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GILLES VEINSTEIN,  

UN HISTORIEN DE LA DIPLOMATIE ET DU METISSAGE CULTUREL 

ENTRE EUROPE ET MONDE OTTOMAN 

 

Par Alain Servantie, 10 avril 2013 
 
L’Institut du Bosphore déplore le décès du professeur Gilles Veinstein, qui s’est éteint le 5 février  
dernier au terme d’une longue maladie, et présente ses condoléances à sa famille et à ses proches. 

 
Né le 18 juillet 1945 à Paris, élève à l’Ecole normale supérieure de la rue 
d’Ulm, après une agrégation d’histoire et un doctorat d’Etat, il a été directeur 
du Centre d’histoire du domaine turc à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, en coopération avec le CNRS, puis élu en décembre 1998 professeur 
au Collège de France. Il était également co-directeur de la revue Turcica, 
membre du comité de rédaction des Cahiers du monde russe, membre de 
l'Academia Europaea, du comité des orientalismes du CNRS et du Conseil 
scientifique des instituts français d’Istanbul et de Tachkent. Son élection au 
Collège de France a donné lieu à une controverse au sujet de l’utilisation du 
terme de génocide arménien : son attachement à rechercher la production de 
documents, de preuves écrites irréfutables de la planification d’un génocide, 
l’ont conduit à chercher une nuance à l’usage du terme qui fût vivement 
critiquée. 

 
Les cours de G. Veinstein au Collège de France ont beaucoup porté sur les relations diplomatiques entre 
l’empire Ottoman et l’Europe chrétienne, particulièrement la France entre le XVème et le XVIIIème  siècle sur 
la base de documents et d’archives inédites, montrant clairement la constance des échanges  commerciaux 
mais aussi culturels. Une de ses premières publications, en 1981, Mehmed Efendi, Le paradis des infidèles : 
Un ambassadeur ottoman en France sous la Régence1, portait sur la première ambassade turque 
d’importance à Paris, entre 1720 et 1721.  
 
Dans son introduction, Gilles Veinstein y donne un résumé magistral de l’histoire des relations entre la France 
et la Turquie, qu’il développera plus tard dans « Les relations franco-turques à travers les âges », une 
contribution au catalogue de l’exposition de 2006 Smyrne/Izmir au travers des collections françaises2. Le 
contexte historique des relations entre la France et la Turquie est rappelé, depuis l’incarcération du frère de 
Bajazet, Cem (ou Zizim comme on disait alors) au XVe siècle, à la forte alliance entre François Ier et ses 
successeurs avec les Turcs. G. Veinstein a ultérieurement été amené à traiter plus en détail certains des 
aspects de cette alliance militaire et commerciale, dans ses contributions :  
 
« Les préparatifs de la campagne navale franco-turque de 1552 à travers les actes du Divan ottoman »3, 
montrant l’approvisionnement de la flotte française donné par les Turcs, alors qu’ils allaient reprendre Tripoli 
des mains des chevaliers de Malte, en majorité d’ailleurs Français d’origine ; ou plus généralement dans : “Les 

                                                           
1
  Maspéro, Paris,  coll. « La Découverte », 1981 

2
  Catalogue de l’exposition :  Smyrne/Izmir au travers des collections françaises. Portrait d’une ville, Centre culturel français d’Izmir, 

Izmir, 2006 
3
  dans « Les Ottomans en Méditerranée », D. Panzac, ed., Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, 39, 1, 1985,  

p. 35-67, cf. remmm.revues.org/persee-178980  
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Tombes de coopérants français au 

cimetière de Feriköy (Istanbul) 

 

campagnes navales franco-ottomanes en Méditerranée au XVIe siècle”4. Pour les aspects commerciaux, si 
essentiels – les ambassadeurs s’occupaient tout d’abord de leurs marchands – , on se réfèrera à « un achat 
français de blé dans l'Empire ottoman au milieu du XVIe siècle» 5. 
 
Partant de la relation de Mehmed Efendi, dans la traduction d’époque 
réalisée par un jeune français « de langue » - un drogman, en l’espèce 
le neveu de Galland, le traducteur des Mille et une nuits, Veinstein nous 
fait suivre le parcours de l’ambassadeur qui découvre la géographie de 
la France sur une célèbre traduction en turc de l’Atlas Minor de 
Mercator, effectuée par un religieux français converti à l’Islam, 
Ihlasi Şeyh Mehmet, (Cheikh Mehmet le sincère), pour le géographe 
Kâtip Çelebi (1653). Après l’échec du second siège de Vienne et la 
défaite cinglante de Petervaradin, qui avait forcé l’empire ottoman à 
renoncer à sa domination de la Hongrie, la France fût le premier allié 
auquel le sultan et son grand vizir penserent avoir recours, pour 
moderniser le pays et le mettre en mesure de résister à la pression 
autrichienne ; l’ambassadeur eu pour mission d’enquêter sur les 
raisons du succès de la France et d’en tirer quelques exemples pour 
rendre à l’empire ottoman sa puissance. Il s’émerveille, en remontant 
vers Bordeaux, de la réussite technique du canal du Midi, puis, à Paris, 
des Manufactures des Gobelins ou de St Gobain, de la Bibliothèque 
Royale, de l’Observatoire, des plans en relief des places fortes.  
 
Il est princièrement reçu par le roi et les différents ministres et gouverneurs, et conclut qu’il comprenait bien 
que le « monde [la France] est le paradis des infidèles ». Après son retour, l’ambassadeur français à 
Constantinople, le marquis de Bonnac, envoyant le rapport de son homologue turc à Paris, conclut : «On doit 
avouer que, par la description qu’il a faite de ce qu’il a vu, il est le premier des Turcs qui ait osé donner à la 
Porte une idée convenable de la grandeur et de la puissance de nos rois, et qui pourra avoir son utilité dans les 
suites. »   
 
Dès le retour de Mehmet Efendi, des réformes seront engagées en Turquie, avec notamment l’introduction 
de l’imprimerie, conduisant à lancer un programme de réformes et modernisation inspirées de la réussite 
française.  Des « assistants techniques » viendront : Gerçek, Français converti, qui a créé le premier corps de 
pompiers à Istanbul, comte de Bonneval, devenu Bonneval pacha ou le baron de Tott, qui ont apporté une 
assistance militaire et l’ont savoureusement racontée6.  
 
Le fils de l’ambassadeur, Saïd Efendi, apprendra le français, sera intronisé chez les Francs-maçons, reviendra 
en ambassade en 1741-1742 demander un renforcement de l’assistance technique française, qui conduira à 
la création de la première école de médecine à Istanbul. Les pierres tombales de certains de ses assistants se 
trouvent au cimetière de Feriköy à Istanbul. 
 
Au-delà des relations diplomatiques, G. Veinstein s’est attaché à donner une histoire globale des relations 
avec l’empire ottoman, s’attachant aux aspects économiques, juridiques, et à la diversité des provinces 
(Crimée, Balkans) : 

                                                           
4
  dans La France et la Méditerranée. Vingt-sept siècles d’interdépendance, I. Malkin, ed., Leyde, 1990, p. 311-334. 

5
  dans  L'Empire ottoman, la République de Turquie et la France,  H.  Batu  et  J.-L. Bacqué-Grammont eds., Istanbul-Paris, 1986,  

p. 15-36 
6
  Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares, Amsterdam, 1785, accessibles via Europeana. 
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 L'Empire ottoman et les pays roumains. 1544-1545, avec M. Berindei, Paris-Cambridge (Massachusetts), 
éd. de l'École des hautes études en sciences sociales et Harvard Ukrainian Research Institute, 1987. 

 « L’Empire dans sa grandeur (XVIe siècle) », contribution à Histoire de l’Empire Ottoman, sous la 
direction de Robert Mantran, Fayard, Paris, 1989. 

 État et société dans l'Empire ottoman. La terre, la guerre, les communautés, Londres, Variorum, 1994. 

 Le Sérail ébranlé. Essai sur les morts, dépositions et avènements de sultans ottomans. XVe-XIXe siècles, 
avec Nicolas Vatin, Paris, Fayard, 2003. 

 Insularités ottomanes, direction avec Nicolas Vatin,  Institut français d'études anatoliennes / éd. 
Maisonneuve et Larose, 2004 

 L' Europe et l’Islam. Quinze siècles d’histoire, avec Henry Laurens et John Tolan, Paris Odile Jacob, 2009. 

 Autoportrait du sultan ottoman en conquérant, Istanbul-Piscataway (New Jersey), Les éditions 
Isis/Gorgias Press, 2010 

 
Il s’est attaché aussi à décrire les aspects de la diversité culturelle et religieuse, relevant qu’à l’époque des 
guerres de religion et de l’Inquisition, « l’esprit de tolérance [attirait] vers l’ Empire ottoman les persécutés de 
l’Occident, notamment les Juifs expulsés d’Espagne, du Portugal et d’Allemagne qui se répandent dans 
l’empire à la fin du XVe siècle, apportant, en particulier à Istanbul et à Salonique, leurs savoirs et leurs 
techniques ».On se réfèrera à cet égard à ses contributions, entre autres:  

 Salonique, 1850-1918. La “ ville des Juifs ” et le réveil des Balkans7,  

 «Note sur les transferts technologiques des Séfarades dans l’Empire ottoman ”8  

 “ The Clothes of Salonika : A Reassessment of Nehama’s Views ”9 

 Les Ordres mystiques dans l’Islam. Cheminements et situation actuelle,10  

 “ Les Ottomans ; Variations sur une identité ”.11 
 
Une de ses dernières contributions à un ouvrage collectif, l’Europe et l’Islam, éclaire la complexité des 
héritages culturels et intellectuels communs, loin des idées simplistes de conflit de civilisations. On peut 
également consulter sa Leçon inaugurale au Collège de France sur Internet. On peut consulter une liste plus 
complète de ses écrits sur les sites du Collège de France12. 
 

                                                           
7
  en coopération, Éditions Autrement, Paris, 1992. 

8
  dans Coloniser au Moyen Âge, sous la direction de M. Balard et A. Ducellier, Paris, Armand Colin, 1995, p. 268-273. 

9
  dans The Days of the Crescent. Chapters in the History of the Jews in the Ottoman Empire, M. Rosen ed., Université de Tel-Aviv, 

1996, p. 39-48 (en hébreu). 
10

  ouvrage collectif avec A. Popovic Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 1986 
11

  dans Valeur et distance. Idendités et sociétés en Egypte, Christian Décobert, ed., Maisonneuve et Larose, Maison méditerranéenne 

des sciences de l’homme, Paris, 2000, pp. 105-119. 
12

  http://www.college-de-france.fr/site/gilles-veinstein/ ; http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2013/02/12/gilles-veinstein-
historien-specialiste-de-l-empire-ottoman_1830748_3382.html;  

http://www.college-de-france.fr/site/gilles-veinstein/
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2013/02/12/gilles-veinstein-historien-specialiste-de-l-empire-ottoman_1830748_3382.html
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2013/02/12/gilles-veinstein-historien-specialiste-de-l-empire-ottoman_1830748_3382.html
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Gilles Veinstein a été membre de l’Institut du Bosphore depuis sa création. 
 
Il a su y apporter sa science, sa minutie dans la précision de la connaissance de l’histoire des relations entre la 
France et la Turquie, son intérêt pour les documents prouvant l’extension des relations diplomatiques, au-
delà d’une image souvent négative de l’histoire se concentrant sur les aspects conflictuels. Il a  été en 
quelque sorte un observateur des observateurs, de ceux qui ne se contentaient pas d’idées toutes faites, et 
voulaient vérifier sur la base de documents. Sa connaissance de l’histoire, son souci  de retrouver la vérité, 
son enseignement ont fasciné tous ceux intéressés par l’Histoire de l’Empire ottoman et de la Méditerranée, 
et attiré des dizaines de chercheurs.  
 
Lors du Séminaire Annuel de l’Institut du Bosphore les 11 et 12 juin 2010 à Istanbul, il avait réaffirmé 
l’importance de la poursuite des relations entre la France et la Turquie.  « En réalité, contrairement à 
certaines théories de clash des civilisations […] l’Empire ottoman et l’Europe ont constamment eu, je dirais 
depuis le XIVème siècle, des relations culturelles au sens large. (…) Donc, ces relations ont toujours existé, à 
toutes les époques et le fait que l’Empire ottoman n’était pas seulement à côté de l’Europe mais qu’il était en 
Europe, qu’il en occupait même une partie importante du territoire, a joué bien entendu. Le fait aussi que très 
tôt, il est devenu une pièce importante du jeu diplomatique entre les Etats européens. » avait-il affirmé dans 
son intervention.  
 
L’Institut s’efforcera de donner suite à la voie ouverte par G. Veinstein, en collaboration avec des spécialistes 
de l’histoire turque et française. 
 
Curieusement, il semble que l’histoire des relations entre les deux pays ait été un peu oubliée. Certains 
membres du Parlement européen n’ont-ils pas déclaré que la Turquie ne faisait pas partie de l’histoire 
européenne ?  
 
Et pourtant le premier article du premier numéro du premier journal français, La Gazette de Renaudot, publié 
en mai 1631, traitait déjà de la Turquie, sur la base d’une information transmise de Constantinople :  
« Le Roy de Perse avec 15 mille chevaux & 50 mille hommes de pied assiège Dille, à deux journées de la ville 
de Babylone ; où le Grand Seigneur a fait commandement à tous les Janissaires de se rendre sous peine de la 
vie, & continue nonobstant ce divertissement-là à faire toujours une  aspre guerre aux preneurs de Tabac, 
qu’il fait suffoquer à la fumée. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Gazette, n° 1, 1631 © BNF 
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G. Veinstein cite le Nouveau Mercure, alors revue mensuelle parisienne qui décrit la venue de l’ambassadeur 
Mehmed Efendi. La Gazette du 29 mars 1721 contient aussi une Relation de l’entrée de l’ambassadeur 
extraordinaire du Grand Seigneur à Paris, et de la première audience qu’il a eue avec le Roy. Le 21 mars 1721, 
pour son audience au roi, l’ambassadeur monte sur un cheval « harnaché à la turque ».  
 
La Turquie avait aidé François Ier à résister à Charles Quint. Ernest Charrière, au XIXe siècle, a publié les 
principaux documents français relatifs à la formation, au développement, aux tribulations de cette alliance13. 
La recherche de l’alliance avait été accompagnée d’une activité pluriforme de renseignements sur l’état de 
l’Empire Ottoman, avec l’envoi d’intellectuels français à la recherche de manuscrits anciens, mais aussi 
d’information, tels Guillaume Postel, Pierre Belon, Pierre Gilles, André Thevet, qui, au-delà des relations 
diplomatiques procèderont à des essais de première description politique et sociologique de l’Empire 
ottoman14. 
 
Autant l’Empire ottoman a permis à la France de se garder des prétentions de Charles Quint au XVIe siècle, 
autant, près de deux siècles plus tard, les Turcs escomptaient sur l’alliance française, dans le jeu d’équilibre 
des puissances, devenu un élément essentiel de la politique étrangère en Europe. De 1774 à 1787, sous Louis 
XVI, le secrétaire d’Etat français des Affaires Etrangères, le chevalier de Vergennes, qui avait été ambassadeur 
de France à Constantinople de 1754 à 1770, a joué sur l’alliance turque contre les Anglais, en prenant parti 
pour le mouvement d’indépendance américain15. 
 
Un siècle plus tard, à l’occasion de l’Exposition universelle de 1867, Napoléon III a invité le sultan Abdul-Aziz à 
Paris. C’était la première fois qu’un sultan sortait paisiblement de son pays. Le Journal des Débats rapporte 
ainsi son arrivée, le 1er juillet 1867 : « Jamais visite impériale ou royale n'a plus vivement excité la curiosité 
publique que celle du Sultan Abdul-Aziz-Khan. Une affluence de population immense, accourue de tous les 
quartiers de Paris, couvrait les grandes voies de circulation depuis le Louvre jusqu'à la gare du boulevard 
Mazas. La foule était surtout considérable aux abords de la place de la Bastille, dans la rue de Lyon et dans le 
voisinage de la gare. La colonne de la Bastille n'avait pas pu être protégée contre l'envahissement des curieux, 
sa galerie regorgeait de monde. Les fenêtres, les balcons, les moindres saillies de pierre étaient envahis. Un 
grand nombre de maisons étaient pavoisées. Le temps était magnifique. La façade de la gare était décorée de 
trophées. Des mâts vénitiens se dressaient le long de la rampe qui conduit au plateau de l'arrivée. ? L'écusson 
impérial ottoman, avec le croissant et les étoiles se détachant en blanc sur un fond rouge, se confondait dans 
les plis des drapeaux flottant & mi-mât… » Dans la foulée des réformes de l’empire ottoman lancée avec le 
Tanzimât, appuyé par la traité de Paris apportant la paix après la guerre de Crimée (1856), la France était 
engagée à apporter un appui à la modernisation de la Turquie tant dans le domaine administratif que dans 
l’enseignement (Ministre Duruy), dans l’investissement industriel (chemins de fer, construction du canal de 
Suez) et dans le domaine financier (Banque Ottomane entre autres). 
  
Une présentation de la grande diversité des relations entre la France et la Turquie a été lancée par G. 
Veinstein. Dans son esprit, l’Institut du Bosphore souhaite contribuer à poursuivre cette œuvre le plus 
largement possible en collaboration avec les historiens de part et d’autre. 
 
 

                                                           
13

  Ernest Charrière, Négociations de la France dans le Levant, ou Correspondances, mémoires et actes diplomatiques des 
ambassadeurs de France à Constantinople et des ambassadeurs, envoyés ou résidents à divers titres à Venise, Raguse, Rome, Malte et 
Jérusalem, en Turquie, Perse, Géorgie, Crimée, Syrie, Égypte, etc., et dans les États de Tunis, d'Alger et de Maroc. Imprimerie nationale 
(Paris, : 1848-1860, accessible sur Gallica.  
14

  Voir à cet égard l’ouvrage du regretté Stéphane Yérasimos, Les Voyageurs dans l’Empire Ottoman (XIV
e
-XVI

e
 siècles), Ankara, 1991, 

ou Frédéric Tinguely, L’Ecriture du Levant à la Renaissance. Enquête sur les Voyageurs Français dans l’Empire de Soliman le 
Magnifique, Genève, 2000. 
15

  Louis Bonneville de Marsangy, Le chevalier de Vergennes. Son ambassade à Constantinople, Paris, 1894. 
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A propos de l’auteur: 
 
Alain Servantie, licencié en droit et en sociologie, a travaillé à la Commission Européenne de 1971 à 2012, 
notamment à la délégation de la Commission en Turquie entre 1974 et 1981. Auteur de nombreux articles 
sur l'histoire et la sociologie des relations entre Europe et Turquie, entre autres:  
 
- "Les médias modernes à grande diffusion, véhicules de stéréotypes politiques ; bandes dessinées sur la 

Turquie", Cahiers d'Etudes sur la Méditerranée Orientale et le Monde Turco-Iranien, n° 8, juin 1989, Paris, 
pages 25 - 75. 

- “Ambassadeurs de Charles Quint auprès de Soliman le Magnifique”, Anatolia Moderna, IX, Paris, 2001 
-  “Information in Southeast Europe: A Historical Perspective”, Journal of Southeast and Black Sea Studies, 

London-Portland, vol. 3, n° 2 (May 2003), pp. 23-66 
- « Aux débuts du journalisme de tourisme turc en Europe: Ahmet Ihsan Tokgöz (1891) », Carnets  de 

l’exotisme, Nouvelle série n° 4 (2004) 
- "Historical changes of paradigms in the Western image of the Turks - from a theology of the Inferno to 

lecturing democracy", May 2004 (published in Turkish under the title “Batililarin gözünde Türk imajinin 
geçirdigi degisimler”, in Dünyada Türk imgesi, Kitap Yayinevi, Istanbul, 2005, ss. 27-85. 

- L'Empire ottoman dans l'Europe de la Renaissance: El Imperio Otomano en la Europa renacentista Avisos de 
Flandes - volume 11, Leuven Universiteit Pers, 2005 - édition, introduction et article suivant: "L’information 
de Charles Quint sur les Turcs, ou les éléments pour décider de la guerre ou de la paix: du rêve de Croisade 
aux réalités", dans  L'Empire ottoman dans l'Europe de la Renaissance-   

- "Le premier représentant ottoman résident en Belgique, le consul Paul de Testa (1808-1870)", en 
collaboration avec Antoine Gautier, in : Consuls et services consulaires au XIXe siècle, ed. Jörg Ulbert/ Lukian 
Prijac, Wissenschaftlicher Verlag DOBU, Hamburg, 2010, pp.440-454. 

 
 
A propos de l’Institut du Bosphore : 
 
Pensé comme un espace d'échanges et de débat permanent, libre et objectif, l'Institut du Bosphore aborde 
des sujets géopolitiques, économiques, sociétaux et culturels afin de souligner l'implication de la Turquie 
dans la collectivité mondiale, et en particulier dans sa proximité avec l'Union européenne et la France. 
 
Véritable trait d'union entre les opinions publiques françaises et turques, l'Institut du Bosphore ambitionne 
de faciliter la réflexion en commun des Français et des Turcs sur l'Europe et le monde actuel. 
 
Dirigé par un Comité exécutif, l'Institut du Bosphore est une organisation indépendante, animée par un 
Comité scientifique franco-turc rassemblant des personnalités turques et françaises du plus haut niveau et 
issues d'horizons divers - hommes politiques, entrepreneurs, économistes, experts et intellectuels. 
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