 
celle des résidents50, au cours de l’été il demande des gratifications  
pour remboursement des frais qu’il a fait pour son voyage à  
Andrinople et qualifie Colbert de Croissy de mécène51. La  nomination 

44. Ville d’Edirne, dans la partie européenne de la Turquie.
45. MAE, C. P. Turquie, vol. 17, fol. 89 v°, à Colbert de Croissy, le 8 janvier 1685.
46. MAE, C. P. Turquie, Supplément 6, fol. 188.
47. MAE, C. P. Turquie, Supplément 6, fol. 203 v°.
48. MAE, C. P. Turquie, Supplément 6, fol. 205 v°.
49. MAE, C. P. Turquie, vol. 17, fol. 143 v°.
50. MAE, C. P. Turquie, vol. 17, fol. 179‑181.
51. MAE, C. P. Turquie, vol. 17, fol. 183 v°.
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de Girardin nouvel ambassadeur arrive au mois d’août 168652.
Le 24 octobre, il écrit de Smyrne, à Colbert de Croissy d’où  

il attend un embarquement, car accusé d’espionnage, il s’est  
secrètement retiré de Constantinople et, se croyant menacé, aurait 
brûlé ses papiers53. Pierre de Girardin, le nouvel ambassadeur « doit 
toucher Scio […]. Je m’embarque demain pour l’aller attendre et lui 
faire la révérence54 ».

Soupçonneux, Girardin refuse ses services ; La Croix doit rentrer 
en France.

En 1687, il reçoit une gratification de 1000 livres55. C’est à ce 
moment‑là qu’il doit rédiger à Paris sa Relation du sérail et l’État de 
la marine ottomane, dont un manuscrit est conservé à la bibliothèque 
Mazarine56.

En juillet 1689, il embarque à bord de L’Aventurier dans la suite 
de l’ambassadeur Pierre-Antoine Castagnères de Chateauneuf 57 
pour gagner Constantinople58. 

En 1689, à Paris, chez Michel Guérout, et à La Haye, chez Jacques 
Garrel, paraît Guerres des Turcs avec la Pologne, la Moscovie et 
la Hongrie, par le sieur de La Croix. Cet ouvrage fait l’objet d’un 
compte rendu dans le Journal des Savants59. 

En 1691, Louis XIV décide d’établir un consul à Jérusalem60 : 
« Le sieur de La Croix, qui a servi en Levant sous M. de Nointel, a 
offert d’y aller61. »

Il adresse son manuscrit sur l’État général de la marine ottomane 
divisé en trois traités 62 à Pontchartrain63, et fait sa demande pour  

52. Pierre de Girardin, ambassadeur de France à la Porte de 1686 à 1688.
53. MAE, C. P. Turquie, vol. 17, fol. 198.
54. MAE, C. P. Turquie, vol. 17, fol. 197 v°.
55. MAE, C. P. Turquie, Supplément 6, fol. 226.
56. Paris, Bibliothèque Mazarine, Ms. 1939. 
57. Ambassadeur de France à la Porte de 1689 à 1694, puis de 1695 à 1700.
58. MAE, C. P. Turquie, vol. 22, fol. 97‑101.
59. Compte rendu dans le Journal des Savants, 25 avril 1689, p. 179‑180 et dans les Nouvelles 

de la République des lettres, avril 1689, p. 371‑373.
60. Arch. nat., Marine B7 61, fol. 345. 
61. Arch. nat., Marine B7 61, fol. 453 v°‑454.
62. Ce texte avait été adressé quelques années plus tôt à Louis XIV, Bibliothèque Mazarine, 

Ms. 1939.
63. Jérôme de Phélypeaux, comte de Pontchartrain, secrétaire d’état à la marine. BnF, ms. fr.14 

679.
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obtenir le consulat de Jérusalem64. En 1694, il n’a toujours pas 
obtenu le poste de consul65.

En attendant, il continue à écrire : « Le voyage de l’Empire ottoman 
est un des plus considérables de l’univers66. » Il publie ses travaux 
en 1695, à Paris, chez Pierre Hérissant, État présent des Nations et 
Églises grecque, arménienne et maronite en Turquie, et La Turquie 
chrétienne sous la protection de Louis le Grand, protecteur unique 
du christianisme en Orient, contenant l’état présent des Nations et 
Églises grecque, arménienne et maronite dans l’Empire othoman, 
et État général de l’Empire otoman depuis sa fondation jusques à 
présent et l’abrégé des vies des empereurs par un solitaire turc, qui 
font l’objet d’avis de parution dans la presse savante de l’époque67. 
Le privilège du roi pour l’impression indique « traduit par le sieur 
de La Croix, ci‑devant secrétaire de Notre ambassade à la Porte  
ottomane, pendant le temps et espace de huit années consécutives... »

En 1697, il perçoit une gratification ordinaire annuelle de 
1200 livres « n’ayant rien d’autre pour vivre et payer [s]es dettes68. »

des travaux restés à l’état de manuscrits sont adressés à ses  
protecteurs, le R. P. de la Chaise69, M. Hébert70, et principalement au 
roi ; il s’agit de Histoire des antiquités d’Égypte71, Relation nouvelle 
de la Haute-Éthiopie72, Égypte ancienne et moderne73 en 1703, une 
autre version du même manuscrit est adressée au roi en 170474.

C’est en 1704 qu’il disparaît. Aucun document ni témoignage ne 
permet d’établir la date de sa mort à Paris, située en 1704, selon la 
biographie universelle de Michaud75.

64. BnF, ms. fr. Clairambault 882, fol. 39‑40, « Placet pour obtenir le consulat de Jérusalem, 
envoyé d’Alep le 15 mars 1691 à Monseigneur de Pontchartrain, secrétaire d’état ». 

65. Arch. nat., Marine B7 61, fol. 671‑671 v°.
66. Op. cit. (n. 15).
67. Compte rendu dans le Journal des Savants, 21 mars 1695, p. 133‑139.
68. MAE, fonds divers, Algérie, 12, fol. 299, à Pontchartrain, pièce datée 1697. 
69. François de la Chaize d’Aix, père de La Chaise (1624‑1709), confesseur de Louis XIV. 

Description de la Haute-Éthiopie ou Abyssinie..., 1699, BnF, ms. fr., n.a.f. 1822.
70. François Hébert (1651‑1728), curé de Versailles, Relation nouvelle de la Haute-Éthiopie ou 

Abyssinie contenant son état ancien et moderne et celui de la religion chrétienne (1701), BnF, n.a.f. 
7505.

71. BnF, ms. fr. 6145.
72. BnF, ms. fr. 2144.
73. BnF, ms. fr. 6093.
74. BnF, ms. fr., n.a.f. 4989.
75. Voir note 21 supra. 
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Alors quels sont les points de contacts entre Galland et celui 
que l’on appelle communément « le sieur de la Croix » ? Plusieurs 
éléments sont à retrouver dans ses écrits et publications. Personnel‑
lement, j’en vois trois : un lieu, l’ambassade, ou le palais de France 
à Péra ; des personnages, qui ressortent et se croisent à la fois des 
récits de la Croix et dans le journal de Galland ; enfin, des points de 
rencontres révélés par la chronologie des évènements entre 1670 et 
1690. 

dans sa relation du sérail, La Croix donne des informations 
inédites à l’époque et de sources fiables : d’un témoin en la  
personne d’Albertus Bobovius76, que Galland côtoie, mentionné 
dans son Journal en 1670‑1673, et de l’historien Hezarfen Hüseyin 
Efendi77 ; d’un autre côté, il ne se montre pas toujours très rigoureux, 
et avertit son lecteur qu’il ne prétend pas faire un état critique et 
qu’il décrit « ingénument ».

Il fait état aussi et à plusieurs reprises dans sa relation du sérail 
de son amitié avec l’historien Hezarfenn Hüseyin Efendi, « Mille 
sciences », ami de Galland, et dont La Croix dit avoir traduit un 
texte. Il mentionne ce savant et le donne en référence à tous ses 
écrits, notamment dans son Journal :

« Pour bien employer le reste de mon temps, j’allai passer l’après‑dîner 
avec Ussein Efendi, l’un des plus éclairés de cet empire et très informé du 
manège et de la politique de la Porte de laquelle il me fit un détail succinct 
[...]78. »
« [...] une huitaine que je donnai toute entière à la curiosité et à tirer des mé‑
moires d’Ussein Efendi très utiles pour acquérir une parfaite  connaissance 
de l’Empire ottoman79. »

76. Albertus Bobovius (1610‑1675), fait prisonnier par les Tatars de Crimée, il est conduit à 
Constantinople où il entre au sérail après son apprentissage à l’école des pages. Il devient musicien 
à la chambre de musique du palais qu’il quitte vers 1657. Galland fait sa rencontre lors de son séjour 
à Constantinople entre 1670 et 1673. Cf. Bobovius, Topkapi, Relation du sérail du Grand Seigneur, 
édition présentée et annotée par A. Berthier et S. Yérasimos, Paris, 1999.

77. Hezarfenn Hüseyin Efendi (1600-1676 ou 1691 ?), son nom signifie « mille sciences », il a 
écrit, entre autres ouvrages, un état des lois et règlements relatifs à l’organisation de l’état considéré 
comme l’œuvre scientifique de référence et le plus important de tous les ouvrages dans son genre. 
cf. S. Ilgürel, Telhîsü’l-beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osmân, Ankara, 1998.

78. Journal I, fol. 220.
79. Journal II, fol. 127.
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Les emprunts à la relation du sérail d’Albert Bobovius sont 
nombreux et concernent le plus la description des deux chambres 
des pages, de leurs différentes activités et tout ce qui concerne la 
musique ; Nointel en possédait une copie en italien80. C’est aussi 
un point de contact avec Galland, car son journal témoigne de la 
relation qu’il entretenait avec Bobovius dont il avait rapporté des 
manuscrits pour le cabinet du roi, et qui forment actuellement le 
fonds turc de la bibliothèque nationale de France, à la division  
orientale du département des manuscrits81. 

Il donne une documentation, enrichie d’anecdotes historiques, et 
l’idée aussi d’un certain tissu relationnel ; La Croix ne manque pas 
de rappeler ses relations, ses amitiés, autant pour se mettre en avant 
que pour faire valoir la qualité de ses informations, sans mentionner 
Galland qu’il fréquente pourtant. 

Il cite dès son épître au roi le plus haut personnage de l’Empire 
 ottoman en la personne du grand vizir Suleyman Pacha, qu’il a 
connu lorsqu’il était kaimakam, peu de temps après il écrit :

« Il y a seize ans que je le connais. Je l’ai vu dans différentes charges, j’ai 
traité avec lui plusieurs affaires importantes pour les intérêts de Sa Majesté 
et de ses sujets, j’en étais aimé et très souvent dans nos conférences secrètes, 
il prenait un plaisir singulier de me faire faire le portrait d’un empereur qui 
fait l’admiration de l’Europe [...]82. »

Il n’est certainement pas sans ignorer les relations déjà publiées 
sur les sujets qu’il aborde, celle de Tavernier83, ni celle du comte de 
la Magdeleine84 – autre relation d’Antoine Galland à Constantinople 
mentionnée dans le Journal –, ni les écrits de Michel Baudier85, 
ni peut‑être celle toute récente de Neriolava Formanti86 ; ces trois 

80. Corneglio Magni, avait fait paraître la relation de Bobovius en italien, à Parme en 1679. 
« Mr. de Nointel a son Traité du sérail en italien que Mrs Rycaut et Tavernier n’ont point vu », lettre 
à Jacob Spon, le 10 mai 1677, éditée par M. Abdel‑Halim, Correspondance d’Antoine Galland, 
Paris, 1964, p. 121‑122. 

81. S. Yontan, « Antoine Galland, linguiste et turcologue », dans Antoine Galland et l’Orient 
des savants, op. cit. (n. 10).

82. La Croix, 1688, État présent au juste de l’Empire ottoman, MAE, C. P. Turquie, Supplément 6.
83. Jean‑Baptiste Tavernier, Nouvelle relation de l’intérieur du serrail du Grand Seigneur 

contenant plusieurs singularités qui jusqu’ici n’ont point été mises en lumière, Paris, 1675.
84. Comte de la Magdeleine, Le Miroir ottoman..., Bâle, 1677.
85. Michel Baudier, Histoire générale du serrail et de la cour du grand Seigneur empereur des 

Turcs..., dans Histoire des Turcs, Paris, t. II, 1663.
86. don Neriolava Formanti, Raccolta delle historiae delle vite degl’Imperatori ottomani sino 

a Mehemet IV regnante ... con il serraglio del Gran Monarca, e sue politiche, e curiosita di quell 
Imperio, Venise, 1684.
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auteurs donnent très précisément la liste de toutes les charges du 
palais et les appointements.

Ce manuscrit se veut le fruit d’une véritable investigation où 
il s’est appliqué « à rechercher exactement jusques aux moindres 
choses », et à dresser un « plan fidèle [...] de ce lieu presque impéné‑
trable, dont [il a] pris des informations les moins fausses qu’il [lui] 
a été possible, des eunuques et d’autres officiers considérables87 ».

Sans être un savant, le sieur de la Croix semble pourtant avoir 
servi de source scientifique et de référence bibliographique, et avoir 
fourni matière à écritures à d’autres auteurs, parfois encore obscurs 
ou mal identifiés. C’est le cas de Du Vignau, écuyer, sieur des  
Joanots, ci‑devant secrétaire d’un ambassadeur de France à la Porte, 
qui publie à Paris, chez Michel Guérout, en 1688, Le Secrétaire turc, 
contenant l’art d’exprimer ses pensées sans se voir, sans se parler 
et sans s’écrire, avec les circonstances d’une aventure turque, et 
une Relation très curieuse de plusieurs particularités du serrail qui 
n’avaient point encore été sues, l’auteur nous apprend 

« en avoir eu des instructions fort justes, tant par des eunuques et  
des bostangis de mes amis, qui m’ont fait voir les parties accessibles du 
serrail, que par plusieurs femmes juives et autres qui ont exactement appris 
ce qui s’y fait des sultanes mêmes que l’on en avait tirées pour les mettre 
dans le vieux sérail après la mort du sultan Ibrahim. Comme j’ai pratiqué 
ces diverses connaissances avec plus de facilité qu’un autre pendant un 
séjour continuel de sept années dans Constantinople, possédant assez bien 
la langue turque, je pourrais faire une description ample et exacte de tout 
ce que j’ai pu apprendre jusqu’aux moindres circonstances, si je ne voulais 
épargner au lecteur la répétition de ce que tant d’autres ont écrit avant 
moi sur les matières de la Turquie, et particulièrement Mr. Tavernier, et  
Mr. de la Croix, ci‑devant secrétaire de l’ambassade à Constantinople dans 
ses mémoires. »

des passages entiers sont repris de La Croix en réactualisant 
le texte par rapport au nouveau sultan après la déposition de  
Mehmed IV.

87. dans l’épître au roi et avant‑propos de la Relation du sérail des empereurs turcs ou ottomans 
par le sieur de La Croix.
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L’Orient n’est pas que savant ; les relations que La Croix entrete‑
nait avec Galland sont davantage culturelles et à caractère politique 
que savantes. Et même si le sieur de La Croix a essayé de se faire 
valoir comme chercheur d’antiquités, de manuscrits et de raretés 
pour le cabinet du roi ou celui de son ministre Colbert, il reste un 
informateur politique. Les liens entre Galland et La Croix existent 
puisqu’ils participent ensemble à la vie de l’ambassade. Curieuse‑
ment, La Croix utilise les réseaux de Galland, sans cependant  
sembler vouloir reconnaître l’importance de celui‑ci.

dans ses récits, témoignage de ses recherches sur l’histoire  
ottomane, sur la culture et la politique, La Croix cherche à satisfaire 
les curiosités de l’époque, et surtout celle de ses mécènes, ainsi que 
celle du roi dans l’espoir d’en obtenir une reconnaissance ou une 
gratification. Reste à déterminer l’importance de son témoignage sur 
son époque et sur le Levant. 

Indéniablement les informations et les impressions prises « sur 
le vif » qu’il livre dans ses écrits s’ajoutent utilement aux relations 
sur cette partie du monde, mais s’il prit part au cercle des érudits, 
connaisseur de l’Orient il ne fut pas pour autant un savant en Orient. 

*
*    *

MM. Pierre‑Sylvain Filliozat, Jean‑Pierre mahé, Jean‑Pierre 
sodini et Jean‑Bernard de Vaivre, correspondant français de 
l’Académie, interviennent après cette communication.

M. Jean‑Pierre mahé présente les observations suivantes :

« En vous présentant Madame Corinne Thépaut‑Cabasset,  
chercheur associée à l’université de Copenhague, je voudrais 
d’abord insister sur ce que nous lui devons pour l’organisation de ce 
colloque. C’est elle qui a convaincu Madame danièle Sallenave, de 
l’Académie française, d’inscrire le 3e centenaire de la mort d’Antoine 
Galland (1646‑1715) parmi les commémorations nationales de cette 
année, et c’est elle qui a proposé à la Société asiatique de célébrer, 
en la personne de ce savant, l’un des fondateurs de l’orientalisme 
français. 
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Antoine Galland n’est d’ailleurs pas seulement un savant : c’est 
aussi un homme de lettres au sens plein du terme. Ses Paroles 
remarquables, bons mots et maximes des Orientaux importent en 
France un genre littéraire inédit. Plus encore, sa traduction des Mille 
et une nuits a exercé une influence décisive sur notre littérature des 
Lumières. 

En tant que Président de la Société asiatique, je ne pouvais 
qu’acquiescer à la proposition de Madame Thépaut. Néanmoins, j’ai 
tout à fait conscience que d’autres confrères seraient plus qualifiés 
que moi pour la présenter à notre Compagnie. En effet, Madame 
Thépaut est une historienne moderniste, dont les travaux et les publi‑
cations sont étroitement liés aux fastes de Versailles, à la mode de 
la Cour et à la politique étrangère du roi de France. C’est là qu’elle 
rejoint la personnalité d’Antoine Galland et l’Orient des savants du 
Grand Siècle.

diplômée de l’EPHE, en 2002, sous la direction de notre regretté 
confrère Bruno Neveu, puis titulaire d’un dEA de l’université Paris 
IV‑Sorbonne en 2004, Madame Thépaut a été chargée de recherche au 
Château de Versailles, où elle est toujours chercheur associée ; elle a 
ensuite travaillé au Victoria and Albert Museum de Londres, avant de  
rejoindre l’université de Copenhague. Elle a exercé le commis‑
sariat de plusieurs expositions en France et à l’étranger. Je citerai 
notamment la présentation, au musée d’Amiens (1994), d’une toile 
retrouvée de Rubens, L’Adoration des bergers, l’exposition, à  
Versailles (1999), des trésors de la Cour, et au Château de Peterhof 
de Saint‑Pétersbourg (2005), l’évocation des jardins et des fontaines 
de Versailles.

Parmi ses livres et ses nombreuses études ou monographies 
muséologiques, en français ou en anglais, vous me permettrez de 
rappeler Présents du Roi : an Archive at the Ministry of Foreign 
Affairs in Paris, avec la collaboration de Pamela Warner (Rhode 
Island, 2007), Le sérail des empereurs turcs et ottomans (Paris, 
CTHS, 2007), L’Esprit des modes du Grand Siècle (Paris, CTHS, 
2010), Louis XIV. The Arts of Living in Europe, avec la collaboration 
de Lesley Ellis Miller (Victoria and Albert Museum, Londres, 2015).

À propos de la communication d’aujourd’hui, il me paraît inté‑
ressant de noter que le motif officiel du voyage de Galland dans 
l’Empire ottoman est théologique : il doit aider l’Ambassadeur à 
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recueillir les professions de foi des églises orientales. Sujet très 
important pour les controverses de l’époque entre catholiques et 
réformés sur l’efficacité surnaturelle des sacrements, puisque les 
églises orientales passaient, non sans raison, pour être restées très 
proches du christianisme primitif. »
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annexe

les sept voyages d’édouard de la croix

 1670 départ le 20 août 1670 de Toulon, sur la frégate La Princesse
commandée par M. d’Aplemont

  Escale à Malte et dans les îles de la mer égée
Arrivée le 22 octobre 1670 à Constantinople

1673‑1675 départ de Constantinople pour la France 
12 septembre 1673 : accompagne Nointel à Chio 
20 novembre 1673 : présente le texte des Capitulations au roi
début du mois de juin 1673 : à Marseille 
Retour à Constantinople 
18 décembre 1674 : s’embarque pour Chio
7 janvier 1675 : accompagne Nointel de Chio à Smyrne 
2 février 1675 : quitte Smyrne pour Andrinople 

   18 mars 1675 : quitte Andrinople pour la Pologne 
9 avril 1675 : arrive à la cour de Pologne à Iavarou 
Fin juin 1675 : retour à Andrinople 
15 septembre 1675 : à Constantinople

1677‑1678  15 février 1677 : en route vers la France, passage à Smyrne 
Escale à Messine
1er avril 1677 : quitte Smyrne, embarque pour Marseille 
23 mai et 1er juin 1677 : reçu à Versailles 
25 octobre 1677 : quitte Paris
16 décembre 1677 : s’embarque à Toulon
Escale à Tunis (21‑29 décembre 1677) 
Escale à Messine (31 décembre 1677‑16 février 1678) 
Arrivée le 2 avril 1678 à Constantinople (par voie de terre 

depuis Smyrne)

1684‑1686  Passeport délivré par le roi pour aller à Constantinople 
Quitte Constantinople pour Smyrne
24 octobre 1685 : veut aller à Chio 
Fin d’année 1685 ou début de l’année 1686 : retour à Paris ?

(entre) 1687‑1689  « Cinquième voyage »

1689‑1690 18 juillet 1689 : départ de Toulon à bord de L’Aventurier 
Arrêt à l’Argentière
Octobre 1689 : arrivée à Constantinople

(entre)1690‑1695 « Septième voyage »
15 mars 1691, écrit d’Alep, se dit pèlerin de Jérusalem


