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INTRODUZIONE I 
In questa appendice riportiamo il corpus relativo ai récits dei viaggiatori 

francesi partiti per il Levante ottomano a partire dal XVI secolo sino alla prima metà 

del XIX, in base alle coordinate temporali che ci siamo prefissati nella nostra analisi 

del lemma-pivot 'Ture": i dati vengono ripartiti in quattro sezioni, ognuna relativa 

ad un secolo (1500, 1600, 1700, prima metà del 1800). 

Tale introduzione ci servirà, più precisamente, a presentare i criteri sui quali ci 

siamo basati per la costituzione del nostro corpus. 

Anzitutto, per la nostra analisi diacronica del lemma "Ture" ci siamo serviti 

essenzialmente di tre tipi di testi: 

1) i récits dei viaggiatori, riportati in questa appendice; 

2) testi di tipo "letterario" più in generale, per il cui spoglio ci si è basati sulla base 

di dati Frantext, disponibile su Internet, alla quale rimandiamo per 

l'approfondimento dei casi specifici da noi considerati; 

3) testi di altra natura, ovvero di lessicografi e di storici. 

Quanto a questo terzo gruppo, va precisato che, relativamente alle fonti 

lessicografiche, abbiamo avuto modo di trascrivere direttamente gli articoli a noi 

utili per la ricerca di volta in volta nella Tesi, cosa per cui abbiamo evitato di 

consacrare una parte di questa appendice a tale tipo di spoglio. Semmai, come nel 

caso del supplemento di Galland alla Bibliothèque orientale di D'Herbelot nel XVII 

secolo, abbiamo avuto modo di riportare, in tale sede, delle annotazioni utili per il 

nostro studio, senza creare, perciò, inutili ridondanze; relativamente alle opere a 

carattere storico, sono presenti, nella nostra appendice, alcuni testi di tale tipo (es. le 

opere di Postel nel 1500, quella fondamentale di Baudier nel 1600, ... ), testi il cui 

spoglio si è rivelato essere di valida integrazione alle osservazioni fatte relativamente 

al nostro lemma. 

Specie riguardo al 1700, ove si è ricorso al corpus alternativo in Frantext 

disponibile su Internet, abbiamo dovuto meglio precisare quali fossero i limiti 

conseguenti all'aver optato, dall'inizio dell'analisi, per un corpus relativamente 

omogeneo ( cfr. il § 3. ldella Tesi). Infatti, se riguardo al XVI-XVII secolo, l'aver 
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utilizzato un corpus sostanzialmente omogeneo1
, quale quello presentato in questa 

appendice, si è rivelata scelta adatta all'analisi del lemma interessato, tuttavia, a 

partire dal 1700, l'utilizzo sempre più crescente di "Ture'" in testi non odeporici, 

dovuto all'inserimento sempre più manifesto del lemma nell'ambito del lessico 

francese, ha portato alla necessità di integrare sistematicamente il corpus 

"odeporico" con l'analisi di testi di natura diversa: di qui la riflessione sulle 

limitazioni, in alcuni periodi storici, di un corpus omogeneo presentate nel paragrafo 

3.1 della Tesi. 

Da quanto detto, si desume, quindi, che, quanto ai nostri criteri di scelta del 

corpus, il nostro approccio risulta dinamico: i criteri di selezione dei testi da 

analizzare si sono modificati in fase di ricerca, per adeguarsi alle necessità 

dell'analisi da effettuare. 

Tra i vari testi, inoltre, si è operata una ulteriore selezione, cercando di 

radunare quante più testimonianze possibili: laddove, come per il 1600 ed il 1800, è 

stato di fatto impossibile operare uno spoglio di tutti i récits odeporici prodotti in 

Francia, si sono selezionati i più significativi, owero quelli che all'epoca ebbero più 

diffusione ed importanza. I rinvii intertestuali tra i vari autori (espressi sotto fonna di 

encomi, di citazioni, ... ) ci hanno permesso, più in particolare, di valutare quali 

fossero i testi che hanno avuto influenza nei vari secoli. Possiamo dire, con certezza, 

di aver effettuato I' analisi della maggior parte dei testi consultabili nelle biblioteche 

nazionali di Roma e Parigi, integrando il materiale con fondi raramente consultati, 

presenti alla biblioteca del centro culturale "Méjanes" di Aix-en-Provence, ove si 

sono reperiti testi di numerosi viaggiatori francesi, dal momento che, sia per partire 

che per rientrare, essi dovevano imbarcarsi dalla vicina Marsiglia: per questo motivo 

molta documentazione dell'epoca è presente e consultabile ad Aix piuttosto che a 

Parigi. 

L'aver scelto di considerare diversi autori legati tra loro dal fatto di aver 

analizzato un referente comune, ovvero ] 'impero ottomano, rivela quanta parte abbia 

1 Malgrado la presenza di alcuni testi a carattere storico, di cui si è detto, e malgrado i récits analizzati 

si presentino sotto diversi tipi di redazione (come ''Mémoires, Joumal, Relation, Lettres" di viaggio), 

tuttavia il corpus del 1500-1600 risulta, ai nostri occhi, di una certa omogeneità: sebbene in forme 

diverse, si tratta pur sempre di racconti redatti a partire da un viaggio effettuato nell'impero ottomano 
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avuto il nostro approccio intertestuale nell'ambito della scelta da operare. Più in 

particolare, proprio riguardo al referente comune, si è scelto di dare la priorità, 

all'interno dei testi, ad uno "spazio'' particolarmente privilegiato, ovvero a quello 

relativo a Costantinopoli: è, infatti, riguardo all'analisi di questa "città-simbolo" che 

i' viaggiatori descrivono più dettagliatamente il mondo ottomano e la popolazione 

turca ( cfr. al proposito anche la Tesi di dottorato di Farganel, in bibliografia nella 

nostra Tesi). E', dunque, relativamente al discorso intessuto su Costantinopoli che 

abbiamo studiato le occorrenze del lemma-pivot e degli altri lemmi considerati. In 

particolare, per comprendere l'evoluzione diacronica di "Ture", si sono osservate le 

occorrenze dei lessemi anche nell'ambito delle descrizioni di altre "città-simbolo", 

quali Tunisi, Adrianopoli ed il Cairo. 

Relativamente a11o spoglio dei testi, s1 sono considerati due fondamentali 

criteri di selezione: 

1) accanto a11'analisi del lemma "Ture", si sono selezionati lessemi che, in fase 

di ricerca, presentavano un rapporto sintattico I semantico privilegiato2 con il 

lemma-pivot considerato; 

2) oltre aHa scelta di questi lemmi, si sono poi considerati alcuni enunciati ben 

precisi, che, in uno studio concentrato esclusivamente sui lessemi, sarebbero 

inevitabilmente andati persi. 

1) Quanto ai lessemi, non è un caso se le concordanze da noi proposte siano, 

appunto, "lemmatizzate": i vari lessemi, infatti, sono stati ricondotti nell'ambito 

de1l' analisi dei vari lemmi classificati per ordine alfabetico3 
. Così, ad esempio, il 

2 Con "rapporto sintattico I semantico privilegiato" si indicano essenzialmente due tipi di relazione tra 

lemmi, ovvero: da un lato un rapporto "sintattico" di correlazione tra due lemmi sull'asse sintagmatico 

(es. "Naturef' in rapporto a "Ture"}, che di fatto finisce con il rivelarsi un rapporto più propriamente 

sintattico-semantico, dal momento che la frequente correlazione sintagmatica si riflette sul senso dei 

lemmi (es il sintagma "Ture naturef', tramite il quale "Ture" acquisisce una connotazione positiva); 

dall'altro, un rapporto "semantico", per il quale il legame privilegiato con il lemma-pivot concerne 

appunto il piano semantico, come nel caso delle relazioni paradigmatiche (es. "Ottoman" in relazione a 

"Ture": i due lemmi sono, per così dire, "correlati" semanticamente, essendo sinonimi) 
3 Cfr. il testo di Maurizio Lana, L 'uso del computer ne/I 'analisi dei testi (Milano, FrancoAngeli, 1994), 

quanto alle concordanze lemmatizzate. Va precisato che, per alcuni testi (es. di Arnaud, Canaye, ... ), 

essendo pochi gli enunciati relativi ai lessemi considerati, si è provveduto a trascriverli direttamente 
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lessema "Sultane" è stato analizzato alla voce corrispettiva di "Sultan". Si è, inoltre, 

tenuto conto delle varie oscillazioni nella grafia dei lemmi, laddove, nel testo 

consultato (originale o riedito), tale grafia non risultasse aggiornata: generalmente, i 

testi originali, come anche le riedizioni di poco posteriori, presentano le oscillazioni, 

che sono invece assenti nelle eventuali riedizioni successive, specie in quelle del XX 

secolo, che mirano piuttosto ad aggiornare la grafia. 

La registrazione dei lemmi annovera altresì dei rinvii alle eventuali voci sinonimiche 

(es. cfr. "Constantinop/e"- "Bisance"- "lnstambuI"), nonché, per ogni lemma, la 

frequenza dei vari lessemi. Qualora nei testi analizzati, il lemma compaia nella sola 

accezione della voce, la frequenza viene riportata direttamente a fianco dell 'entrée 

(es. alla voce "Constantinop/e'~, che non presenta alcun altro tipo di lessema, avremo 

la frequenza riportata a fianco dell 'entrée tra parentesi tonde), come si vede qui di 

seguito: 

Constantinople (X) 

ove la "X" indica un ben preciso nwnero di occorrenze. 

Qualora, invece, vi siano diversi lessemi all'interno di una voce, si sono 

riportate le frequenze in corrispondenza ad ognuno di essi, come qui prospettiamo: 

Sultan 

[Sultan (X); Sultans (X); Sultane (X); Sultanes (X)] 

ove la "X" indica un ben preciso numero di occorrenze. Nell" ordine delle frequenze 

dei lessemi, compaiono dapprima quelle relative al maschile singolare, poi al 

maschile plurale, al femminile singolare ed al femminile plurale. 

I lemmi considerati sono stati scelti in base al fatto che essi finiscono per 

attestare una Funzionalità Semantica in relazione al lemma-pivot, ovvero che essi 

presentano un qualche rapporto sintatticamente I semanticamente privilegiato con il 

lemma "Ture"', sia sull'asse sintagmatico (es. rapporto '~sintattico"', ovvero sintattico-

senza riportare la classificazione alfabetica per lemmi. In questi casi in apertura allo spoglio compare la 

seguente puntualizzazione (Riportiamo solo alcune annotazioni salienti] 
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semantico, privilegiato di "Naturef', "Silence", "Jaloux", ... rispetto a "Ture") che su 

quello paradigmatico (es. rapporto "semantico" privilegiato di "Ottoman", 

"Musulman", "Janissaire'', ... rispetto a "Ture"). E' in relazione a questo rapporto 

che, nelle varie epoche, tali lemmi vengono inseriti od omessi nel corpus. Ad 

esempio, nel XVI secolo, il lemma "Naturef' cooccorre con "Ture" in modo 

insistente dando luogo al sintagma "Ture naturef'; quando successivamente, sul 

finire del XVIl secolo, il termine comincia a cambiare di significato e, di 

conseguenza, comincia a perdere funzionalità in correlazione a "Ture", non 

occorrendo più all'interno del sintagma "Ture natureI", esso verrà tenuto fuori dallo 

spoglio successivo dei lemmi. Altro esempio in tal senso è quello dei deittici "Là / 

lei" che, da un certo punto in poi dell'analisi (a partire dal XVIl secolo) non vengono 

più considerati "funzionali" dagli scrittori, per indicare 1' opposizione tra i Turchi e 

gli Occidentali, e spariscono perciò dal nostro corpus. 

Qualora, invece, i lemmi vengano considerati, appunto, come funzionali in relazione 

al lemma-pivot, essi non solo vengono riportati alle voci corrispondenti, ma danno 

modo di introdurre anche lo studio della famiglia etimologica ad essi connessa. Così, 

ad esempio, l'introduzione dell'analisi del lemma "Tyran" per additare il sultano, a 

partire dal 1600, dà modo di introdurre anche l'analisi dei lessemi "Tyrannie", 

"Tyranniquement", "Tyrannique" ad esso connessi. 

Le occorrenze dei lemmi vengono registrate all'interno del contesto di 

occorrenza: in particolare, si è riportato il cotesto corrispettivo in grado di 

disambiguare l'utilizzo del lemma in questione e di additarci la funzionalità del 

lemma stesso. Laddove, come ad esempio nel caso degli appellativi, i lemmi 

richiedano la trascrizione di un cotesto minimo per disambiguare il lessema (es. 

l'appellativo "Sultan'' in enunciati quali "le Sultan Selim [ ... ]") o per cogliere 

eventuali cooccorrenze significative, si sono riportate solo le poche cooccorrenze 

necessarie a cogliere appunto la funzionalità del lemma considerato. 

Si è detto che, accanto al lemma-pivot "Ture", e quindi, indirettamente, anche 

accanto alle occorrenze dei lessemi "Turque" (sia l'aggettivo al femminile che il 

sostantivo designante la "donna turca") e "Grami Ture" (sintagma rinviante al 

sultano), si sono considerati altri lemmi perché funzionali alla ricerca, dal momento 

che essi presentavano all'analisi una significativa relazione sintattico I semantica con 

il lemma-pivot, sugli assi sintagmatico I paradigmatico. In tal senso, riflettendo poi 
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sulla scelta operata relativamente a questi lemmi correlati, si è redatta la 

schematizzazione riportata più oltre, sulla base dei criteri proposti da Eveline Martin, 

criteri che permettono di ipotizzare un corpus permanentemente "aperto" alle 

necessità della ricerca. In tale ottica, il lemma "Ture" viene considerato come 

"Tema"', ovvero come sorta di "archetipo" polisemantico, caratterizzato dal ruolo di 

"Actant" (termine da noi reso, un po' impropriamente con "Agente"") nei confronti 

degli altri lemmi considerati in rapporto ad esso 4 
• Infatti, per proporre una 

classificazione dei lemmi, si può pensare ad essi come a concetti collegati tra loro in 

una microstruttura a rete, così come quella da noi riportata nello schema in figura. 

Così, per creare queste microstrutture, occorre 

envisager d'une façon ou de l'autre les sìtuations de re1ation possib1es de 

chacun des concepts [i "Temi" per l'appunto ... ] avec d'autres concepts 

impliqués dans le meme réseau, c'est-à-dire les processus affectifs, culturels, 

intellectuels par lesquels nous associons un concept à un autre. 5 

Queste relazioni sono di diverso tipo, e, più precisamente, possono essere: 

- di Equivalenza; 

- di Antonimia; 

- di Sineddoche; 

- Metonimiche; 

- di Composizione; 

- di Causalità Diretta od Indiretta. 

Per "Relazione di Equivalenza" va inteso quel legame per cui delle parole 

"ont le méme sens: on a seulement une information supplémentaire sur /es 

conditions de communication'-h. Ad esempio, "-Ottoman" è correlato per equivalenz.a 

al lemma-pivot "Ture", dal momento che, essendone un sinonimo, ha lo stesso senso, 

e semmai dà solo un'informazione supplementare riguardo alle condizioni di 

enunciazione "scritta" (nel nostro caso ci additerà la differente "Funzionalità 

semantica" rispetto a "Ture'"). 

4 Cfr. Martin, E veline, , Reconnaissance de contextes thématiques dans un corpus textuel, Paris, Didier 

Eruditi on, 1993, pg. 3 8 
5 Martin, E., op. cit., pgg. 41-42 
6 Martin, E., op. cit., pg. 58 
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TURC 
(Sostantivo) 
TEMA (''AGENTE") 
Polisemantico 

Correlato per Equivalenza 

,--------Correlato per Antonimia 

Correlale per Sineddoche 

'---------Correlato per Metonimia 

Ottoman I Constantioopolitain 
(Constaotinople) I Levantin I Turcoman 

__________ ...J Musulman (S.G.), Mahométan (S.G.) I 
Janissaire (S.P.) 

'-~~~~~~~~~___J 

__J Croissant I Turban ----i..._ ____ __J 

Correlato per Casualità Diretta 
------------! Nature! I Jalous I Superstitieui: / 

Silencieui: I Civil I Grave I Oisif 
Paresseui: ' 

r------------ Correlato per Equivalenza 
-------------1 Empereur I Prince I Seigneur I 

Sultan I Roi I Monarque I Tyran 
I Despote 

R1 = Relazione T - GT 

jsilence I Incognito I Discipline 

R2 =Relazione T - Te 

1--------Correlato per Casualità Diretta 
------------ Pompeui:, Magnifique, Superbe i.--a--.... 

t----.iJaJousie I 
Intrigue 

'------------- Correlato per Casualità Indiretta 

Correlato per Equivalenza Femme (Turque) 

,,,,------ Correlato per Sineddoche 

-------l[~_v_o_il_e_ 
..___ _____ Correlato per Casualità Indiretta Ba in 

;,__ ___________ Correlato per Composizione 

Sérail 
I 

Correlato per Sineddoche 
I 

Divani. Porte 

Musulmane (S.G.) I Sultane 
(S.P.) I Validé (S.P.) I Favorite 

(S.P.) I Odalisque (S.P.) 

Visage 
I 

Correlato per Casualità Diretta 
I 

Couvert I Découvert 

R3 =Relazione Te - GT 

Sérail Correlato per 
IGosque, Pavillon I 

Estrade, Sopha, Divan2 

1 

~ Composizione -

Correlato per"' ~::::::::::::::::: 
Sineddoche Correlato per Pompe, Magnificence, 

Metonimia - Grandeur I Intrigue 

~~::-"T"""_F_e_o-@t_re_/_G_ril_le, __ 

Correlato per Treillis, Moucheraby 
Equivalenza--! Gynécé 
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Per "Relazione di Antonimia" si intende la relazione di opposizione tra 

termini, pur tenendo in debito conto che "La définition inclut d 'ailleurs parfois des 

éléments antonymiques, notamment pour distinguer des acceptions (on dira par 

exemple que la vérité est "ce qui s'oppose à erreur ", ou "ce qui s 'oppose à 

mensonge ")" 7 
. 

Per "Relazione di Sineddoche" si intende non solo la relazione della parte per 

il tutto, ma anche "un type de relations entre /es /exies dans le discours''8 
, in 

particolare della relazione di "Iperonimia I Iponimia", come è il caso, ad esempio, di 

"Musulman" (iperonimo) o di ~'Janissaire" (iponimo) rispetto al lemma "Turc"9
• 

Per "Relazione Metonimica" si intende una relazione ''par laquel/e on 

désigne une entité conceptuelle au moyen d'un terme qui, en langue, en signifie un 

autre"10 (la definizione è presa in prestito al TLF). Così, ad esempio, "Croissant" o 

"Turban" sono simboli rinvianti al Turco, cosa per la quale sono stati considerati 

come "correlati per metonimia'' al lemma-pivot. 

Per "Relazione di Composizione" si intende, più in particolare, quella 

relazione per la quale un certo elemento concreto "est composé de I fait partie de I 

est formé de / .... '' un altro elemento concreto. Ad esempio, "F enétre" fa parte 

dell'"Harem". 

Infine, per "Relazione di Causalità" si intende, una relazione del tipo "actant 

/prédicat" nel caso di "Causalità Diretta" (es. "NatureI" rispetto a "Ture"), oppure 

una relazione del tipo "actant / actant à raie différent" ("agent / objet", "agent I 

instrument", "agent / produit", ... ) nel caso di "Causalità Indiretta'' (es. "Bain'' 

rispetto a "Turque", ovvero donna turca, visto che il bagno è uno "strumento" usato 

dalle donne) 11 
. 

Il criterio selettivo adottato dalla Martin ci ha permesso di mappare in modo 

7 Martin, E., op. cit., pg.59 
8 Martin, E., op. cit., pg. 61 
9 Nei casi di "Sineddochen si sono indicate, nello schema, con "SGn la sineddoche generalizzante (dalla 

parte al tutto, dall'iponimo all'iperonimo), con "SP'' quella particolarizzante (dal tutto alla parte, 

dall'iperonimo all'iponimo) 
10 Marti~ E., op. cit., pg. 68 
11 Rinviamo chi volesse approfondire i tipi di relazione tra correlati, al testo citato della Martin 

(soprattutto alle tabelle esplicative riportate alle pagine 45-56) 
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sistematico i lemmi considerati in relazione al lemma-pivot: in particolare, i rapporti 

"sintattici", ovvero sintattico-semantici, di correlazione sull'asse sintagmatico sono 

stati allora classificati secondo le categorie tematiche di "Casualità diretta I 

indiretta'' e secondo la categoria oppositiva dell'"antinomia''; i rapporti "semantici'', 

invece, sono stati tradotti più specificatamente in sostituzioni per "Equivalenza", 

"Sineddoche", "Metonimia" e "Composizione"12 . 

Va tenuto presente che nel nostro schema, le sigle "T, Te, GT" debbono esser 

rese rispettivamente con "Ture, Turque (donna turca), Grami Ture"". 

Infine, precisiamo che il corpus annovera anche lemmi non riportati nello 

schema, quali ad esempio, nella grafia odierna, "Bazar, Café, Caravansérail, 

Mosquée, Tabac ... ", termini che si sono rilevati utili alla ricerca, specie per 

rintracciare del1e matrici formali. Tali termini potrebbero fornire lo spunto per studi 

ulteriori sul lessico relativo al mondo ottomano: a tal fine, il corpus annovera anche 

alcuni lemmi (ad esempio, nella grafia moderna, "lvfinaret, Tulipe, Situation / 

Assiette, Sorbet, Cimeterre, ... ") che, se anche non sono serviti alla nostra analisi, 

tuttavia sembrano prestarsi particolarmente ad un tipo di studio basato sulla 

metodologia sincretica da noi proposta. 

2) Relativamente agli enunciati che sono stati riportati in delle "Annotazioni" 

a parte in chiusura allo spoglio dei singoli testi, a partire dal 1600, la cosa è dovuta al 

fatto che la scelta di considerare esclusivamente dei lemmi, si è ben presto rivelata 

inefficace, specie per quei casi ove l'intertestualità evidente tra le opere dei diversi 

autori ci ha messo in grado di riflettere sulla presenza di "Riformulazioni" di 

enunciati. In tal senso, ci siamo trovati d'accordo con gli analisti del discorso 

quando, partendo dalle riflessioni di Courtine relativamente alla necessità di 

analizzare degli enunciati riformulati in molteplici modi a livello intertestuale13
, essi 

12 Sia la metonimia che la sineddoche e la composizione possono considerarsi, nel nostro mappaggio, 

come relazioni paradigmatiche, dal momento che agiscono a livello di "sostituzione" (es. "Turban" in 

luogo di "Ture" per metonimia) 
13 Courtine, Jean-Jacques, "Quelques problèmes théoriques et méthodologiques en Analyse du 

Discours [ ... ]"in "Langages", Juin 1981, n. 62. In particolare, a pg. 46, egli dichiara che "C'est à un 

simple repérage empirique que nous avons procédé pour regrouper /es formulations (3)-(9) [si 

riferisce ad alcuni enunciati analizzati nell'articolo]: il s'agit d'une série chronologique. extraite de 

ditférentes séquences discursives rassemblées en corpus" [i sottolineati sono i nostri] 
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attestano il bisogno di adottare nuovi criteri di selezione di un corpus, optando per 

una selezione empirica dei dati, per un corpus di tipo eterogeneo, ma soprattutto per 

un corpus che non resti limitato allo studio tradizionale dei lemmi, ma che annoveri 

anche l'analisi diformulaires, ovvero di riformulazione di enunciati. Fondamentali, 

al proposito sono le riflessioni di Denise Maldidier e di Jacques Guilhaumou, 

relativamente alla volontà di affiancare allo studio sistematico dei lemmi quello di 

"conjìgurations d'énoncés attestés-,'14
, enunciati raggruppati e selezionati in virtù di 

una loro "parentela'' dovuta alla presenza di determinati rapporti sintattici tra 

lessemi, nella convinzione che: 

les occurrences d'un mot sont incompréhensibles, si l"on ne considère pasque 

leur signification renvoie à d' autres occurrcnces, configurées de différentes 

~[ .. .il sottolineato è nostro]15 

e che, relativamente a queste "configurazioni" di cooccorrenze, le riformulazioni di 

determinate configurazioni sono essenziali, essendo 

Le principe d'immanence et la description des variations dans un réseau [ ... ] à 

la base des analyses.16 

In base, dunque, a tale riflessione17 abbiamo esteso l'analisi tradizionale dei 

lemmi a quella di particolari enunciati che, ripresentando a livello intertestuale un 

tipo di configurazione simile su di un piano sintattico-semantico (di qui 1' analisi in 

"Matrici Formali", cfr. l'elaborato) o su di un piano semantico (di qui l'analisi in 

'-Matrici di Senso", cfr. l'elaborato), ci sono sembrati essenziali per l'analisi. Trattasi 

dunque, ancora una volta, di un criterio di selezione empirico, dettato dalle esigenze 

14 Guilhaumou, Jacques con Denise Maldidier e Régine Robin, "Discours et Archive", Liège, Mardaga, 

1994,pg. 13 
15 Guilhaumou, J., "Vers une histoire des événements linguistiques.[ .. .]" in "Histoire, Epistemologie, 

Langage" (HEL ), 1996, Tomo XVIII, Fascicolo 2, pg. 117 
16 AA. VV., "Questions d'histoire et de sens" in "Langagei'', Mars 1995, n. 117, pg. 60 
17 Per chiunque volesse approfondire i criteri di selezione del corpus proposto dagli analisti del discorso 

francesi, rinviamo più in particolare all'articolo scritto in collaborazione tra D. Maldidier e J. 

Guilhaumou "La mémoire et l'événement: le 14 juillet 1789" in "Langages", Juin 1994, n. 114, pgg. 
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della ricerca: solo successivamente alla scelta, si è, semmai, operata una riflessione 

consequenziale alle selezioni operate. 

Va ricordato, infine, che, relativamente alla bibliografia dei viaggiatori 

presentati in questa appendice, essa è riportata nella Tesi e che qui di seguito viene 

riportata solo la bibliografia relativa ai testi che ci hanno guidato nella riflessione sui 

criteri da adottare per redigere il nostro corpus. 
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NB: Per chiarezza va precisato che le quattro sezioni del corpus, ognuna relativa ad 

un secolo, essendo indipendenti tra loro, sono state numerate in modo diverso: la 

numerazione in cifre arabe è stata introdotta nella sezione destinata al 1500; per il 1600 si 

è introdotta la notazione, accanto alle cifre arabe, della lettera "A''~ per il 1700 si è inserita 

la lettera "B" accanto alle cifre arabe~ per la prima metà dell'800, infine, si è utilizzata la 

lettera "C" a fianco alla numerazione araba. In sintesi, ecco come compaiono le 

numerazioni relative alle quattro sezioni: 

- 1500: 1, 2, 3, ..... 

- 1600: lA, 2A, 3A, .. . 

-1700: lB, 2 B, 3 B, .... . 

- 1800 (prima metà del secolo): 1 C, 2 C, 3 C, ..... 

Tale criterio di numerazione ci ha portato a redigere dei sommari separati, ognuno 

relativo al1a sezione interessata: questi sommari compaiono in apertura alle corrispettive 

sezioni del corpus. 
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CONCORUANZE LEMMATIZZATE1 ; TESTI DEI YIAGGIATORI FRANCESI NEL 

LEYANTE OTTOMANO DEL XVI SECOLO 

1- LE VOYAGE ET ITINERAIRE DE FRERE JEAN THENAUD2 

Alcoran (1) 

(pg 42) le Souldan et les cadiz de la Mecque luy renvoyent l'Alcoran 

Arabe [ sost./ agget.] Arrabe 

[Arabe (3); Arabes (16); Arrabes (l)] 

(pg 31) Et ay veu les Arra bes menger desdictz cocodrilles. 

(pg 37) faut souvent batailler contre lesArabes qui espient à deffaire les carvanes 

(pg 37) cent mammeluz à cause de leurs annes defferont toujours dix mille Arabes, car les Arabes ne sont 

annez fors d'une javeline et are. 

(pg 59) aulcuns moucherons ou vesturiers d'Arabes pour me conduire 

(pg 60) la carvane des Arabes qui estoit de sept mille chameaulx, laquelle partìt le Xllle jour de juing du 

Cayre. 

(pg 61) partys du Cayre avecques la carvane desArabes et Mores 

(pg 65) trouvasmes Ara bes qui nous guestoyent 

(pg 66) Et se partit de moy celuy Arabe qui me conduisoit 

(pg 67) Puis, survindrent deux aultresArabes qui me demandoient chascun six medins à cause d'ung peage 

(pg 70) maintes habitations d' Arabes. 

(pg 71) lesArabes, qui ne demandent fors à destruire le monastere 

(pg 71) ne permissent lesArabes [ ... ] moy et mon truchement 

(pg 73) lesArabes m'avoient cuidé oster 

(pg 75) avecques deuxArabes et mon truchement, commençay à monter vers la syme. 

(pg 79) mes vesturiers arabes 

(pg 80) Mores et Arabes, combien qu'ilz en ayent esté moult curieux. 

(pg 84) me fit conduire par ung larron Arabe à deux lieues du Cayre 

1 Quanto alle tipologie delle concordanze realizzabili tramite supporto informatico, tra cui la stessa "concordanza lemmatizzata'", cfr. 

Lana, Maurizio, L 'uso del computer ne li 'analisi dei testi - Scienze umane e nuove tecnologie, Milano, FrancoAngeli, 1994, pgg 111-

112 
2 La grafia del testo è aggiornata 
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(pg 84) croy ledict Arabe ne chercher fors occasion de mal faire. 

(pg 84) c'estoient Arabes qui sçavoient toutes voyes 

Arabic I Arrabic 

[Arabic (4); Arabique (I); Arrabicques (l)] 

(pg 62) La tierce Arabie se dit la Fertille qui est entre les sins Arabic et Persic 

(pg 63) la mer Rouge (qui autrement se dit le SinArabic) 

(pg 65) la mer Rouge aultrement diete le Sin Arabic. 

(pg 65) il [ un Re chiamato Erithreus ] donna celuy nom au Sin Arabic, Erithrée ou rouge 

(pg 99) lettres A"abicques et langue Sarrazine. 

(pg 122) en langue arabique 

Arabie I Arrabie 

[Arabie (10); Arabies (1); Arrabie (3)] 

(pg 30) ne seroit que sable comme Libye etA"abie. 

(pg 38) Perse, Arabie la fertille 

(pg 50) Le revenu du Souldan comme il le faisoit valoir tant d'Egipte, A"abie et Sirie 

(pg 55) A"abie la fertile 

(pg 61) desers d'Arabie. Et doibvons sçavoir qu'il y a trois Arabies: ]a Petreuse, la peserte et la Fertille. 

(pg 61) La principalle ville de ceste Arabie [ di quella Pietrosa ] se souloìt nommer Petre [ ... ] mais 

aujourd'huy se nomme Arach. En toute ceste Arabie 

(pg 62) La seconde Arabie est la Deserte au dessus de la Petrée, en tirant vers Perse et Arabie la fertille 

(pg 62) La tierce Arabie se dit la Fertille qui est entre ]es sins Arabic et Persic 

(pg 64) plusieurs choses en Arabìe la Fertille, Ethiope 

(pg 77) ung noble prince d'Arabìe 

Baing 

fBaingz (3)] 

(pg 36) Esdictes salles [ ... ] estoyent fontaines par lesquelles venoient des baingz, eaues froides et chauldes par 

subtilz conduìctz. 

(pg 135) où sont des baingz chauldz 

(pg 138) où sont des baingz chauldz 

Barbare 

[Barbares (2)] 

(pg 127) Après que les Barbares et infideles eurent conquis Sirie et Hierusalem 

(pg 129) la continuelle rebellion des insulaires, de laquelle peu à peu getterent les Barbares 

Barbarie (I) 

(pg 62) les Mores à Tripolis de Barbarie 

Constantinoble (3) 
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(pg 98) ung patriarche de Constantìnoble 

(pg 124) la ville du grant Turcq Mahommet qui print Constantinoble 

(pg 139) vers Constantinoble 

Descouvert 

[Descouverte (I)] 

-11 l.JVV -

(pg 56) Jamais les femmes ne vont par la ville la face descouverte, mais au devant ont quelques toilles qui les 

couvrent 

Empereur (2) 

(pg 141) le grand empereur Mahommet 

(pg 127) mille Turcqs au temps de leur empereur Mahommet 

Esmerveillé (2) 

(pg 76) une belle fontaine dont fuz esmen'eillé 

(pg 88) d'une si grande et venerable statue qu'il fut tout esmerveillé 

Femme 

[Femme (2); Femmes (3)] 

(pg 33) la principalle/emme du Souldan 

(pg 56) Jamais lesfemmes ne vont par la ville la face descouverte, mais au devant ont quelques toilles qui les 

couvrent 

(pg 56) quant les mammeluz sçaivent quelque belle /emme ou fille en une maison 

(pg 118) cinquante chameaulx pour porter ses [ della dama di Persia ] femmes et bagages 

(pg 128) lesfemmes pelerines 

Infidelle I Infidele 

[Infidelles (2); Infideles (2)] 

(pg 70) les infidelles y firent une forteresse 

(pg 102) llz se nomment Georgien parce que en leurs guerres contre les infide I/es, se disent porter I' estandard 

Sainct Georges 

(pg 126) les Souldans Turcqz et aultres infide/es 

(pg 127) Après que les Barbares et infide/es eurent conquis Si.rie et Hierusalem 

Levant (I) 

(pg 11) Porteveue derniere ville de Levant appartenant ès Genefvoys 

Mahometiste I Mahommetiste 

[Mahometiste(2); Mahommetiste(l)] 

(pg 30) un Grec apostat qui se faisoit Mahometiste 

(pg 33) un sancton de la loy Mahometiste 

(pg 64) devot en la loy Mahommetiste 

Mahommet ( 1 O) 
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(pg 39) du Souldan de la Mecque qui se dit estre de la lignée de Mahommet 

(pg 40) En Medinathaby est une grande musquette en laquelle est le corps de Mahommet 

(pg 41) prophane Mahommet 

(pg 42) A1ahommet avoit prié Dieu 

(pg 42) Quant la carvane du Cayre va en la Mecque, le Souldan envoye drapz d'or [ ... ] pour enrichir le 

sepulcre de Mahommet 

(pg 68) "Vous n'estes dignes d'estre Mores, ne de la saincte loy deMahommet 

(pg 72) les privileges que Mahommet donna 

(pg 72) ne sçavoit signer J'ydiod de Mahommet. 

(pg 124) la ville du grant Turcq Mahommet qui print Constantinoble 

(pg 141) le grand empereur ( il sottolineato è nostro ] Mahommet 

Merveille( c:fr. "singularité", "nouvelleté" ] I Merveilleusement 

[Merveille (2); Merveilles (2); Merveilleusement (1)] 

(pg 47) ce n'est mervei/les si tant d'huylle consommoit 

(pg 54) l'edifice n'estoit seullement digne d'estre nommé men'eille, mais incredible. 

(pg 85) perdrix grosses à men1eille 

(pg 119) ung aveugle, merveilleusement bien chantant 

(pg 125) une grande statue de Juppiter ou de Soleil [ ... ] nombré entre le sept men'eilles du monde 

Merveilleux [ cfr. ''singulier", "nouvelletez" ] 

[Merveilleuse (1)] 

(pg 6) un poisson [ ... ] lequel estoit de grandeur et grosseur merveil/euse 

More [ cfr. "Sarrazin"] [ sost./agget.] 

[More (2); Mores (31)] 

(pg 7) comme on faict lesMores à la tocque blanche 

(pg 21) LesMores et Turcqs qui estoyent en terre 

(pg 23) vieulx port bien seur [ ... ] auquel ne permettent lesMores aller les chrestiens 

(pg 27) les logis [ ... ] èsquelz sont enfermez de nuict les marchant par lesMores. 

(pg 33) lesMores luy [al "santone"] bayserent la main 

(pg 39) est une tour haulte d'une lance que les Mores disent avoir esté edifiée par Abrahames 

(pg 48) sont les baasas et fondictz des nations particulieres comme de Turcqs, Jamien, Moresgabins [ il 

sottolineato è nostro ] 

(pg 53) ung monastere de jacobites que les Mores appellent Elmaroc 

(pg 54) Là est ung gros figuer qui se ploya pour luy donner·de son fruict·[ ... ] duquel les Mores [pg 55] se 

parfu.rnentquantsontmallades 

(pg 56) les Mores attribuissent ce à la fedité et puanteur d'aulcuns Juifz [ ... ] car les Mores ne veullent que 

Juifz entrent audict lieu. 
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(pg 56) Les vestemens des Mores sont simples et sans curiosité [il sottolineato è nostro], faictz [ ... ] avecques 

cothon 

(pg 61) partys du Cayre avecques la carvane des A.rabes et Mores 

(pg 62) les Mores à Tripolis de Barbarie 

(pg 66) vindrent deux Mores dire à mon truchement qui se nommoit en leur langaige Adela 

(pg 66) Lesdictz Mores me prindrent à la barbe pour que leur fisse ouverture de mes besasses 

(pg 68) Mon truchement aussi print courage et cria après eulx disant: "Vous n'estes dignes d'estre Mores 

(pg 72) Devant ceste eglise est une musquete de Mores 

(pg 76) et vers le midy est une musquete où adorent lesMores. 

(pg 80) Mores et Arabes, combien qu'ilz en ayent esté moult curieux. 

(pg 87) Les Alores appellent Hebron Caliz Habrahiz 

(pg 92) les Mores ont faict musquete, en laquelle estoyt le monastere des Sainctes Matrosnes 

(pg 103) Ces Iveres ou Georgien sont plus supportez du Souldan et Mores que aultres 

(pg 106) lesMores l'ont faict musquete 

(pg 107) les Mores ne veullent pennettre chrestien entrer dedans ledici tempie [il tenpio di Salomone]. 

(pg 108) Laquelle chapelle [ della Madonna] a esté destruicte par les .Mores 

(pg l 08) le sepulchre de David et des aultres Roys où les Mores ont faict musquete 

(pg 115) les Mores ont en grande reverence 

(pg 116) fit venir bien cinquante Mores. 

(pg 122) me retiray ches ungMore 

(pg 122) Mon hostesse More 

(pg 131) recueillir Turcqs, Mores et Sarrazins 

(pg 134) environ centMores et Turcs 

Musquete I Musquette I Musquée 

[Musquete (13); Musquette (8); Musquée (l); Musquettes (2)] 

(pg 20) le Pharillon d' Alexandrie, les montaignes, tours, musquette et piramides d'icelle 

(pg 30) fut mené à la musquette et circuncis. 

(pg 38) Au millieu de ceste ville est une grande musquette 

(pg 39) Au millieu de la musquete, soubz le couvert, est une tour haulte d'une lance [il sottolineato è nostro] 

(pg 40) En Medinathaby est une grande musquette en laquelle est le corps de Mahommet 

(pg 41) ladicte musquete fut fulminé et presque toute bruslée 

(pg 42) la fouldre cheut sur sa [ di Dio ] musquette 

(pg 46) au Cayre sont vingt mille musquettes 

(pg 50) chascun Souldan faict bastir une musquée 

(pg 72) Devant ceste eglise est une musquete de Mores 

(pg 76) et vers le midy est une musquete où adorent les Mores. 
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(pg 83) me retiray audict Cayre près d'une musquette 

(pg 83) ilz [ gli stranieri ] se logent près les musquettes 

(pg 84) Jouxte ladicte musquete 

(pg 84) en me transportant de lieu en lieu et de musquette en musquette 

(pg 87) En Hebron est une sumptueuse musquete 

(pg 92) les Mores ont faict musquete, en laquelle estoyt le monastere des Sainctes Matrosnes 

(pg 106) les Mores l' ont faict musquete 

(pg 107) Puis est la musquete des Vierges 

(pg 107) musquete du Souldan 

(pg 108) le sepulchre de David et des aultres Roys où les Mores ont faict musquete 

(pg 114) une grande musquete 

(pg 118) une grande musquete 

Nouvelleté [ cfr. "merveille", "singularité"] 

[Nouvelletez (1)] 

(pg 32) nefz chargées de cinges, papegaulz et aultres nouvel/etez. 

Sarrazin [cfr. "Mores"] [ sost./agget.] 

[Sarrazine (1); Sarrazins (5)) 

(pg 26) la patriarchalle eglise [ ... ] que les Sarrazins n'ont sceu prophaner 

(pg 41) les Sarrazins furent tellement scandalizez [ ... ] 

(pg 51) les Sarrazins veullent estre mys en terre vierge 

(pg 95) desmoly par les Sarrazins 

(pg 99) lettres Arrabicques et langue Sarrazine. 

(pg 1O1) Ceulx icy [ i giacobiti ]sont tant alliez et amys des Sarrazins 

(pg 131) recueillir Turcqs, Mores et Sarrazins 

Seigneur 

[Seigneur (6); Seigneurs (1)) 

(pg 103) Au temps de Corradin prince et seigneur de Damas 

(pg 59) le bon seigneur de la Roche Aymon qui attendoit la carvane au partir. 

(pg 110) En allant, se trouve premierement le champ où estoit le figuer auquel Nostre Seigneur donna sa 

malediction 

(pg 112) La fontaine où Nostre Seigneur puisoit l'eaue 

(pg 116) le seigneur du lieu 

(pg 116) donner audict seigneur dix seraphs d' or 

(pg 134) Les seigneurs de Rhodes 
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(pg 36) les portes estoyent ornées yvoyre, ebene et aultres singularitez 

Singulier [ cfr. "merveilleux'' ] I Singulierement 

[Singulier (2) ; Singulierement (1 ); Singuliere (1 ); Singulieres (3)] 
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(pg 26) beaux jardins plains de fructiers, d'herbes, poupons, pateques, cassiers, palmes et autres choses 

singulieres. 

(pg 36) riches pierres assises par singulier art 

(pg 58) la singuliere devotion que avoie à la glorieuse vierge et martire saincte Katherine 

(pg 73) ung vin si tresdelicieux, odorant, singulier et sentant sa manne 

(pg 89) par lesquelles passent plusieurs ruisseaulx de fontaines [ ... ]par conduictz singulierement faictz 

(pg 90) solempnelle eglise [ ... ] si belle que n'ay veu gueres aultres si singulieres en longueur, largeur, 

haulteur et sumptuosité 

Souldan 

[Souldan (57); Souldans (3)] 

(pg 4) pour porter lettres au Souldan d'Egipte et de Babilloyne 

(pg 5) car ledict Sou/dan s'estoit complainct au Roy 

(pg 22) comment le Souldan estoyt moult joyeulx 

(pg 23) En cestuy chasteau est, de par le Sou/dan, ung admiral 

(pg 27) ce qui entroit au port et ville de Alexandrie le Souldan en prent tribut 

(pg 27) maintes choses dont debvoit estre faict present au Souldan 

(pg 28) Noz mammeluz [ ... ] monstroient le marson et saufconduyct du Souldan; 

(pg 32) ungjardin du Souldan 

(pg 32) le Souldan en faict feu de joye 

(pg 33) la principalle femme du Souldan 

(pg 35) DU CAYRE ET DE LA COUR DU SOULDAN [ ... ] ET ICI EST FAICT 11ENTION DE LA 

MECQUE. 

(pg 35) vint à nous ung ad.mirai de par le Souldan avecques certains mammeluz 

(pg 36) au logis que nous avoit assigné le Souldan 

(pg 37) cousin germain du Souldan 

(pg 39) deux tonneaulx de basme en quoy est santé la richesse du Souldan de la Mecque 

(pg 42) Quant la carvane du Cayre va en la Mecque, le Souldan envoye drapz d'or [ ... ] pour enrichir le 

sepulcre de Mahommet. 

(pg 42) le Sou/dan et les cadiz de la Mecque luy renvoyent l'Alcoran 

(pg 42) il [ il cammello "sacro'' ovvero quello che va alla Mecca ] est par le Souldan occis [ ... ] pour estre 

singulierement [ il sottolineato è nostro ] et solonnellement mengé. 

(pg 43) Le IDie jour après notre venue audict lieu du Caire, le Sou/dan nous envoya presens 

(pg 43) nous envoya le Souldan oysons, poulaille, beurre, ris, sucres, miel et fruictz. 
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(pg 43) ung beau present au Souldan vaillant deux mille ducatz 

(pg 43) :fist donner le Souldan à maistre Pierre Burdelot 

(pg 43) Le Souldan donna la premiere audience à l'ambassadeur 

(pg 44) [ per dire ] au Souldan 

(pg 44) fusmes à cheval conduictz par ung admiral, par le truchement du Souldan et cinquante mammeluz. 

(pg 44) au palais du Souldan [ il sottolineato è nostro ] 

(pg 45) sur une haulte pierre richement tapissée estoit le Souldan, assis les jambes ployées, comme sont 

cousturiers en leurs ouvreurs [il sottolineato è nostro]; 

(pg 45) le truchement presenta les lettres du Roy au Sou/dan 

(pg 45) puis, quant le Sou/dan 

(pg 46) le Souldan se intituloit roy de Babiloine 

(pg 48) pour .la tyrannie quotidianne que faict le Souldan et les admiraulx et mammeluz sur les riches. 

(pg 49) Le palais du Souldan et ses jardins est chose en beaulté, richesse et magni:ficence digne d'admiration 

(pg 49) En icelluy [nel palazzo del Sultano ] sont ordinairement [ ... ] dix mille mammeluz [ ... ] à chascun 

desquelz doibt le Souldan dix seraphs d'or 

(pg 49) fault tresgrant tresor au Souldan pour payer et contenter ses gens 

(pg 49) avoir nouveau Souldan 

(pg 50) lors estoit Souldan [ ... ]et depuis X ans que estoit Souldan, [ ... ]qui avoyent esté avant luy Souldans 

(pg 50) chascun Souldan faict bastir une musquée 

(pg 50) Le revenu du Souldan comme il le faisoit valoir tant d'Egipte, Arrabie et Sirie 

(pg 52) qui :fist devant ung Sou/dan remuer une montaigne 

(pg 56) Et combien que plusieurs Souldans ayent travaillé et imposé peines pour abolir celle griefve tirannie 

(pg 57) fusmes vers le Souldan et traictoit l'ambassadeur la paix entre luy et messieurs de Rhodes 

(pg 57) le consul des Perez qu'il print pour truchement, parloit au Souldan de ses affaires particuliers 

(pg 64) A cestuy port faisoit faire le Souldan trente gallèes 

(pg 68) le saufconduict du Souldan 

(pg 68) parle chascun jour au Souldan 

(pg 94) leur achepta la piace du Souldan. 

(pg 96) voulant destruire en baillant faulx à entendre au Souldan 

(pg 96) nostre truchement, consul et ambassadeur qu 'ilz impetrassent envers le Souldan 

(pg 99) nommons le Prebstre Jehan qui est assez craint du Souldan 

(pg 103) Ces Iveres ou Georgien sont plus supportez du Souldan et Mores que aultres 

(pg 103) ilz [i Georgiani] peuvent empescher les Perses et Turcqz pour aulcun temps de non invader les 

terres du Souldan 

(pg 107) musquete du Souldan 

(pg 113) La cité de Damas (en laquelle me fut permis d'entrer) est la meilleure que ayt le Souldan après le 
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Cayre 

(pg 114) ung Florentin qui guarit jadis le Souldan 

(pg 114) est un grand casquer de par le Souldan auquel l'admiral de Damas 

(pg 118) Ceste dame alloit au Souldan 

(pg 119) Et obtindrent enfin du Souldan 

(pg 125) Le Souldan d'Egipte Abusac nommé 

(pg 126) ]es Souldans Turcgz [ il sottolineato è nostro ] et aultres infideles 

(pg 127) ung Souldan d'Egipte [ ... ] Les Latins prierent audict Souldan 

Turcq [ sost./agget.] I Ture 

rrurcq (3); Turcs(l);Turcqs(8); Turcqz (3)] 

(pg 21) Les Mores et Turcqs qui estoyent en terre 

- Il 1500-

(pg 48) sont les baasas et fondictz des nations particulieres com.me de Turcqs, Jami~ Moresgabins 

(pg I 03) ilz [ i Georgiani ] peuvent empescher les Perses et Turcqz pour aulcun temps de non invader les 

terres du Souldan 

(pg 124) la ville du grant Turcq [il sottolineato è nostro] Mahommet qui print Constantinoble 

(pg 124) grand Turcq 

(pg 126) les Souldans Turcqz et aultres infideles 

(pg 127) mille Turcqs au temps de leur empereur Mahommet 

(pg 127) tellement esbayrent les Turcqs 

(pg 131) recueillir Turcqs, Mores et Sarrazins 

(pg 134) environ cent Mores et Turcs 

(pg 137) que les Turcqs avoient dix fustes années 

(pg 139) Negrepont que les Grecz et Turcqz nomment Egripos 

(pg 140) Les Turcqs feirent signes de feu 

(pg 140) Une forte muraille de six milles pour soy cuyder deffendre des Turcqs 

(pg 141) le grant Turcq Pazaites 

Turcquie (2) 

(pg 7) ayans leurs parens et affins en Turcquie 

(pg 125) Rhodes est opposite à Carye (que à present, I'on nomme Turcquie) 

Turquoys 

[Turquoyses (l)] 

(pg 122) petites bagues comme rubis, turquoyses et esmerauldes 
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2- LES OBSERVATIONS DE PLUSIEURS SINGULARITEZ & CHOSES MEMORABLES, 

TROUVÉES EN GRECE, AtIE, IUDÉE, EGYPTE, ARABIE, & AUTRES PAYS 

EITRANGES, REDIGÉES EN TROIS LilTRES PAR PIERRE BELON DU MANS 

Alcoran (8) 

(L.2-Ch.20-pgl84) l'Alcoran fut e/crit en Arabie, qui à depuis e/té tranflaté en Turquois 

(L.3-Pr.-pg 302) cho f es fanta/tique que le faux prophete Mahomet leur à lai/ f é à fon Alcoran 

(L.3-Ch.3-pg 305) Toutes les /uper/titions & foles cerimonies des Turcs prouuiennent des en/eignements de 

l'Alcoran. 

(L.3-Ch.3-pg 305) ce/te diction Alcoran ne /ignifie autre cho/e que Recueil de Chapitres, ou amas de 

P/eaumes. 

(L.3-Ch.3-pg 306) Alcoran 

(L.3-Ch.4-pg 307) Outre l'Alcoran les Turcs ob/eruent les comandements d'un autre liure 

(L.3-Ch.4-pg 307) gents doctes en J'Alcoran, qui de nom propre font appellez Alphachi 

(L.3-Ch.6-pg 310) On dit outre l'Alcoran 

Anatolie I Natolie I Anatoli[ cfr. "Turquie" ] 

[Anatolie (3); Natolie (5)~ Anatoli (l)] 

(L.l-Ch.56-pg 120) Anatolie ou Natolie eft de l'autre part de l'Helle/pont: & les Turcs di/ent Anatoli, qui 

e/t un mot Grec, par lequel on /ignifie le Leuant: mais còmunement lò appelle le pays en A/ie ou domine le 

Ture, de ce nom d'Anatolie 

(L.l-Ch.56-pg 120) departant l'Europe de l' A/ie par le de/troict des Bo/phores du Propontide & 

l'Helle/pont, tout le pays qui e/t par delà à nom Anatolie 

(L.l-Ch.56-pg 120) tellement que quand les Grecs parlent de l'Anatolie, ils còprennent beaucoup d'aurres 

prouuices, /çauoir e/t toute la Phrygie, Galathie, Bithynie, Pont, Lydie, Carie, Paphlagonie, Lycie, Magne/ie, 

Cappadoce & Comagene. 

(L.2-Pr.-pg 139) vai/ /eau [ ... ] qui /eruent à pa/ /er cheuaux & chameaux d'Europe en Natolie. De telle 

nauire d.ictes Maonnes 

(L.3-Ch.27-pg 349) communement l'un des Bellerbeis de la Natolie à cou/tume de /e tenir à Cute 

(L.3-Ch.42-pg 367) re/idents en terre ferme de Natolie 

(L.3-Ch.42-pg 367) Les pay/ans de Natolie 
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(L.1-Ch.3-pg 9) Les François n'ont ils pas emprunté quelques dictions desArabes? 

(L.1-Ch.3-pg 9) [ sogg.: i Francesi ]nommant le Cedria des anciens., ils le nomment du Cotran ou Catran : qui 

ejt diction Arabe. 

(L.1-Ch.21-pg 40) apres auoir trouué unjçauant Ture, docte en Arabe, concui/mes de pris auec luy, pour 

e/crire une table de toutes les e/peces de marchandi/es, drogueries, & autres matieres qu'on vend par les 

boutiques de Turquie 

(L.1-Ch.21-pg 40) ejcriuions de nojtre lettre le mejme mot qu'il auoit e/crit en fon vulgaire, tel qu'il l'auoit 

proferé en Arab. 

(L. l-Ch.22-pg 42) deux mots en Arabe, Tin Imachton, qui vaut autant à dire, que Terre f ellée 

(L.1-Ch.40-pg 91) l'arbrij jeau que lesArabes ont nom.mé jumac, & les Grecs Rhus. 

(L.2-Pr.-pg 141) de Pins /auuages [ ... ] duquel ils font la poix noire, & la Cedria que les François appellent du 

nom Arabe Quodran, ou Quotran 

(L.2-Pr.-pg 146) Ils y jement une autre /orte de fruict, qui de nom Arabe e/t appellé Copous, commun par 

toute Turquie 

(L.2-Pr.-pg 146) les Arabes[chiamano l'anguria], Napeca. 

(L.2-Ch.20-pg166) AuBi le nom dont nous l'appellons, e/t emprunté des autheurs Arabes: car nous auons 

delaillé j on ancien. 

(L.2-Ch.20-pgl68) La /ufdicte herbe de Harmala ejt [ ... ] une e/pece de Rue /auuage que les Arabes, 

Egyptiens & Ture ont à prejent en diuers u/ages. Ils ont cou/tume de j'en parfumer tous les matins 

(L.2-Ch.20-pgl 73) Entre les jingularitez que le conjul des F1orentins nous monjtra: voyàt que cherchions les 

drogueries nous fi/t gouter d'une racine que lesArabes nomment Bi/eh 

(L.2-Ch.20-pgl88) La façon des villageoijesArabes & Ebryptiennes 

(L.2-Ch.20-pg 199) Nous prenons le/ dicts corps conflicts les nommants Mumie: & toute/fois les autheurs 

Arabes dejcriuant la Mumie, entendoient de cella drogue nommée en Grec Pif /a/phalton 

(L.2-Ch.49-pg 21 O) DE LA GIRAFFE, QUE LES ARABES NOMMENT ZURNAPA 

(L.2-Ch.49-pg 218) arbres d'Acacia, dont la gumme e/t diligemment recueillie par les Arabes, & ejt celle 

dont nous u j ons en Europe, en gummant l' encre. 

(L.2-Ch.49-pg 227) à la mode des Arabes, jçauoir ejt appuyé jur le deuant des pieds, & aBis de/ jus jes 

talons. Ce/te façon ejt commune à tous Arabes. 

(L.2-Ch.49-pg 227) ce que les autheurs Arabes ont appellé Tereniabien, e/t gardée en pots de terre comme 

miei, & la portent vendre au Caire 

(L.2-Ch.72-pg 240) LesArabes ont coujtume de porter des poignards, mais les Turcs n'ont point encor de tel 

ujage 

(L.2-Ch. 72-pg 243) Les Arabes, Armeniens, & Turcs ont pour la plu/part leurs chemij es teinctes en bleu, & 

en portent rarement des blanches 

(L.2-Ch.73-pg 280) à prins /on nom en Arabe, en tant comme Aleph e/t la premiere lettre de l'alphabet, tout 
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ain/i Halep e/t la premiere ville 

(L.2-Ch.73-pg 283) Les Arabes & Egyptiens ont une /orte de monnoye qu'ils nornment Meidin, qui vault un 

a/pre & demy. 

(L.3-Ch.7-pg 310) [Maometto] auoit un animal auec /oy plus blanc que laict, & plus gràd qu'un a/ne & 

plus petit qu 'un mulet, lequel de nom propre il appelle en Arabe Alborach 

(L.3-Ch.7-pg 317) Il e/t e/crit en un liureArabe, intitulé Des bonnes cou/tumes de Mahomet 

(L.3-Ch.12-pg 321) E/clauon, Turcs, Arabe, Armenien 

(L.3-Ch.17-pg 332) LesArabes ont apris les Turcs à/onner des hauts bois 

(L.3-Ch.31-pg 34 7) langue Arabe 

(L.3-Ch.42-pg 364) une pierre que les Arabes ont appellé de nom propre Horaczi 

(L.3-Ch.42-pg 370) demandent pour demie a/pre de la /emence de Tatoula [ ... ] Tatoula n'e/t autre cho/e 

que ce que les Arabes appellent Nux mete] 

Arabic 

[Arabique (3)] 

(L.3-Ch.12-pg 318) Les Turcs font moult curieulx de faire endoctriner leur enfans en la lettre Arabique 

(L.3-Ch.12-pg 318) la grammaire Arabique 

(L.3-Ch.20-pg 333) U /tion Arabique 

Arabie (6) 

(L.2-Ch.20-pgl84) I' Alcoran fut e/crit en Arabie, qui à depuis e/té tranflaté en Turquois 

(L.2-Ch.49-pg 227) Regardants la partie de l'Occident, ne veoyons autre cho/e /inon I'Arabie de/erte, 

/terile & / ablonneu/ e 

(L.2-Ch.49-pg 231) repos de Carauanes, qui apportent les drogues de la Meche & de l'Arabie heureu/e. 

(L.3-Ch.1-pg 303) Mahomet na/ cquit en une ville de l'Arabie heureu/ e, nommée la Meque 

(L.3-Ch.16-pg 327) tant en Turquie qu'enArabie 

(L.3-Ch.34-pg 352) en Arabie & en Egypte & fyrie 

Afpre 

[A/pre (4); A/pres (1)] 

(L.2-Ch.73-pg 283) une e/pece de monnoye nommée unA/pre, qui vaut autant qu'à nous un Carolus. 

(L.2-Ch.73-pg 283) Les Arabes & Egyptiens ont une /orte de mom1oye qu'ils nomment Meidin, qui vault un 

af pre & demy. 

(L.3-Ch.22-pg 337) Un lopin de giace[ ... ] ne cou/tera pas un a/ pre 

(L.3-Ch.31-pg 348) /ix afpres qui valent /ix carolus 

(L.3-Ch.42-pg 370) demandent pour demie afpre de la /emence de Tatoula [ ... ] Tatoula n'e/t autre cho/e 

que ce que les Arabes appellent Nux metel 

Baing 

[Baing (1); Baings (4)] 
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(L. l-Ch.27-pg 59) Il y à une f ource de baings chauds en 1'ij1e que les Grecs nomment vulgairement Thennes 

(L.3-Ch.16-pg 326) aux baings 

(L.3-Ch.16-pg 327) eftans es baings, [ le musulmane ], fe font tref /er la peau felon la portraicture [ cfr il 

ritratto a stampa allegato in fotocopia ], & la couleur noire entre la peau, qui y demeure 

(L.3-Ch.31-pg 350) toutes femmes de Turquie [ ... ] en [il "Rufma"] en ufent aux baigs. 

(L.3-Ch.31-pg 350) au baing ou aux eftuues. 

(L.3-Ch.34-pg 353) Les varlets du baing 

Ba/e/tan (1) 

(L.2-Ch.20-pg194) La chofe du Caire le plus à e/timer e/t le Bajejtan, c'e/t à dire lieu enfermé, ou lon 

vend l 'argenterie & orfeuurie 

(L.1-Ch.22-pg 44) Les Bojphores 

Bofphore 

[Bofphore (2); Bo/phores (4)] 

(L.1-Ch.56-pg 120) departant l'Europe de l"A/ie par le de/troict des Bofphores du Propontide & 

l'Helle/pont, tout le pays qui e/t par delà à nom Anatolie 

(L.l-Ch.72-pg 128) La merde Pont, & celle des Bojphores & Propontide 

(L.2-Pr.-pg 137) la Propontide. De tel nom e/t appellée celle mer, qui e/t entour de Con/tantinople, laquelle 

e/ t enfermée des deux Bo f phores 

(L.2-Pr.-pg 138) toutes efpeces de vai/ /eaux de mer, font còtrainctes de [ ... ] prendre leur pa/ /eport, & le 

prejenter au de/troict du Bofphore 

(L.3-Ch.42-pg 373) Bojphore 

Cime terre 

[Cimeterres (3)] 

(L.l-Ch.76-pg 133) Les Turcs aiment à auoir leurs e/pées qu'ils nomment cimeterres 

(L.3-Ch.17-pg 330) ne voit on point qu'ils portent leurs cimeterres allants par la ville 

(L.3-Ch.35-pg 356) cimeterres trenchants 

Conftantinoble (2) I Con/tantinople (28) 

(L.1-Ch.4-pg 9) de pere de Conjtantinoble 

(L.1-Ch.9-pg 19) à Conftantinoble 

(L.1-Ch.21-pg 40) quand arriua/mes à Con f tantinople la premi ere fois 

(L.1-Ch.21-pg 40) le canal du port qui /epare Pere de Conftantinople 

(L.l-Ch.27-pg 62) le /ouuerain de l'egli/e Grecque, nommé Patriarche, ait /on /iege en la ville de 

Conjtantinople [ ... ]le logis du Patriarche de Conjtantinople, qui de nom propre e/t nommé Patriarcat 

(L.1-Ch. 56-pg 117) Trouuames une Carauane, ou ropagnie de muletiers venants de Saloniki, qui alloyent à 

Conj tantinople. 

(L.l-Ch.70-pg 121) DE LA VILLE DE PERE, & CONjTANTINOPLE 
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(L.1-Ch.70-pg 121) pour aller de Conftantinople en Pere, il faut paf jer le port. C'e/t de la quelle à prins /on 

nom: car Pere n'eft autre chofe, qu'outre, ou de là. 

(L.1-Ch.70-pg 122) Toutes republiques & grands /eigneurs d'Europe ont leurs emba/ /adeurs à 

Conjtantinop/e [ ... ]/e tiennent comunement en Pere, excepté celuy de l'Empereur, qui e/t logé dedens la 

ville de Conftantinople 

(L.l-Ch.72-pg 130) Les Pifcigaroli de Conftantinople font pour la plus part en Pere 

(L.1-Ch.76-pg 130) DES ANTIQUITEZ, & PLU/IEURS jINGULARITEZ DE CONj ANTINOPLE 

(L.1-Ch.76-pg 132) Il y à lieu en Conjtantinople, ou le grand Ture fait garder les beftes fauuages [ il 

sottolineato è nostro ] 

(L.1-Ch.76-pg 132) Pere & Conftantinople font qua/i une me/me choje 

(L.1-Ch.76-pg 133) Il y à beaueoup de gents à Conjtantinople 

(L.2-Pr.-pg 139) vai/ /eau [ ... ] qui /eruent à pa/ /er cheuau.x & chameaux d'Europe en Natolie. De telle 

nauire dictes Maonnes l'on voit tous les matins grand nombre arriuer à Conjtantinople, qui couftumierement 

font conduictes par les Geni/ jaires du grand /eigneur 

(L.2-Pr.-pg 137) la Propontide. De tel nom eft appellée celle mer, qui e/t entour de C~njtantinop/e, laquelle 

e /t enfermée des deu.x Bo f phores 

(L.2-Ch.10-pg 163) La cou/tume des Maures, c'e/t à dire Egyptiens, venants de Conf tantinople 

(L.2-Ch.20-pgl95) Les femmes des Mores de la ville du Caire /çauent /onner d'une maniere d'in/trument 

nommé Cinghi, qui e/tau.Bi cogneu en Conftantinople 

(L.3-Ch.12-pg 318) Conjtantinop/e 

(L.3-Ch.22-pg 336) La neige dont le grand Ture uje en fon f errail, lui eftant en Conj tantinople 

(L.3-Ch.27-pg 340) Il y à tout un bourg en Conjtantinople au bout du port 

(L.3-Ch.42-pg 362) après qu'ils [gli imperatori turchi] eurent gaigné Conftàtinople, ils laif ferent Bource, & 

vindrent tenir leur fiege Imperial à Conj taninople. 

(L.3-Ch.42-pg 367) Les vitres du Caire et auBi de Conjtantinople font marquetées de diuer/es couleurs de 

voire 

(L.3-Ch.42-pg 368) e/tant de retour à Conftantinople, lors que mon/ieur d' Aramont auoit /uiuuy le grand 

/eigneur au voyage de Per/ e 

(L.3-Ch.42-pg 370) Les arbres qui portent les Af aroles & autres qui portent les Brognoles font communs ès 

jardins de Conjtantinople 

(L.3-Ch.42-pg 374) marché de Conftantinople [il sottolineato è nostro] 

(L.3-Ch.42-pg 370) en Conf tantinople 

Couuert 

[Couuert (1 ); Couuertes (3)] 

(L.2-Ch.20-pg187) au Caire [ ... ] les femmes ne vont jamais par la ville qu'elles n'ayent le vifage couuert 

d 'unma/ que 
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(L.2-Ch.20-pg191) La plu/part des mai/ons [del Cairo] font couuertes en terraf fes à double e/tage 

(L.3-Ch.16-pg 326) Les femmes de Turquie se tiennent communement de/ /us ]es maijons, car elles font 

couuertes en terra/ f e. 

(L.3-Ch.16-pg 327) en parolles couuertes 

Deça (2) [solo come avverbio di luogo] 

(L.1-Ch.22-pg 48) quelle maniere de plantes f e peuuent trouuer en ce pays là, qui ne croi.Bent point par deça. 

(L.2-Ch. 72-pg 238) L 'Ambre jaune [ ... ] les Turcs le portent auBi bien en paterno /tres còme par deça 

De/ couuert (3) 

(L.2-Ch.49-pg 223) Les hòmes de ce pays [ l'Arabia ] font contents d'habiter de/ f ous les palmires ou 

dejcouuert, qui e/t la cau/e qu'ils font de couleur d'Oliue 

(L.3-Ch.16-pg 326) C'e/t cho/e tre/ difficile de voir le vi/age d'une belle Turque au defcouuert 

(L.3-Ch.16-pg 327) pource que la loy de Mahomet leur defend de ne /e mon/trer en public le vi/age 

dejcouuert 

Di/scipline 

[Di/ciplines (3)] 

(L.1-Pr.-pg 3) Les /ciences & difciplines qui font maintrenant familieres & communes à no/tre nation 

(L.1-Pr.-pg 3) Les e/prits des homes [ ... ] /ortir des tenebres [ ... ] & en /ortant, font jecté hors & tiré en 

euuidende toutes efpeces de bonnes difciplines 

{L. l-Ch.3-pg 6) Les Autheurs de tout es bonnes f ciences & di f ciplines 

Diuers I Diuer/ ement 

[Diuers (5); Diuer/es (5); Diuer/ ement (3)] 

(L.l-Ch.22-pg 42) Les Turcs peuuent diuerjement chager leurs lettres ou cheracteres, pour exprimer une 

me f me f ignification 

(L.1-Ch. 40-pg 81) entat que 1' or e f t le plus parfait & le plus pur de tous les metaux, & qu 'on luy à donné tant 

de diuers nos en Europe [ ... ] les orfeuures & les monnoyeurs luy attribuent diuers noms [ ... ] dont l'un e/t dit 

or de ducat, l'autre or d'e/cu [ ... ]tels noms & dignitez ont prins leur naif /ance en diuers pays, ou il à e/é 

adulteré, /ouphi/tiqué & fal/ifié auec autres meflanges de metaux de moindre valoir [ ... ] 

(L.2-Ch.20-pg168) La fu/diete herbe de Harmala e/t [ ... ] une e/pece de Rue f auuage que les Arabes, 

Egyptiens & Ture ont à pre/ent en diuers u/ages. lls ont cou/tume de f'en parfumer tous les matins 

(L.3-Ch.16-pg 327) en còmun prouerbe, Diuers pays diuerfes gui/es. 

(L.3-Ch.22-pg 335) y a diuerfes manieres de j orbet. 

(L.3-Ch.25-pg 339) Les Turcs f'habillent & accou/trent communement de veloux figuré de diuerf es 

couleurs, comme auBi de /atin 

(L.3-Ch.26-pg 339) ils [i Turchi] ont des poils de la queue d'un cheual, colorez de diuerfes couleurs. 

(L.3-Ch.35-pg 354) La maniere de compo/er la mixture dont ]es Turques & Greques u/ent en /e teignant ]es 

/orcils, e/t faict diuerfement. 
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(L.3-Ch.42-pg 367) Les vitres du Caire et auBi de Con/tantinople font marquetées de diuerfes couleurs de 

voire 

(L.3-Ch.42-pg 367) colorer diuerf ement 

Diuer/ité 

[Diuerfité (3); Diuer/itez (1)] 

(L.1-Pr.-pg 5) ob/erué la diuerfité des moeurs de plufieurs hommes 

(L.1-Pr.-pg 5) pour auoir veu la diuerf ité des villes & des pays e/tranges. 

(L.2-Ch.20-pgl88) Elles [le donne egiziane] /e ma/quent differement /elon les diuerfitez des pays 

(L.3-Ch.12-pg 323) diuerf ité de nombre des drogues fimples. 

Empereur 

[Empereur (2); Empereurs (6)] 

(L. l-Ch.40-pg 81) I' Empereur des Turcs: car ce que le grand Ture 

(L.1-Ch.69-pg 121) l' Empereur des Turcs 

(L.1-Ch.70-pg 122) Toutes republiques & grands feigneurs d'Europe ont leurs emba/ jadeurs à 

Con/tantinople [ ... ] f e tiennent cé>munement en Pere, excepté celuy de l' Empereur, qui e/t logé dedens la 

ville de Con jtantinople 

(L.1-Ch.72-pg 124) Empereurs Romains 

(L.3-Ch.42-pg 361) De la ville de Bource, anciennement nommée Prufa, qui e/toit le fiege des Empereurs 

des Turcs 

(L.3-Ch.42-pg 362) Quand les Empereurs des Turcs de/cenderent à leurs nouuel aduenement de leur pays 

[ ... ] ils /' arresterent en Bource, ou ils con/tituerent leur /iege Imperial 

(L.3-Cb.42-pg 363) L' Empereur des Turcs [ ... ] au6i les Bachaz 

(L.3-Ch.42-pg 370) Empereur j eleim 

Enfermer 

[Enfermé (l); Enfermées (3)] 

(L. l-Ch.14-pg 39) les Grecques des villes font toufiours enfermées 

(L.2-Ch.20-pgl94) La cho/e du Caire le plus à e/timer ejt le Bajej~ c'eft à dire lieu enfermé, ou lon 

vend I' argenterie & orfeuurie, & aucunes /ortes de drogueries precieujes 

(L.3-Cb.16-pg 326) C'e/t la cou/tume tant des mariée qu'e marie~ veuilles ou jeunes, qu'elles /oient 

tou/jours enfermées. 

(L.3-Ch.17-pg 329) Les femmes [ ... ] f'accordent bien enfemble: car eftant enfermées ès chambres [ ... ] 

Fauorite 

[F auoritez ( 1)] 

(L.3-Ch.25-pg 338) desfauorìtez de fa [del sultano ]perjonne. 

Femme 
[Femme (2); Femmes (30)] 
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(L. l-Ch.4-pg l O) La couf tume e f t que les femmes des Grecs ne f e montrent en public. 

(L.l-Ch.14-pg 37) la gomme dont lesfemmes u/ent à ma/cher, còme à Chio de ma/tic, & à Lemnos de la 

gumme de Choudrilla. 

(L.l-Ch.14-pg 39) Lesfemmes [Greche ]ont cou/tume que Ieur couurechef e/t /eulement iecté de/ /us la 

te /te, comme un voile 

(L.2-Ch.20-pgl87) au Caire [ ... ] lesfemmes ne vontjamais par la ville qu'elles n'ayent le vi/age couuert d'un 

ma/que 

(L.2-Ch.20-pg 195) Les femmes des Mores de la ville du Caire /çauent f onner d'une maniere d'in/trument 

nornmé Cingbi, qui e/t auBi cogneu en Con/tantinople 

(L.3-Ch.7-pg 313) il y [nel Paradiso di Maometto] à des bellesfemmes 

(L.3-Ch.7-pg 317) repudier fafemme en ce pays là 

(L.3-Ch.7-pg 317) /i l'une de /es [di un Pascià ]femmes fe plainct au Cadi 

(L.3-Ch.11-pg 318) Les femmes ne leur baillent autre cho f es fors la mamelle 

(L.3-Ch.14-pg 323) lesfemmes /uyuent l'entre deux des fils auec une aiguille fort deliée 

(L.3-Ch.14-pg 323) lesfemmes font ordinairement enfermées 

(L.3-Ch.16-pg 326) il y à grad difficulté de voir les filles & femmes du pays de Turquie 

(L.3-Ch.16-pg 326) Lesfemmes de Turquie se tiennent communement de//us les mai/ons, car elles font 

couuertes en terra/ f e. 

(L.3-Ch.16-pg 327) telle maniere de faire n'e/t encor commune auxfemmes d' A/ie. 

(L.3-Ch.17-pg 328) le Turcs ayent plu/ieurs/emmes e/poufes qui viuent entr'elles fans di/cord nejalou/ie 

(L.3-Ch.17-pg 328) Les hommes ont l'reconomie et adminiftration de la mai/on, ne lai//ants aucun 

gouuernement à leurs femmes. 

(L.3-Ch.17-pg 328) des Latins, defquels lesfemmes prennent non /eulement l'admini/tration des biens, mais 

auBi l 'autorité & ab f olue pui f f ance f ur tout le corps 

(L.3-Ch.17-pg 329) les pay/ans [ turchi ] n 'ont point de diction pour nommer leurs parents: car [ ... ] ils 

changent f ouvent de femmes. 

(L.3-Ch.17-pg 329) Lesfemmes [ ... ] j'accordent bien en/emble: car e/tant enfermées ès chambres [ ... ] 

(L.3-Ch.17-pg 329) les hommes & )es femmes changent le f oir de brayes de linge blanc 

(L.3-Ch.27-pg 344) la premiere inuention [ di fare eununchi ] en e/t venu d'une femme, qui e/t de la Royne 

/emiramis 

(L.3-Ch.27-pg 344) plu/ieurs jeunes garçons qu'elle [ Semiramide ] còmit pour le gouuemement de /es 

femmes 

(L.3-Ch.27-pg 344) ne la/ /oyent à u/er auec lesjèmmes 

(L.3-Ch.27-pg 345) Le grand Ture e/tant aduerti que les cha/trez des genitoires ne laif /oyent pourtant de 

donner plai/ir à f es femmes 

(L.3-Ch.27-pg 345) communement un homme ayant plu/ieurs/emmes e/pou/ées & des e/claues femelles 
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(L.3-Ch.31-pg 350) toutesfemmes de Turquie [ ... ] en [il "Ru/ma''] en u/ent aux baigs. 

(L.3-Ch.34-pg 3 51) QUE LES FEMMES DE TURQUIE j ONT BELLES PAR j INGULARITEZ 

(L.3-Ch.31-pg 350) p/ilothre desjèmmes 

(L.3-Ch.34-pg 352) Il l'[ il "Pilo"] appellent au6i Terre à manger, di/ant que lesjèmmes gro//es prennent 

f ouuent appetit d' en manger en ce pays là. 

(L.3-Ch.35-pg 354) La recepte dont lesfemmes fe teignent les eheueuex & les /oureils en noir, & hommes 

vieux la barbe 

(L.3-Ch.35-pg 354) Nous auons aprins la [ "recepte" ]plus commune, & de laquelle les femmes /çauent la 

recepte. 

(L.3-Ch.35-pg 355) Ce/t un Prouerbe ancien moult celebré par les e/cripts des Grecs juges de la beauté 

feminine, qui /urnommerent les femmes d' excellente beauté en un f eul mot Platyophthalmos. qui vaut autant 

à dire, gue larges yeux { il sottolineato è nostro ] 

Fene/tre 

[Fene/tre (l); Fene/tres (1)] 

(L.3-Ch.16-pg 326) leurs [delle musulmane] mariz leur o/tent l'u/age desjènejtre, qui ne /oyent en trillis. 

(L.3-Ch.34-pg 352) les eheueu.x [delle donne] de de//us le front font coupez enfenejtres 

Geni//aire I Iani/ferot 

(Geni/ /aire (4); Geni/ /aires (5); Iani/ /erots (l)] 

(L.1-Ch.27-pg 56) prin/mes congé de no/tre Geni/ faire 

(L.2-Pr.-pg 136) acompaigné d'honorable Gentils-hommes François & au//i de Gennif faires, Chaoux, & 

droguemants, acheua [ ... ] voyage par le pays de Turquie 

(L.2-Pr.-pg 139) vai/ /eau [ ... ] qui /eruent à pa/ /er eheuaux & ehameaux d'Europe en Natolie. De telle 

nauire dietes Maonnes I' on voit tous les matins grand nombre arriuer à Con/tantinople, qui cou/tumierement 

font eonduictes par les Genif faires du grand /eigneur 

(L.2-Ch.49-pg 223) un Geni/ faire [ ... ] auec /a harquebou/e 

(L.2-Ch.49-pg 233) [ ... ]Geni/ /aire[ ... ] 

(L.2-Ch.72-pg 244) [ ... ]Genif faires [ ... ] 

(L.3-Ch.15-pg 325) trouua/mes un Genif /aire de cognoi//ance, qui aouit cou/tume d'en [ di oppio ] 

mangerchaquejour 

(L.3-Ch.22-pg 337) par quelques !ani/ ferots 

(L.3-Ch.25-pg 338) folles o/tentations des Geni/ f aires de la court du Ture, font e/tranges 

(L.3-Ch.25-pg 338) Il faut /çauor que les Geni/ faires ont acou/tumé de jeune//e porter un haut diademe 

/ur leur te /te 

(L.3-Ch.25-pg 339) Les Geni/ jaires de la court du grand Ture 

Imperlai (1) 

(L.3-Ch.42-pg 362) Quand les Empereurs des Turcs defcenderent à leurs nouuel aduenement de leur pays 
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[ ... ] ils f' arresterent en Bource, ou ils con/tituerent leur /iege Imperia! 

Jalou/ie (1) 

(L.3-Ch.17-pg 328) le Turcs ayent plu/ieurs femmes e/pou/es qui viuent entr'elles fans di/cord nejaloufie 

Là (3) [solo come avverbio di luogo] 

(L.1-Ch.22-pg 48) quelle maniere de plantes f e peuuent trouuer en ce pays là, qui ne croIBent point par deça. 

(L.l-Ch.70-pg 121) pour aller de Con/tantinople en Pere, il faut pa//er le port. C'e/t de la quelle à prins 

fon nom: car Pere n'e/t autre cho/e, qu'outre, ou de là. 

(L.2-Ch.8-pg 149) LA VILLE DE CHIO: & QU'ON NE TROUUE LE MAjTIC, QUE U' 

Leuant (8) 

(L.1-Pr.-pg 5) les ports ès pays du Leuant 

(L.1-Ch.2-pg 5) es pays de Leuant 

(L.l-Ch.21-pg 41) e/tant en Leuant [ ... ] ayons rapporté grand nombre de telles drogues que nous n'auons 

point 

(L.l-Ch.56-pg 120) Anatolie ou Natolie e/t de l'autre part de J'Helle/pont: & les Turcs di/ent Anatoli, qui 

ejt un mot Grec, par lequel on /ignifie le Leuant 

(L.l-Ch.72-pg 123) QUE LES NATIONS DU LEU4NT AIMENT MIEUX MANGER DU POij jON, 

QUE DE LA CHAIR 

(L.1-Ch. 72-pg 129) Les Turcs, Grecs, Iuifs, & toute autre nation du Leuant ne mangent point du Dauphin 

(L.1-Ch.72-pg 130) e/t une /orte de drogue faite d'oeuf d'e/tourgeon, que tous nomment Cauiar, qui e/t /i 
còmune es repas des Grecs & Turcs, par tout le Leuiit. 

(L.3-Ch.11-pg 318) une façon commune à toutes nations du Leuant 

(L.3-Ch.42-pg 362) La riche/ /e de Bource prouient de la /oye: car il nepa/ /e année que mille chameaux 

aux venants de /yrie & d' autres pays de Leuant 

Mahomet (19) I Mehemet (1) 

(L.3-Pr.-pg 302) cho/es fanta/tique que le faux prophete Mahomet leur à lai/ f é à fon Alcoran 

(L.3-Ch.1-pg 303) Les Turcs ont un liure nommé A/ear, qui contient toute la vie deMahomet 

(L.3-Ch.1-pg 303) Mahomet na/ cquit en une ville de 1 'Arabie heureu/ e, nommée la Meque 

(L.3-Ch.2-pg 304) DE QUELLE AfrucE uf AMAHOMET 

(L.3-Ch.3-pg 306) Mahomet 

(L.3-Ch.4-pg 307) un autre liure, qu'ils [i Maomettani] nomment Zuna de Mahomet 

(L.3-Ch.4-pg 307) f uiure le con/ eil de Mahomet 

(L.3-Ch.4-pg 307) Alphaches, c'e/t à dire, theologiens de Mahomet 

(L.3-Ch.4-pg 307) il y eut un docteur theologien de Mahomet, qui print le/dicts /ix liures de la Zuna 

(L.3-Ch.6-pg 309) cho/es fanta/iques, moult e/tranges, que Mahomet a e/crit 

(L.3-Ch.7-pg 313)Mahomet de/criuant le Paradis qu'il promet à /es Turcs 
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(L.3-Ch. 7-pg 313) le peu de jugement de Mahomet, d'e/crire cho/es /i fola/tres 

(L.3-Ch.7-pg 314) Le il/eh: i/le al/ach Mahomet razoli/lah 

(L.3-Ch.7-pg 315) Voila que Mahomet a racompté de /on Paradis [ ... ]ce queMahomet à dict des pages & 

des vierges du Paradis 

(L.3-Ch. 7-pg 317) Il e/t e/crit en un liure Arabe, intitulé Des bonnes cou/tumes de Mahomet 

(L.3-Ch.7-pg 315) Et ditMahomet 

(L.3-Ch.16-pg 327) pource que la loy de Mahomet leur defend de ne /e mon/trer en public le vi/age 

de/couuert 

(L.3-Ch.24-pg 338) Ils ont gardé la couleur verde pour les plus nobles de leur pays, voulats /ignifier par cela 

qu'ils font de la lignée de Mahomet 

(L.3-Ch.31-pg 347) la Jllah Il/el/ah Mehemet /"ed fui Allah 

Mahometi/ te [ cfr. "Mu/ fulman" ] 

[Mahometi/te (l); Mahometi/tes (2)] 

(L.3-Ch.4-pg 307) aprèf /a [di Maometto ]mort [ ... ] f'ejleva telle diui/ion en /a fecte, qu'il fallut que le 

Alcaliph, c'e/t à dire le Roy qui dominoit à ce/te generation, commandaft à tousMahometiftes 

(L.3-Ch.7-pg 317) ils fe faijoyentMahometiftes 

(L.3-Ch.27-pg 342) Le f ophi qui eftA1ahometifte, appelle les Turcs heretiques 

Maure/More 

[Maures (l); Mores (2)] 

(L.2-Ch.10-pg 163) La cou/tume desMaures, c'ejt à dire Egyptiens, venants de Con/tantinople 

(L.2-Ch.20-pgl95) Les femmes des Mores de la ville du Caire /çauent /onner d'une maniere d'in/trument 

nommé Cinghi, qui e /t auBi cogneu en Con /tantinople 

(L.2-Ch.20-pgl95) LesMores ou Egyptiens 

Memorable [ cfr. "Notable" -''Merueilleux'' ] 

[Memorables (5)] 

(L.1-Pr.-pg 5) particulieres de/criptions des lieux qui rn'ont /emblé memorables 

(L.1-Pr.-pg 4)j'ay cy reduit par e/crit en no/tre langue les chofes memorables & /ingularitez, /elon que les 

y ay ob/eruées 

(L.1-Ch.1-pg 5) de mettre les cho/es memorables, & les /ingularitez des Pays e/tranges 

(L.1-Ch.1-pg 5) cho /es memorables doiuent e/tre fort bien con/iderées auant que d'en faire certain iugement 

(L.1-Ch.14-pg 36) l'une de cho/es de Crete qui auons trouué plus memorables e/t une plaine nommée 

/ethie 

Merueille (2) 

(L.1-Ch.13-pg 25) C'e/t grand merueil/e de l'agilité de cefte be/te [del "bouc d'estain"] 

(L.3-Ch.41-pg 361) Ce n'eft de merueille /i les Turcs ont le Riz en grand ujage 

Merueilleux I Merueilleu/ ement [ c:fr. "Notable" _,,Memorable" ] 
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[Merueilleux (l);Merueilleufe (5); Merueilleufes (1); Merueilleufement (2)] 

(L.1-Ch.3-pg 8) les Grecs [ ... ]font pour le jourdhuy en fi meruei/leux regne de ignorance 

(L.2-Ch.49-pg 220) Toutes coquilles y croif jent en merueilleufe grandeur 

(L.3-Ch.7-pg 312) anges de figure merueil/euje 

(L.3-Ch.11-pg 317) Les Turcs ont une merueilleuje maniere de nourrir les petits enfàts 

(L.3-Ch.17-pg 332) faijants une merueil/euje melodie, accordants enjemble les hauts bois 

(L.3-Ch.23-pg 337) Qui eft choje meueilleuf e, tant il [i Turchi ]f'eflacent haut en l'air. 

(L.3-Ch.22-pg 336) les fruictz cueilliz en celle plaine aux racines du mont [ il monte Tauru.s ], font 

merueilleufement propres pour faire lesdicts breuuages [il sorbetto] 

(L.3-Ch.26-pg 339) C'eft [ il composto di agli tritati con sale ]une chofe qui excite merueil/eufement 

l'appetit 

(L.3-Ch.42-pg 369) les Turcs ont des merueil/eujes experiences de plufieurs chojes 

Mofquée 

[Mofquée (3); Mofquées (1)] 

(L.l-Ch.76-pg 130) L'eglife de faincte fophie [ ... ]elle eftA1ojquée de Turcs 

(L.2-Ch.20-pgl84) Mo f quée, c'eft à dire Eglifes 

(L.3-Ch.16-pg 327) elles [le donne musulmane] n'entrent point es mofquées 

(L.3-Ch.31-pg 347) Chaque eglife appelléeMojquée 

Mu/ fulman (1) [ cfr. "Mahometijte"] 

(L.3-Ch.27-pg 34l)Mu/ fulmà, c'eft à dire bon Ture circoncis. 

Notable [ cfr. "Memorable" -"Merueilleux" ] 

[Notables (1 )] 

(L.l-Ch.7-pg 15) Entre les notables chofes que lon peut voir en Crete, eft la maniere de faire le Ladanon 

Porte (2) 

(L.l-Ch.21-pg 40) un faufconduit de la porte, c'eft à dire un pafjeport de la court du grand/eigneur 

(L.1-Ch.27-pg 51) Le commandement qui auions de la porte (ovvero il salvacondotto] 

Prince (1) 

(L.1-Pr.-pg 3) Ce Prince [Francesco di Tournon ], pere des fciences 

/eigneur 

l/eigneur (14); feigneurs (7)] 

(L.1-Pr.-pg 2) au tref illustre et reverendi/ /ime feigneur, François cardinal de Tournon 

(L. l-Ch.4-pg 9) le Grec e/tans tributaires /ous le ioug des f eigneurs e/trangers 

(L.l-Ch.4-pg 9)/ont ve/tus de ve/temens corre/pondants à la couftume de leur feigneur. 

(L.l-Ch.21-pg 40) un /aufconduit de la porte, c'e/t à dire un pa/ /eport de la court du grand feigneur 

(L.l-Ch.22-pg 41) Ce/te terre [la terra lemnia] e/t /i /inguliere, que les emba/ /adeurs qui retournent de 

Turquie, en apportent ordinairement pour en faire pre/ent aux grads feigneurs. 
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(L. l-Ch.27-pg 50) QUE LES GRANDS j EIGNEURS DE LA TURQUIE VIUANT à LEUR MODE [ ... ] 

(L.1-Ch.56-pg 106) les grands feigneurs qui font deuenuz riches en la maijon du Ture 

(L.1-Ch.56-pg 107) il n'y à aucun en Turquie, quelque grand feigneur qu'il joit, qui ne veule bien porter /on 

cou/teau à fa ceincture. 

(L.1-Ch.56-pg 117) [ l'Oxygala] C'e/t une viande de grand feigneur [ ... ]de laquelle non /eulement les 

vecturiers ont accou/tumé manger, mais auBi les plus grands feigneurs de la court du Ture 

(L.l-Ch.70-pg 122) Toutes republiques & grands feigneurs d'Europe ont leurs emba/ /adeurs à 

Con /tantinople 

(L.l-Ch.70-pg 122) La liberalité de Mon/ieur d'Aramont, emba/ /adeur pour le Roy vers le grand J eigneur 

(L.2-Pr.-pg 139) vai/ /eau [ ... ]qui /eruent à pa/ /er cheuaux & chameaux d'Europe en Natolie. De telle 

nauire dictes Maonnes l'on voit tous les matins grand nombre arriuer à Con/tantinople, qui cou/tumierement 

font conduictes par les Geni/ /aires du grand feigneur 

(L.2-Ch.20-pgl 86) gràd j eigneur 

(L.2-Ch. 72-pg 239) Les habitans du Caire nommans les f eigneur du temps du J ouldan 

(L.3-Ch.12-pg 322) fils du grad f eigneur 

(L.3-Ch.17-pg 329) grand feigneur 

(L.3-Ch.27-pg 340) Les grands feigneurs tout ain/i que les Turcs font if /us de vachiers & bergers 

(L.3-Ch.27-pg 345) chague grand feigneur riche à un chaftré [. .. ] le grad Ture mefme à fouuent fait un 

efclaue eunugue chef de toute fa puitfance [il sottolineato è nostro] 

(L.3-Ch.31-pg 348) C'e/t une cho/e commune aux Turcs, tant grands f eigneur, que petits compagnons, de 

manger des oignons cruds. 

(L.3-Ch.31-pg 348) Les grands J eigneurs de Turquie 

(L.3-Ch.42-pg 368) e/tant de retour à Con/tantinople, lors que mon/ieur d' Aramont auoit /uiuuy le grand 

J eigneur au voyage de Per/ e 

/errail 

l/errail (3); /errails (l)] 

(L.3-Ch.7-pg 315) nous /emble que l'origine de fe"ails des Turcs prouient de ce que Mahomet à dict des 

pages & des vierges du Paradis 

(L.3-Ch.7-pg 315) /ortoit hors du je"ai/ de Paradis 

(L.3-Ch.22-pg 336) La neige dont le grand Ture u/ e en /on J errai/, lui e/tant en Con/tantinople 

(L.3-Ch.22-pg 33 7) J errai/ 
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/ingularitez (10) 

(L.1-Pr.-pg 4) j'ay cy reduit par efcrit en noftre langue les chofes memorables & fingularitez, felon que les 

y ay obferuées 

(L.l-Ch.1-pg 5) de mettre les chofes memorables, & les fingularitez des Pays eftranges 

(L.1-Ch. l-pg 5) d'acquerir infinies fingularitez qu'un homme curieux pourroit bien obferuer 

(L.1-Ch.3-pg 6) BREF DISCOURS DES jJNGULARITEZ DE CRETE & PARTICULIERE 

OB/ERVATION DES MEURS DES GRECS 

(L.1-Ch.14-pg 37) l'ijle de Crete produit beaucoup de plantes, & autres finguraritez qu'on ne trouue point 

ailleurs. 

(L.1-Ch.76-pg 130) DES ANTIQUITEZ, & PLUjIEURS j INGULARITEZDE CONj ANTINOPLE 

(L.2-Ch.20-pgl 70) voyant les marchandifes [ ... ]es magafins d"Alexandrie, drogueries & autres fingularitez, 

nous auons trouuez des peaux d' Autruches 

(L.2-Ch.20-pgl 73) Entre ]es f ingularitez que le confu1 des Florentins nous monftra 

(L.3-Ch.34-pg 351) QUE LES FEMMES DE TURQUIE j ONT BELLES PAR j INGULARITEZ 

(L.3-Ch.42-pg 374) en Pere nous trouuants f ouuenteffois à voir leurs marchez, auons trouué plufieurs 

f ingularitez apportées d'eftranges pays 

/ingulier 

[fingulier (1); finguliers (l); finguliere (4); /ingulieres (3)] 

(L.1-Pr. -pg 2) cardinal de Toumon, f ingulier & liberal Mecenas des hommes f tudens de vertu 

(L.1-Pr.-pg 5) les chofes fingulieres prinfes des plàtes, animaux & mineraux 

(L.l-Ch.22-pg 41) Cefte terre [la terra lemnia] e/t /i finguliere, que les emba/ /adeurs qui retournent de 

Turquie, en apportent ordinairement pour en faire prefent aux gràds feigneurs. 

(L.2-Ch.10-pg 159) Entre les cho/es fingulieres [ ... ] auons veu le ferpent nommé Iaculus 

(L.2-Ch.20-pg168) Entre les chojes fingulieres que nous auons veu en Alexandrie, font deux aiguilles, 

autrenlentappelléesObelifques 

(L.3-Ch.7-pg 314) les Turcs ont prins la plus finguliere de leurs prieres 

(L.3-Ch.31-pg 350) une chofe en cejt endroit qui nous fembla plus finguliere que nulle autre qu'euBions au 

parauàt veue en toute no jtre voyage. 

(L.3-Ch.42-pg 364) Ceux [ gli Ebrei ] qui font en Turquie ne trouent plus finguliers remede pour leur 

maladie, que d'ufer la pierre de Horaczi 

(L.3-Ch.42-pg 369) voudroit on chofe plus finguliere que de trouuer drogue pour faire incontinent dormir 

qu'elqu'un qui ne peut repof er? 

/ouldan (3) 
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(L.2-Ch.20-pg196) le Ture à ofté l'Egypte des mains du j ouldan 

(L.3-Ch.4-pg 308) le jouldan t!e Babylone 

(L.2-Ch.72-pg 239) Les habitans du Caire nommans les feigneur du temps du j ouldan 

f uper/tition 

l/uper f titions ( 1)] 

(L.3-Ch.3-pg 305) Toutes les juperf titions & foles cerimonies des Turcs prouuiennent des enf eignements de 

l'Alcoran. 

Trilli 
[Trillis ( 1 )] 

(L.3-Ch.16-pg 326) leurs [delle musulmane] mariz leur oftent l'ufage des fene/tre, qui ne foyent en trillis. 

Ture 

[Ture (42); Turcs (102); Turque (2); Turques (5)] 

(L.1-Pr.-pg 5) le toucheray des moeurs & fa çons de viure de maintenant tant des Turcs, des Iuifs, que de 

Grecs 

(L.1-Ch.3-pg 6) [ la Grecia è ora ridotta] en tel eftat, qu'il n'y a re/té un /eul pied qui ne /oit rendu 

tributaire fous le joug des Turcs 

(L.1-Ch.3-pg 8) ceux qui font en la /ubjection des Turcs, fe gouuement /elon la maniere de faire des Turcs 

(L.1-Ch.3-pg 8) ceux [ i Greci ] des grandes villes parlent Ture 

(L.1-Ch.3-pg 8) [ i Greci ] ayant depuis long temps traffigué [ il sdttolineato è nostro ] auec e f trangers tat 

Turcs qu 'Italiens 

(L.1-Ch.3-pg 8) des pays de Grece f ubiects au Ture 

(L.1-Ch.3-pg 8) ce me f mes ont fai et les Turcs en leur endroit 

(L.1-Ch.4-pg 9) [i Greci] j'ils font /ous les Turcs, ils fontveftus à la Turque. 

(L.1-Ch.4-pg 10) [i Greci] n'ont guere d'uten/illes de mefnage, non plus que les Turcs 

(L.1-Ch.5-pg 14) dont [del succo della frutta di cui commerciano i Greci ]les Turcs fe feruent grandement 

en leur potage 

(L.1-Ch.21-pg 40) Combien que les Turcs j'a/femblent ordinairement en grandes troupes, qu'ils nomment 

Carauannes pour aller plus f eurement par pays 

(L.1-Ch.21-pg 40) voyants par les boutiques les cho f es que les Turcs ont acouftumé vendre 

(L.1-Ch.21-pg 40) apres auoir trouué un /çauant Ture, docte en Arabe, concui/mes de pris auec luy, pour 

ejcrire une table de toutes les efpeces de marchandi/es, drogueries, & autres matieres qu'on vend par les 

boutiques de Turquie 

(L.l-Ch.21-pg 40) quand ladicte table fut paracheuée, le Ture nous lifoit toutes les parolles l'une après 

l'autre. 

(L.1-Ch.22-pg 41) QUE LES TURCS E/CRIUENT UNE ME/ME DICTION OU VOCABLE DE LEURS 
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LETIRES EN PLUS DE VINGT f ORTES 

(L.l-Ch.22-pg 42) Les Tures peuuent diuer/ement chàger leurs lettres ou cheracteres, pour exprimer une 

me/me /ignification 

(L. l-Ch.22-pg 47) leur langage n'e/t point mué entr'eux pour la venue des Tures 

(L.1-Ch.27-pg 63) le grand Ture lai/ /e viure les /u/dits Patriarches en leurs religions 

(L.1-Ch.40-pg 81) l'Empereur des Tures: car ce que le grand Ture 

(L. l-Ch.40-pg 82) Les noms dont ils [ Greci e Turchi ] u/ent[ ... ] en exprimant les cho/es metalliques, ne 

font pas Grecs, ne Tures 

(L.1-Ch.40-pg 82) nommer les chofes metalligues es terres & inftruments des minieres en A1man, gue les 

e f trangers tant Bulgaires gue Tures ont retenu [ il sottolineato è nostro ] 

(L.l-Ch.40-pg 84) Grand Ture[ ... ] Grand Ture 

(L.1-Ch.40-pg 91) les metallaires, tant j eruiens, Bulgares, Albanois, Iuifs, Tures 

(L.1-Ch.56-pg 106) voulant donner à entendre qu'il n 'y a point d'ho f telleries en Turguie [ il sottolineato è 

nostro ], parlerons d'un grand edifice qu' Abrahim Bacha feit edifier à la Caualle [ trattasi della città di 

Bucefala ], que les Tures de nom propre appellent un Carbachara. 

(L.1-Ch.56-pg 106) il n'y à point d'hoftelleries es pays ou domine de Ture, ne de lieux pour fe loger, finon 

dedens celles mai f ons publiques, appellées Carbachara 

(L.l-Ch.56-pg 106) les grands /eigneur qui font deuenuz riches en la mai/on du Ture 

(L.1-Ch.56-pg 11 O) Ce village [ ... ] vulgairement nommé parte en Grec, parte en Ture, Chap filar 

(L.1-Ch.56-pg 117) Les Grecs et Tures ont coujtume de prendre des aux egou/ fez,, & les batre en quelque 

vaif f eau de bois 

(L. l-Ch.56-pg 117) mais auBi les plus grands feigneurs de la court du Ture 

(L.1-Ch.56-pg 117) C'e/t une viande [ l'Oxygala ]que les Turcs ont en commun ufage 

(L.l-Ch.56-pg 120) Anatolie ou Natolie ejt de l'autre part de l'Hellefpont: & les Tures difent Anatoli, qui 

eft un mot Grec, par lequel on /ignifie le Leuant: mais còmunement lò appelle le pays en Afie ou domine le 

Ture, de ce nom d'Anatolie 

(L.l-Ch.69-pg 120) DE LA TRE/GRANDE /ILENCE & 

(L. l-Ch.69-pg 120) grand Ture 

(L.l-Ch.69-pg 121) l'Empereur des Tures 

(L.1-Ch. 72-pg 124) le gràd Ture 

MODE/TIE DES TURCS 

(L.1-Ch.72-pg 129) Les Tures, Grecs, Iuifs, & toute autre nation du Leuant ne mangent point du Dauphin 

(L.l-Ch.72-pg 130) eft une /orte de drogue faite d'oeuf d'e/tourgeon, que tous nomment Cauiar, qui e/t fi 

còmune es repas des Grecs & Turcs, par tout le Leuàt. 

(L.l-Ch.76-pg 130) L'eglife de /aincte jophie [ ... ]elle e/t Mo/quée de Turcs 

(L.l-Ch.76-pg 132) Il y à lieu en Con/tantinople, ou le grand Ture fait garder les beftes fauuages [ il 
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sottolineato è nostro ] 

(L.1-Ch.76-pg 133) Les Tures aiment à auoir leurs e/pées qu'ils nomment cimeterres 

(L.2-Pr.-pg 138) le grand Ture [ ... ] Les Tures ont maintenant telle cou/tume, que toutes ejpeces de 

vai/ /eaux de mer, font còtrainctes de [ ... ] prendre leur pa/ /eport 

(L.2-Ch.10-pg 158) [ ... ] grand Ture[ ... ] 

(L.2-Ch.20-pgl68) La fu/diete herbe de Harmala e/t [ ... ] une e/pece de Rue /auuage que les Arabes, 

Egypriens & Ture ont à pre/ent en diuers u/ages. Ils ont cou/tum.e de f'en parfumer tous les marins 

(L.2-Ch.20-pgl 70) voyant les marchandi/es [ ... ] es maga/ins d' A1exandrie, drogueres & autres /ingularitez, 

nous auons trouuez des peaux d' Autruches [ ... ] car les Turcs ont auBi bien u/age d'en faire pennacbes, & les 

porter à leur turbant 

(L.2-Ch.20-pg 173) Napellus, qui e /t f i commune aux drogueurs Turcs 

(L.2-Ch.20-pg 188) elles [ le Egiziane delle città più grandi ]ont apprins des Turques 

(L.2-Ch.20-pgl96) le Ture à o/té rEgypte des mains du /ouldan 

(L.2-Ch.49-pg 220) un Arcenal pour les galeres du Ture 

(L.2-Ch.49-pg 227) Ce/te façon e/t commune à tous Arabes. Mais les Tures font autrement: car ils fe 

mettent aBis de f f us la terre à plat à la maniere des cou f turiers. [ il sottolineato è nostro ] 

(L.2-Ch.49-pg 235) Les /oldats Tures 

(L.2-Ch.72-pg 238) L'Ambrejaune [ ... ] les Tures le portent auBi bien en paterno/tres còme par deça 

(L.2-Ch. 72-pg 239) à la mode des Turcs 

(L.2-Ch.72-pg 240) Les Arabes ont cou/tume de porter des poignards, mais les Tures n'ont point encor de tel 

u/age 

(L.2-Ch.72-pg 240) le reuenu de ce/te poudre [ dell'Henne ], e/t de /i haut pris par le pays, ou domine le 

Ture, qu'il e/t de plus de dixhuict mille ducats de gabelle 

(L.2-Ch.72-pg 243) Les Arabes, Armeniens, & Tures ont pour la plu/part leurs chemi/es teinctes en bleu, & 

en portent rarement des blanches 

(L.2-Ch.72-pg 266) le /ucre nommé Alho/ur [ ... ] e/t en grand u/age en Damas, camme auBi par toute 

Turquie, qu'il n'y à celuy qui ne /ache le nommer en Ture 

(L.2-Ch.72-pg 274) Le pays que les Turcs [ ... ] 

(L.2-Cb.98-pg 276) DES T AUERNES DE TURQUIE, OU LES TURCS BOIUENT UNE MANIERE DE 

BREUAGE, NOMME' POj CA OU ZITUM, DIFFERENT DE LA BIERE 

(L.2-Ch. 73-pg 293) les Tures de reputation 

(L.2-Ch.73-pg 299) l'Oxigala, qui e/t viande commune aux Tures 

(L.3-Ch.1-pg 302) /urla façon & maniere de viure des Turcs 

(L.3-Ch. l-pg 303) il [ Maometto ] commença la f ecte des Tures 

(L.3-Ch. l-pg 303) Les Turcs ont un liure nommé A/ear, qui contient toute la vie de Mahomet 

(L.3-Ch.3-pg 305) Toutes les /uper/titions & foles cerimonies des Turcs prouuiennent des en/eignements de 
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I' Alcoran. 

(L.3-Ch.3-pg 306) Turcs 

(L.3-Ch.4-pg 307) Outre l' Alcoran les Turcs ob/eruent les còmandements d'un autre liure 

(L.3-Ch.5-pg 308) Je Care/me des Turcs qu'on nomme Ramadan 

(L.3-Ch.5-pg 309) ]es Turcs & Turques 

(L.3-Ch.6-pg 309) le iour de la Pa/que des Turcs, qu'ils nomment Bairan 

(L.3-Ch.7-pg 313) Mahomet de/criuant le Paradis qu'il promet à /es Turcs 

(L.3-Ch.7-pg 314) les Turcs ont prins la plus /inguliere de Jeurs prieres 

(L.3-Ch.7-pg 314) il luy [al Cristiano che abbia pronunciato le parole della preghiera turca] conuiendroit 

mourir, ou /e faire Ture. 

(L.3-Ch.7-pg 315) Ain/i [i paggi in Paradiso ]/eruiront les Turcs auec ta/ /es & couppes d'or & d'argent 

(L.3-Ch.7-pg 315) nous /emb1e que l'origine de /errails des Turcs prouient de ce que Mahomet à dict des 

pages & des vierges du Paradis 

(L.3-Ch.7-pg 317) la fille du grad Ture 

(L.3-Ch.11-pg 317) Les Turcs ont une merueilleu/ e maniere de nourrir les petits enflits 

(L.3-Ch.11-pg 318) Ce/te mode e/t bien /eante aux Turcs qui font tou/jours afiis de.Bus de tapiz 

(L.3-Ch.12-pg 318) un Annenien en ce pays là[ ... ] /i un Armenien /e rend Ture 

(L.3-Ch.12-pg 318) Les Turcs ne contraignoient per/onne de viure à la mode Turquoife 

(L.3-Ch.12-pg 318) Les Turcs font moult curieulx de faire endoctriner leur enfans en la lettre Arabique 

(L.3-Ch.12-pg 321) E/clauon, Turcs, Arabe, Annenien 

(L.3-Ch.12-pg 321) ils [ i mercanti ebrei] portent Je turban blanc, voulants par tel f igne, qu' on [pg 322] les 

e /time Turcs 

(L.3-Ch.12-pg 323) les Turcs font plus /cauants en la cognoij fan.ce d'icelles [delle droghe] 

(L.3-Ch.14-pg 323) façon de Turcs 

(L.3-Ch.14-pg 323) quelques Turques [ ... ] ayans un voile denant le vifage 

(L.3-Ch.15-pg 323) Turcs qui mangent l'Opium 

(L.3-Ch.15-pg 325) les Turcs l'ont [l'oppio] en grand u/age 

(L.3-Ch.15-pg 325) Le grand Ture /eigneurie [ ... ] 

(L.3-Ch.16-pg 326) C'eft chofe tre/ difficile de voir le vi/age d'une belle Turque au defcouuert 

(L.3-Ch.16-pg 327) pays /ubjects au Ture 

(L.3-Ch.17-pg 328) le Turcs ayent plu/ieurs femmes e/pou/es qui viuent entr'elles fans di/cord ne jalou/ie 

(L.3-Ch.17-pg 328) chez les Turcs 

(L.3-Ch.17-pg 329) les Turcs n'ont point de sumom qu'on pui/ /e aduouer venir d'àtiquité, & par 

con/equent n'ont aucun tiltre de mai/on ancienne, ne me/mement le grand Ture n'en à aucun, /inon des 

Otomans 

(L.3-Ch.17-pg 329) il /uffit à un Ture pour toutes uten/iles de me/nage auoir un tapis par terre pour 
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f'af feoir: car ils n'ont ufage ne d'efcabelle, ne de felle, ne de bac, ne de table ou buffet 

(L.3-Ch.17-pg 330) Les Turcs ne dif finent pas la vaillantife ainfi comme nous 

(L.3-Ch.17-pg 330) les Turcs en temps de paix fe montrent modeftes, & pofent les armes en leurs maifons 

pour viure pacifiquement 

(L.3-Ch.17-pg 330) le grand Ture 

(L.3-Ch.17-pg 331) La richef fe des soldats turcs ne confifte en terre, ne en maifo~ mais en argent comptan 

(L.3-Ch.17-pg 332) Les Arabes ont apris les Turcs à fonner des hautbois 

(L.3-Ch.17-pg 332) Les foldats turcs portent ordinairement une petite coignée pendue à la ceinture: auBi eft-

ce une couftume à tous Turcs [ ... ] d'en auoir une 

(L.3-Ch.21-pg 334) Les Turcs ont quelques maniere de gents entr'eux, nommez Deruis 

(L.3-Ch.21-pg 334) Ils [i "Deruis"] ne viuent fino des aumofnes que les Turcs leur donnent 

(L.3-Ch.22-pg 335) il y à quelques Turcs qui ne viuent d'autre meftier en efté, que de fai.re une forte de 

breuage doux appellé Cherbet 

(L.3-Ch.22-pg 336) les Turcs recueillent de la neige, en emplif fant certaines maifons faites en voute, ou bien 

en terraf fe qu'ils auront expref fement faites à cela en un lieu 

(L.3-Ch.22-pg 336) La neige dont le grand Ture ufe en fon ferrai.I, lui eftant en Conftantinople 

(L.3-Ch.22-pg 337) car le grand Ture en ufe àrefroidir fon forbet 

(L.3-Ch.23-pg 337) Les Turcs font belles feftes au temps de leurs Pafgues [il sottolineato è nostro] 

(L.3-Ch.24-pg 337) turban des Tures 

(L.3-Ch.24-pg 337) Ceux d'entre les Turcs qui portent le turban verd, font en grande reputation entre les 

autres: & e ft f igne de plus grande religion 

(L.3-Ch.25-pg 338) folles o/tentations des Genif faires de la court du Ture, font eftranges 

(L.3-Cb.25-pg 338) quand le Grand Ture va en guerre[ ... ] 

(L.3-Ch.25-pg 339) Le foldat Ture allant en guerre ne mene aucun varlet, finon en tant qu'il eft fon efclaue 

(L.3-Ch.25-pg 339) Les Genif f aires de la court du grand Ture 

(L.3-Ch.25-pg 339) Les Turcs f'habillent & accouftrent communement de veloux figuré de diuerf es 

couleurs, comme auBi de f atin 

(L.3-Ch.27-pg 340) Les Turcs ont de moult bonnes inuentions de confitures en f aulmeres, qui font de petite 

valeur, [ ... ] car ils confifent les racines de Bettes 

(L.3-Ch.27-pg 340) Les grands feigneurs tout ainfi que les Turcs font if fus de vachiers & bergers 

(L.3-Ch.27-pg 341) Muf fulmà, c'eft à dire bon Ture circoncis. 

(L.3-Ch.27-pg 342) Le f ophl qui eft Mahometifte, appelle les Turcs heretiques 

(L.3-Ch.27-pg 343) Les Turcs ont l'huile de fefame en telle ufage, que ceux de France ont l'huile de noix & 

en langue d' oc l 'huile d' oliue 

(L.3-Ch.27-pg 344) Quad les Tures oomencerent à fai.re les eunuques, il nous eft aduis qu'ils fouloyent 

f euleument couper les genitoires 
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(L.3-Ch.27-pg 345) Le grand Ture eftant aduerti que les chajtrez des genitoires ne laif joyent pourtant de 

donner plai fir à f es femmes 

(L.3-Ch.27-pg 345) le gràd Ture mefme à fouuent fait wi efclaue ewiuque chef de toute fa puif fance 

(L.3-Ch.27-pg 346) il n'y à point d'impreBion en Turquie pour imprimer en Ture 

(L.3-Ch.31-pg 347) QUE LES PRETRES DES TURCS jERUENT D'ORLOGES EN TURQUIE, 

CRIM1TS LES HEURES à HAUTE VOIX DE DE/ fus LES CLOCHERS DES EGLI/ ES 

(L.3-Ch.31-pg 348) C'eft une chofe commune aux Turcs, tant grands /eigneur, que petits compagnons, de 

manger des oignons cruds. 

(L.3-Ch.31-pg 350) Il [il "Ru/ma"] à telle vertu que f'il e/t redigé en poudre puis detrempé auec de l'eau, il 

fait un unguent dont les Turcs font tòber le poil fans douleur 

(L.3-Ch.31-pg 350) de quelque nation ou loy qu'elles [ le donne musulmane ]/oyent, Turques, Greques, 

Atmenienes 

(L.3-Ch.34-pg 353) Les Turcs pen/ent que les fols participent de quelque /aincheté pour leur innocence 

(L.3-Ch.35-pg 354) La maniere de compo/er la mixture dont les Turques & Greques u/ent en /e teignant les 

/orcils, e/t faict diuer/ement. 

(L.3-Ch.35-pg 356) Les Turcs ont des jouers de pa/ /e pa/ /e, & ba/teleurs, tout ain/i que nous auòs en 

Europe. 

(L.3-Ch.35-pg 356) La maniere de luicter des anciens e/t encore en u/age chez les Turcs 

(L.3-Ch.35-pg 356) il n'y à nation viuante qui /çache mieux aller /urla corde que font les Turcs 

(L.3-Ch.35-pg 358) Tous les Turcs ont generalement les te/tes rafée, excepte /ur le /ommet 

(L.3-Ch.41-pg 361) Ce n'e/t de merueille /i les Turcs ont le Riz en grand u/age 

(L.3-Ch.42-pg 361) De la ville de Bource, anciennement nommée Pru/a, qui e/toit le /iege des Empereurs 

des Turcs 

(L.3-Ch.42-pg 362) Quand les Empereurs des Turcs de/cenderent à leurs nouuel aduenement de leur pays 

[ ... ] ils /' arresterent en Bo uree, ou ils con /tituerent leur f iege Imperlai 

(L.3-Ch.42-pg 363) Quelques habillements que les Turcs facent, ou de drap, de f oye chamelot, ou moncayar 

(L.3-Ch.42-pg 363) VEmpereur des Turcs [ ... ] auBi les Bachaz 

(L.3-Ch.42-pg 367) les Turcs ont de quatre /ortes de Guitemes 

(L.3-Ch.42-pg 367) Les Turcs /ontbonsjoeurs d'e/chez 

(L.3-Ch.42-pg 369) Les Turcs le [il Kromada greco ]nomment Cromadia, du nom de dactier: car leur fruict 

e/t bon à manger. 

(L.3-Ch.42-pg 369) nous auons veu un petit arbri/ /eau [ ... ] ved en tous temps, & fait /a fleur pre/que d'une 

coudée de long de couleur violette gros comme une queue de Regnard :dont e/t venu que les Turcs le 

nomments en leur langage, l'appellent queue de Regnard 

(L.3-Ch.42-pg 369) Il n 'y à herbette en Turquie, pourueau que fa fleur ait quelque beauté, qui les Turcs 

29 



-111500-

n' ayent donné quel nom en leur langage 

(L.3-Ch.42-pg 369) les Turcs ont des merueilleu/es experiences de plu/ieurs cho/es 

(L.3-Ch.42-pg 371) un Vipier Ture 

(L.3-Ch.42-pg 372) Le Vipier que menions, neatmoins qu'il fu/t Ture, toute/fois /çauoit bien exprimer les 

/erpents que trouua/mes 

Turquie (47) [ cfr. "Anatolie"] 

(L.1-Ch.5-pg 14) ils [i Greci] chargent leurs /quiraces, qu'ils envoyent vendre en Turquie 

(L.1-Ch.14-pg 40) commencerons à parler de Turquie. 

(L.l-Ch.21-pg 40) apres auoir trouué un /çauant Ture, docte en Arabe, concui/mes de pris auec luy, pour 

e/crire une table de toutes les e/peces de marchandi/es, drogueries, & autres matieres qu'on vend par les 

boutiques de Turquie 

(L.l-Ch.22-pg 41) Ce/te terre [la terra lemnia] e/t /i /inguliere, que les emba/ /adeurs qui retournent de 

Turquie, en apportent ordinairement pour en faire pre/ent aux grads /eigneurs. 

(L. l-Ch.27-pg 50) QUE LES GRANDS j EIGNEURS DE LA TURQUIE VIUANT à LEUR MODE [ ... ] 

(L.l-Ch.56-pg 106) voulant donner à entendre qu'il n'y a point d'ho/telleries en Turquie, parlerons d'un 

grand edifice qu' Abrahim Baeha feit edifier à la Caualle [ trattasi della città di Bucefala ], que les Turcs de 

nom propre appellent un Carbachara. 

(L. l-Ch.56-pg 107) il n'y à aucun en Turquie, quelque grand /eigneur qu'il /oit, qui ne veule bien porter /on 

cou/teau à /a ceineture. 

(L.1-Ch. 70-pg 121) les Carbacharats, qui font les logis publiques de Turquie 

(L.1-Ch.76-pg 133) Il ne font point de papier en Turquie 

(L.2-Pr.-pg 136) acompaigné d'honorable Gentils-hommes François & au/ /i de Genni//aires, Chaou.x, & 

droguemants, acheua [ ... ] voyage par le pays de Turquie 

(L.2-Pr.-pg 146) la f e/rune, qui e/t une herbe de grand reuenu: car de la J e/ame ils font leurs huilles en 

Turquie. 

(L.2-Pr.-pg 146) Ils y /ement une autre /orte de fruict, qui de nom Arabe e/t appellé Copous, commun par 

toute Turquie 

(L.2-Ch.8-pg 150) Il y à une particuliere mine de terre verde en l'ijle de Chio, qui repre/ente grandement la 

eouleur du verd de gris qu'on nomme par Turquie Terre de Chio: toute/fois ce n'e/t ce/te cy qu'on entendoit 

anciennement pour Terra Chia 

(L.2-Ch.72-pg 239) des Trunarindes, qui font en grand u/age en Turquie 

(L.2-Ch. 72-pg 240) les femmes de tous les pays de Turquie ont cou/tume f e teindre les mains, les pieds et 

partie des eheueux en couleur jaune ou rouge[ ... ] auee la fu/diete poudre. 

(L.2-Ch.72-pg 266) le /ucre nommé Alho/ur [ ... ] e/t en grand u/age en Damas, comme auBi par toute 

Turquie, qu'il n'y à celuy qui ne /aehe le nommer en Ture 
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(L.2-Ch.98-pg 276) DES TAUERNES DE TURQUJE, OU LES TURCS BOIUENT UNE MANIERE DE 

BREUAGE, NOMME' POj CA OU ZITUM, DIFFERENT DE LA BIERE 

(L.3-Ch. I 1-pg 318) La couftume eft telle par tout le pays de Turquie 

(L.3-Ch.12-pg 321) Turquie 

(L.3-Ch.12-pg 323) Les d.roguerers ou materialiftes qui vendent ordinairement les drogues par le villes de 

Turquie 

(L.3-Ch.12-pg 323) le meilleur Droguifte de Vemfe [ ... ] n'aura pas tant de petites drogueries en /a boutique, 

qu'un drogueur de Turquie. 

(L.3-Ch.12-pg 323) toutes chofes en Turquie fe font à l'argent comptont. Aufii n'y à il point tant de paperas, 

ne de brouillats de debts à credit, ne de papiers joumaux 

(L.3-Ch.14-pg 323)Tous les tapis coupez qu'on apporte de Turquie font feulement faits depuis la ville de 

Cogne en Cilicie, ju/ques à Carachara ville de Paphlagonie. 

(L.3-Ch.14-pg 323) en Turquie 

(L.3-Ch.15-pg 323) Opium [ ... ] e/t maintenant faict en Turquie, & principalement à Achara 

(L.3-Ch.15-pg 325) Manger l'Opium en Turquie n'e/t pas moderne. 

(L.3-Ch.16-pg 326) il y à gràd difficulté de voir les ftlles & femmes du pays de Turquie 

(L.3-Ch.16-pg 326) Les femmes de Turquie se tiennent communement def /us les maifons, car elles font 

couuertes en terra/ /e. 

(L.3-Ch.17-pg 329) il n'y à pas /i gràd lignage de parenté en Turquie 

(L.3-Ch.17-pg 329) AuBi n'e/t-ce pas la couftume en Turquie de dire, ma dame à còmandé cela 

(L.3-Ch.24-pg 337) n'eft licite en Turquie de porter le chau/ fes ou habillements verds 

(L.3-Ch.26-pg 339) C'e/t chofe odieufe en Turquie de voir les Habits decoupez 

(L.3-Ch.27-pg 344) c'e/t chofe còmune en Turquie 

(L.3-Ch.27-pg 346) il n'y à point d'impre6ion en Turquie pour imprimer en Ture 

(L.3-Ch.31-pg 347) QUE LES PRETRES DES TURCS jERUENT D'ORLOGES EN TURQUJE, 

CRIANTS LES HEURES à HAUTE VOIX DE DEj j US LES CLOCHERS DES EGLijES 

(L.3-Ch.31-pg 348) Les grands f eigneurs de Turquie 

(L.3-Ch.31-pg 350) Ce depilatoire Rufma eft en fi grande ufage que tonte la Turquie f'en fert 

communement 

(L.3-Ch.31-pg 350) toutes femmes de Turquie [ ... ] en [il "Rufma"] en ufent aux baigs. 

(L.3-Ch.34-pg 351) QUE LES FEMMES DE TURQUJE j ONT BELLES PAR j INGULARITEZ 

(L.3-Ch.35-pg 358) Tous les Turcs ont generalement les teftes rafée, excepte fur le fommet [ ... ] il y à des 

barbiers en Turquie 

(L.3-Ch.35-pg 358) Adils, qui font /i communs par Turquie [ ... ] ils crient feulement houb houb: qui e/t la 
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voix donnée pour les appeller à leur mode 

(L.3-Ch.42-pg 363) cordonniers de Turquie [ ... ] marechaux de Turquie 

(L.3-Ch.42-pg 364) Ceux [ gli Ebrei ] qui font en Turquie ne trouent plus /inguliers remede pour leur 

maladie, que d'u/er la pierre de Horaczi 

(L.3-Ch.42-pg 369) Il n'y à herbette en Turquie, pourueau que /a fleur ait quelque beauté, qui les Turcs 

n' ayent donné quel nom en leur langage 

(L.3-Ch.42-pg 370) ils [ i Turchi ] u/ent de la /emence d'une herbe qui e/t vulgairement vendue par les 

marchez de Turquie [ il sottolineato è nostro ], nommée Hannala 

(L.3-Ch.42-pg 370) les champs font tous pleins & les hayes par toute Turquie 

(L.1-Ch.3-pg 8) en langage Turquois. 

Turquois 

[Turquois (3); Turquoi/e (5)] 

(L.1-Ch.3-pg 8) ils [i Greci] le nomment maintenant Mu/tachato, pource qu'il porte des mou/taches, de 

diction partie italienne & Turquoi f e. 

(L.2-Ch.20-pgl84) l' Alcoran fut e/crit en Arabie, qui à depuis e/té tranflaté en Turquois 

(L.2-Ch.73-pg 292) la langue Turquoife 

(L.3-Ch.12-pg 318) Les Turcs ne contraignoient per/onne de viure à la mode Turquoife 

(L.3-Ch.27-pg 346) langue turquoife 

(L.3-Ch.42-pg 367) ils [i Turchi ]/çauent bien jouer de hauts bois, de tabourin, de /inghi, de Guinteme, de 

Violes ou rebecs, de Heptacalamos à la mode Turquoife 

(L.3-Ch.42-pg 369) lils turquois 

Ulyffez (1) 

(L.1-Pr.-pg 5) Ulyf jez en a e/téjugé de tout le monde le plus /age & prudent 

Voile (8) 

(L.1-Ch.14-pg 39) Les femmes [Greche ]ont cou/tume que leur couurechef e/t jeulement iecté de/jus la 

te/te, comme un voile 

(L.2-Ch.10-pg 160) ayats le vent à propos, feurent mis tous les adiou/temennts à la voile. C'eft ce que les 

Italiens appellent nauiger à voile Françoi/e: & femble qu'ils ayent fait ce/te difference pour le regard de la 

Latine, qui e/t triangle, attendu que la Françoi/e e/t quarrée: & auBi que le Bourdon eft appellé voile Latine. 

(L.2-Ch.20-pgl 88) elles [ le Egiziane delle città più grandi ]ont apprins des Turques, qui mettent un petit 

voile ti/ fu des poils de la queue d'un cheual, au deuant le vi/age 

(L.3-Ch.14-pg 323) quelques Turques [ ... ] ayans un voile denant le vi/age, au trauers duquel peuent bien voir 

& quand elles veulent parler, ne font que hau/ /er le voile à la maniere d'une vi fiere de heaume. 

(L.3-Ch.16-pg 327) elles [ le musulmane ] ontu tou/iours un voile fur les yeux de/ f us le front 
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3-COSMOGRAPHIE DE LEVANT PAR F. ANDRE' THEVET D'ANGOULESME 

Alcoran (1) 

(pg 63) le/ quels [i figli] ledit grand Turq fait in/truire & endoctriner [ ... ] à entendre leur loy & Alcoran 

(pg 39) n'u/ /ent fait lesArabes, ou Tartares. 

Arabe 

[Arabes {10)] 

(pg 53) i'ay vù Maures, Grecs, & Arabes en [di Lemnia fragidos ]venir querir, à Chameaus 

(pg 113) Arthemi/ia: entre lesArabes e/t nommee la mere des harbes exqui/es. 

(pg 132) certeins Maures & Arabes 

(pg 135) Les Maures & Arabes qui les trouuent [le medaglie antiche] 

(pg 159) les Arabes, gens fort brutales & inhumains, me/mement vers les Turqs. encores qu'ils /oient 

Machometi/tes 

(pg 173) Turqs, Maures, & Arabes 

(pg 179) en forme & maniere de Pyramide, en laquelle y ha une fene/tre, ou les Turqs, Maures & Arabes 

gettent des pierres en pa/ /ant 

(pg 186) Les Turqs, Maures, & Ara bes leur [ ai Derui flars ] portent plus de reuerence qu' aus officiers du 

grand Signeur 

(pg 212) les Maures & Arabes 

Arabe/ que ( 1) 

(pg 77) les langues communes du pais, tant Turque/que, Arabefque, que la Grecque vulgaire. 

Arabic 

[Arabique (2)] 

(pg 52) En cette monta.igne /e trouue une terre de couleur rougeatre, nommee en langue Grecque vulgaire, 

Lemnia fragidos, & en langueArabique, Humaton [ ... ] /ingulier remede à la mor/ure du /erpent 

(pg 162) le GoulfeArabique [ ... ]Par cette Mer viennent les e/piceries 

Arabie (11) 

(pg 75) Le/dits Chameaus viennenet de Scythie & d'Arabie 

(pg 114) [l'Egitto] la terre e/t /ans comparai/on meilleure que de I'Arabie 
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(pg 137) en Arabie felice 

(pg 159) l'Arabie Deferte & Petreufe 

(pg 160) L'Arabie eft diuifee en trois parties, l'une eft apelee Arabie Petree, d'une vile Petra, qui fe confme 

à la prouince de Syrie [ ... ] l'autre Arabie qu'on apelle la Deferte. Du coté du Midi eft l'autre partie qu'on dit 

Arabie la Felice[ ... ] Arabie en generai eft apelee du nom d' Arabus, fils d' Apollon 

(pg 161) Arabie vaut autant à dire comme facree: & me femble que ce nom vient d'une diccion Hebraique, 

Arabo, qui f ignifie plaif ance 

(pg 165) l'Arabie Petree. 

A/pre 

[Afpre (2); Af pres (3)] 

(pg 57) ont fix ajpres [ ... ] l'ajpre reuenant à un carolus de notre monnoye. 

(pg 64) Elles [ le donne del serraglio ] font vétues & richement abillees deus fois I' an par le grand Signeur: & 

ont chacune douze a f pres le iour 

(pg 1O1) un a f pre qui vaut dix deniers. 

(pg 195) Pour la peine du maitre defdis Beins, faut donner trois ou quatre afpres, & non plus. 

Barbare 

[Barbare (1); Barbares (4)] 

(pg 38) les Candiens [ ... ] gens ruftiques & barbares 

(pg 86) tant noble contree [la Grecia] foit tombee entre les mains de nacion /i barbare 

(pg 177) oprimez des Barbares 

(pg 205) Barbares, pouce /eulement qu'ils e/toient Africains, & non pour leur meurs & vie 

(pg 207) aus Ethniques & Barbares 

(pg 208) cotoyans la Barbarie 

{pg 210) du pais de Barbarie 

Barbarie (2) 

Be in 
[Bein (l); Beins (3)] 

(pg 194) ce que ie trouue beau, & de fort bonne grace ( ... ]ce font les Beins grans & /pacieus 

(pg 195) En iceus Beins y ha un maitre & còmis (ain/i que nous auons aus e/tuues de pardeça )lequel tient 

ordinairement douze, ou quinze e f claues 
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(pg 195) Pour la peine du maitre defdis Beins, faut donner trois ou quatre afpres, & non plus. 

(pg 195) Les femmes n'entrent iamais dens le Bein des hommes: mais en ont un à part 

Bo/phore (1) 

(pg 59) au Bofphore de Thrace, apelé auiourd'hui El/arde Con/tantinopoli 

Con/tantinoble (23) I Conftantinopoli (1) 

(pg 41) Peu de tems apres Machomet, Empereur des Turqs, print Conjtantinob/e 

(pg 46) fit voile à Conftantinoble 

(pg 46) fimes voile à Conftantinoble 

(pg 56) DU CANAL, DENS LEQUEL ON ENTRE POUR ALLER A CONf TANTINOBLE, AUTREMENT 

NOMME' EL/ARDE GALIPOLI 

(pg 56) pour aller Con f tantinoble 

(pg 5 7) aller à Con /tantinoble 

(pg 57) Or /i ces deus Chateaus e/toient pris, Conftantinop/e ne feroit pas grande re/i/tance 

(pg 58) à Conftantinoble [ ... ] ie veus, Dieu aydant, vous deferire ce d'antiquité, d'excellence, & d'e/trange, 

que i'y ay pù entendre, connoitre, & voir. 

(pg 58) Conftantinoble eft vile Metropolitaine [ ... ] laquelle du nom de l'Empereur Con/tantin ha e/té ain/i 

nommee. 

(pg 58) maintenant tres mi/erable cité de Conftantinoble 

(pg 58) Cette vile de Conftantinoble ha e/té par ledit Empereur grandement augmentee 

(pg 59) au Bo/phore de Thrace, apelé auiourd'hui El/arde Conjtantinopoli 

(pg 59) iene /ay au monde plus beau port, ni vile mieus fituee, que Conftantinoble 

(pg 66) les Turqs, & Maures meinent le Lion par la vile de Conftantinoble, & par la vile du grand Caire 

(pg 76) la vile de Conftantinoble, ains de l'autre coté de la Mer, à Pere 

(pg 78) le grand Turq fai/oit tirer de la pierre des fondemens, pour edifier & batir fa Mojquee au plus beau 

lieu de Conftantinoble 

(pg 78) Pendant que nous fumes de jeiour à Conftantinop/e, nous ne faijons autre que vi/iter les lieus & 

cho/es antiques dines de memoire 

(pg 86) Quant à la condicion des habitans de ladite Grece, ils ont tous e/té ejclaues depuis la prije de 

Conftantinoble, qui e/toit leur vile principale & capitale 

(pg 95) le premier & principale [Patriarca] eft celui de Conjtantinoble 
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(pg 110) Mechemet lors qu'il print Conftàtinoble: ne Baiazeto qui print le pais de Caranie & de Natolie 

(pg 132) grand Turq, qui pendant que i'eftois en Conf tantinoble [ ... ]decorer fa Mof quee 

(pg 133) Plu/ieurs autres tours faites à me/me fin, ont efté apellees Phari, comme celle qui e/t pres de 

Bizance, aiourdhui dite Conjtantinoble 

(pg 174) du Patriarche de Conftantinoble 

(pg 180) Empereur de Conftantinoble 

(pg 181) iniquité Machomet qui par doctrine diabolique ha fubuerti plufieurs Empires, Royaumes, Ifles & 

terres maritime, comme la fleuri/ fante Conf tantinoble 

Couuert (1) I Couuertement (1) 

(pg 49) [ ... ] dont e/t venu ce prouerbe. La Regie de Metelin3
, duquel nous ufons, quand voulons /ignifier 

couuertement l'ordre de la Nature e/tre renuer/é 

(pg 88) Les femmes mariees auoient [in Grecia] le vi/age couuert 

Deça ( 1) [solo come avverbio di luogo] 

(pg 195) En iceus Beins y ha un maitre & comis (ain/i que nous auons aus e/tuues de pardeça )lequel tient 

ordinairement douze, ou quinze e /claues 

De/couuert 

[De/couuert (l); De/couuerte (1)] 

(pg 88) Les filles à marier auoient [in Grecia ]la face dejcouuerte pour trouuer plu/tot mari 

(pg 144) elles [le Turche] ne /ortent iamais de la maifon le vi/age dejcouuert 

(pg 127) /ciences, & difciplines liberales 

Di/cipline 

[Dijciplines (1)] 

Diuers 

[Diuers (2); Diuer/ es ( 4)] 

(pg 5) l'euure compofé de diuerjes matieres 

(pg 60) l il Sultano è] acompagné (ce que i'ay veu) des grans Seigneurs & diuers oficiers de /a court 

(pg 61) viennent diuers officiers à cheual nommez les uns Billerbeys, amirals de mer 

(pg 68) Hyrcanie abonde en Foretz, & par conjequent en Tigres, qui ont la peau de diuerjes couleurs, & font 

merueilleu/ ement legers 

3 In corsivo nel testo 
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(pg 135) Les Maures & Arabes qui les trouuent [le medaglie antiche], pource qu'ils ne les conoi/ /ent, les 

baillent (par maniere de dire) pour un morceau de pain, de/quelz en ay acheté , e/tant en ce pays l~ de 

diuerfes manieres 

(pg 205) Et n'e/t de meruille, que nacions e/tranges, & gens de diuerfes regions 

Empereur (8) 

(pg 41) Peu de tems apres Machomet, Empereur des Turgs[ il sottolineato è nostro], print Con/tantinoble 

(pg 41) Tybere eftoitEmpereur des [pg 42] Rommeins 

(pg 58) Con/tantinoble e/t vile Metropolitaine [ ... ] Iaquelle du nom de l'Empereur Con/tantin ha e/té ain/i 

nommee. 

(pg 58) Cette vile de Con/tantinoble ha e/té par ledit Empereur grandement augmentee 

(pg 86) Mehemet /econd de ce nom, Empereur cruel en guerre [ ... ]tirant & inhumain: lequel fit mourir deus 

de /es freres ( cho/e dete/table) pour paruenir à la couronne Imperiale, comme la coutume des Turqs porte. 

(pg 180) Empereur de Con/tantinoble 

(pg 196) Selin Empereur des Turqs, auec grand'armee en ha debouté le Soudan 

(pg 196) le Turq qui e/t pour le pre/ent Empereur 

Fauorite (1) 

(pg 64) /i quelcune d'icelle plait audit grand Signeur, il en fait lafauorite 

Femme 

[Femme (3); Femmes (9)] 

(pg 23) Lesfemmes [degli "E/clauons"] font plus petites 

(pg 45) non /eulement ausjèmmes, mais à toutes gens, & de tous e/tats 

(pg 53) La proprieté d'icelle [Lemnia fragidos] e/t telle, que /i une /emme ha les mammelles tellement tarle 

[ ... ] 

(pg 63) Il y ha pareillement le Saray de la Sultane,femme du grand Turq 

(pg 88) Lesfemmes mariees auoient le vi/age couuert 

(pg 139) Elle [l'acqua del Nilo ]rend lesfemmes d'Egypte plus fecondes 

(pg 144) Lesfemmes n'entrent gueres en leurs Temples, à cau/e (ce di/ent ils) qu'elles font immondes, & 

pourtant indines d'y entrer 

(pg 21 O) une maniere de /ouliers de femme, que les Grecs apellent Sandalion 

(pg 183) Ledit Turq auoit trois femmes 
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(pg 183) lui, & /es deusfemmes [vivevano] à la Turque/que. 

(pg 183) la/emme ne leur [ai Musulmani] aporte aucun dot, ains au contraire 

(pg 183) Lesfemmes ne /ortent guere de la mai/on 

lani//aire 

[Ianni/ /aire (1); lanni/ /aires (6)] 

(pg 24) Ils [ gli E/clauons ] font fort /uiets au grand Ture & qua/i tous de /es !ani/ faires / ont de ce/te 

regi on 

(pg 24) me/me le Bacha du Caire, ce/tadire Viceroy, & le Bacha de Dama/ que, font E/clauons, & pre/que 

tous leurs Janiffaires, qui, en tems de guerre, ont e/té par les Turcs enleuez petis enfans: d'ou nous appellos 

auiourdhui les /eruuiteurs vendus, e/claues 

(pg 57) de gendarmes nommez Jannif faires. Car vous deuez noter que quand les beaus Janif faires, qui font 

de la garde du grand Turq ( car fa garde ordinaire e/t de dix mite Janif jaires 

(pg 60) Premierement les Janniffaires [ ... ] portant lare Turquois en main [ ... ] flej ches dama/ quines: & 

cheminent auec merueilleus /ilence 

(pg 151) conduis par deus I anni j f aires. 

(pg 157) acòpagnez de /ix !anni/ faires 

(pg 165) un lannif f aire qui ejtoit là pre/ent 

(pg 177) /es Janniffaires [ ... ] 

(pg 186) Janniffaires, me/chans gamimens 

(pg 86) Turqs & infidel/es. 

Inti.delle 

[Infidelles ( 1)] 

Là (8) [solo come avverbio di luogo] 

(pg 29) Il y ha abondance d'Ours en ce pais là [in "E/clauonie"] 

(pg 65) plu/ieurs animaus que i'ay vù du tems que i'e/tois là [presso il palazzo del Sultano] 

(pg 76) Là [ a Pera] demeurent les Emba/ /adeurs de France 

(pg 135) e/tant en ce pays là, de diuer/es manieres 

(pg 144) & là [nelle moschee] font beaus tapis Turquins 

(pg 184) Damas [ ... ] Là /e font bonnes aguilles, e /pees Turques 

(pg 186) Là [ ad Aleppo ] y ha grande abondance de noix de Galle, de Rubarbe, & de Coton. 

(pg 186) Et là [ad Aleppo] /e trouue le Mo/e, qui e/t un arbre qui pote /on fruit /emblable au concombre 

Leuant(2) 
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(pg 186) les fìuis qui font au pai's du Leuant 

(pg 198) ayant grande longueur du Ponent au Leuant. 

Machomet (5) I Mehemet (5) I Mechemet (1) 

(pg 41) Peu de tems apresMachomet, Empereur des Turqs, print Con/tantinoble 

(pg 59) Mehemet [ ... ] fit drej jer en rondeur un tempie pour lui, lequel en langue Turquejque e/t apelé 

Mo/quee 

(pg 86) Quant à la condicion des habitans de ladite Grece, ils ont tous e/té e/claues depuis la prije de 

Con/tantinoble, qui e/toit leur vile principale & capitale, faite par Mehemet jecond de ce nom, Empereur 

cruel en guerre [ ... ]tirant & inhumain 

(pg 11 O) Mechemet lors qu 'il print Con/tatinoble: ne Baiazeto qui print le pai"s de Caranie & de Natolie 

(pg 144) Allah heber, Allah heber4, qui vaut autàt à dire, que, Dieu e/t grand, Dieu e/t grand. Derechef ils 

di/ent Lai1ach illalach5
, Dieu e/t un Dieu gràd. ~Mehemet Refulallach, Mehemet Refula/lach6

, Mehemet eft 

/on envoyé & /on prophete. ya len cela, venez à l'orai/on 

(pg 146) [alla Mecca] ou ils [i Musulmani] di /ent que le corps de leur ProfeteMachomet e/t inhumé 

(pg 181) iniquité Machomet qui par doctrine diabolique ha /ubuerti plu/ieurs Empires, Royawnes, Ijles & 

terres mariti.me, comme la fleuri/ /ante Con/tantinoble 

(pg 184) Machomet leur Profete 

(pg 196) Machomet ha pris plu/ ieurs places de Syrie 

Machometi/ te 

[Machometi/tes ( 1 )] 

(pg 159) les Arabes, gens fort brotales & inhumains, me/mement vers les Turqs. encores qu'ils /oient 

Machometi f tes 

Maure 

[Maure (4); Maures (12)] 

(pg 53) i'ay vù Maures, Grecs, & Arabes en [di Lemnia fragidos ]venir querir, à Chameaus 

(pg 53) les predisMaures [ ... ] 

(pg 66) les Turqs, & Maures meinent le Lion par la vile de Con/tantinoble, & par la vile du grand Caire 

(pg 130) un Turq ou un Maure 

4 In corsivo nel testo 
5 In corsivo nel testo 
6 In corsivo nel testo 
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(pg 132) certeinsMaures & Arabes 

(pg 133) les Turqs &Maures 

(pg 133) A chacun Fondique, il n'y ha qu'une gràde porte, pour entrer & /ortir, de laquelle un Maure porte 

la clef 

(pg 133) Mais le iour du vendredi, ledit Maure tient iceus Fondiques clos & fennez [ a causa delle] leurs 

orai/ons & autres ceremonies en leurs Mo/quees. 

(pg 135) Les Maures & Arabes qui les trouuent [ le medaglie antiche] 

(pg 141) Au Caire y auoit un Maure, qui en (di coccodrilli ]auoit /ix tous en vie dedens un viuier, qui e/t 

une cho/e e/pouuentable à voir. 

(pg 151) les Turqs & Maures prenoient un merueilleus plai/ir, vù leur [dei Pigmei ]e/trange perite/ /e. 

(pg 173) Turqs, Maures, & Arabes 

(pg 179) en fonne & maniere de Pyramide, en laquelle y ha une fene/tre, ou les Turqs, Maures & Arabes 

gettent des pierres en pa/ /ant 

(pg 186) Les Turqs, Maures, & Arabes leur [ai Deruijlars] portent plus de reuerence qu'aus officiers du 

grand Signeur 

(pg 208) cette Ifle de Malte e/t habitee desMaures blancs, qui font Cretiens 

(pg 212) lesMaures & Arabes 

Memorable (I) [ cfr. "Merueilleus ] 

(pg 40) C'e/t cho/e memorable que ce/te Ifle [ Candia] e/t fort /ugette à tremblement de terre 

Merueilleus I Meruielleus I Merueilleu/ement [ cfr. "Memorable"] 

[Merueilleus (4); Merueilleu/e (l)~ Merueilleu/es (6); Merueilleu/ement (12)] 

(pg 36) [a Candia] la terre e/t merueil/eufement propre, & ai/ée à porter de /i frians vins. 

(pg 41) celui [ il terremoto ] merueilleus 

(pg 60) Premierement les !anni/ /aires [ ... ] portant lare Turquois en main [ ... ] fle/ches dama/quines: & 

cheminent auec merueilleus /ilence 

(pg 67) le Thoreau creint merueilleufement la couleur rouge 

(pg 68) Hyrcanie abonde en Foretz, & par con/equent en Tigres, qui ont la peau de diuer/es couleurs, & font 

merueil/eufement legers 

(pg 74) la femelle [delrelefante ]creint merueilleufement le mafle 

(pg 104) Or /e delectoient merueilleufement les Rhodiens en belles /tatues, grans Coloces 
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(pg 109) le grand Turq vint deuant icelle (l'isola di Rodi], auec une merueilleuje armee 

(pg 121) Les Egypciens e/timoient parricide e/tre le plus grand crime [ ... ] ont ordonné peines contre les 

parricides merueilleujement grandes 

(pg 124) à bon droit plu/ieurs [Egiziani] ont ejté merueil/eujement /obres tant en boire quen manger 

(pg 125) [gli Egiziani] vejcu auec un merueilleus mepris des riche/ /es 

(pg 127) cinquante tours [ ad Alessandria d'Egitto ] merueilleujement grandes [ ... ] Il y a au/si pour le 

iourdhui quatre montagnes merueil/eujement belles, faites artificiellement 

(pg 132) Ptolemee Philadelphe, bò prince, fit edifier par So/trate Gnidien, au milieu de la mer, Pharu, 

c'e/tadire, une tour gràde & merueilleuje, de pierre blacbe 

(pg 137) & pommes d' Adam, qui font comme petis concombres, de f auueur, & doceur meruielleuj e. 

(pg 147) la merueilleuje abondance qui ejt non jeulement en Egypte, mais aujsi aus autres viles /ugettes au 

grand Turq 

(pg 151) les Turqs & Maures prenoient un merueilleus plai/ir, vù leur [dei Pigmei ]e/trange perite/ /e. 

(pg 155) aupres de ces Pyramides, y auoit un Sphinx merueilleujement haut 

(pg 160) communement le tribut qu'ils [ gli Arabi ] donnent font Cheuaus & Chameaus: car ils en ont 

merueilleuje quantité 

(pg 162) Gazera e/toit vile merueil/eujement forte 

(pg 164) Gazera ha eu un Euejque [ ... ]de doctrie merueilleuje 

(pg 182) vile de merueil/euje beauté & riche/ /e 

(pg 190) Entre toutes les cho/es celebres & merueil/eujes de celle contree 

(pg 205) Et n'e/t de meruil/e, que nacions e/tranges, & gens de diuer/es regions 

(pg 186) le vis aujsi en ladite vile de Damas plu/ieurs Turqs, qui meinent une vie merueilleujement au/tere, 

& qui plus /emble brutalle qu'humeine, lefquels ils apelleni Deruiflar. 

Mo/quee I Me/quite 

[Mofquee (10); Mojquees (3); Me/quite (1)] 

(pg 59) Mehemet [ ... ] fit dre/ fer en rondeur un temple pour lui, lequel en langue Turque/que e/t apelé 

Mofquee 

(pg 59) ejt laA1ojquee de Baiazeto 

(pg 60) laMofquee qu'a acoutumé le grand Turq tous les vendredis. [ ... ] pour aller faire fon oraijon en ladite 

Mofquee 
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(pg 61) il va à /adite Mofquee auec un ji bel ordre, & /ilence tel [ ... ] 

(pg 62) Or c'e/t cetteMofquee le temple de /ainte Sophie 

(pg 62) pierres de laquelle les Turqs ont fait batir, & dre/ /er leursMojquees. 

(pg 78) le grand Turq faijoit tirer de la pierre des fondemens, pour edifier & batir jaMojquee au plus beau 

lieu de Conjtantinoble 

(pg 79) il y a une fort belleMofquee richement fondee par la fille du grand Turq 

(pg 132) grand Turq, qui pendant que i'e/tois en Conjtantinoble [ ... ]decorer faMojquee 

(pg 133) Mais le iour du vendredi, ledit Maure tient iceus Fondiques clos & fermez [ a causa delle] leurs 

oraijons & autres ceremonies en leursMofquees. 

(pg 142) Le nombre des parroi/ /es du diable, c'e/tadire, Mojquee, edifiees de marbre 

(pg 143) Et eft leur Mefquite un tempie tout blanc au dedens, ou il y ha grand' quantité de 1ampes ardentes. 

(pg 173) A la /ime de ce Tempie y ha un eroi/ /ant, com.me les Turqs ont acoutumé de mettre en toutes leurs 

Mojquees. 

Natolie (2) [ cfr. Turquie] 

(pg 44) tous ceus qui vont en Caranie, Natolie, Rhodes, en Syrie, Egypte 

(pg 77) e/t a/sife ladite vile de Pere, en Ajie la mineur, qu'on nomme maintenant Natolie, ou Turquie: 

lequel pais contient beaucoup de Prouinces, comme Phrygie, Pamphilie, Cilicie, Licaonie, Galacie, Ephe/e, 

Cappadoce ( qui [pg 78] e f t la peti te Armeni e) , Syrie 

(pg 11 O) Mechemet lors qu 'il print Con/tàtinoble: ne Baiazeto qui print le pais de Caranie & de Nato/ie 

Porte 

[Porte (l); Portes (l)] 

(pg 63) autres partes[ ... ] fortes à merueilles. 

(pg 133) A chacun Fondique, il n'y ha qu'une gràde porte, pour entrer & f ortir, de laquelle un Maure porte 

la clef 

Prince (6) 

(pg 50) quand le Prince s'accomode aus meurs de j on Peuple, qui e/t cho/e bien e/trange: car les /ugets 

doiuent /uiure leur Prince[ ... ] & à la verité le Prince edifie fort, ou /candali/e /on Peuple 

(pg 116) un Prince /achant toutes cho/es e/tre caduques 

(pg 132) Ptolemee Philadelphe, bò prince, fit edifier par So/trate Gnidien, au milieu de la mer, Pharu, 

e' e /tadire. une tour grade & merueilleu f e, de pi erre blàche 
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(pg 188) Ain/i les François doiuent /us toutes autres nacions porter amour, & affecion /inguliere à leur 

Prince 

Sarray (1) I Saray (4) I Sarail (1) 

(pg 60) la Mo/quee qu'a acoutwné le grand Turq tous les vendredis. Et deuez entendre que celui grand Turq, 

nomrné à pre/ent Sultan Soliman, /ortans de /on Sarray 

(pg 62) il s'en retourne en /on Saray 

(pg 63) le grand Palais [ ... ] En ce Sarai I 

(pg 63) Il y ha pareillement le Saray de la Sultane, femme du grand Turq: le Saray des ieunes enfans 

(pg 63) Puis le Saray des filles vierges 

Sarrazin 

[ Sarrazins (5)] 

(pg 109) les Sarrazins la [l'isola di Rodi] la prindrent, & demolirent ledit Colo/ /e[ ... ] la terre /ainte, pri/e 

par les Sarrazins 

(pg 117) Auiourdhui les Sarrazins apelent leur Roy Sultan. 

(pg 180) Sarrazins & me f creans. 

(pg 184) Metropoli taine des Sarrazins. 

/igneur I Signeur I Seigneur 

(Jigneur (I); Signeur (15); Signeurs (3); Seigneur (3)] 

(pg 48) j igneur Dieu 

(pg 60) [il Sultano è] acompagné (ce que i'ay veu) des grans Signeurs & diuers oficiers de /a cow1 

(pg 61) viennent les quatre Bachas, qui gouuernent pai/iblement le grand Signeur 

(pg 61) alors vient ledit grand Signeur [il Sultano Turco] 

(pg 62) ledit Signeur [ ... ] rend de me/me le /alut à /on Peuple 

(pg 64) Elles [le donne del serraglio] font vétues & richement abillees deus fois l'an par le grand Signeur: & 

ont chacune douze a/ pres le iour 

(pg 64) /i quelcune d'icelle plait audit grand Signeur, il en fait la fauorite 

(pg 76) pres la personne du grand Signeur [il Sultano] 

(pg 79) Barberou/ /e, iadis Cour/aire du grand Signeur 

(pg 99) no/tre Seigneur 

(pg 100) aus cho/es du Seigneur [ ... ] l'ayde du Seigneur 

(pg 11 O) [Selim ]il fu/t paljible grand Signeur 

(pg 110) qu'il ne vienne un grand Signeur 
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(pg 122) l'Image du Signeur, Pere de tous 

(pg 147) Le grand Signeur à pre/ent tient tout. Au tems que i'e/tois par delà, /on fils ayné, nommé Sultan 

Mou/tafa, e/toit Bacba du pa.ls 

(pg 151) les mai/ons de plus riches Signeurs 

(pg 160) La plus part d'eus [degli Arabi] font tributaires au grand Signeur 

(pg 183) le/dis Turqs ont notre Signeur le/uchri/t en tre/grande reuerence 

(pg 186) Les Turqs, Maures, & Arabes leur [ai Deruiflars] portent plus de reuerence qu'aus officiers du 

grand Signeur 

(pg 191) grans Signeurs de France 

Simeterre ( 1) 

(pg 61) & porte ledit Soliman une Simeterre entierement couuerte & gamie d' e f meraudes 

/ingulier 

[ /ingulier (1); /inguliere (4); /ingulieres (2)] 

(pg 5) non /eulement il [cet oeuvre ]fait mencion des pa.ls, & viles: mais au/si des animaus, manieres de 

viure des habitans & plu/ieurs autres cho/es f ingulieres 

(pg 52) En cette montaigne /e trouue une terre de couleur rougeatre, nommee en langue Grecque vulgaire, 

Lemnia fragidos, & en langue Arabique, Humaton [ ... ] f ingulier remede à la mor/ure du /erpent 

(pg 65) cho/e f inguliere, & plai/ante à regarder. 

(pg 127) f inguliere doctrine 

(pg 156) Une cho/e finguliere e/toit qu'un e/tranger e/toit tué d'un Crocodile 

(pg 176) grandes & f ingulieres rui'nes 

(pg 188) Ain/i les François doiuent /us toutes autres nacions porter amour, & affecion finguliere à leur 

Prince 

Soudan I Sultan 

[Soudan (4); Sultan (6); Sultane (l)] 

(pg 57) les Mammelus au Caire, durant le regne du Soudan d'Egypte 

(pg 59) Su/tan Selin, qui print le Caire 

(pg 60) la Mo/quee qu'a acoutumé le grand Turq tous les vendredis. Et deuez entendre que celui grand Turq, 

nommé à pre/ent Sultan Soliman, /ortans de /on Sarray 

(pg 63) Il y ha pareillement le Saray de la Sultane, femme du grand Turq 
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(pg 109) Sultan Soliman 

(pg 11 O) Sultan Selin qui print Egyptc & fit mourit le Soudan du Caire 

(pg 117) Auiourdhui les Sarrazins apelent leur Roy Sultan [ il sottolineato è nostro ]. 

(pg 147) Le grand Signeur à pre/ent tient tout. Au tems que i'e/tois par delà, /on fils ayné, nommé Sultan 

Mouftafa, eftoit Bacha du pais 

(pg 196) Selin Empereur des Turqs, auec grand'armee en ha debouté le Soudan 

(pg 198) en Egypte deuers le Soudan 

Turc/Turq 

[Ture (1); Turcs (2); Turq (30); Turqs (32);Turques (2)] 

(pg 22) attendu qu'il faut pajfer fus les terres des Turcs & Tartares, lefquelz ne donnent paj/age finon auec 

f aufconduit. 

(pg 24) lls [gli E/clauons] font fort /uiets au grand Ture & quafi tous de /es Iani/ /aires font de cefte 

regi on 

(pg 24) mefme le Bacha du Caire, ce/tadire Viceroy, & le Bacha de Dama/que, font Efclauons, & pre/que 

tous leurs Ianif /aires, qui, en tems de guerre, ont e/té par les Turcs enleuez petis enfans: d'ou nous appellos 

auiourdhui les /eruuiteurs vendus, e/claues 

(pg 32) DEL' Aj j AUT & COMBAT QUE NOUS EUMES f UR MER PAR LES TURQS 

(pg 32) certeins Cour/aires, Pirates, & e/cumeurs de mer, Turqs 

(pg 41) Peu de tems apres Machomet, Empereur des Turqs, print Con/tantinoble 

(pg 4 2) Salarré, cour f aire du grand Turq 

(pg 42) le grand Turq 

(pg 44) [a Milo] du Cotton, & d'une e/pece de Froment, nommé Amydon: qui fait que plufieurs Turqs, & 

Iuifz y trafiquent 

(pg 45) Cette nacion eft /uiette aux Geneuois, & tributaire au grand Turq 

(pg 45) ie m'esbahis qu'une telle Ifle regne fi long tems, riche, belle, & con/tante en l'integrité de /a vertu, 

parmi les Turqs 

(pg 45) Vù que les Turqs ( comme un chacun /cet) font ennemis mortels de la Chreftienté · 

(pg 46) le tribut de ladite ijle au grand Turq (qui mote à douze mile Ducaz) 

(pg 57) de gendannes nommez lannif faires. Car vous deuez noter que quand les beaus Iani/ faires, qui font 

de la garde du grand Turq ( car /a garde ordinaire eft de dix mile Iani/ faires 

(pg 59) au grand Turq la f omme de quinze mile ducaz 
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(pg 60) la Mo/quee qu'a acoutumé le grand Turq tous les vendredis. Et deuez entendre que celui grand Turq, 

nommé .l pre/ent Sultan Soliman, /ortans de /on Sarray 

(pg 61) Quant à /es [del Sultano] accou/trement, ils ne different en rien à ceus des autres Turqs. 

(pg 62) pierres de laquelle les Turqs ont fait batir, & dre/ /er leurs Mofquees. 

(pg 63) le laif fe les belles peintures, de/queUes les vi/ages par les Turqs ont e/té effacez 

(pg 63) la cow1 au grand Turq. 

(pg 63) Il y ha pareillement le Saray de la Sultane, femme du grand Turq 

(pg 63) lefquels [i figli] ledìt grand Turq fait inftruire & endoctriner [ ... ] à entendre leur loy & Alcoran 

(pg 66) les Turqs, & Maures meinent le Lion par la vile de Con/tantinoble, & par la vile du grand Caire 

(pg 76) tributaire au grand Turq [ ... ]Là [a Pera] demeurent les Emba/ /adeurs de France, & pour le iourdhui 

mòfieur d'Aramont, bien aymé du grand Turq 

(pg 78) le grand Turq faijoit tirer de la pierre des fondemens, pour edifier & batir fa Mo/quee au plus beau 

lieu de Con/tantinoble 

(pg 79) il y a une fort belle Mo/quee richement fondee par la fille du grand Turq 

(pg 79) les Turqs ne font iamais en/epulturez dens leurs temples 

(pg 86) lequel fit mourir deus de /es freres ( cho/e dete/table) pour paruenir à la couronne Imperiale, comme 

la coutume des Turqs porte. 

(pg 86) Turqs & infidelles. 

(pg 95) Turqs, Grecs, & Iuifs 

(pg 101) la pe/te e/toit en no/tre Nauue: laquelle maladie les Turqs ne creignent aucunement 

(pg 109) le grand Turq vint deuant icelle [l'isola di Rodi], auec une merueilleu/e mmee 

(pg 109) les Turqs [ ... ] fort creins & redoutez [ ... ] 

(pg 110) le grand Turq en [a Rodi] e/t mieus payé que des Turqs naturels 

(pg 110) Les Turqs qui ont la /uperintendence en ladite Ifle [di Rodi] 

(pg 130) un Turq ou un Maure 

(pg 132) grand Turq, qui pendant que i'e/tois en Con/tantinoble [ ... ] decorer fa Mo/quee 

(pg 133) les Turqs & Maures 

(pg 145) le grand triomphe que font les Turqs lors qu'ils vont à la Meque 

(pg 147) la merueilleu/e abondance qui e/t non /eulement en Egypte, mais au/si aus autres viles /ugettes au 
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grand Turq 

(pg 151) les Turqs & Maures prenoient un merueilleus plai/ir, vù leur [dei Pigmei] e/trange peti.te/ /e. 

(pg 159) les Arabes, gens fort brutales & inhumains, me/mement vers les Turqs. encores qu'ils /oient 

Machometi/ tes 

(pg 163) en ladite vile [ Gaza ] y ha un Capiteine pour le grand Turq, nommé Sangiacz, lequel e/t 

pareillement Turq 

(pg 164) à la mai/on d'un Turq 

(pg 173) A la time de ce Tempie y ha un croiffant comme les Turqs ont acoutumé de mettre en toutes leurs 

Mo fguees. [ il sottolineato è nostro ] 

(pg 173) Turqs, Maures, & Arabes 

(pg 17 4) tribut au grand Turq 

(pg 177) un beau & riche Tapis, à la coutume des Turqs 

(pg 179) Bethanie e/t pour le iourdhui de/truite par les Turqs 

(pg 179) en forme & maniere de Pyramide, en laquelle y ha une fene/tre, ou les Turqs, Maures & Arabes 

gettent des pierres en pa/ /ant 

(pg 183) nous logeames chez un Turq 

(pg 183) Et pour vous dire la verité un Turq naturel ne mole/te pas volòtiers un Cretien 

(pg 183) Ledit Turq auoit trois femmes [una Cristiana ... ] les autres deus e/toit Turques. 

(pg 183) le/dis Turqs ont notre Signeur Ie/uchri/t en tre/grande reuerence 

(pg 184) Damas [ ... ]Là /e font bonnes aguilles, e/pees Turques 

(pg 184) Bacha du grand Turq. 

(pg 186) le vis au/si en ladite vile de Damas plu/ieurs Turqs, qui meinent une vie merueilleu/ement au/tere, 

& qui plus /emble brutalle qu'humeine, le/quels ils apellent, Deruiflar. 

(pg 186) Les Turqs, Maures, & Arabes leur [ai Deruiflars] portent plus de reuerence qu'aus officiers du 

grand Signeur 

(pg 196) Selin Empereur des Turqs, auec grand'armee en ha debouté le Soudan 

(pg 196) le Turq qui e/t pour le pre/ent Empereur 

Turque/que (4) 

(pg 59) Mehemet [ ... ] fit dre/ /er en rondeur un temple pour lui, lequel en langue Turquefque eft apelé 
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Mo/quee 

(pg 61) tous equipez & armez (fors leditMofti) à leur façon Turquejque 

(pg 77) les langues communes du pais, tant Turquejque, Arabefque, que la Grecque vulgaire. 

(pg 183) lui, & fes deus femmes [vivevano] à la Turquejque. 

Turquie ( 4) [ cfr. ''N atolie"] 

(pg 5) vous trouuerez en ce mien petit euure, non tant /eulement la peregrinacion faite en la terre /ainte, qui 

eft a/ fez commune aus Chejtiens, mais au/si le di/cours du voyage de la Grece, de la Turquie, d'Egypte, 

mont de Sinay, ludée, ìu/ques en Antioche & Armenie 

(pg 77) e/t a/ si/ e ladite vile de Pere, en A/ie la mineur, qu'on nomme maintenant Natolie, ou Turquie: 

lequel pais contient beaucoup de Prouinces, comme Phrygie, Pamphilie, Cilicie, Licaonie, Galacie, Epheje, 

Cappadoce ( qui [pg 78] e jt la petite Armenie) , Syrie 

(pg 193) piace en Turquie [ ... pg 194] autres vile & bourgades de Turquie 

Turquin 

[Turquins (l)] 

(pg 144) & là [nelle moschee] font beaus tapis Turquins 

Turquois (1) 

(pg 60) Premierement les Ianni/ jaires [ ... ] portant l'arc Turquois en main [ ... ] fle/ches dama/quines: & 

cheminent auec merueilleus /ilence 

Uli//e (1) 

(pg 14) Ce que bien & diligemment ha conjideré le Poete grec, qui au commencement de /on Odi/ /ee 

introduit le /age & eloquent Uly/ /e, ayant vù plu/ieurs viles, & connu les meurs & complexions des pais. 
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4- DE LA REPUBLIQUE DE TURCS ET LÀ OU L'OCCASION S'OFFRERA DE MOEURS 

ET LOY DE TOUTS MUHAMEDISTES, PAR GUILLAUME POSTEL COSMOPOLITE 

Alcoran (16)/ Alphurcan (2) I Caroan (1) I Alphurcam (1) 

(Lett. Ded.) l'Alcoran ou loy ifmaelique 

(pg 5) Quant eft au nombre des efclaues & fem.mes, Muhamed dit en l'Alcoran qu'on en achette & prenne 

tant qu' on veut 

(pg 21) en l'Alcoran en deus lieus il efcrit qu'on f'ab/tienne de de~ & cartes, ou e/chets, & de vin 

(pg 26) recite le Sora prophetie ou chapitre [ ... ]le Sora ou chapitre de l'Alcoran 

(pg 35) apprendre par coeur l'Alcoran ou loy, laquelle il luy dit en Turque/que 

(pg 39) L'entrée de cette loy de Muhamed, ou de l'Alcoran, ouA/phurcan eft la Circonci/ion 

(pg 39) Mores, Turcs, Per/es, Tartares, Indesm, & uniuerfellement a tous ceus qui croient en l'Alcoran 

(pg 39) antiquité du Caroan, & prééminance de la loi, que toutes les autres nations 

(pg 47) lepre/tre dit Imam ou docteur, [ ... ] le vendredi, qui e/t leur fe/te de femaine, pour lire un chapitre 

de 1 'Alcoran 

(pg 54) Il y a le vendredi a Sainte Sophie, ou a la grand' Mefgeda des Turcs, un docteur de leur loy, qui leur 

interprette quelque pa/ /age de l'Alcoran 

(pg 55) Ils ont par opinion & con/eil, tant en l'Alcoran qu'aus liures des ceremonies que [ ... ] c'e/t alzaché7 

(pg 63) lepre/tre lit diuer/es A/ora ou chapitres de 1'.Alcoran 

(pg 72) la langue Arabique Grammatique e/t entendue a cau/e de 1'.Alcoran, & des loix dejudicature, qui par 

tout là font receues 

(pg 75) Les liures des loix ciuiles font interpretations de l'A/coran 

(pg 86) s'appelle Alcoran, pource qu'on y doit lire /ouuent: & Alphurcan, pource qu'il e/t di/tingué en 

diuer/es parties, qui f'appellent forat, ou Propheties 

(pg 113) Les partages [dell'eredità] /e font,/ elon l'Alcoran 

(pg 117) tous Muhamediftes ont pour principal [fonte per stabilire la giustizia]l'A/coran, ou Alphurcam, ou 

leur loy, & par apres ou elle en fon interpretati on, nommée /une 

Arabe//e (1) 

(pg 83) richeArabef /e, de laquelle il [Maometto] menoit les chameaus en marchandi/e [ ... ] 

Arabi e 

[Arabic (2); Arabicque (l); Arabique (5)] 

7 ln corsivo nel testo 
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(pg 33) e/crire en langue Arabique & Turque/ /e, qui differe de la ditte Arabique non de lettres, mais de 

mots & parolles 

(pg 35) les deus langues, ajçauoir l'Arabicque & la Turque/que 

(pg 50) je la mettrai [la preghiera] en Arabic, & en François 

(pg 72)jufque au Caraman ou Cilicie, là ou on cornmence a parler Arabic vulgaire 

(pg 116) en lettre Arabique [ ... ] 

(pg 72) la langue Arabique Gramrnatique eft entendue a cau/ e de I' Alcor~ & des 1oix de judicature, qui par 

tout là / ont receues 

(pg 119) Ces grans Iuges ici je nomment en langueArabique Cadhi 

Arabie (3) 

(pg 72) par toute la Turquie, Tartarie, Per/ie, Surie, Arabie, !Egipte, Barbarie, Indie, la langue Arabique 

Grammatique e/t entendue a cau/e de I' Alcoran, & des loix de judicature, qui par tout là font receues: 

comme en deça, en Autriche, Hongrie, Pologne, Alemagne, Suedre ou Gottie, Angleterre, France, E/pagne, 

Italie e /t entendue la Latine. 

(pg 79) [Maometto] fut n'ay en Iefrab, qui e/t un bourg d'Arabie, qu'aujourd'huy ils appellent Medinat 

a/nabl, c'e/t a dire la ville du Prophete 

(pg 90) quels autres poins des fables d'Arabie & dit [ ... ] partie verité, partie lourdes_ folies, pour faire peur 

Afpre 

[A/pre (2); A/pres (2)] 

(pg 9) deus cens ajpres [ ... ] chacun ajpre vaut enuiron un carolus, mille afpres XX ducats 

(pg 62) pauures vulgaires de la ville, au/quels quant ils y veulent demourer on donne un afpre par iour, & 

du pain a juffi/ance. 

Baing I Bain 

[Baing (l); Bain (l); Bains (2)] 

(pg 10) [la donna islamica] ira par ville, comme au baing ou e/tuues. 

(pg 28) Les riches ont /ouuent bains a leur mai/on, autrement les bains communs & publiques font les plus 

beaus edifices, apres lese/gli/es ou mu/quette 

(pg 29) femme /ouuent va au bain, & e/t traittée elle & /es compagnes [ ... ] apart 

Barbare 

[Barbare (2); Barbares (1 )] 

(pg 1) de cho/es odieu/es, & de vices, fans aucune memoire de vertu: ce qui en nul peuple uniuer/ellement, 

tant Barbare f oit il, ne peut e f tre 

(pg 68) pour opinion de la diuer/ité de la loy qu'ils [i Turchi] gardent, ne pouuans conceuoir aucune bonne 

opinion d'iceus, ont tous jugé uniuer/ ellement ejtre intractables barbares & indigne d'humaine ou Ponentine 

8 In corsivo nel testo 
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conuer f ation 

(pg 73) /ugets du Ture, ou autre Prince barbare 

Barbarie (7) 

(Lett. Ded.) devoir & /çauoir comment une Barbarie de vray pouuoir, /çauoir, & bon vouloir de/tituées, a 

/ubiugué qua/i tout le monde, & principalement la force Turque/que, a conque/té depuis deus cens ans 

/eulement, le grand pais qu'elle tient 

(pg 26) de Barbarie je m' eneuois [pg 27] en Turquie 

(pg 59) le /çay bien qu'a l'occa/ion de la Barbarie & belliqueuje nation, contraire le pluf fouuent a 

l'humenìté, qu'il en a là plus de me/chàt & moìns de bons que deça. 

(pg 72) par toute la Turquie, Tartarie, Per/ie, Surie, Arabie, JEgipte, Barbarie, Indie, la langue Arabique 

Grammatique ejt entendue a cau/ e de r Alcoran, & des loix de judicature, qui par tout là font receues: 

comme en deça, en Autriche, Hongrie, Pologne, Alemagne, Suedre ou Gottie, Angleterre, France, E/pagne, 

Italie e/t entendue la Latine. 

(pg 11 O) Les Mores en la Barbarie ont deus lieus de fort gràd deuotiò ou apport en leur pais, l'un e/t le 

Caroan [ ... ]font /ugets au Roy More de Tunes 

(pg 110) Caroan e/t la principalle ville & peregrination plus frequente de la Barbarie, & là ou on ne va qu'a 

grand' compagnée, pour les de/ers & /erpens, toutes peregrinations en Barbarie ont eu leur nom de 

Carauane ou Caroane. 

Cimeterre (2) I Cimitarre ( 1) 

(pg 37) [i ragazzi dopo i sedici anni] eft mis en un autre f errail, là ou luy mon/tre l'u/age des armes, tirer de 

l'arc [ ... ]de demies picques, de la cimeterre, qui e/t leur e/pée, à la maniere auec un boucler ou rondelle. 

(pg 54) cens Solaclar ou gardes auec l'arc, la fle/che & cimitarre 

(pg 116) quelques uns y [sulla tomba di un Musulmano] font paìndre un tulband, les autres une cimeterre [ ... ] 

Con/ tantino pie (7) 

(pg 6) principalement en un Serrail de Conftantinople, qui e/tau meilleu de la ville 

(pg 31) le /eigneur a Conj tantinople, & loge afa mai/ on dans le Serrail des dames 

(pg 61) A Conftantinople, là ou a pre/ent e/t le chef de l'Empire, & commune re/idence de ce /eigneur hors 

guerre[ ... ] 

(pg 73) Quant vous aurés e/té re/ident un peu au Caire, ou a Con/tantinople, ou a quelque bonne ville, vous 

irés par apres ou vous voudrés, auec les caroanes 

(pg 73) A Conftantinople, ou en Pera, qui anciennement e/toit une partie d'icelle 

(pg 111) Du temps de Sultan Muhamed, qui prìnt Conjtantinop/e & que nous appellòs faus [ ... ] 

(pg 121) [il Vi/ir] /i a Conjtantinople, a /on Serrail en un auditÒire: /i en guerre, en /on pauillon qui 

communement n' e f t loìng de cil du Prince 

Couuert 

icouuert (1 ); Coq}lerts (l); çpuuerte (1 ); Couuertes (2)] 
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(pg 10) nojtre hornme [quello ipotetico che vorrebbe sposare un'Islamica], qui e/t allé vi/iter une fille ou 

femme, laquelle /i elle ne luy plai/t, jamais plus ne la voit, /inon le vi/age couuert 

(pg 15) la mariée ( ... ] ne fait autre que la contenance, ejtant couuerte, & fai/ant la reuerence aus inuités 

de/ /oubs le bandeguin ou ciel [il sottolineato è nostro]. 

(pg 28) Le dedans [dei bagni] font communement deus grans corps de logis, l'un deuant, au millieu duquel il 

y a une grande fontaine d'eau viue, ou artificielle, & tout a l'entour font /ieges couuerts de tapis 

(pg 62) cent mai/ons rondes, pour les pellerins, & docteurs, toutes couuertes de plomb 

(pg 114) les cheuuaus & haquenés couuertes de velours trai/nans, ou de drap 

Deça ( 1 O) [solo come avverbio di luogo] 

[ cfr. "lei"] 

(pg 4) pource que du nombre des femmes il yen a gro//e difference [tra Oriente ed Occidente}( ... ] entre les 

e/criuains de deça 

(pg 13) Elles [le Musulmane] ont les cheueus rongnés a fene/tre, ou en quadrure come les hommes de deça 

& les ont communement noirs, & les f ourcils 

(pg 18) [ ... ] hommes & femmes de deça 

(pg 21) leur fut apporté un grant plat d'argent quadruple aus communs ba/sins a lauer de deça, auquel y auoit 

jix plats de pourcelaine 

(pg 36) là n'y a nuls Aduocats pour defgui/er matieres, & rendre proces immortels femblables comme par 

deça. 

(pg 54) Et qui verroit la mode/rie, filence & reuerence qu'ils ont en leurs Mefgeda [ ... ] deuroit auoir 

grand'honte de voir que les eglijes de deça jeruent de cau/er, pounnener, & marchander 

(pg 59) le fçay bien qu'a l'occa/ion de la Barbarie & belliqueu/e natio~ contraire le plu/ fouuent a 

l'humenité, qu'il en a là plus de me/chàt & moins de bons que deça. 

(pg 68) il aduient certes communement que les Muhamedi/tes ont de plus mauuais garçons entr'eus, [ ... ] que 

nous auons par deça 

(pg 71) Les Turcs tiennent /eulement e/tranges les habits de deça 

(pg 72) par toute la Turquie, Tartarie, Per/ie, Surie, Arabie, ...Egipte, Barbarie, Indie, la langue Arabique 

Grammatique e/t entendue a caufe de l'Alcoran, & des loix de judicature, qui par tout là font receues: 

comme en deça, en Autriche, Hongrie, Pologne, Alemagne, Suedre ou Gottie, Angleterre, France, E/pagne, 

Italie e f t entendue la Latine. 
I Delà (2) I Dela (1) [solo come avverbio di luogo] 

[ cfr. "Là''] 

(pg 10) reciter la mondicité, la /implicité & honne/teté qui apparoi/t au/dittes dames de delà, me fembleroit 

fort odieus 

(pg 14) le ne veus point ici reciter la braueté des Perottes ou Chre/tiennes habitans par delà 

(pg 18) les hommes de de/a Ge di les Turcs) 
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Di/cipline 

[Di/cipline (1 ); Di/ ciplines (2)] 

(Lett. Ded.) devoir & /çauoir comment une Barbarie de vray pouuoir, /çauoir, & bon vouloir de/tituées, a 

/ubiugué qua/i tout le monde, & principalement Ja force Turque/que, a conque/té depuis deus cens ans 

/eulement, le grand pais qu'elle tient, gardant /obrieté, Patience, & Obedience, ou pour dire en un mot 

Difcipline militaire. 

(pg 35) n'en parlons a no/tre jeune/ /e des difciplines [ ... ] autres difciplines humaines 

Diuan (2) I Diua (1) 

(pg 21) en une /alle mediocre, ou /e tient tous le jours d'audience, la court ou con/eil nommé Diuan, la ou 

[l'Ambasciatore] fu fait a/ j oir pres dudit Bachia 

(pg 121) A toutes cau/es d'importance qui /e jugent au Diua ou auditoire de la court ou grand con/eil, ils 

font qua/i appellés auec les Ba/chiats 

(pg 121) [il Vi/ir] /on office e/t quant en cas de ju/tice, de tenir le Diuà ou ju/tice ouuerte quatre jours la 

/emaine 

Diuers 

[Diuers (8); Diuer/es (9)] 

(pg 5) peut auoir e/pouf é en diuers lieus plu/ieurs femmes, ou /ans e/pou/er en tient diuerfes en diuers 

lieus 

(pg 5) quelque marchant, qui ait traffique en diuers pais 

(pg 5) e/t deffendu en leur loy de toucher a une femme qui e/t gro/ /e [ ... ] il e/t leur pennis l'u/age des 

diuerf es E/claues 

(pg 5) Les Princes & fort riches gens, qui ont rai fon pour leur plai /ir, pour I' accompagnement du f eigneur 

[ ... ] ne font [pg 6] j oubmis a cette loy, de diuers lieus. 

(pg 6) Le Prince Ture en [di donne] a en diuers Parcs ou Serrails grandes multitudes 

(pg 16) diuers /ortes de ris 

(pg 16) diuerjes /ortes de pa/ /etemps 

(pg 21) j ix plats de pourcelaine remplis de diuerj es f ortes & painctures 

(pg 63) lepre/tre lit diuerfes A/ora ou chapitres del' Alcoran 

(pg 65) Ils ont diuers chapitres en leur loy, & liures de ceremonies, qui leur /uggerent cette opinion [di fare 

elemosina] 

(pg 71) Et la cho/e qu'ils treuent le plus e/trange [ ... ] que nous changeons /i /ouuent [pg 72] d'habits diuers. 

(pg 86) s'appelle Alcoran, pource qu'on y doit lire /ouuent: & Alphurcan, pource qu'il e/t di/tingué en 

diuerj es parties, qui j'appellent /orat, ou Propheties 

(pg I 06) il re/te encores de dire des diuerj es f ectes qu'ils ont 

(pg 108) font de diuerfes /ectes di/tingués par habits, & font /emblant d'e/tre rauis en ec/ta/e 

(pg 119) des Iuges de diuerfes prouinces, qui font /ubiectes au Ture 
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Empereur (l) 

(Lett. Ded.) futer Empereur de mon pais, que d'ayder en toutes les /ortes que ie pourray, a vous rendre facile 

la f apience [ ... ] 

Empire (1) 

(Lett. Ded.) i'ay reduit cet e/tat du Prince Ture, & de /a court, Empire & Reuenu, en la plus grande breueté 

Femme 

[Femme (8); Femmes (19)] 

(pg 4) pouuoir e/pou/er une/emme, telle qu'il luy plai/t 

(pg 4) pource que du nombre desfemmes il yen agro/ /e difference [tra Oriente ed Occidente] [ ... ] entre les 

e f criuains de deça 

(pg 4)la plu/part des e/criuains dit que les populaires & riches [in Oriente] peuuent e/pou/er ou auoir douze 

femmes [ ... ] & les Princes, des Femmes /eptàte: [ ... ] les autres quatre ou fixfemmes: ce qui e/t en partie faus 

(pg 5) pour de/pri/er les femmes dit, que la douzaine ne vaut pas un /eul homme: ce qui rend 

memeilleu f ement f ugettes le f dites femmes. 

(pg 5) Quante/tau nombre des e/claues & femmes, Muhamed dit en l' Alcoran qu'on en achette & prenne 

tant qu' on veut 

(pg 5) peut auoir e/pou/é en diuers lieus plufieursfemmes, ou fans e/pou/er en ti~t diuerjes en diuers lieus 

(pg 5) e/t deffendu en leur loy de toucher a une /emme qui e/t grof /e [ ... ] il eft leur permis l'u/age des 

diuer f es E f claues 

(pg 7) Voila de la moltitude arbitraire des jèmmes 

(pg 7) la fille oufemme dont e/t queftion, & regarder j'elle e/t belle, forte,/eine 

(pg 7) en Italie & en Turquie, quant a garder & regarder les femmes & jeunes filles, ont une mejme 

cou/tume, qui me /emble trop mauuaife. 

(pg 8) celuy qui e/t le plu/ fouuent e/tranger, & durant qu'il e/t en e/trange pais [ ... ] fait une paction auec 

quelque dame qui ne peut e ftre que /emme de parti. 

(pg 10) no/tre homme [quello ipotetico che vorrebbe sposare un'Islamica], qui e/t allé vi/iter une fille ou 

/emme, laquelle /i elle ne luy plaift, jamais plus ne la voit, /inon le vi/age couuert 

(pg 12) Les habits generalement tant d'hommes quefemmes, aus Perjes, Tartares & Turcs [ ... ]font tous faits 

comme le corps 

(pg 13) La longueur de l'habit tanta l'home qu'a lafemme, e/tju/ques a terre, fans nuls plis. 

(pg 15) vont a la Me/geda ou egli/e, là où les hommes ont leur lieu a part & lesfemmes a part 

(pg 18) dan/ent au/si bien hommes &femmes en/emble, ou pour le plus /ouuent apart, & lesfemmes a part, 

comme on fait ici [ ... ] hommes & femmes de deça 

(pg 18) /i lesfemmes dan/ent a leur co/té je n'en /çay rien 

(pg 29)femme /ouuent va au bain, & e/t traittée elle & /es compagnes [ ... ] apart 

(pg 31) Il [il sultano turco] a toujours en principale reuerence & amour /a premierefemme, laquelle j'appelle 
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la /ultane ou prince/ /e [ ... ] I adite f ultane /e tient au Serrai] de Magne/ia la ba/ f e, en Natolie 

(pg 31) Quant eft d'aller dans le troupeau des femmes, comme font communement tous Muhamediftes 

authori/és 

(pg 33) là dedans [nel serraglio] feulement apprenent a coudre, a broder, ouurages des femmes: ce que le 

feigneur fait apprendre generalement a toutes 

(pg 87) [in Paradiso vi sono] de be1les femmes grandes, toufjours vierges, qui ont de grans yeus comme 

Oftruches 

(pg 102) qui veut voìr tout au long la couleur de fon intention [dì Maometto], voie le chapitre [ove ... ] il 

condanne aus autres de cent coups de bafton, & encores aus pauures.femmes /eules. 

Gingitzeri (1) [ cfr. "Iannif faire"] 

(pg 54) Il eft volonters alhors accompagné de fon Pafchìa Vifir, d'un deus mille que Spachi, qu' Aga, que 

Gingitzeri 

Haram (2) 

(pg 64) Non feulement le jour de Pafque les Muhamediftes fe demandent pardon, mais auf fi tous les 

vendredis, quant ils vont a la Mefgeda, n'oferoient faillir, fur la peine de haram, c'eft a dire grand peché, ou 

excommunication de pardonner 

(pg 66) Qui[ ... ] f'abftient de haranl, c'e/t a dire de peché [ ... ] les porte~ en Paradis j'ouuriront. 

lanni/ /aire [ cfr. "Gingitzeri"] 

[I anni f f aires (I)] 

(pg 23) un millier d' Auanturiers, Soulacs, Capitaines, Jannif f aires 

lei (3) [solo come avverbio di luogo] 

[ cfr. "Deça" ] 

(pg 69) Les Turcs communement [ ... ] leurs marchandifes & labeurs font /i trejexqui/ement faits, & /i 

trefdurables (fors les mai/ons), qu'ici ne reçoiuent aucune còparai/on. 

(pg 70) on ne voit point là tant de /ang/ue & u/uriers, qui amaf /ent la riche/ fe d'un Croefu, [ ... ] cotnme ici 

foubs la bòté d'un Prince 

(pg 126) Vaiuod [ ... ]qui ont la charge toute telle que les Preuo/t des Marefchaus ici 

I/maelique (2) 

(Lett. Ded.) la plus grande pui/ /ance foit en Religion, /oit en armes, qui onc fut, e/t l'Ifmaelique, & 

qu'entre les Ijmaelites c'eft la Turque/ que, ie vous en donne ici la congnoif f oince. 

(Lett. Ded.) I' Alcoran ou loy if maelique 

1/maelite 

[Ifmaelites (1)] 

(Lett. Ded.) la plus grande puif f ance foit en Religion, f oit en armes, qui onc fut, eft l'I/maelique, & 

9 In corsivo già nel testo 
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qu'entre les lfmae/ites c'e/t la Turquefque, ie vous en donne ici la congnoif foince. 

Là ( 4) [solo come avverbio di luogo] 

[ cfr. "De là'' ] 

(pg 36) là n'y a nuls Aduocats pour defguifer matieres, & rendre proces immortels femblables comme par 

deça. 

(pg 59) le fçay bien qu'a l'occafion de la Barbarie & belliqueufe nation, contraire le pluf fouuent a 

l'humenité, qu'il en a là plus de mefchàt & moins de bons que deça. 

(pg 70) on ne voit point là tant de fangfue & ufuriers, qui amaf fent la richef fe d'un Croefu, [ ... ] comme ici 

f oubs la bòté d'un Prince 

(pg 72) par toute la Turquie, Tartarie, Perfie, Surie, Arabie, ~gipte, Barbarie, Indie, la langue Arabique 

Grammatique ejt entendue a cauje de l' Alcoran, & des loix de judicature, qui par tout là font receues: 

comme en deça, en Autriche, Hongrie, Pologne, Alemagne, Suedre ou Gottie, Angleterre, France, Efpagne, 

Italie eft entendue la Latine. 

Merueilleu/ement (5) 

(pg 5) ce qui rend meruei/leujement fugettes lefdites femmes. 

(pg 29) [ai bagni] en lieu des eftrilles des anciens, vous [i "vallets'']en frottent tout le corps, nettoiant 

merueilleujement: puis vous fauonnes auec belle eau clere 

(pg 55) Les mechans, & les Mores vieus [ ... ] fe permettent de boire vin [ ... ] Mais le commun peuple me 

f emble merueil/euj ement ejtroit obferuateur d'icelle 

(pg 60) ne laif fent nul auoir faute de manger [nell'Imarat] principallement, & gardent bien ce precepte, qu'il 

n'y ait nul mendiant entre vous, ce qui me fait merueilleujement pen/er 

(pg 69) Quàt eft a còuerfer entr'eus, ils font meruei/leujement equitables 

Me/geda I Mu/quette I Me/gede I Mu/quée 

[Me/geda (8); Mefgede (2); Mefgedes (2); Mufquette (l); Mu/quée (1)] 

(pg 15) vont a laMefgeda ou egli/e, là où les hommes ont leur lieu a part & les femmes a part 

(pg 16) toutesfois qu'ils fe defchauj fent, qui e/t a laMejgeda & toutesfois qu'ils von: boyre & manger & 

parler a un feigneur, car par tout là y a tapis 

(pg 28) Les riches ont fouuent bains a leur mai/on, autrement les bains communs & publiques font les plus 

beaus edifices, apres les efglijes ou mufquette 

(pg 44) Les belles eglifes ou Mejgedes & plus communes aus lieus bien habités en Turquie font de forme 

ronde, haute fans pillier au millieu 

(pg 44) Icelles Mufgedes font [pg 45] fort belles & grans voìrieres par en haut au def fus [ ... ] Dedans 

lefdittes Mufgedes n'y a cho/e corporelle qui /oit au monde [ ... ] /inon des lampes ardantes toutes en un 

ordre 

(pg 46) Leursdittes Mefgedes ont leur paué des plus belles lames de marbre [ ... ] & là def fus font des 

eftores, comme on pourroit dire des nates eftendues [il sottolineato è nostro] pour fe mettre a genous 
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(pg 47) Il y a qua/i au deniere de chacune maire Mefgeda par dedans, un lieu de pierre leué en haut, comme 

pourroit e (tre un petit letrin[ il sottolineato è nostro ] 

(pg 47) il nous faut voir l'ornement, qui communement e/t dehors defdittesMejgedes [ ... ]nous ne parlerons 

que d'une tour ronde, plus haute que laditte Mefgede, qui eft jointe a laditte efglife, laquelle leur fert, 

comme a nous les clochers [ il sottolineato è nostro ]. 

(pg 49) orai/on commune a laMufquée, là ou tout le monde dit communement cette orai/on 

(pg 51) je veus dire des communes cou/tumes qu'ils ont en priant, /oit a la Mefgeda ou hors [ ... ] les 

/eigneurs en leurs /alles, les autres ou il leur plai/t 

(pg 54) Et qui verroit la mode/rie, /ilence & reuerence qu'ils ont en leurs Mejgeda [ ... ] deuroit auoir 

grand'honte de voir que les eglif es de deça /eruent de cau/er, pourmener, & marchander 

(pg 54) Il y a le vendredi a Sainte Sophie, ou a la grand' Mefgeda des Turcs, un docteur de leur loy, qui leur 

interprette quelque pa f f age de l' Alcoran 

(pg 54) le /eigneur va le vendredi a laMefgede /eulement de Saint Sophie, pource qu'elle e/t tout aupres du 

Serail 

(pg 63) Ils conuiennent tous generalement, le plus prochain vendredi ou Giumah ghun10 du dernier de la lune, 

a 1aA1efgeda 

(pg 64) Non /eulement le jour de Pa/que les Muhamedi/tes /e demandent pardon, mais au/ /i tous les 

vendredis, quant ils vont a laMefgeda 

More 

[More (1 ); Mores (8)] 

(pg 7) Des E/claues Chre/tiennes (car Turcs ne Perfes ne /e vendent point l'un l'autre, com.me font les 

Mores) 

(pg 10) je parie principa11ement des Turques [pg 11...] car )es A1ores, & blanches & noires, font beaucoup 

plus jales 

(pg 39) Mores, Turcs, Per/es, Tartares, Indes, & uniuerjellement a tous ceus qui croient en l' Alcoran 

(pg 39) )es Mores, les pires canailles & plus infidelles & trahitres qui /oient entre tous Muhamedicques [ ... ] 

(pg 52) A propos de battologie ou vicieu/e repetition je veus reciter icy leurs cou/tumes de quelques prieres, 

plus frequentes entre les Mores, qu'autre part. 

(pg 55) Les mechans, & les Mores vieus [ ... ] /e permettent de boire vin [ ... ] Mais le commun peuple me 

/emble merueilleu/ ement e/troit obf eruateur d'ice11e 

(pg 67) les Mores me /emblent le plus fous en ceremonies [ ... ] Les plus trai/tres, & fau/ /aire, brutaus 

f odomites que i' ay cogneu 

(pg 11 O) Les Mores en la Barbarie[ ... ] font /ugets au Roy More de Tunes 

Muhamed (8) I Muhamet ( 1 )/ Ahmad (2) 

10 In corsivo nel testo 
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(pg 5) Quante/tau nombre des e/claues & femmes, Muhamed dit en l'Alcoran qu'on en achette & prenne 

tant qu 'on veut & peut nourrir 

(pg 15) l'amour qu'ils ont au Prophete, c'e/t à dire aMuhamed 

(pg 39) L'entrée de cette 1oy de Muhamed, ou de I' A1coran, ou A1phurcan e/t la Circonci/ion 

(pg 39) il faut e/tre Mu/ /ulman, c'e/t a dire fidelle en la loy de Muhamet ( car les Turcs ne les Tartares 

n' e f coutent volontiers leur nom 

(pg 75) il faut parler de leur loy [ ... ]de leur Muhamed, qu'ils appellent Prophete [ ... ]la doctrine de .Muhamed 

[è contenuta in un libro] qu'ils nomment La a/imelnebi11 , doctrine du Prophete, là ou font comprinfes les 

plus fanatigues folies [il sottolineato è nostro]. 

(pg 75) Muhamed, qui j'appelle au Ciel Ahmad & en terre Muhamed, c'e/t a dire bon 

(pg 102) un me/ /anger, qui auroit nom Ahmad12 , qui e/t le nom qu'ils di/ent que leur Prophette auoit en 

Paradis. 

(pg 111) Du temps de Sultan Muhamed, qui print Con/tantinople & que nous appellòs faus [ ... ] 

Muhamedi/ te I Muhamedique I Muhamedicque[ cfr. "Mu/ /ulman" ] 

[Muhamedi/tes (7); Muhamedique (l); Muhamediques (3); Muhamedicque (I)] 

(pg 4) DE LA MODE ET CEREMONIES QUE LES TURCS, ET AUTRESMUHAl'vfEDij TES, UjENT A 

jEMARIER 

(pg 31) Quant eft d'aller dans le troupeau des femmes, comme font communement tous Muhamediftes 

authorifés 

(pg 39) Quant je di Turque j 'enten generallement .Muhamedique, de quelque nation 

(pg 39) les Mores, les pires canailles & plus infidelles & trahitres qui /oient entre tousMuhamedicques [ ... ] 

(pg 48) les Muhamedi f tes ne comptent point le temps ou heures autrement que par ce 5 arti cl es [ ovvero le 

orazioni del giorno - cfr. appendice A-2 ] 

(pg 64) Non /eulement le jour de Pa/que les Muhamedif tes je demandent pardon, mais au/ /i tous les 

vendredis, quant ils vont a la Me f geda 

(pg 66) Des fe/tes a tous Muhamediftes ob/eruables [ ... ] il n'y a que le vendredi, & jour de Pajques, & 

f uiuant Pa/ ques. Mais chacun en ha la mode de fon pa'ìs 

(pg 68) il aduient certes communement que lesMuhamediftes ont de plus mauuais garçons entr'eus, [ ... ] que 

nous auons par deça 

(pg 82) Quant eft de ceus qui dient que le pourceaus l'ont mangé [Maometto], & que c'eft pour cela que les 

.Muhamediques ne mangent point de porc, c'e/t une fable 

(pg 105) la peregrination, qui de tous Muhamediques vulgairement /e fait a la Meque 

11 ln corsivo nel testo 
12 ln corsivo nel testo 
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(pg 113) LesMuhamediques, doncques [ ... ] penfent preftendre a immortalité par les reuures de leur loy 

(pg 117) tous .Muhamediftes ont pour principal [fonte per stabilire la giustizia]l' Alcoran, ou Alphurcam, ou 

leur loy, & par apres ou elle en fon interpretatio~ nommée fune 

Muffulman (2) I Muffulmin (1) I Muffumanlar (1) [ cfr. "Muhamedifte''] 

(pg 39) il faut eftre Muf fu/man, c'eft a dire fidelle en la loy de Muhamet ( car les Turcs ne les Tartares 

n'efcoutent volontiers leur nom, mais veullent tous eftre appellés lv/uf fu/man, ou lv/uf fulmin, ou 

.Muf jumanlar, c'eft a dire, fidelle [ ... ] 

Natolie (3) 

(pg 7) les anciens Turcs de la Nato/ie les souloient acheter le temps paf f é [ ... ] pour les marier auec ef claues 

(pg 31) Il [il sultano turco] a toujours en principale reuerence & amour fa premiere femme, laquelle j'appelle 

la fultane ou princef fe [ ... ] ladite fultane /e tient au Serrail de Magnefia la baf fe, en Natolie 

(pg 61) Vous ne trouués communement ville en laNatolie qu'il n'y a1e au/mones 

Prince I Prince/ fe 

[Prince (25); Prince (7); Princef fe (4)] 

(Lett. Ded.) i'ay reduit cet eftat du Prince Ture, & de fa court, Empire & Reuenu, en la plus grande breueté 

(Lett. Ded.) a celle fin que voyant l'hiftoire, & l'image du plus grand eftat & Prince de l'Orient, puif fés, ou 

en blafmant & fuyant fes vices, ou en louuàt et imitant fes vertus ( car les cho/es nouuelles, & qui font 

encor'en eftre, mouuent plus que les pefées) [ ... ] 

(Lett. Ded.) trefdigne de pof feder les biens, pais & eftats de/quels [ ... ]non feulement les Turcs, mais tous 

les Princes de ce monde, fe rendent indignes pof fef feurs. 

(Lett. Ded.) tre/chreftien Prince [ ... ] tirer & faire utilité des chofes de voftre plus grand ennemy, quant à la 

Religion 

(Lett. Ded.) Et eft necef faire que le Prince du peuple [ ... ] procure en tout le monde que cette verité [del 

V angelo] f oit receue 

(pg 4)la plufpart des e/criuains dit que les populaires & riches [in Oriente] peuuent efpoufer ou auoir douze 

femmes [ ... ] & les Princes, des Femmes feptàte 

(pg 5) Les Princes & fort riches gens, qui ont raifon pour leur plaifir, pour l'accompagnement du feigneur 

[ ... ]ne font [pg 6] f oubmis a cette loy, de diuers lieus. 

(pg 6) Les Princes ou gouuemeurs de Court [ ... ] en ont [di donne] quarante, cinquante, autant du plus que du 

moins, toutes en un enclos comme un monaftere, chafcune a fa part & chambres gardées [il sottolineato è 

nostro] par Eunuques ou Gardecouches 

(pg 6) Le Prince Ture en [di donne] a en diuers Parcs ou Serrails grandes multitudes 

(pg 6) les plus belles dames du monde font portées au Prince pour pre/ent [ ... ] depuis que le Prince les a 

connues, & qu'elles ont af fés aprins de broderie, & autres ouurages dignes d'une Prince/ je ou grande dame, 

on les donne en mariage a E/claues du Prince 

(pg 11) Les Prince/ fes, ou mariees a gouuemeurs de quelque pais, car autrement n'y a noblef fede race hors 
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les parens des Princes 

(pg 16) Lors font apportés grans plats, /elon la mai/on: chés les Princes, d'argent ou pourcelaine, chés les 

communs d' erain bianchi d' e /tain 

(pg 23) la grand' obedience qu'ont lefdits Turcs a leur Prince. 

(pg 29) /i c'eft enfant du Prince, il e/t in/titué en cette maniere, /elon que les eunuques me l'ont recité 

(pg 29) il y a de/dits eunuques, ou Gardefemmes ou cha/trés tout outre, qui /çauent lettres & qui font a ce 

dejtinés dans les Serrails du Prince 

(pg 31) Il [il sultano turco] a toujours en principale reuerence & amour /a premiere femme, laquelle j'appelle 

la jultane ou prince ffe [ ... ] ladite /ultane fe tient au Serrail de Magne/ia la ba/ f e, en Natolie 

(pg 31) la grande authorité en laquelle le Prince la [la "mai tre f f e de toutes les autres''] maintient 

(pg 31) baillera quelque quarante ou cinquante Sultains, qui font ducats du Prince 

(pg 33) là dedans [nel serraglio] /eulement apprenent a coudre, a broder, ouurages des femmes: [ ... ] par /i 

grand artifice, qu'il n'i auroit par deça Prince/ je qui ne /e còtenta/t d'auoir de l'ouurage entr'elles de/pri/ é. 

(pg 38) enuoyent aus fondations des Princes, là ou font entretenus & en/eignés pour l'amour de Dieu 

(pg 67) Les Turcs font /ouuent ob/eruer des fe/tes, non pas aus e/gli/es ni a Dieu, mais pour le retour du 

Prince de quelque lointain voiage 

(pg 69) j'ils [i Turchi ... ] aimoient la republique, la paine incontinent j'en/uit. Dòt au /ceu du Prince 

(pg 70) on ne voit point là tant de /angjue & ufuriers, qui ama/ /ent la riche/ /e d'un Croe/u, [ ... ] comme ici 

/oubs la bòté d'un Prince[ ... ] abu/ant du vouloir d'un bon Prince 

(pg 73) /ugets du Ture, ou autre Prince barbare 

(pg 73) Ne vous enquerés point des affaires du Prince ou Roiaume, /inon a vous bien grans amis [ ... ] car la 

te/tey pend 

(pg 107) Dont encor' que ledit Per/e & Prince & peuple /e nome Sophi [ ... ] 

(pg 110) Il y en [ di "Santi" in Turchia] un qui conforte les dejolés, qui /e nomme /eich ba/ /a, le vieus 

Prince 

(pg 111) [i Dervisci] qui par leur e/pece de /ainteté entroient librement chés le Prince[ ... ] 

(pg 113) le Prince qui encore que quelqu'un meure auec hoirs prochains, prend la dizie/me partie des biens 

du defunt 

(pg 121) [il Vi/ir] /i a Con/tantinople, a /on Serrail en un auditoire: fi en guerre, en /on pauillon qui 

communement n'e/t loing de cii du Prince 

(pg 123) le Prince eft a e/couter a une fene/tre qui re/pond /ur l'auditoire, qui e/t faitte d'un logis en autre: 

de telle /orte qu'il peut ourr & vorr fans ejtre veu ne apperceu 

/arra/in 
l/arrafins (l)] 

(pg 118) De dire qu'ils ont un Pape ou Califfe de Bagdat, qui peut /tatuer loys /ur tous jarrafins, cela et 

pour le jourd 'huy priué de verité. 
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(pg 5) Les Princes & fort riches gens, qui ont rai/on pour leur plai/ir, pour l'accompagnement du feigneur 

[ ... ]ne font [pg 6] /oubmis a cette loy, de diuers lieus. 

(pg 6) [gli Eununchi] gardent /urla vie qu'il n'y ait homme du monde qu'y [alle donne del sultano turco] 

voi/e, ou les regarde f eulement, fors le feigneur a qui elles font. 

(pg 16) toutesfois qu'ils /e de/chau/ /ent qui e/t a la Me/geda & toutesfois qu'ils von: boyre & manger & 

parler a un feigneur, car par tout là y a tapis 

(pg 21) puis Barberou/ f e dit Hairadin, & Ionus Bene Interprete du f eigneur 

(pg 23) laquelle a/ /emblé [nella sala del divano] /e fait toutesfois que quelque Amba/ /ade, ou grant 

per/onnage e/tranger va vers le feigneur 

(pg 31) Serrail des dames du grand feigneur qui ejt a pre/ent 

(pg 31) le feigneur a Con/tantinople, & loge a /a mai/on dans le Serrail des dames 

(pg 33) là dedans [nel serraglio] /eulement apprenent a coudre, a broder, ouurages des femmes: ce que le 

feigneur fait apprendre generalement a toutes 

(pg 51) je veus dire des communes cou/tumes qu'ils ont en priant, /oit a la Me/geda ou hors [ ... ] les 

f eigneurs en leurs /alles, les autres ou il leur plai/t 

(pg 54) le feigneur va le vendredi a la Me/gede /eulement de Saint Sophie, pource qu'elle ejt tout aupres du 

Serail 

(pg 61) A Con/tantinople, là ou a pre/ent e/t le chef de l'Empire, & commune re/idence de ce feigneur hors 

guerre[ ... ] 

(pg 73) il [Sangiacco] vous donnera un homme d'un feigneur qui vous conduiraju/ques là ou vous voudrés 

(pg 110) fedi Cadì, fire ou feigneur luge 

Serrail I Serail 

[Serrail (1 O); Serrails (2); Serail (1 )] 

(pg 6) Le Prince Ture en [di donne] a en diuers Parcs ou Se"ails grandes multitudes, & principalement en un 

Serrai! de Con/taninople, qui e/tau meilleu de la ville 

(pg 23) la court ou pare du Serrai! ou nous e/tiòs 

(pg 29) il y a de/dits eunuques, ou Gardefemmes ou cha/trés tout outre, qui /çauent lettres & qui font a ce 

de/tinés dans les Serrails du Prince 

(pg 31) Se"ail de /es [del principe] dames ou ejclaues lejquelles font appellées Sultanes 

(pg 31) Serrai! des dames du grand feigneur qui e/t a pre/ent 

(pg 31) Il [il sultano turco] a toujours en principale reuerence & amour fa premiere femme, laquelle j'appelle 

la /ultane ou prince! /e[ ... ] ladite fultane /e tient au Se"ail de Magne/ia la baf fe, en Natolie 

(pg 31) le /eigneur a Con/tantinople, & loge a fa mai/on dans le Serrai/ des dames 
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(pg 31) juf que au Serrai/ ou palais 

(pg 32) lui ordonnera au Serrai/ fa chambre a part, & des plus petites qui luy f eruiront d'e/claues, auec 

quelques matrones, & un eunuque. 

(pg 37) [i ragazzi dopo i sedici anni ] e/t mis en un autre ferrai!, là ou luy mon/tre l'u/age des annes, tirer 

de l'arc [ ... ]de demies picques, de la cimeterre, qui e/t leur e/pée, à la maniere auec un boucler ou rondelle. 

(pg 54) le /eigneur va le vendredi a la Me/gede /eulement de Saint Sophie, pource qu'elle e/t tout aupres du 

Sera il 

(pg 54) la demiere [Moschea] e/t de Sultan Selim: & pource qu'elle e/t fort loing du Serrai/ il y va peu 

(pg 121) [il Vi/ir] /i a Con/tantinople, a fon Serrai/ en un auditoire: /i en guerre, en fon pauillon qui 

communement n'e/t loìng de cii du Prince 

Sultan I f ultan 

[Sultan (2); /ultane (2); Sultanes ( l )] 

(pg 31) Serrail de /es [del principe] dames ou e/claues le/quelles font appellées Sultanes 

(pg 31) Il [il sultano turco] a toujours en principale reuerence & amour fa premiere femme, laquelle f' appelle 

la fu/tane ou prince/ /e[ ... ] ladite fu/tane fe tient au Serrail de Magne/ia la ba/ /e, en Natolie 

(pg 54) la demiere [Moschea] e/t de Sultan Selim 

(pg 111) Du temps de Sultan Muhamed, qui print Con/tantinople & que nous appe1los faus [ ... ] 

/uper/tition ( 1) 

(pg 23) ils ont cette fuperf tition, que c'e/t peché de manger en cuillieres d'argent. 

Tourquois (1) 

(pg 19) Quelqu'un bandera un are Tourquois gros comme le bras 

Treilli 

[Treillis (I)] 

(pg 16) là ou les dames peuuent e/tre a/si/es, & voir par des treillis fans e/tre veues. 

Ture 

[Ture (9); Turcs (29); Turque (l); Turques (3); Turcques (1)] 

(Lett. Ded.) i'ay reduit cet e/tat du Prince Ture, & de fa court, Empire & Reuenu, en la plus grande breueté 

(Lett. Ded.) tre/digne de po/ /eder les biens, pais & e/tats de/quels [ ... ]non /eulement les Turcs, mais tous 

les Princes de ce monde, /e rendent indignes po/ fef /eurs. 

(pg 4) DE LA MODE ET CEREMONIES Ql.JE LES TURCS, ET AUTRES MUHAMEDij TES, U j ENT A 

jEMARIER 

(pg 6) Le Prince Ture en [di donne] a en diuers Parcs ou Serrails grandes multitudes 

(pg 7) Des E/claues Chre/tiennes (car Turcs ne Perjes ne je vendent point l'un l'autre, comme font les 

Mores) 

(pg 7) les anciens Turcs de la Natolie les souloient acheter le temps pa/ /é [ ... ] pour les marier auec e/claues 
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(pg 9) De cette forme de marier [il kebin] u/ent tous me/chans e/tràgers, ver/ant auec les Turcs auec 

f ophi/terie 

(pg 10) les adulteres entre Turcs, les puni/ f ent de 100 coups de ba/ton 

(pg 1 O) je parle principallement des Turques [pg 11...] car les Mores, & blanches & noires, font beaucoup 

plus /ales 

(pg 12) Les habits generalement tant d'hommes que femmes, aus Per/es, Tartares & Turcs [ ... ]font tous faits 

comme le corps 

(pg 13) L'accou/trement de te/te aus Turcques eft apres ung couurechef lié à J'entour de la te/te ung petit 

bonnet d'une lame d'or ou d'argent 

(pg 14) Les Tartare/ques n'ont aucune difference des Turques, fors a l'habit de te/te 

(pg 14) de fard, duquel les Turques n'u/ent point communement 

(pg 14) le m'esbahi comme le Ture leur /ouffre [ ... ] 

(pg 18) les hommes de dela (je di les Turcs) 

(pg 19) un fe/tin accou/tumé de faire a tous Amba/ /adeurs qui vont vers le Ture, lequel ce fait le jour qu'on 

va prendre congé de lui 

(pg 23) la grand' obedience qu'ont le/dits Turcs a leur Prince. 

(pg 27) En Turquie [pg 28] communement les Turcs n'u/ent de plume en leur lits, mais font matelas de cottò 

(pg 28) les Turcs a cau/e de leurs ab/olutions, y [alla Moschea] vont /ouuent, & principalement le vendredy, 

pour la generalle orai/on 

(pg 34) La plusgrand' part des E/claues qu'ont les Turcs font Cerca/ /es Chre/tiennes 

(pg 35) Les Iuifs & Turcs qui font en erreur & tenebres, nous montrent toutesfois [pg 36] e/pece de 

diligence. 

(pg 39) Mores, Turcs, Per/es, Tartares, Indes, & uniuer/ ellement a tous ceus qui croient en ]' A1coran 

(pg 39) Quantje di Turque j'enten generallement Muhamedique, de quelque nation 

(pg 39) il faut e/tre Mu/ /ulman, c'e/t a dire fidelle en la loy de Muhamet ( car les Turcs ne les Tartares 

n'ejcoutent volontiers leur nom 

(pg 39) Turcs, & Tartares, imparfaits en la foy 

(pg 54) Il y a le vendredi a Sainte Sophie, ou a la grand' Me/geda des Ture.';, un docteur de leur loy, qui leur 

interprette quelque pa f f age de I' Alcoran 

(pg 55) mangent entre Turcs, rai/ onnablement chair ou poi/ fon, ou tous deus [ ... ] du ris & de J'eau à boire. 

(pg 63) tous dijent l'un a l'autre, Dieu te donne la bonne Pa/ que, en Ture[ ... ] 

(pg 64) les Turcs font infinies aujmones 

(pg 67) Les Turcs font jouuent ob/eruer des fe/tes, non pas aus e/glijes ni a Dieu, mais pour le retour du 

Prince de quelque lointain voiage 

(pg 67) Ce qui fait mal juger par le commun recit de la cruauté [pg 68] des Turcs, & qui leur baille le nom de 

f 1 grand infidelité [ ... ] 
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(pg 69) Les Turcs commwiement [ ... ] leurs marchandi/es & labeurs font /i tre/ exqui/ement faits, & /i 

i:re/durables (fors les mai/ons), qu'ici ne reçoiuent aucwie còparai/on. 

(pg 70) Mais pour vous donner par un exemple conjecture de l'innocence des Turcs vieus, je veus e/crire ce 

qu' entr' eus ay veu. 

(pg 70) ceus Turcs s'en venoient dedans mon logis, tout au/si priuement còme dedans le leur, fans dire autre 

cho/e que leur jalem alec13
, ou Dieu vous gard 

(pg 71) le di les Turcs naturels & /imples gens, car citoiens & courti/ans font au contraire. Les Turcs 

tiennent /eulement eftranges les habits de deça 

(pg 72) qui veut conuer/er /eurement auec eus [i Turchi], il faut premierement prendre un habit long, de 

quelque couleur, a la mode du pais, puis un bonnet d'a/ap ou auanturier, qui e/t un haut bonnet de drap [ ... ] 

duquel indifferement tant les Turcs que les Chre/tiens peuuent u/er 

(pg 72) qui /çait parler E/clauon, ou Grec, ou Ture, car ce font les langues principallement entendus en toute 

la Turquie 

(pg 73) /ugets du Ture, ou autre Prince barbare 

(pg 73) les Amba/ f adeurs & Me/ f agers j ont per/ onnes priuilegiées, qui toutesfois vont peu par pais /ans 

homme du Ture ou f aufconduit 

(pg 107) Tous les Tartares font appellés ieBil baf f par les Turcs, parce qu'ils portent le Muzauagea vert 

(pg 119) des Iuges de diuerfes prouinces, qui font /ubiectes au Ture 

(pg 119) Ces grans Iuges ici fe nomment en langue Arabique Cadhi, de laquelle appellation auf si les Turcs 

u/ent, mais toutesfois ils ont leur mot propre, & les appellent baBi, qui veut dire chef [ ... ]Tartare, qui nomme 

la tefte baf f, com.me les Turcs 

(pg 119) Ils ont de vieus philojophes qu'ils appellent hogea en Ture[ ... ] 

Turque/que (4) I Turque/ /e (1) 

(Lett. Ded.) la plus grande puif fance /oit en Religion, /oit en armes, qui onc fut, e/t 1'1/maelique, & 

qu'entre les lfmaelites c'eftla Turquejque, ie vous en donne ici la congnoi/ /oince. 

(Lett. Ded.) devoir & /çauoir comment wie Barbarie de vray pouuoir, /çauoir, & bon vouloir de/tituées, a 

fubiugué quafi tout le monde, & principalement la force Turquefque, a conquefté depuis deus cens ans 

feulement, le grand pais qu'elle tient, gardant /obrieté, Patience, & Obedience, ou pour dire en un mot 

Dif cipline militaire. 

(pg 33) e/crire en langue Arabique & Turquef fe, qui differe de la ditte Arabique non de lettres, mais de 

mots & parolles 

(pg 35) les deus langues, a/çauoir l' Arabicque & la Turquefque 

(pg 35) apprendre par coeur l' Alcoran ou loy, laquelle il luy dit en Turquefque 

Turquie (12) 

13 In corsivo nel testo 

64 



-li J~UU-

(pg 7) en ltahe & en Turquie, quant a garder & regarder les femmes & jeunes filles, ont une me/me 

cou/tume, qui me /emble trop mauuai/e. 

(pg 15) Aus logis de Turquie [ il sottolineato è nostro], au lieu ou l'on boit & mange, il y a un lieu fait de 

tables ou ais, qui e/t communement plus haut que le re/te du logis 

(pg 15) Et parce qu'en Turquie n'y a nulles hoftelieries [il sottolineato è nostro]ne /alles a louer pour fere 

bancquets 

(pg 19) En lai/ /ant l'e/tat de ce banquet des nopces, pour a plain donner a entendre le plus magnifique 

apparail qui /oit en Turquie 

(pg 26) de Barbarie je m'eneuois [pg 27] en Turquie 

(pg 27) En Turquie [pg 28] communement les Turcs n'u/ent de plume en leur lits, mais font matelas de cotto 

(pg 28) Les riches ont /ouuent bains a leur mai/on, autrement les bains communs & publiques font les plus 

beaus edifices, apres lese/gli/es ou mu/quette, qui /oient en Turquie 

(pg 44) Les belles egli/es ou Me/gedes & plus communes aus lieus bien habités en Turquie font de forme 

ronde, haute fans pillier au millieu [ ... ] comme e/t no/tre Dame de Paris 

(pg 58) en Turquie n'y a nulles ho/telleries ou taueme 

(pg 72) qui /çait parler E/clauon, ou Grec, ou Ture, car ce font les langues principallement entendus en toute 

la Turquie 

(pg 72) par toute la Turquie, Tartarie, Per/ie, Surie, Arabie, JEgipte, Barbarie, Indie, la langue Arabique 

Grammatique e/t entendue a cau/ e de 1' Alcoran, & des loix de judicature, qui par tout là font receues: 

comme en deça, en Autriche, Hongrie, Pologne, Alemagne, Suedre ou Gottie, Angleterre, France, E/pagne, 

ltalie e f t entendue la Latine. 

(pg 11 O) Quant e/t de la Turquie, il y a infinis Saints 
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APPENDICE A 

NOMI TURCHI 

1 - NOl\fl PROPRI TURCHI RIPORTATI A PAGINA 44 DEL TESTO 

(con le relative glosse) 

(pg 44) Louable Dejirable Bon Preft Ioyeu Vif Vif 

MUHAMED, MAHMUD, AHMAD, HAMZA, PHERHAT, HOMAR, HUMERAM, 

Vif Haut Paij ible Paeifique Oyant Dieu 

HAI\ruRAT, HAH, SELIM, SELIMAN, IJM:AIL, 

Iofeph eroif fant 

IJUPH, 

lob 

AIUB, 

f aint f antifié Pyrrhus Alexandre 

SOPHI, MU ff APHA, BURRU, SCANDER. 

2 - NO~fl TURCHI ED ARABI DELLE CINQUE PREGHIERE 

GIORNALIERE DEI l\fUSULMANI (pg 48 del testo) 

(pg 48) ils l'appellent des Arabes jubuh : & des Tures, j a bah ou Irte h. Le point du jour en Arabe 

becher, & en Ture dengleh. Midi en Arabe duhur, & en Ture oyle, & oyle nemazi. Entre deus & 

trois, en Arabe hatzri, & en Tw·c ichindi, & ichindi nemazi. Le /oir en Arab magrib, & en Ture 

agj fam, agf f am nemazi. Le tard en Arabe haff a, & en Ture ietfys ou ietfynemahi14
. 

3 - PREGHIERA MUSULMANA E RELATIVA TRADUZIONE IN 

FRANCESE (pgg 50-51 del testo) 

(pg 50) elle e/te/ crite au commeneement del' Alcoran ainji: Elhemdu /il/ahi rabil ha lamine 

14 I corsivi sono presenti nel testo 
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elrahmani elrachimi melichi iaumi eldini. eiache nahbudu, veiache nejìehinu. Ihdina elzzirata e/ 

mujìekima, zziràta eladina encamta halahim gairi il magdubi halahim velai zàline. Amin. 15 Qui veut 

dire en François, Louange f oit a Dieu, /eigneur [pg 51] des /iecles, le mi/ericordieus & pitoiable, & 

Roy dujour dujugement. O bons humains /eruons luy, & nous /eruons aydés: donne nous /eigneur 

Dieu le point ou certitude, la vraie certitude de ceus le/quels tu approuues par ton bon plai/ir, fans 

aucune ire contr' eus, & qui ne /eront remués de ta grace. Amen. 

15 In corsivo nel testo 
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5 - HISTOIRE ET CONSIDERATION DE L'ORIGINE, LOY, ET COUSTUME DES 

TARTARES, PERflENS, ARABES, TURCS, & TOUS AUTRES lfMAELITES OU 

MUHAMEDIOUES, DITS PAR NOUS MAHOMETAINS, OU fARRAZINS. PAR 

GUILLAUME POSTEL 

Alcoran (7) 

(pg 14) tous les peuples qui croient en la ba/tarde doctrine de Muhamed ba/tard, expo/ée [pg 15] dans 

l'Alcoran 

(pg 30) la Meccah, de/ quelles ]es chipitres de l'Alcoran & Ba/tarde loy, font nommés ou Mechiens, ou 

Mediniens, /elon que là ou ça ont e/té e/crits 

(pg 31) en Damas, cité noble de Syrie,aye e/té [ ... ] conigé l'Alcoran 

(pg 33) [ ... ] Muhamed & de fonAlcoran [ ... ] 

(pg 33) Et pour con/eruer telle vaine appellation, les interpretes qui en E/pagne interpretent l'Alcoran, par 

tout ou /e trouuerent le vocable Mu/ /ulman, qui en langue Arabique veut dire Pacifique & fidele enuers 

Dieu, voulurent interpreter Saracenus ou Sarazin. 

(pg 36) la langue Grammatique des doctes en toute difciplines, & dedans l'Alcoran e/critte, eft commWle 

entre Jes doctes 

(pg 43) Wle loy folle & fans raifon [ ... ]com.me l'Alcoran 

Alcoranic 

[ Alcoranique ( 1)] 

(pg 57) autres qui ont ef jeyé a rendre raijon naturelle de la loy Alcoranique, voyant la rai/on naturelle de la 

religion Chre/tienne I/aakienne ou legitime [ ... ] 

Arabe I Harab I Alarbe 

[Arabe (2); Arabes (6); Harab (1); Alarbes (l)] 

(pg 3) LA CAU/E DE CETI'E ENTREPRI/E ET DE/CRIPTION DE L'HI/TOIRE ORIGINALE DES 

TIJRCS, TART ARES, MORES ARABES ET TOUS AUTRES I/MAELITES OU MAHOMET AINS 

(pg 18) des Turcomans (qui auec leur pauillons & villes, ou habitations cheminantes [ ... ] comme antiques 

Nomades ouArabes [ ... ] 

(pg 18) /e nomment encores du nom ancien de Turcoman, j'ils parlent Ture, com.me de la me/me condition 

/e di/ ent Harab ou Arabes j'ils parlent Arabe, de là ou /e voit encores le naturel & cou/tumes de ceus qui 

premierement de/cendirent de Turque/tan pai's confinant entre la Tartarie [ ... ] 

(pg 29) [altra fonte di Po/tel, oltre ad Hayton re d'Armenia, è] Hia/er Hi/toriographeArabe 

(pg 33) certains Arabes coureurs, de/quels jamais tel pats [lArabia] ne fut deliuré, qui /e nommoient 
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Saracein, non par raijon de Religion ou jang, mais par ancienne appellation 

(pg 33)[i Saraceni] faijoient les mejmes courjes & violences [ ... ] comme au jourduy font les Alarbes ou 

Arabes. 

(pg 33) quant les Arabes excités auec leur nouuelle Religion jortirent, ayant [ ... ] accompagné en laditte 

Religion le/ dits Sarracins, on penj a aus pa.ls voifins que se feuf f ent le/ dits Sarracins, par l'ignorance de la 

langue 

Arabic [ cfr. "Muhamedic, ljmaelic"] 

[Arabic (1); Arabique (6)] 

(pg 3) N'ayansjamais ejté de memoire de lettres, gent, peuple ou langue, plus grand, en ejtendue & domaine 

qu'ejt au jourdhuy la Muhamedicque ou Arabique qui tonte entr'eus, jous le nom d'Ijmael baftard 

d'Abraham, eft comprife 

(pg 4) Combien qu'au retour de mon premier voiage en Orient, j'euf je traitté cet argument & hiftoire, 

neantmoins pourtant que nul des autres n'ala cognoif /ance de la langue Arabique, dont depend cette hiftoire 

& verité 

(pg 15) peuple, qui venans a cette perjuajionArabique & Ijmaelique, depuis ont tenu l'Empire 

(pg 19) [ ... ] auquel mot les Turcs mejrnes ne prennent guarde quat ils le prennent de l'Arabic [ ... ] 

(pg 33) le vocable Muf fulman, qui en langue Arabique veut dire Pacifique & fidele enuers Dieu,voulurent 

interpreter Saracenus ou Sarazin. 

(pg 36) La mere( ... ] & fondement de Iaditte langue Arabique ejt l'Hebraique 

(pg 40) de la langue Hebraique, & vraye ejt def cendue l'Arabique d'icelle Baftarde tant en figure de lettre, 

comme en mots & paroles, laquelle commàde a tou l'Orient 

Arabie (3) 

(pg 21) [Maometto] receu en Arabie par dix ans pour Me/ fie, par les !amaritains alors banni & 

excommuniés 

(pg 31) Le premier fiege ejtoit la cité du Prophete, & la Mecca, auc l'Arabie pour obedience 

(pg 33) tous Mahomatains, & principallement ceus de la Barbarie, & de l'Arabie & Surie, nous les ayons 

nommés Sarracins 

Barbarie ( 1) 

(pg 33) tous Mahomatains, & principallement ceus de la Barbarie, & de 1' Arabie & Surie, nous les ayons 

nommés Sarracins 

ça ( 1) [solo come avverbio di luogo] 

(pg 30) la Meccah, defquelles Ies chipitres de I' Alcoran & Baftarde loy, font nomrnés ou Mechiens, ou 

Mediniens, felon que là ou ça ont efté e/crits 

Conftantinopoli (1) I Conftantinople (1) 

(pg 17) Et /i tre/grand ha efté le Turquefque Empire, que l'an que les François allerent a recouurir la Terre 

fainte ils ejtoient defja feigneurs de tonte I' Afie, jufque a Con/ tàtinopoli 
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(pg 17) le nom des Turcs a efté, quanta dòmaine & feigneurie comme aboly, jufques a ce que [ ... pgl8] 

f'eft efleuée de rechefla maijon Othomane, qui a prefent a fon fiege fur l'Empire de Conftantinople. 

Couuers (1) 

(pg 4) celle hiftoire originale, [ ... ] jufque ici couuers du voile de bien fort grande ignorance 

Di/cipline 

[Difcipline (2); Dif ciplines (3)] 

(pg 15) Alcoran, compofée de l'abba/tardie difcipline des Chre/tiens, des Iuifs & des Paiens 

(pg 36) la langue Grammatique des doctes en toute difciplines, & dedans I' Alcoran e/critte, e/t commune 

entre les doctes 

(pg 44) la difcipline, chaftiment, & vexation ou tounnent donne entendement, a qui le foufre [ ... ] 

(pg 52) toutes les difciplines vrayes & demon/tratiues { ... ] 

(pg 53) les lfmaelites au [pg 54] jourd'huy n'ont plus des lettres ne difciplines [ ... ] 

Empire (6) 

(pg 15) peuple, qui venans a cette per /ua f ion Arabique & I f maelique, depuis ont tenu I' Empire 

(pg 17) parce qu'eftat vaincu I' Empire de Per/e, tant par les armes que par la Religion 

(pg 17) Et fi tref grand ha efté le Turque/ que Empire, que 1'an que les François allerent a recouurir la Terre 

/ainte ils e/toient de/ja /eigneurs de toute l' A/ìe 

(pg 17) le nom des Turcs a e/té, quanta domaine & /eigneurie comme aboly, ju/ques a ce que [ ... pgl8] 

f'eft ejleuée de rechefla maifon Othomane, qui a prefent a fon /iege fur l'Empire de Conftantinople. 

(pg 21) D'iceus [dai Tartari] eft venu non /eulement l'Empire du gran Chan, mais celluy du Sofi 

(pg 42) /ous I'Empire & Baftarde loy des ljmaelites [ ... pg 43 ... ] plus cruelles & irraijonnables gents du 

monde 

Femme 

[Femme (l); Femmes (2)] 

(pg 20) il faut qu'a Nomades yen aye trois foys autant [di mesi], pour le moins, a cau/e des animaus, & des 

femmes, petits enfans, & autres bagages. 

(pg 33) nos e/criuains ont incontinent glo/é fur une fau/ /eté [ ... ] qu'eus s'appellent Saracins, pour ce qu'ils 

dient e/tre naiz de Sarra.Jèmme d' Abraham 

(pg 3 5) di f ant a no /tre mode, & a cau f e de la Religion Mu f fulman les hommes, & les femmes Muj f ulmìne, 

ou Muf /ulmìnet. 

I/ maelic [ cfr. "Arabi e, Muhamedic" ] 

[Ijmaelique (2)] 

(pg 15) peuple, qui venans a cette per/ua/ion Arabique & lfmaelique, depuis ont tenu 1'Empire 

(pg 53) le corps de la republique lfmaelique foit cha/ fé [ ... ] & par raijon naturelle confuté 

I/maelite I lfmaelite I 1/maeli [ cfr. ''Mahometain, Muf /ulman"] 

[lfmaelìtes (3); I/maelites (4); Ifmaeli (l)] 
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(pg 3) LA CAU/E DE CETTE ENTREPRljE ET DE/CRIPTION DE L'HlfTOIRE ORIGINALE DES 

TURCS, TARTARES, MORES ARABES ET TOUS AUTRES IfM4ELITES OU MAHOMETAINS 

(pg 12) DU NOM ET JURijDICTION DES lf MAELITES 

(pg 14) Icy donc e/t la force & preordination du corps ou egli/e des Jf maelites 

(pg 34) ils font tous nommés par l'autheur de la race l/mae1, lj maeli, ou ljmaelites, par 1eur Ba/tarde 

profete Muhamed, Muhamedi ou Muhamedique & Mahometique [pg 35] di/anta no/tre mode, & a cau/e de 

la Religion Mu/ /ulman les hommes, & les femmes Mu//ulmine, ou Muf /ulminet. Aucuns difent Mujlirn 

par voix corrompu. 

(pg 42) f ous l'Empire & Ba/tarde loy des If maelites [ ... pg 43 ... ] plus cruelles & irrai/ onnables gents du 

monde 

(pg 49) la fau/ jeté de la ba/tarde doctrine des lj mae/ites [ ... ] 

(pg 53) les lj mae/ites au [pg 54] jourd'huy n'ont plus des lettres ne dijciplines [ ... ] 

Là (2) [solo come avverbio di luogo] 

(pg 16) cet autheur, qui e/t Hayton. & qui 42 ans fut Roy d' Annenie, aye bien noté le lieu de là ou 

premierement /ortirent les Turcs 

(pg 30) la Meccah, de/quelles les chipitres de l' Alcoran & Ba/tarde loy, font nommés ou Mechiens, ou 

Mediniens, /elon que là ou ça ont e/té e/crits 

More 

[Mores (1 )] 

(pg 3) LA CAU/E DE CETIE ENTREPRI/E ET DE/CRIPTION DE L'HlfTOIRE ORIGINALE DES 

TURCS, T ART ARES, MORES ARABES ET TOUS AUTRES IjMAELITES OU MAHOMETAINS 

Mahometain I Mahomatain I Maometique [ cfr. ''I/maelite, Mu/ /ulman"] 

[Mahometains (l); Mahomatains (1); Mahometique (l)] 

(pg 3) LA CAU/E DE CETTE ENTREPRI/E ET DE/CRIPTION DE L'HI/TOIRE ORIGINALE DES 

TURCS, TARTARES, MORES ARABES ET TOUS AUTRES I/MAELITES OU M4HOMETAINS 

(pg 33) tous Mahomatains, & principallement ceus de la Barbarie, & de l' Arabie & Surie, nous les ayons 

nommés Sarracins 

(pg 34) ils font tous nommés par l'autheur de la race I/mael, 1/maeli, ou Ifmaelites, par leur Ba/tarde 

profete Muhamed, Muhamedi ou Muhamedique & Mahometique [pg 35] di/anta no/tre mode, & a cauje de 

la Religion Mu/ julman les hommes, & les femmes Muj fulmine, ou Mu/ /ulminet. Aucuns di/ent Mujlim 

par voix corrompu. 

Mohamed (7) 

(pg 14) tous les peuples qui croient en la ba/tarde doctrine de Muhamed ba/tard [ il termine va inteso 

nell'accezione per cui gli Ismaeliti, discendendo da Ismaele, figlio bastardo di Abramo, sono anch'essi 
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"bastardi" e seguaci di una legge bastarda, rispetto alla discendenza legittima di Isacco, figlio legittimo di 

Abramo] expofée [pg 15] dans l' Alcoran 

(pg 16) cet autheur, qui eft Hayton. & qui 42 ans fut Roy d' A.rmenie, aye bien noté le lieu de là ou 

premierement /ortirent les Turcs, depuis que Muhamed fut ejleué [ ... ] ils [i Turchi] furent premierement veus 

fortir de leur dit pai's, qui fut enuiron cent ans depuis l'origine de Muhamed 

(pg 2I)Muhamedleur chef & 1egijlateur, ba/tardementné d'un Payen & d'une Iuifue fon Efclaue 

(pg 29) Les fucce/ /eurs doncques du Ba/tard & Ifmaelite profeteMuhamed [ ... ] 

(pg 33) [ ... ] Muhamed & de fon Alcoran [ ... ] 

(pg 34) ils font tous nommés par l'autheur de la race I/mael, Ifmaeli, ou ljmaelites, par leur Ba/tarde 

profete Muhamed, Muhamedi ou Muhamedique & Mahometique [pg 35] dif anta no/tre mode, & a cau/e de 

la Religion Mu//ulman les hommes, & les femmes Mu/ fulmine, ou Mu/ /ulminet. Aucuns di/ent Mujlim 

par voix corrompu. 

Mubamedic I Muhamedi [ cfr. "Arabic, l/maelic"] 

[Muhamedicque (1); Muhamedique (l)~ Muhamedi (I)] 

(pg 3) N'ayansjamais e/té de memoire de lettres, gent, peuple ou langue, plus grand, en e/tendue & domaine 

qu'e/t au jourdhuy la Muhamedicque ou Arabique qui toute entr'eus, /ous le nom d'Ijmael ba/tard 

d'Abraham, eft comprife 

(pg 34) ils font tous nommés par l'autheur de la race Ifmael, I/maeli, ou Ijmaelites, par leur Ba/tarde 

profete Muhamed, Muhamedi ou Muhamedique & Mahometique [pg 35] dif ant a no/tre mode, & a cauf e de 

la Religion Mu/fulman les hommes, & les femmes Muf fulmine, ou Mu/fu1minet. Aucuns di/ent Muflim 

par voix corrompu. 

Muf /ulman I Muflim [ cfr. "Mahometain, I/maelite"] 

[Mu/ /ulman (3); Muf /ulmans (1); Mujlim (I); Muf fulmine (l); Muf /ulminet (1)] 

(pg 33) les interpretes qui en E/pagne interpretent I' Alcor~ par tout ou /e trouuerent le vocable 

Muf fu/man, qui en langue Arabique veut dire Pacifique & fidele enuers Dieu,voulurent interpreter Saracenus 

ou Sarazin. 

(pg 33) Il faut les nommer Muf fu/man, comme nous Chre/tien ou fidele. 

(pg 34) ils font tous nommés par l'autheur de la race Ifmael, lfmaeli, ou lfmaelites, par leur Ba/tarde 

profete Muhamed, Muhamedi ou Muhamedique & Mahometique [pg 35] di/anta noftre mode, & a caufe de 

la Religion Muf julman les hommes, & les femmes Muf fulmine, ou Muf fulminet. Aucuns difent Muflim 

par voix corrompu. 

(pg 35) eft necef fité /çauoir, qui eft la langue a tous lesMuf fulmàs commune 

Prince 

[Prince (1 ); Princes ( 1 )] 

(pg 17) eftant alors leur Prince nòmé Solyman 

(pg 43) Dieu ne peut donner plus gande punition [ ... ] au peuple, que de luy faire eflire Princes folaftres & 
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(pg 16) L'ignorance des orientales hi/toires & langues, & la negligence de pluieurs, & ]a haine laquelle nous 

de pere en fils prenons contre tous Sarrazins ( comme nous di f ons) & principalement contre les Turcs, a e /té 

cau/e que de leu origine[ ... ] n'aye encores e/té au vray touché. 

(pg 33) tous Mahomatains, & principallement ceus de la Barbarie, & de I' Arabie & Surie, nous les ayons 

nommés Sarracins tous Mahomatains, & principa11ement ceus de la Barbarie, & de l 'Arabie & Surie, nous les 

ayons nommés Sarracins, neantmoins il n'y a nul d'entr'eus ne qui s'appelle Sarrazin, ne qui /ache que tel 

mot f ignifie. 

(pg 33) nos e/criuains ont incontinent glo/é /ur une fau/ /eté [ ... ] qu'eus s'appellent Saracins, pour ce qu'ils 

dient e /tre naiz de Sarra, femme d' Abraham 

(pg 33) certains Arabes coureurs, de/quels jamais tel pais [lArabia] ne fut deliuré, qui /e nommoient 

Saracein, non parrai/on de Religion ou /ang, mais par ancienne appellation 

(pg 33) tout eftoit plein de/dit Sarracin de/puis I' A/ firie jufques aus Catarractes du Nil, ou en le Royaume 

de Pre/tre Ian, lefquels faifoient les me/mes courfes & violences [ ... ] comme au jourduy font les Alarbes ou 

Arabes. 

(pg 33) quant les Arabes excités auec leur nouuelle Religion fortirent, ayant [ ... ] accompagné en laditte 

Religion le/dits Sarracins, on penj a aus pais voifins que se feuf jent lef dits Sarracins, par l'ignorance de la 

langue [ ... ] Et pour con/eruer telle vaine appellation, les interpretes qui en Efpagne interpretent I' Alcoran, 

par tout ou fe trouuerent le vocable Muf /ulman, qui en langue Arabique veut dire Pacifique & fidele enuers 

Dieu, voulurent interpreter Saracenus ou Sarazin. 

/eigneur 

I/ eigneurs ( l)] 

(pg 17) Et fi tre/grand ha e/té le Turque/que Empire, que l'an que ]es François allerent a recouurir la Terre 

fainte ils e/toient de/ja feigneurs de toute I' Afie, jufque a Conjtatinopoli 

Souldan 

[Souldans ( 1 )] 

(pg 32) des Souldans d'Egypte 

Ture 

[Ture (8); Turcs (18); Turque (1)] 

(pg 3) LA CAU/E DE CETTE ENTREPRI/E ET DE/CRIPTION DE L'HI/TOIRE ORIGINALE DES 

TURCS, TARTARES, MORES ARABES ET TOUS AUTRES I/MAELITES OU MAHOMETAINS 

(pg 16) DE LA VRA YE ET PREMIERE ORIGINE DES TURCS 

(pg 16) L'ignorance des orientales hiftoires & langues, & la neg]igence de pluieurs, & la haine laquelle nous 
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de pere en fils prenons contre tous Sarrazins (comme nous di/ons) & principalement contre les Turcs, a e/té 

cau/e que de leu origine[ ... ] n'aye encores e/té au vray touché. 

(pg 16) cet autheur, qui e/t Ha}1on. & qui 42 ans fut Roy d' Annenie, aye bien noté le lieu de là ou 

premierement /ortirent les Turcs 

(pg 17) le f dits Turcs d 'innumerable multitude de gents & animaus, accompagnés, planterent leurs pauillons 

en 1' Annenie rnajeur 

(pg 17) le nom des Turcs a e/té, quanta dòmaine & /eigneurie comme aboly, ju/ques a ce que [ ... pgl8] 

f'eft ejleuée de rechefla mai/ on Othomane, qui a pre/ent a fon /iege /ur l'Empire de Con/tantinople. 

(pg 18) ceus qui e/tans Turcs de l'ancienne race habitent /elon la cou/twne ancienne aus champs auec leurs 

animaus, en changeant, & portant leurs pauillons, /elon l'opportunité des herbes ou de/erts, des eaus ou 

jechere/ /e[ ... ] 

(pg 18) ceus qui e/tans Turcs de l'ancienne race habitent /elon la cou/twne ancienne aus champs auec leurs 

animaus, en changeant, & portant leurs pauillons, /elon l'opportunité des herbes ou de/erts, des eaus ou 

jechere/ /e[ ... ] /e nomment encores du nom ancien de Turcoman, j'ils parlent Ture 

(pgl8) QUE LE NOM DE TURC EjT EN HAI1'TE ET INJURIEUS ENTRE LES TURCS MEjMES, ET 

POUR QUELLE RAI/ ON 

(pg 19) Les Turcs [ ... ] ont tellement leur nom pour odieus, qu'outre que ne Prince, ne priué quant aus actes 

publiques, n'en u/ent: il n'y a celluy qui ne trouue pour injure d'e/tre appellé Ture: ce que beaucoup de gens 

aiant notté deuierent que ce mot de Ture, /onne cornme qui dit vilain. [ ... ] ce n'ejt pas /uffi/ant argument 

que Ture pour /ignifier villain /oit vocable odieus. A la verité les Turcs me/mes n'en /çauent rien, parce 

qu'ils ont du tout perdu letrr langue ancienne. 

(pg 19) Le vocable de Ture donc /onne autant en langue Chaldée & vulgaire [ ... ] comme delai/sé, abandonné 

& maudit, auquel mot les Turcs me/mes ne prennent guarde quat ils le prennent de I' Arabic [ ... ]di/ant Terc16 

ou Ture i/edum, c'e/t a dire lai/sé ou abandonné 

(pg 19) La Sainte E/criture, & la Co/mographie en/emble nous mon/treront clairment par quelle rai/on ce 

vocable de Ture f oit f i odieus. 

(pg 20) Samaritains [ ... ] f'en partint du pa.ls là ou ils auoient e/té conduit [ ... ] vers Orient [ ... ]là ou peu a peu 

lai/sé & abandonés de Dieu, & paree gaignant le titre des Turcs ( car le region de Tartarie & de Turque/tan 

s'e/tendent ju/ques aus pa.ls de Thar/e & du Cathai) n'ont retenu autre de leur ancienne in/titution que 

d'e/tre pa/teurs & Nomades. 

(pg 20) Les Turcs en font premierement venus a la reconnoi/ /ance [pg 21] du monde, quant ils ont du tout 

oublié leur origine, pour la noble/ /e de laquelle j'e/toient efleués tant contre Dieu qu'il lesa abandonnés. 

(pg 21) la rai/on de l'origine des Tures, le/quels e/tans abba/tardis & deouis retoumés a la ba/tarde loy [ ... ] 

16 In corsivo nel testo 
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(pg 26) COMME LES TURCS ET TARTARES FONT UNE ME/ME GENT, ET DE LA RAIJON DU 

NOM DE TARTARE 

(pg 26) Auoir efté une mefme gent les Turcs & Tartares, auant qu'ils paf f af f ent les mons 

(pg 26) la langue Turque & Tartarefque ont peu moins d'affinité [pg 27] enj emble que la Françoif e & 

E/pagnoUe ou Italienne 

(pg 27) Le nom de Tartares appellé entr'eus & entre les Turcs Titar ou Totar, & non Tartar, montre qu'ils 

font les reliques & rejtant des Turcs & I/raelites, maudits & delaif f és 

Turco man 

[Turcoman ( 1 ); Turcomans ( 1 )] 

(pg 18) des Turcomans (qui auec leur pauillons & villes, ou habitations cheminantes [ ... ] comme antiques 

N omades ou Ara bes [ ... ] 

(pg 18) ceus qui ejtans Turcs de l'ancienne race habitent jelon la coujtume ancienne aus champs auec leurs 

animaus, en changeant, & portant leurs pauillons, jelon l'opportunité des herbes ou deferts, des eaus ou 

jecherej je [ ... ] fe nomment encores du nom ancien de Turcoman, j'ils parlent Ture, comme de la me/me 

conditi on fedi/ ent Harab ou Arabes j'ils parlent Arabe, de là ou je voit encores le nature] & cou/tumes de 

ceus qui premierement defcendirent de Turque/tan pars confinant entre la Tartarie [ ... ] 

Turgeman 

[Turgemans (l)] 

(pg 35) affin [ ... ] que nous puij jons venir a parlement auecq'eus [gli Islamici], non jeulement par 

Amba/ /ades & Turgemans ou Dragomans, mais communement & par toutes perfonnes 

Turque/que (1) 

(pg 17) Et fi trejgrand ha efté le Turquejque Empire, que l'an que les François allerent a recouurir la Terre 

f ainte ils ejtoient defja f eigneurs de toute I' Afie 

Turque/tan (4) 

(pg 16) par ignorance des hiftoires & de la Cofmographie, fi n'a pas fceu dont ils [i Turchi] eftoient 

procedés, auant qu'ils partif jent de Turquejtan 

(pg 16) le lieu lequeljufques aujourdui encores j'appelle Turquejtan 

(pg 18) ceus qui premierement defcendirent de Turqueftan pa1s confinant entre la Tartarie [ ... ] 

(pg 20) Samaritains [ ... ] f'en partint du pa1s là ou ils auoient e/té conduit [ ... ] vers Orient [ ... ]là ou peu a peu 

lai/sé & abandonés de Dieu, & paree gaignant le titre des Turcs ( car le region de Tartarie & de Turqueftan 

s'eftendent jujques aus pa1s de Tharje & du Cathai) n'ont retenu autre de leur ancienne in/titution que 

d'e/tre pajteurs & Nomades. 

Voile (1) 

(pg 4) celle hiftoire originale, [ ... ] jujque ici couuers du voile de bien fort grande ignorance 
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APPENDICE B 

ALCUNE RIFLESSIONI 

SULLA LINGUA TRATTE DAL TESTO DI POSTEL 

I - (pg 18) C'e/t une cho/e naturelle, & tant de Dieu & du Ciel, comme de la Nature & Raifon hwnaine 

donnée a tous les hommes, de quelque condition ou pais qu'ils foien~ qu'ils /e delectent de leur nom: & 

combien que ledit nom [di •'Turco"] fu/t vocable ou mot villain ou mal /onnant, neantmoins pour garder 

l'aniquité du jang, lignage & maijons, & encores pour affermer cha/cun /a po/ /e/ /ion, outre {pg 19] que 

cha/cun s'en delecte, il faut nece/ /airement qu'ils l'aient pour honorable & qu'ils l'ob/eruent. 

Il - il fut de nece/ /ité qu'eu premier homme & autheur de l'humaine generation parce qu'il n'auoit nul 

duquel peu/t apprendre a parler, miraculeu/ement feu/t en/eignée la langue par laquelle premierement donna 

les noms propres, & en la plus parfaite langue qu'il [pg 38] e/t po/ /ible, c'e/t a dire en telle que la nature & 

verité des cho/es autat qu'il e/t po/ /ible s'accorde auec l'etymologie & origine du nom, ce qui e/t cau/e 

qu'en toutes les langues naturellement on s'efforce de trouuer quelque et}mologie ou vraye rai/on de la 

/ignification des cho/es /ignifiée par les noms. 

76 



-111500-

6- DES BISTOIRES ORIENTALES ET PRINCIPALLEMENT DES TURKES OU 

TURCHlKES ET SCHITIQUES OU TARTAREfQUES & AULTRES QUI EN fONT 

DEfCE~ì>UES, OEUURE POUR LA TIERCE FOIS AUGl\'.IENTÉ. ET DIUifÉ EN TROIS 

PARTIES, AUEC L'INDICE DES CHOfES MEMORABLES Y CONTENUES PAR 

GUILLAUME POSTEL COfMOPOLITE, DEUX FOIS DE LA ETOURNÉ ET 

VERIT ABLEMENT INFORMÉ. 

(il testo è diviso in tre parti: nella prima è riportato il testo "De la Republique des 

Turcs" di cui abbiamo effettuato lo spoglio nelle pgg. 257-325; nella seconda 

compare il testo "Histoire et consideration de l'origine, loy, et coustume des 

Tartares ,[. .. f' da noi analizzato nelle pg. 453-480; pertanto vengono qui di 

seguito riportati solo i lemmi ricavati dalle pagine che Poste) ba aggiunto ai testi 

di cui sopra, ovvero la nuova introduzione ed il terzo libro "La tierce partie des 

Orienta/es Histoires, ou eft e).,pofée la condition, puif /ance & reuenu de I' Empire 

Turquef que: auec toutes les prouinces & pais generalement depuis 950 ans en ça 

par tous lfmaelites conquis: pour donner, auec telle connoif /ance, vouloir & 

moyen de tels pais & richef /es conquerir aus Princes & peuples trefclieftiens, & 

ainés au Droit du Monde. Par Guillaume Poftel Cofmopolite"] 

Alcoran (1) 

(Lett. Ded.) les lfmaelites, qui auiourdhuy /ous la langue Arabique auec leur Alcoran occupent en /eigneurie 

qua/i toute I' A/ie & I' Afrique 

Alcoranique (1) 

(pg 72) il me f emble e/tre bon d'e/crire en generai la grand pais que [ ... ]occupe cette loy Alcoranique. 

Arabe 

[Arabes (1 )] 

(Lett. Ded.) les Tartares, Per/iens, Arabes, Mores, lEgyptiens, Barbariens, & Turcs, qui aue.c plu/ieurs autres 

peuples tous u/ent de la làgue Arabique pour leur Grammatique 

Arabic 

[Arabic (I); Arabique (6); Arabiques (2)] 

(Lett. Ded.) les I/maelites, qui auiourdhuy /ous la langue Arabique auec leur Alcoran occupent en f eigneurie 
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quafi toute 1' Afie & l' Afiique 

(Lett. Ded.) les Tartares, Perfiens, Arabes, Mores, JEgyptiens, Barbariens, & Turcs, qui auec p1ufieurs autres 

peuples tous uf ent de la làgue Arabique pour leur Grammatique 

(pg 9) [i bambini cristiani messi nel serraglio del Sultano turco] apprennent par une grande diligence les 

lettres Arabiques & Turques auec la loy 

(pg 18) Ils ont maiftre Eunuques qui leur monftrent les lettres Arabiques 

(pg 19) la langue Turquefque laquelle s'efcritpar caractereArabique, comme 1'Alemande par la Latine 

(pg 72) Toute 1' Affrique ou Barbarie eft tenue de la langue Arabique & loy de Muhamed 

(pg 72) langue vulgaire Arabique, toute femblable, & fi pres de fa grammatique Arabique, comme e/t 

l'Italien du Latin 

(pg 73) par tout eft entendu l'Arabic Grammatique par les doctes Preftes & luges [a differenza dei "volgari 

arabi" che sono molteplici] 

Afpre 

[Afpres (1 )] 

(pg 42) Miralemaga, qui eft chef des Bandieres & porte Enfeigne du Camp [ ... ] ayant d'eftat quatre 

fultannins, ou deus cens afpres par jours 

Barbarie ( 1) 

(pg 72) Toute I' Affrique ou Barbarie eft tenue de la langue Arabique & loy de Muhamed 

Barbarien 

[Barbariens (1 )] 

(Lett. Ded.) les Tartares, Perfiens, Arabes, Mores, JEgyptiens, Barbariens, & Turcs, qui auec plufieurs autres 

peuples tous u f ent de la làgue Arabìque pour leur Grammatique 

Cimeterre 

[Cimeterre (2); Cimeterres (1 )] 

(pg 19) [ ... ] manier la cimeterre ou efpée Turque 

(pg 28) Premier le feigneur, pour fa garde a de vieus f ouldars, appellés folalar, qui ont efté ja long temps 

Ianìtzaires, & font grandes preues d'armes, comme d'arc & fleches, cimeterre, hacquebufe 

(pg 30) Leurs [dei Giannizzeri] armes font arcs, cimeterres, & harqueboufe a long tuyau 

Con/tantinopoli (4) I Con/tantinople (1) 

(pg 1) Premier donc l'eftat de la Court du Prince refidant en Conftantinopoli 

(pg 2) Le Prince Ture a plufìeurs lieus ou il refide en temps de Paix ( ... ] les principaus & plus frequents font 

a Conftantinopoli 

(pg 2) a Conftantinopoli il [il Sultano turco] eft traitté domeftiquement 

(pg 18) Serreil de Conf tantinopoli, ou des Sultanes 

(pg 50) Iardins brauues & grans enuiron Conf tantinople 

Deça (2) [solo come avverbio di luogo] 

78 



-111500-

(pg 3) Il yen a au/ /i qui lui porte un /iege bas, qui /e p1oye, a la mode des chaires portab1es de deça [ ... ] 

(pg 42) [ ... ]comme les haubois de village de deça par mode que là ou nous auons icy a un Tabourin trois 

per/onnes, ils en ont communement /is ou /ept 

Di/cipline (1) 

(pg 44) font ils tellement entiers ob/eruateurs de la difcipline militaire, que durant qu'on eft en camp, 

délices ny font permi/es 

Diuam (3) I Diuan (1) 

(pg 5) [ ... ] Diuam [ ... ] 

(pg 8) l'ung /eul d'iceus [Uscieri del Sultano] peut par /imple parolle du Prince, ou arre/t du Diuam [ ... ] 

(pg 11) le jour du Diuam il [Sultano turco] peut e/tre a e/couter a la dangereu/ e fene/tre [ ... ] pour e/couter 

& voir Uans pouuoir e/tre apperceu) 

(pg 44) audit pauillon en e/t mis & encouplé un autre, en mode d'une belle a1lée, au bout duquel e/t le Diuan 

ou auditoir tenu par les Ba/chiats 

Diuers 

[Diuer/es (2)] 

(pg 5) [ ... ] apporter grande quantité de plats de pourcellaine, gamis de Ris a diuerfes /ortes, & d'autres 

potages & viande a 1' appetit du Prince 

(pg 8) Ce/dits Capigis font au/si gardes aus diuerfes portes du pauillon qu'homme n'y entre fors les 

dome/tiques [ ... ] 

Empire (1) 

(pg 82) un grand nombre de Souldars de Tartarie [ ... ]occuperent une partie del' Armenie majeur, /e nommàs 

Circa/si: qui vaut a dire vaillàs: & n'e/tàs a/ /es /uffi/ fans pour tenir longtemps /e rendirent au Souldà 

d'Egypte, comme /erfs, & fe nommerent Mamluch, c'e/t a dire /ubgets au Prince, au Roy: de/quels [ ... ] a 

e f té nommé l 'Empire des Mameluchs. 

Ianitzaire 

[Ianitzaire ( 1 ); lanitzaires ( 4 )] 

(pg 9) [ ... ] ont pour aides deus ou trois hommes Janitzaires [ ... ] 

(pg 28) Premier le /eigneur, pour /a garde a de vieus /ouldars, appellés /ola1ar, qui ont e/té ja long temps 

lanitzaires, & font grandes preues d'armes, comme d'arc & fleches, cimeterre, hacquebu/e 

(pg 28) l'Aga ou Capitaine generai des lanitzaire. 

(pg 29) les Janitzaires [ ... ] font aujourdhuy de nombre douze mil /eullement, combien qu'auparauant de 

Sultan Selim ils fu/ /ent quarante ou cinquante mii. 

(pg 33) le bure [ ... ] des Janitzaires n'eft que de feutre gros, & fait de la forme d'un /eau [ ... ] a la mode d'un 

chaperon Pari/ien, hors qui e/t bianche 

I/maelite 

[If maelites (l )] 
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(Lett. Ded.) les Jfmaelites, qui auiourdhuy fous la langue Arabique auec leur Alcoran occupent en /eigneurie 

qua/i toute I' Afie & l' Afrique 

Leuant (1) 

(pg 49) marchandijes qui viennent de Leuant, connne ejpiceries, pierreries, muj e, f oyes, mucaiars ou 

camelots fans onde, bleds [ ... ] 

Merueilleu/ement (4) 

(pg 2) E/tant le Prince chés luy en /a chambre, merueil/eujement de grand riche/ fe omée [ ... ] 

(pg 3) choijis par Phi/iognomie (a laquelle les Turcs merueil/eujement je connoi//ent) [ ... ] 

(pg 31) Ils [Giannizzeri] font /obres merueilleujement 

(pg 44) le pauillon du Prince[ ... ] accou/tré de merueilleufement riches brodures 

Me/geda (1) 

(pg 2) Thre/orier general du Serrail 40 ducats Sultains, pour tous les jours mettre en fon Duliman ou /ac, 

pour faire quelque pre/ent ausjeunes hommes de fon Serrail, ou quant il va a laMejgeda 

More 

[Mores (I)] 

(Lett. Ded.) les Tartares, Per/iens, Arabes, Mores, .tEgyptiens, Barbariens, & Turcs, qui auec plu/ieurs autres 

peuples tous u/ent de la làgue Arabique pour leur Grammatique 

Mohamed (2) 

(pg 3) il faut e/tre laué en la loy deMuhamed. 

(pg 72) Toute l' Affrique ou Barbarie e/t tenue de la langue Arabique & loy deMuhamed 

Odaba8i (2) 

(pg 4) il n'y a /i petite compagnie de /eruiteurs chés le Ture, qui n'ait un /uperintendant [ ... ] Cedit chef /e 

nonnne OdabajJi, mai/tre des Chambriers, & ejt le plu/grant [pg 5] de tous. 

(pg 31) OdabajJi, qua/i mai/tre d'une chambrée [intendendo per "chambrée" una camerata da dieci truppe di 

Giannizzeri] 

Porte 

[Porte (I); Portes ( 1)] 

(pg 5) Il y a dehors deus cents 20, 30, plus ou moins, Capigis ou Portiers, qui gardent a la porte du Serrail 

(pg 8) Cefdits Capigis font au/si gardes aus diuerfes portes du pauillon qu'homme n'y entre fors les 

dome/tiques [ ... ] 

Prince 

[Prince (17); Princes (l)] 

(pg 1) Premier donc l'e/tat de la Court du Prince re/idant en Con/tantinopoli 

(pg l) je prote/te a peine de la verité, & rai/on [ ... ]de ne coucher par e/crit cho/e que je n'aye veue, ou par 

les Eunuques, & ceus qui ont e/té nourris au Serrail ou Court du Prince, n'aye diligentement cherchée & 

entendue. 
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(pg 2) Le Prince Ture a plu/ieurs lieus ou il re/ide en temps de Paix [ ... ] les principaus & plus frequents font 

a Conf tantinopoli 

(pg 2) a prefent Prince Sultan Suleiman [ ... ] 

(pg 2) Eftant le Prince ehés luy en fa chambre, merueilleufement de grand riehe/ fe omée [ ... ] 

(pg 5) [ ... ] apporter grande quantité de p1ats de pourcellaine, gamis de Ris a diuerfes fortes, & d'autres 

potages & viande a l 'appetit du Prince 

(pg 8) Pour enuoyer dehors executer fa volonté & ordonnance, le Prince a 100 Huif fiers de la Court 

(pg 8) J'ung feul d'ieeus [Uscieri del Sultano] peut par /imple parolle du Prince, ou arreft du Diuam [ ... ] 

(pg 9) Le Prince, a cauf e qu'ils [ i bambini cristiani] font en un me/me enclos auec luy, prent paf f etemps a 

les voir faire leur exercif es 

(pg 19) [ ... ] receuoir ce bien de l'ennemy ineftimable qui eft le Prince, plufgrant que n'auroient de l'amy. 

(pg 33) Ils font d'ordinaire a la court du Prince trois mille Spachis 

(pg 33) la race du Prince & lignée d'Otomans 

(pg 37) Capitaines ou Sangeachi [ ... ]qui ne font plus a la court du Prince, mais ont leurs rentes ou gages fur 

le bon homme, s'appellent Timarli 

(pg 44) Les Macterler [ ... ] dref /eurs de pauillons du Prince 

(pg 44) le pauillon du Prince[ ... ] accouftré de merueilleu/ement riches brodures 

(pg 44) auditpauillon en eft mis & encouplé un autre, en mode d'une belle allée, au bout duquel e/t le Diuan 

ou auditoir tenu par ]es Ba/chiats 

(pg 66) la diction celebi eft comrne qui diroit, gentil: & fe dit proprernent de ceus qui font enfans d'un pere 

authorifé, en moequant f e dit de ceus qui ont efté fort familierement en Jeur jeune/ /e auec le Prince, fauorits 

en /ecret. 
\ 

(pg 83) leurs Princes [dei Turchi] ne fe nommoient pas Sultan ou Prince, mais Bene ou Bee, qui vaut a dire 

feigneur, & guelguefois Celeby. que nous auuons appellé Calepin pour leur langue qui fe lift fans points ou 

voyelles, cornme auf(i de Bee ou [pg 841 Bene auons fait Bachin, ou Bachin. l...l feulement depuis Selim, 

fe font fait appeller Sultan, a caute je croy qu'il auoit vaincu le Souldan d'Egypte [il sottolineato è nostro] 

/eigneur 

[Jeigneur (7); f eigneurs ( 1 )] 

(pg 3) quant le f eigneur f ort [ ... ] il yen a un de ceus icy, qui luy porte les fouliers 

(pg 11) le f eigneur [ ... ]va quelquefois a la cha/ f e, ou a la voleri e 

(pg 12) ont cette coufturne tous feigneur ou grans perfonnages Turcs, qu'ils font nourrir leurs chiens de 

me/meeus 

(pg 15) Le nombre de ces animaus eft quafi incredible, te11ement qu'en une longue peregrinatìon le feigneur 

aura deus cens mille Cameaus 

(pg 24) Les feigneurs Turcs, d'une grande & plus que hannibalique induftrie a conquerir [ ... ] ont toufiours 

des gardes des frontieres 
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(pg 28) Premier le f eigneur, pour fa garde a de vieus f ouldars, appellés f olalar, qui ont e/té ja long temps 

Ianitzaires, & font grandes preues d' armes, eomme d' are & fleches, eimeterre, hacquebu f e 

(pg 28) ils ont une fois du feigneur un bure ou haut bonnet a leur mode 

(pg 58) [ ... ] le grand feigneur [ ... ] 

Serrail I Serreil 

[Serrail (7); Serrails (1 ); Serreil (1 )] 

(pg 1) ceus qui ont e/té nourris au Serrai/ ou Court du Prince, n'aye diligentement cherchée & entendue. 

(pg 2) Thref orier genera1 du Serrai! 40 dueats Su1tains, pour tous les jours mettre en fon Duliman ou f ac, 

pour faire quelque pre/ent ausjeunes hommes de fon Serrai/, ou quant il va a la Me/geda 

(pg 5) Il y a dehors deus cents 20, 30, plus ou moins, Capigis ou Portiers, qui gardent a la porte du Serrai/ 

(pg 9) en fon Serrai/, ou il fe tient communement [ ... ] 

(pg 13) Il y a encore un autre pa/ /etemps en fon Serrai/, a luy fort commun, qui eft une ejcuyere de 200 les 

plus beaus cheuaus & plus adroits de toute la Turquie 

(pg 18) Serreil de Conftantinopoli, ou des Sultanes 

(pg 19) Des autres Serrails, ou bo/tans oujardins, il yen a qua/i par toutesles bonnes villes 

(pg 69) Il y a dauantage un Chajmaondar-Baf /i, maijtre du trezor, qui e/t Eunuque le plu/ fouuent, pource 

qu'il liure l'argent aus jeunes gens du Serrai/, & conuer/ e auec eus 

Sultain 

[Sultains (l)] 

(pg 2) Thre/orier genera1 du Serrail 40 ducats Sultains, pour tous les jours mettre en fon Duliman ou fae, 

pour faire quelque pre/ent ausjeunes hommes de fon Serrail, ou quant il va a la Me/geda 

Sultan I Souldan 

[Sultan (4); Sultanes (l); Souldan (2)] 

(pg 2) a pre/ent Prince Sultan Suleiman [ ... ] 

(pg 18) Serreil de Con/tantinopoli, ou des Sultanes 

(pg 29) les Ianitzaires [ ... ] font aujourd.huy de nombre douze mil /eullement, combien qu'auparauant de 

Sultan Selim ils fu f f ent quarante ou cinquante mil. 

(pg 82) un grand nombre de Souldars de Tartarie [ ... ]oecuperent une partie de l'Annenie majeur, /e nommàs 

Circafsi: qui vaut a dire vaillàs: & n'e/tàs a/ /es fuffi/ fans pour tenir longtemps /e rendirent au Souldà 

d'Egypte, comme /erfs, & /e nommerent Mamluch, c'e/t a dire /ubgets au Prince, au Roy: de/quels [ ... ] a 

e/té nommé l'Empire des Mameluchs. 

(pg 83) leurs Princes [dei Turchi] ne /e nommoient pas Sultan ou Prince, mais Bene ou Bee, qui vaut a dire 

/eìgneur, & quelquefois Celeby, que nous auuons appellé Calepin pour leur langue qui /e lift fans points ou 

voyelles, comme auf /i de Bee ou [pg 84] Bene auons fait Bachin, ou Bachin. [ ... ] /eulement depuis Selim, 

je font fait appeller Sultan, a caufe je croy qu'il auoit vaincu le Souldan d'Egypte 

Ture 
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[Ture (4)~ Turcs (8); Turque (1); Turques (l)] 

(Lett. Ded.) les Tartares, Per/iens, Arabes, Mores, .lEgyptiens, Barbariens, & Tures, qui auec plu/ieurs autres 

peuples tous ufent de la làgue Arabique pour leur Grammatique 

(pg 2) Le Prince Ture a plu/ieurs lieus ou il re/ide en temps de Paix [ ... ] les principaus & plus frequents font 

a Con/tantinopoli 

(pg 3) choi/is par Phijiognomie (a laque1le les Tures merueilleu/ement /e connoi/ /ent) [ ... ] 

(pg 3) les Turcs ont de petites bottes larges 

(pg 4) il n'y a /i perite compagnie de /eruiteurs chés le Ture, qui n'ait un /uperintendant [ ... ] Cedit chef /e 

nomme OdabaBi, mai/tre des Chambriers, & e/t le plu/grant [pg 5] de tous. 

(pg 9) [i bambini cristiani messi nel serraglio del Sultano turco] apprennent par une grande diligence les 

lettres Arabiques & Turques auec la loy 

(pg 12) ont cette cou/tume tous /eigneur ou grans per/onnages Turcs, qu'ils font nourrir leurs chiens de 

me/meeus 

(pg 19) [ ... ] manier la cimeterre ou e/pée Turque 

(pg 24) Les /eigneurs Turcs, d'une grande & plus que hannibalique indu/trie a conquerir [ ... ] ont tou/iours 

des gardes des frontieres 

(pg 29) bandes de gros drap communement bleu, qui s'appelle de Salonique, pource que les Iuifs qui en 

grand' multitude habitent en f /alonique le font, dont les Turcs n'ont encor'u/age 

(pg 39) les Turcs communement en guerre ne f e confient ni u/ ent armes, mais f eulement de vi/tue/ /e de 

cheuaux [le armi le portano sui cammelli a parte] 

(pg 41) Le ture a de cou /tume [ ... ] de la faire porter en pieces [I' arti1lerie] 

(pg 59) prendre la cau/e feconde, & lai/ /er la premiere, n'e/t pas commun aus Tures 

(pg 65) je parie du grant pais que tient au jourdhuy le Ture 

Turquie (1) 

(pg 13) Il y a encore un autre pa/ f etemps en fon Serrail, a luy fort commun, qui e/t une e/cuyere de 200 les 

plus beaus cheuaus & plus adroits de toute la Turquie 

Turque/que (2) 

(pg 18) [ ... ]ve/tir a la Turquejque [ ... ] 

(pg 19) la langue Turque f que laquelle s' e f crit par caractere Arabique, com.me l' Alemande par la Latine 
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APPENDICE C 

ALCUNE RIFLESSIONI 

SULLA LINGUA TRATTE DAL TESTO DI POSTEL 

E PICCOLO DIZIONARIO DELLA LINGUA TURCA 

I- (Lett. Ded.) C'e/t le but & fin de ma vie mortelle de paruenir a la concorde du Monde[ ... ] l'u/age de la 

[lingua] Latine differente, & de diuer/e religion & /eigneurie, /oient [i Musulrnani]de par nous auec le 

moyen de leur langue incités, & par les cho/es a eus me/mes approuuées tanta la verité de IEfUS CRHijT, 

comme a celle de fon Monarque, parrai/on & authorité demon/trée, /oient conduits, & a nous auBi auec le 

moyen de laditte langue /oient rendus familiers. 

-QUI DI SEGUITO SONO RIPORTATE LE FOTOCOPIE DEL DIZIONARIETTO 

84 



. -~--:;.· :-·" - -

-

- ·~· ..... - ......... . -------· -.. -- F 

.-._,,,_,_..- ---

."'1. 

... ~. - ·- -, -

f Ilo_... . ,· f '.. . : -:. 

I.NS-T-R:V~·'t~ION DE'S M O·T·z-
~-.D~ 'L.~ _1-.ÀN~VI ~VllQ__!s.-
~ ~ .. ~i;e /es plrH eommu1z.s •. Les 1wms f~nt 

. . _ à /a, fin , le.r Pror,,ams '. . . : . 
_ irrm.t -deu41ft. 

~ E N le ou moy , __ Sm ~~a:_?1"1 
t....~ ou On, Il ou luy. - ~ ·-~· -~~-: 

· .Bunous,Su VOll.S,01ilar eulr. _ 
.Benum le mien ou meus , SerJ!1. le rie n on' 
tuus ou tut-tm Oll tua •. Oimm o u o~JI Sien ott~ 
~ou cécy hic bec hoc, l'ife iffa.1f.fd, ({w:u.~ 
i!le ipfe tant des chofes ~iues come de celJX .. 
qui ont le feul cfi:r:_, Car l'hom diét aufli- -
hien Ste bou .A.dam voicy c,efr hommc, Oll' 
fte bouha~rat voicy cefre'femme, comme: 
fteboutafch,voyia cdtep!erre, D,oa vient 
~.uc qui ~eult i~terroguef.P?~r ap~rédrc~ 
les Noms de toutes chofes .lbom d1t Neb · 
;Dur:Boù q u' dt cecy ,ou ·N eh .:idi dH1' .po_H ~: _ 

-efileNO de ccéy.oucommefedi~ cecy.: -
. o:a aultrerhènr N ehdin~·Jur s~,. -com mét~ 
cfi. dilt cecy. _; : -
Nth, c'dt CJui ouquu,-.,el qu~ .. ~el-'JU.,J,&Te · 
difr de toutes .. chof.es, mais des-.perfonnes 
le n1ot propre d~inteiroguereft chmj) qui 
cu C~imh.du-rqu-i-'c!l: celuy l~ ou cefre li._ 

LefiliEi~ Pr()twmJ fa 11.irient ou di:clin.mt e11 
re"if e (oTtt. . 
Be~ ie ou moy ~ Be111+m dc moy, Baa OU· 

'""' .... 



I 
' • 

- -- - t NU'-B. v. !) ~. t--A -f. iN c::-y V J!. ~ --
, . ' ' _j d ./Ja.1.: moy ou a moy,Be11i moy ,Br11aan e 

moy, comme difant Ver bah:: bailk moy 
ou donne moy. o: a!d; B~1ì-/.w-, il ba pris 

~ l·· -, de moy,&:. Car ils m~rtendes propoli--
~..._' ti?tH àlr6.~1wdu mor en ~~· To_or ai°nlì f~ 

' ~M~, ~~voun~,s:.~dut1e11outUJ 
cll!f)~a a~f,"S':ni-;--to"f ;.'!ccufatif, & 
Sm/,mde toy,4te.A infi On luy, 01m .. 1

1 
011-

ba~ 01J.t,i Omki. AinG de Eou- Bouh1Hi luy 
de Iuy,~ou.14 à luy_Bouda;J de luy.Sc;nbla-
hlemenr dc Cbmi,qui l'hom diét chùni:z dc 

. • 9_ui ou Cu:.Us,Cbmu: à q;,i ou C11J,Chimi 91H· 
.ou ~"11i& Cbimm.d4m de']ui ou a ']t•o.D,..e-----
.Bou le j>lural dt Bun!ar, ceux là, & (e de-
dio e fiq,n.'ar~"nj!lo'rWIJ -ve! iilù d'eul.r ou à 
culx. B:mlar.: à eux, .E:mlm-i cu lx ou illas 
z"'il-os 1p_(os & .E u11/,zrda..,. d 'e u lx ~ ifli5. - . 
Et ainfi de Cbmi·qui. Je plus cfi Chiin.'a,.: 
(). Cbim!41.U de9ui ']1POrum,Ch1m14ra à 'J"'i on · 
']"tb1u,Cbirr:Liri,':l_ui,']u:Js 'JI•~, & en l'ablatif' 
cas Chiml1trrlan dequià '}wbw.. ·la langue 
Gallicane efl: eneo re beaucoup plus Pau-
ure que la latine ou Gre ke , & parc"e eft · 

· de hefoi llg de bié fçauoir l'vne -& l'aurrcj 
mais funouces nofhe ttef.autique Jani-· 
c_n!ane Oll Ianigene; que nous difOs Ja la~ 
une du nlotlat, qui veult dire cad1ete 
<>i! tenebreou obfcuriré que l1a vne cho-
fc 1Jieogncu11Jcommc fut Cb,;m ou Cb;;Mt-. 

•,I ..... 
. ... . . .. 



I .• - • .. . • 

'~ 

':'· 

.-/;. .•. · .... ; . ·. 
. . 

f' • . •• .. . - .. ~ : 

., JJifi ·:. 
··\~,.--· .''i 

."1 N· S T ~V C T I O N 
1l/le.Ba11i & ma.udir.enfant de Noe d -..J 

Ì an;.u, d u caçhoc duquel en Itali.e Iadic 
langue fe nom111a, qui quaot à· l'art. cfi 
prerrlit:rc d u monde. C~t.ia fa i11éte 1.i_f 
,, ' .J ' h . ..-. 

<! .ncam n en 1a ou rio:nct ou.pe-'..:i voi:: 
14uoir.?onc certe ~r!mrr~~~~~ 
troduélion T·Lr-1ec'fq~ fc·rl!utt-~~lr 
1emé~ failte e11J.:u1n qu'en Gallicane fa 
gue laque!l: p.::.:lu:emen:: nous difo 
fran~oire, camme ayans par iuiure & v 

_ oléce Romain_e perdu nofi:re ~ncicn Ne 
'iui dHe premier du monde. Or pour 
nofrre propos retourner tour fcxpofero 
mieulx en latin -0 u en Grec là ou font l 
proprietez des c,fes ou c,s, <JU'en Gat. 
. loys ou Ga!Jican,mais pour amane que: 
~Pn--l & -u~r-.~...! 1~ Po1ice &..! la Rel· ::: - '- ' \.l _, .... e:. ·~ - J. a. \. -
gion verifiime, & 'Vnique fouuerain bie_ 

· doibt proceder d u trcfduifiien Empir 
d= J·Eglife Gallicane en Ti1r1:Ìe, ie m ·es 
.furcer.iy :i fupp Iéer en latin o.: q ue ie n 
puis ea·Gauloys oucomme l'homdié 
aux<:oileg~§::~e Pa.ris .Gal!icé.Car 1' iadL 
~efgrande ferocir~ des anciens .francs. 
combien que peu à peu par la religion 
-vraye adoulcie, n'l1a cncores fleu ne per: 

. qbrenir,ne cn I'Egli!e Gallicane, ne aulx 
.CQ1Jegcs de Paris là ou 1es en fants fans y 

- pc:nfc:r acçompli..'f;nt fa di.uinc: lo.oange 

·"I ---
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qui cft vnie à la trtf-antique memoirc du 
Nom ·Gauioys, ladill:e ferocité d if-ie n'a 1l fse~ ~b~iir·1e?iét N?m Gal!ican, & par-
ce ·t effa1eray a expnn1er Je Turx par la 

~ Gallicane}edaration. Or par cc q~e les 
'-~ :-f~.!.t qup~~r_nots,qu1 fo~t 

<Jà ai Jaè"nl' oi:rtrrurec.grand ann· 
quité &·erincipalement du Genitif & l'a-
blatif ie fuis contrainll: adioindre la dif-
ferf'ce~Parcc q au Trcfchrifrié & !èulpar 

, cela au monde Generai Prince de la-Gal· 
J ticane Egli!èou i'cfcripts & :i qui ie veux: . 

prindpalement profiter, appanient à d6-
11er auec fa langue la vcrité de àeclarer 
toutes chofes CjUi ·léruent au fouuerain 
honneur Diuin.Les Noms donc fe variéc 
cu declinent ainft.Te1m,,Jel, Touffim du fel 
()µde fel ,S.::li-sJ To/fa, ou Tcujfa ou fel [ali, 
fd aècufatif,Toufllan du fel àfa!è. De làou 
· -vient Toufly ou Doiyzu.falc, & ain·fi touts 
Noms deriués ou diéhd 'vn aut1c,commc: 
de .Rom qui veult dire Romain ou Grec 
(Car le~ Grccs fe font voulu appellerRo-
mains pour hauoir plus grade Gioi.re) dc 
là vient ROl_y,Romainc cllofe .. Aulrre exé-
ple.Er,l' hon1me,Enm.de Ishomme ,bomi-
r1H,Era à l'homme,Eri, l'hom·me homi»em 
:Erdande l'ho111me,ce·quiefi: plus com un 
par le mor 44'P.n,duqucl le piural .dr di~· 

. . ""• 
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JNS'flt.VCTION 
<lfikrJ'11' comme de Erl•hom di~ EJÙt. 

·· · par cc que toutc.la pluralité des NomJI 
& des prònom~ come la tiercc Perfonné 
du verbe fe finifi en/eroular.Ainfi i'hom -: 

\ ~iél-Er!er ou Adamler bomin6!. s, Ir:'eru,,_~ ~- ~ 
· .Adam!er..,idcs lv:>~ll'!.C.$,;· ~ .. ~ .11! 

I ar '- a llX 11 o rn 'ttl es~ ~d'a'i~ .'iri o ùi:Y.#:t-;J~ . 

• 

hommes, Adt:rn.'e-,-d.m ou Er.'n·J41J des bo~ 
mes ab /,om:aibuo. Et ainfi car Ies Pronoms· 

, & les Noms co111me Jes Participes qu'ils 
' difent proprc.-me!1t Nos verbaux ou Néis 

de verbes ,-tours fe font en ce!l:c.- forte car · 
'Vn Caph ou cà troìs poinéls deffuç <]t{ift 
proferl!nt ou comme vn n ou 'commenc: 
come la dillio11.Bm •. • qui fignifie Jìgneui . •. 
f ~fcripr par vn fcuI b & e, de forte q~ ,: - . 

· qui n'et1 inllruiéh11 l'efcriprui-e Arabe!···· .. ' . 
<]ile piofc:réc en Turxefque lira Ba,. oq .: 
.Bec·ou Eic ou Eocou E,,.., lohg ou btef;_ · · ·. · 
maisl'erudfràira.Ben.:-& nonautrel11em:;,: < ·· . 
.Et àinfi le Nom-fe mér auedes affires oU · 
pronoms com.e-enHcbreu delàou ·c·cr. 
~rr cfi venu entre Ies dix Tribus defquel· 
les !es Tuncs font en verité l'e1lus. lls di-
fe nr do 11 e e n di u e rs E eru-,rlomi11:es, B engiim 
ilomin:-.s nieiu & en deux- rnots ,Ben11n Een:-
J::l•m, 11-1 e su Jominu,s me sei, S rnum E engwm,tUIH 
d_p;tiin:t$ tueu, Benum Em:;a à m6 Sig~1eu(~. 
Bti~JHn B~11,.1Jnn de mon fìgn.cùr micn &:Q ' 
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. • ~ 1 ~~-.À-1 A-w.e. :T v ~ o___y 1 s:.:.; . 
aòlatifcaç. Leplural Be11glerou BtTJi_lo. 
lcs_figneurs,de là ou_ds difc:nt Betig!erbeJ 

·E011r BmclerbtJJ(' Des 6gneurs le lìgneur, 
fans a.udi figne de Genitif ne d~aa:re cas. 
Car en verité la Iague T.urxefqae.ne fait 

_ - ~ · . tl).C..d'vjl.Cll:ibot ou efroc 
""·~~u a~-r:n:atrerle de laquelle 
cncore oy _ba pas 3 o_ o.ans § ccJle maifon 

· dcs Othomans '}Ui auiourd·huy tient fon 
J 5,ou 14 ... Princ~ fe partit d'vne des Hor· 
des ou defcentes dcs Taitares & vint cn 
l'Armenie Mineur là ou elle fonda le cha 
ficau Otbmangic du No du premiei- Roy 
ou chef Turx: camme cu f 011 licu fe lift • 

. Etilm.e.fouuientqueen 18.ans.qui onte· 
frécntre.mcs deux voyages La langue ha ~ 
cfiétdlement chagée <.1u''1 femble qu'cl19 

· k foittout autre,dont ne fera de merucil-
le li l'art que i'e1~ feis ou _obfen~é, il .y ha 
quali 40.ans,Iaque~le ie baille icy,ne ref· 
Eond par tout à l'vfage.Je la p:efente oa /i 
future dc!lor~ .. Les Parricipes ctu.ffi font à. 
la mode des ~ és, & à ccftè cau fe f>appel~ 
·le le "Nom qui cn Ture pnr fe dilt Aàr, en 
l'art dc la .Gri..rnarique. T)n ou lfrneb& dc ' 
là le. participe J frn-~ ph.:a.', o Q. l)n:> F uily~ 
c•efta.dire~Ie Nòverbe,ou 1·.: No du y;.'rbe 
parce ')U'il: h_.a le r~m:'s comm\. L .ver.p_e_.· 
·nont auec lt: yeibe ·irJ.!inidf qu"ils font 

·~ ... 
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INS·Tllv·cTroN· ..... 
conunc nous la hafe de la 1ignificacio·D; 
camme. . . 
Giu"'gi, Giurmifib., Gitwrn11Cou Gi""'1eg. · 
Toyam, le veu vcoir ou .. :regarder 
"ridens vifus . . viderc. & a.iati"' '. 
Ifthidg;. If.d-iilf!li/(4'~-~-<~~:~ 
Oyant, · '{Utff*SI.::....,-- ·01rfr.-~ 
Audiens, Auditus~ . A udire. 
~uditorue &. ainfi 
.A11ghelgi, .Anghelmif r/,, .Anzlam.ttr · 

·. Intelligens_ lerdleétwn Imdligcfe • 
. pi11ghelgi ·. · Dinghelmif. Dinglemexr 
Intcndant; Emendu; 1'.Entendre..; 
& ainli des a utres il faut fa ire la compo• __ 
fition ou diuers vfage comme du Nom. 
Ixéple Elgi ou Il1g;,l; Agent, quifefcript 
ainli,, comb-ien qu'i1s lifant. pltisfon ils 
pro11oncent Elau. e ·eft alfauoir r.An1baf-~ .. 
ciadeur agentde fon Prince ou de qai 
J'enuoye comme fon faéteur ,JI1om did: · · 
:Eltbinan del' Ambafiàdear. Elcf11a à.l'Am-· 
baffadeur,Elchid.vi de 1·Ambaffadeur,,c0-
me difant Elchidanbot.S majl:it llmzisfcb., dc' 
l'.Ambaffadeur ce nrgoce efi fait. La voix 

• J u·pius E!c'7i!.t:r les Ambalfadcurs. Et ain-
fi à fouts panicipes.L'vfagedes verbes e.!t 
re I, que tour ainft camme nous difons 
Mon cmendre ou· mon intdlip.-rnce ponr 
Tne mefn1e iignification) auiiitn Turi:-

... ... 
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I .. -l>!lA.LAN·Gv·ETVI.~ .... cn lè mefme' dont ils vfent dda ffiefme 
. 'Variation quant à Hnfinitif qu'ils fonc 

des N6ms cOme de Giurw.g veoir ils di-t .r.onr Giun];:Cta;s de veoir,ou à Yider.do , & 
camme le datif dcs Noms.auec.Ja •lett1e à 

·::::~l?fY,f.inn -~":fl à v~oir _sA~e ~ffan_r Ghel 
.. ,.. --!....'5a .:>~-A~L., "-"lfr.J a veo1r toy-. 
Or les verbes font ainli dedinés .Bm Gh< 

· ler6'7n 1e.viens,Sen Gbelcrit, ta Tiés.Ol-Ghe-
leril Vienr.Pl ural Gbelemmus ,nous ve n6s, 

· Ghelmm.i·flW vous venez, Onl4r Gheler!er, 

J ils vien né r, Cela dl generai que toors Jcs 
preterirsparfaills fe .linilfent.en Dum,c6-
me Gheld"m,ie fuis vcnu,les futurs cu Ain 
ou en .E.im, camme Gbelaim ie vieiidray, 
les ~remietes pcrfones !ingulieres cn -,.m

2 les fccoudes en ">'n,les tierces en er,lesplu-
ra:!es- premiei·es-e1imu~, Us fecondes én 
~f?~,les ticrces eu erler ,. :Et ceg efl: pour le: 
prefenr. Mais pour le preterit il y ha dif-
ferencc de la tierce.finguliere qulfc fuifr 
cn Di. comme Ge!Jum Geldsm Ge.'Ji ,_,,ttii. 
"11e11ifli -Pmit •. Ghelaim ie vicndray;, Gbd~ 
iu vien.dras •. G/,ef 4ù il viendra, Ghel ;-veni 
& Gbrl4vien,Ofahia.a!!a Gf;d~im pfeufr à 
Dieu 9ue ie veiufe, "P!Ùzam ,,e1ii.tm. Gbe!-
mu ou Gbelmar veuir.Et n1ettat la !y Ilabc 
n;e ()U n14 dedens le mot du verbe apres la 
p re mie.re o~ feconde Jjlfa,be 1'b6 faxéè la 
._ .•. . .-.. • 

' 
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. lNST~VCTION 

11egation, comn1e de Gheldum ic fuis Te: 
nu,< belm?dum iene f uis pas ve11u.Ghetadi 
il l'ha apponé, Ghctenn'!Ji, if ne l'ha pas 
2ppon~. Verdi,,.il ha baill~, Vemr.di,,il ne 
l'ha pas baill~, De.ii, il ha diét, Demedi il 
ne l,ha pas_ diçf. Gh~~~u. mu~. t:F'i~~~f~w~.-

h 1.-·· 1'.t· .•. : . ...... ·.:o~,,.~~~~lr ~ Yenus, G e.m:fb4ll1l".,,,°A,:t-f.w,_~-- ... ~ 1.\:1.;:;.J~:.,--'(_. ·- . 
~enus. Ghelduchfiz,,, vo~ efics-veuus,Gbe/- · 
Juchme_(1r~ "o' n'efies pas venuz. Gbe!Ji. · 
t'-4r, 1.ls font vensi Ghelmedi!.1r ils ne f6t pas 
Yenuz. Or affin quc par quelque:> Nos & 
~e.rbes l'hom aye occafion de fçauoi~ di-- J 
re quelque chofe auecque~ eux. le: met• _:·\ 

. tray icy q uelq ues N om.c; & ver bes Jes plu-s : · .: 
commans -là ou en declin1nt ou coniu--
gant l' hom fe pourra cxercer. · · · · 

; LE NO M n·E S. C HO S ~ s·-
. . e O.E L E s T E ·s~ 

.. ... ~~ .. 

7" 411.~i., ~ all.ab, 
.e 

Fer1ffe~ 
Pegambr:r, · 
-;Rctful, 
CUJih:J 
Ytjma.'1, 
runes,,. 
A;, 
Jsddu-~ 

• 

... ... 

=·Dieu.· 
ÀiJgr. 
·s.:mlt.-
J'r,pheu. 

· ("': 1e.'. 
1·ar:idi~. 

S .. ;,.; I ". \.~·. 

.. -: .. ~ .. 
"·- . . -· ··.::· >o-·.· 

. .,A.;~clu1. . . _. . .. ~ .::.: : 

. r,. ;rheta. 
.ft,, 1r,= z :g a-•. 
f-&". imi. 

· J a. ·adzf UI. ··.: 

·scl. 

S.er~. 
LES 

.. 
,-."-

------e"·· 
··--~---------.......,... 



----
l)S I.A J,ANCi\'I TV1'<t:. 

Lcs Noms dcs Tcmps. 
11. . .An. AnmH. 

... A:J. ,l.1ou. Mo!{is. 
:'\. Har,;t11, :Sepm4in~. · .Stptiman4. 
·~ -.~?,;a. Cun~ Jcu.':'". Dies. 
·.:~z··~ç .. ·~, . W:Z~ >-~~-2.~T~.u~.. ~~otf'I_~ 

\· 

. .:_,~:,-;,". ':..--:,:,~,~~ 'i:ri~: 

) 
X.a, Ntige. N1x. 
Bu~, Gl4,e. Gl4ries. 
Iagm11t, ·. ,. . 1'luyt. Pluuia .. 
].)olu~ · · Grcfle. Gr.indo. 
T4t.,, Efté. JEft44. 
ltfigfiar; Cba14/t. Ca!Dr. · 
Tfabab, fl,fatin. Mttur. 
Oilc1 Jl.fiJy. ~leridlet; 
Kmdi, ' 1-'tfpre. 
Ag(arn, TarJ. 
Grgfe, Z\1111Ef. 
K11r.znlir., Tenehres. · 
.l!id11nlix.J· L4 lumiere 

cl e la lime. 

Crtpf.!'flu!um. 
Nox. 
Tcnebr.i • 
Lm~ lux. 

Otb, Fcu. Igni1. 
Jl-lum~ cJ,4mJelle. Cm~dtl4. 

L E S C H O S E S T E Il 1l E S T R .E s. 
Dun:Jt, Monde. Mu11dU1. 
Tcpr.tx·1 Tt"t• Solum • .. 
Dengh,z1 ~1 er. i.-; t:re ... 
Sf"], Eaue. A']114• 
B"lt", _ Poiffo,,. Pzjèu • ..... . 

, .. ... 
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,,. :. ·. -- . . --. - . 
=- J·N.s.T 1. \.cr.to-x __ 

:Engtt1,. -ifmuiJfi. - -CtPJotr. · 
7 eLm, Strpent. ' S t1'}'tns. • i -
D11i1. Mont11igne~ Mons. . _ ·~ , 

· T"'• ·' _ . PitTre. _ S11:n111.. ; .-' · 
.A/ton, . -... Or. . - . .Aunnn. :· ,; -· .#. 

• • -~,."'·~~ t~·r->-. . >..-,ç-~T"'""--·.t-.;. ~- ·_,'" - . ';·;! li!. ~ -
.Bttcber:. . .d!T4fiJ. .. - ,·Aes. ~ -/--

. On, P/omb. Pl11m/:;1U11 • . 
Jvx, . , Annt411. .Annlili.u. 
~emi,.,, Ftr. Ftrr1111J.· · . 
./E/11, , Dtnic,. r • ··u~4.-gftr#d( 
J'i;l, & .F ul. . MO nl!Je tltra"t N 11mu.1 ~reiu. 
le~ Noms des offices & des Perfones. ·. 

AJ.:m,.~ Er.1 Hcmrne. Hcrno ,;,; 
A11r.:1h~- _ ·Femme. Mulier.- · ; 
.Babtt, · Pere. · -Pattr.- · -·~ · · 
Jln.:, ·- ftfm. -Jl.f aJrr. • -·<. ·. 
Ogl11, . . Fil?:,. . F1lim.- .. ; •-> 
Kt~ . : Fillr. , .. --Filùt;----.: 
Ki::,c11rJM.". Sauu. , . ·soJ"or • .. < · ·;,~i: 
X11rJu, .f'nre. Fr11tf7'. ·· · 

E r I:.tcb, . _ _' ,/":I 11 fle. i'>-! 11 fn1llÌl0 • ·- :; 
Diji, Fnnellt. Fa:r.izu. :. :,:;: 
JoltLuì · Comp4ig11~. !; Socùu. - - .';J: 
JJajfab, C'llpit41r;e. - Pr~fiEllM~ •. -4; 
JJAJJrr.-_~, . a~A.,.,, ..... ,..t.·. M . . . .... '" 

•• '"_;;• <ll'lw,., ~., f'1'C-4107'r .· )(' -
Tiri t. P trfow14 ~t. l'rrf;ruz. . ,,, ' 

6 - J Q J ·-:;-- ~. 
C' bt nl!~ ] tUllt~ J Ji1unis.. ,,, ·• 

. Kogfì:., V1cil. Sm:z, · -

... ... '.;· ...• ,.,· 
·. -~~~~ 

- ·.i_-;_ . ~~~-

~ .~ 
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·----~-..~rr~r-~--~- .. ~ .. "'~ . • --r ~'\ . • ... :tr> . :· . :~·;.l;VZ:Wff:ala<: ~--t.a ~·I . . 
. ~ -

. T-t - J) J i.;&. i'ur G V •. T T a ~ 
Kul. · · ;: · Strf. · .. Str""'· 
H4L:ir., St1114ntt. _. Str1'4. . ; .. . ~rg11tb, · Merrmas:-e. JJ-rtr:c1'4r,u1. t .Rmtj}tr~ · <?11ririer. . . C.:lo. 

,,~~ Gian~· · · A.me. 4'/11imU1. ·: 
~-~--~':~~~. i ~vz;""' ea ad. ~i, •. · 

----......:: .t .• -- . ' \ ~. ~....&. .... 

l'i$f.J,•·~ · -...<iffJ]mt. ftltnt. . • 
-Fi<:&r. Peofit. · CoJ.itatio. 

- · ~ure#~ · ··. · CMttir. Cor • 
..B.u, ·.· .... · ~ Cb/if:· ~ C ~/'"I. 
·G11~ :,, · T eulx. . o",z;. 
Dù, D-tnt. Dtnr.,· 
Dil, L4'!~•""·· · LingU:t,, 
~gz/~. Boucbe. Os. · 
Bum, Nez. N".(UI' • 
.Ku!agh, · · Orestlt. · Aur'H. 
Sax.4/; . · . .B.irbe. · Bttrb11. 

) 

:i:li, . , - ~ . .hf 4it1.::. ~. ~ :Jff 41"~. 
·---P.mnt.r~ ·. · . Do1gt •. • - IJigitiu. 

Dtmtzx.1 011ile. -, 1'ng11U. · 
Jfi~, · J'jeJ • . ; Pes •. 
Arrt1,, · • Dci. Ttrj.11. 
.Haj!, i Pmtrt. Pmtn.. 
.B% · · Seigneur. DominU!. 
Tfeltbi,. : ~.,oblt. Nobilu. 
DtMultt~ .Jti:Tu. Diuts. · 
Cb11ri/, • .: p o11re. P -''1Jtr •.. 
FacJ,,,'> · Poure. lnops. · 
Sehr;. · e o 11r1 w. .L1ber,.ii1. 

,., ... *~* ij 
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Tfiftfi,. 
Cb1mlia:, .. 
çhur. 
Jtgtfa x,. 

I . 

I H S,. T lt ~ C T J O X - - -. ·:.~ 
l'"~·~-' Labo11r1"'• : Jlgrito14. . . 

· P 4:Jf tt11t. . AJdiioM~ ~-- -. -, 
.-!11e11glt. c~c1'1. l :·_ .. ·-·~ 
JJo"teu:r. . ClA:.JM1 •. :- . ~ ~~~~;: 

.,, •.•• :)t'I 

PtK> . Fort. .. · Fortu. · .: .. :-: :. ... 
Ei, ,--~--~~- -,_.,RAA-:.~ .... ,. ~-.~"- -.~ 

"'-./' • & ~ ... • . ~ 

T. r;, . . ... - o /\ . "··~..;.~ _ _-:. iJ Jag, . J 411J. · · , w~intl.: -~-- , 
Cut.,tl, J,'e1111. P i:lclur. _. 
Jx, . . . ·· . ·.Blanc. Aib1M • .l • · ·,_ ·;-.:~ 

Kr~il, . .:_ ~ug{'9. RNbtr • ... -~--· .. : . 
.... 1tj?,/, ~ 1·1rJ.-. PiriJ~ • .-:_~'Xf~ · . 
. Hatfltt~· . .Mal<tilt. JEger • ... ~· -.~· ... ·:·.·:_~_._~.-.( e ara, ./\

1 
oir. . N '%!'· '. . ~ <'' . 

Jarama~,. flf111111aù. M11.l111~ ·. -~ <.:·>. 
Maft~ra r> tleli. Sot.-. Stitlzw •. .. --/t~-~~-~--
~ùwly, .. • .· . · , . Dc_mm.1ge • . D4mnofw4~,;_}."1): . ·. Fti Jel'V - <. -. :. . · C"in,,. ... L11a11111 -~- "<.__·:_·-~~, :_ . . a, ~,. . - . . o· • , =- ..•. """-

. ·. ·. -- -~ ·L·c Nom dcs bcfies. . · j\·:}~~:~7fi~-~ 
. . . . -: . . . . .. "-. '.,. ·;-:·)' •··· 
· Gjit:!na11ar. <. Bcfle. _. · ~zt,l/11. · ~- ... ~~:1L:<\ 
l'hil, _.... ·-_ ~ltpbant~· IdtJbM~--~-~:~?:~~~~-\ 
De"e• · Cbame1tH. Camel•. · .. >~~-
( h11rrr, l'Jult. )1.-f Ml.z. _ :·---.;.~-
J'lt, Cheual. ~ E'JlllU~ .:: · ·: ... :~ ... ·;·_ 
Ej/ex, .A/ne. 4Jimu. · 
T(utfgtr1 Bvfflt. .Bl4b11l1M •. 
Tftgtr,. 1'11cht. Y«cd. 
1'K11~,0(11~, B~11f. · .Bos. 
C oi11, ./Jrebi4. Ouù~ . 

•A.: .... 

~ 1,... • 
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i) s~ :1·._ :t. 'AN G v·.1 · T .. , Jt ·<t:... 
Cefi, · .. ·. · ' Cbiture. ·:.. · Capr". · ' 

IJomut,; ' :. Por:. · .: P orrlU • 
,.. . Geik; ~ Cerf. · · · · Cerinu • 

• \r T 1111fa~a : ·. < Liture. • · . ~ · Lt}'';t.! •· · 
~ ... ; __ ~~~-~KMrt. ·::~<!up. . .. · ;60. __ Lui"~!!. · 
·~.;,,.. ~~-~"\"-.i:g~ ----~.~ -*""" 
~-~l..~-'""C4Z. 

') 

TJx.i~ · .Regndrt. · rulpu. 
Kttli, . Chat. · Fe!U • . 
TfirfailJ ·.~ .-~. Rat; · JHsu.- ., ' 
Cbaangft4~ , Formiv 1-'"ormk4. ;. · 
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7- LES QUATRES PREMIERS LIVRES DES NAVIGATIONS ET PEREGRINATIONS 

ORIENTALES, DE NICOLAS DE NICOLA Y DAUPHINOYS, SEIGNEUR D' ARFEUILLE, 

V ARLET DE CHAMBRE, & GEOGRAPHE ORDINAIRE DU ROY 

Alcoram (3) 

(L. 3-pg 122) en diuers lieux & pa/ f ages de leur Alcoram, que Dieu a promis à tous Mu/ulmans 

[ ... ] leur Alcoram 

(L. 3-pg 125) [ ... ] Alcoram [ ... ] 

Arab 

[Arab (I); Arabe (1 ); Arabes (4)] 

(L. 1-pg 17) Alger [ ... ] les Maures la nommerent Gezeir, Arab Elgezair, qui en leur 13.gage fignifie i jles, à 

cauje qu'elle e/t voi/ine des ijles Maiorque, Minorque [ ... ] 

(L. 3-pg 122) le Tempie de la Mecque (par les Arabes appellé Alkaaba) 

(L. 3-pg 122) la cité de Damas, ou au Caire, que les Arabes appellent Alkair, où la Carouanne j'y a/ jemble 

(L. 4-pg 137) loix, moeurs, cou/tumes [ ... ]&maniere de viure anciennes & modemes desArabes 

(L. 4-pg 137) fameuje cité de Petra[ ... ] combien que les vulgairesArabes l'appellent Rabach 

(L. 4-pg 149) diuer/es langues [ ... ]Mais en Ture ny Arabe, ne leur [agli Ebrei ]eft pennis d'imprimer 

Arabesque ( 1) 

(Pr.-pg 6) Grec ejcrit & vulgaire, Turque, Arabejque, Latin, ltalien, & François 

Arabic 

[Arabique (l); Arabiques (l); Arabicque (l)] 

(Pr.-pg 6) M. Guillaume Pojtel, lequel ayant par fa diligence acquis cognoi/ /ance de la langue Latine, 

Hebraique, Chaldaique, Syriaque, Grecque & Arabicque 

(L. 3-pg 105) lettres Grecques, Arabiques, [ ... ]fans autrement parler de la Turquejque 

(L. 3-pg 121) Et par ce qu'en langueArabique la Laine j'appelle Sophy 

Arabie (9) 

(Pr.-pg 7) le Sieur d'Aramont es parties Orientales de Grece, Turquie, Surye, Iudée, Pale/tine, Egypte, 

Arabie, Armenie & Af /irie 

(L. 3-pg 111) peregrines en plu/ieurs & diuer/es religions [ ... ] comme la Barbarie, J'Egypte, J'Arabie, la 

Per/e[ ... ] & tout le pais de la Turquie 

(L. 4-pg 137) trois prouinces: à jçauoir I'Arabie Petrée, J'Arabie De/erte & l'Arahie Heureuje. L'Arabie 

Petrée fut ain/i nommée du nom de la trejantique & fameuje cité de Petra [ ... ] combien que les vulgaires 

Arabes l' appellent Rabach 
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(L. 4-pg 138) La /econde Arabie ( qui e/t la De/erte eft de p1us grande e/tendue [ ... ] 

(L. 4-pg 139) les principaux lieux de ce/te Arabie, près de la mer rouge 

(L. 4-pg 139) La tierce Arabie, ain/i nommée d' Arabe fils d'Apollo de Babylon [ ... ] /epare la ludée de 

l'Egypte 

A/pre 

[A/pre (l); A/pres (6)] 

(L. 2-pg 65) Iani/ /aires: & a chacun d'eux de Soulde par an cinq mil af pres. 

(L. 2-pg 67) Le Capitaine de ce Sarail appelé Capienga/ /i e/tau/ /i Eunuque, & a appointement ou /oulde 

de f oixàte A f pres. 

(L. 3-pg 84) Les gages des Iani/ /aires [ ... ]de quatre à huict Afpres par iour 

(L. 3-pg 89) Les Bolucz Ba/sis font chefs de bande, ou Capitaines de cent Ianif /aires, ayans e/tat de 

/oixante Af pres par iour 

(L. 3-pg 90) Le Capitaine generai des Iani/ /aires [ ... ] a mille Af pres de gages par iours, & /ix mille ducats 

de Timar, que nous appellons pen/ions 

(L. 3-pg 90) un Iani/ /airiazigi, c'e/t à dire l'ejcriuain des Ianif faires, qui e/t /tipendié de cent Afpres par 

iour 

(L. 3-pg 101) Emimmutpagi, c'e/t à dire grand argentier [ ... ] ejt proui/ionné de cinquanteAfpres par iour 

(L. 3-pg 125) un Mangor, qui ejt la huictieme partie d'un Afpre 

Baing/Bain 

[Baings (3); Bains (9)] 

(L. 1-pg 17) Quant aux edifices [ di Algeri], autres le palais royal il y a plu/ieurs belles maij ons des 

particuliers [ ... ] grand nombre de baings 

(L. 2-pg 51) [ ... ] des baings. 

(L. 2-pg 66) En cejt enclos eft encore le Sarail de la Sultane femme du gràd Ture, accòpagné de bains tres 

magnifiques. 

(L. 2-pg 70) DES BAINS ET MANIERE DE LAUER DES TURCS 

(L. 2-pg 70) En Conjtantinople, comme pareillement en toutes les autres cités Mahumetizées en la Grece, 

A/ie & Afrique, je treuue grand nombre de tres beaux Bains [ ... ] à l'imitation des anciens Grecs 

(L. 2-pg 71) Voyla quant aux Bains modemes de Turquie, que les Turcs appelent Tjchmuns 

(L. 2-pg 72) Les femmes des Turcs ont par ordinaire coujtume & ancienne objeruation ( ... ] d'aller aux 

Bains, tant pour l'entretenement de leur /anté, que pour l'embellij f ement de leurs perj onne. 

(L. 2-pg 72) Ainji doncq les Turques e/tans reclu/es fans perrnij jion de jortir, ny apparoijtre en publicq, 

/i ce n'ejt pour aller aux bains 

(L. 2-pg 72) Dont aduient qu' entre les femmes de Leuant y a tres grande amitié, ne procedant que de la 

frequentation & priuauté des bains 

(L. 2-pg 72) n'e/t merueille ji les bains j ont cou/tumierement frequentés des Turques 
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(L. 2-pg 78) bien parées [ ... ] aux baings. 

(L. 3-pg 117) vagans [i Torlaquis] j euls par les villes & bourgades, juyuant les bains, tauemes [ ... ] 

Barbare I Barbre[ cfr. "Vulgaire"] 

[Barbare (5); Barbares (6); Barbre (l); Barbres (I)] 

(Pr.-pg 3) les vices barbares 

(Pr. -pg 6) diuer j es langues tant regulieres que vulgaires & Barbares 

(L. 1-pg 18) le veu [ ad Algeri] auj /i plujieurs Maures montez jur cheuaux Barbres, fans jelles, bride, 

ejtriefs ny ejperons 

(L. 2-pg 71) prenant ces brutaux Barbares [ i Musulmani] ce lauement du corps exterieurement, & non de 

celuy, qui j'entend de l'interieur de l'ame. 

(L. 3-pg 79) Barbare infidelité 

(L. 3-pg 84) coujtume certes tres barbare, cruelle & plus que tyrannique [ ... ] ejt le vTay prejage exemplaire 

de la prochaine ruine de ce grand Empire Orientai 

(L. 3-pg 91) Ianij jaires, monté jur quelque beau cheual Ture ou Barbre 

(L. 3-pg 117) la bejtialité de ce Barbare peuple ejt /i lourde [ ... ] 

(L. 3-pg 119) ils tiennent depeinte une cymeterre fendue par le milieu [ ... ] par. aduenture ces be jtiaux & 

barbares Turcs 

(L. 3-pg 121) plujieurs entre ce barbare & rujtique peuple 

(L. 3-pg 122) Turcs, Mores & toutes telles barbares nations viuants en 1'objeruance de la loy, & 

commandemens du faulx prophete Mahomet 

(L. 4-pg 143) [ ... ] coujtume plus que Barbare 

(L. 4-pg 171) les Grecs en leur ancienne maniere de viure ejtoyent fort rujtiques & Barbares. 

Barbarie ( 4) 

(L. 1-pg 12) nous accou/tames en Barbarie 

(L. 1-pg 31) Tripoly ejt une cité de Barbarie [ cfr. per definire Algeri, Nicolay affermava, a pg 17 "Alger 

ejt cité d' Afrique"] 

(L. 3-pg 99) Alger de Barbarie 

(L. 3-pg 111) peregrines en plujieurs & diuerjes religions [ ... ] comme la Barbarie, l'Egypte, I' Arabie, la 

Per/ e [ ... ] & tout ]e pais de la Turquie 

Bazar (1) 

(L. 1-pg 32) i'allay veoir le marché des Turcs ( qu'ils appellent Bazar) 

Beze/tan (4) 

(L. 2-pg 67) accoujtrument de ces femmes: pour me contenter feit ve/tir deux Turques publiques de fort 

riches habits, qu'il envoya querir au Bezej tan 

(L. 2-pg 74) iene veux oblierà deferire le lieu appelé Bezef tan, qui eft une mai/on grande, & quarrée, & 

haute [ ... ] ayant quatre portes. 
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(L. 2-pg 74) Le Bezeftan ejt tous les iours ouuert [ ... ] except le vendredy, qui ejt le iour de repos des Turcs. 

(L. 2-pg 74) le judit Bezej tan, eft le lieu, où f e vendent les cho/es plus precieu/es. 

(L. 2-pg 60) Bofphore Thracien 

Bo f phore (1) 

Cloi/tre 

[Cloi/tre (1); Cloiftres (l)] 

(L. 2-pg 66) [nel Serraglio c'è] un porche /ouftenu par colònes à la mode d'un c/oiftre de moine 

(L. 2-pg 69) font de /emblables pareure & eftoffe les cloif tres d'alentour, d'une /inguliere beauté 

Con/tantinople (16) [ cfr. '"Stambolda", "Biz.ance"] 

(Pr.-pg 6) Sieur d' Aramont [ ... ] demeure /on [del Re di Francia] Agent en Conjtantinople 

(L. 1-pg 9) PARTEMENT ET VOIAGE DU SIEUR D'ARAMONT (AMBA/ f ADEUR POUR LE ROY 

AUPRES DU GRAND TURC) DE CONj TANTINOPLE [ ... ] 

(L. 1-pg 9) [ D' Aramont] party de la cité de Conjtantinople, des anciens appellée Bizance & par les Turcs 

Stambolda 

(L. 1-pg 16) [ ... ] Còf tantinople [ ... ] 

(L. 2-pg 50) deux Cantars, qui vallent chacun octante Hoccha, poix de Coftantinople 

(L. 2-pg 60) DE LA FONDATION DE BYZANCE DES MODERNES APPELLEE CONJTAlvTINOPLE 

(L. 2-pg 63) cefte de/ olable perte de Conf tantinople, chef de I' empire Oriental, enjemble de la ville de 

Pera, par les Turcs appelée Galata 

(L. 2-pg 65) notables cho/es, qui pour le iourd'huy fe trouuent à Conftantinople, font l'Hippodrome, que 

les Turcs appellent Atmayden. 

(L. 2-pg 65) le Sarai!, où habite ordinairement le grand Seigneur Ture, quand il eft en Còftantinople. 

(L. 2-pg 69) y a en Conf tàtinople trois autres belles Mojquées accompagnées de leurs Amarathes (qui font 

comme ho/pitau.x) fontaines 

(L. 2-pg 70) En Conf tantinople, comme pareillement en toutes les autres cités Mahumetizées [il sottolineato 

è nostro] en la Grece, Afie & Afrique, /e treuue grand nombre de tres beaux Bains [ ... ] à l'imitation des 

anciens Grecs 

(L. 2-pg 77) Pera ou Galata [ ... ] e/t cité qui j'appelle vulgairement Pera, d'un vocable Grec, qui ejt à dire, 

dela: parce qu'elle e/t /ituée au dela du Canal, vis à vis de Còftantìnople 

(L. 3-pg 81) ceux cy [alcuni Azamoglans] font conduits à Conjtantinople, & baillez à I' Aga des Azamoglans 

ou Ianif f erots, qui les di/tribue au /eruice des Iani/ /aires 

(L. 3-pg 83)Mahomet expugnateur de la grand' cité de Conj tantinople, & u/urpateur de l'Empire Oriental 

(L. 3-pg 84) Conftantinople, Pera (ou Galata) [ ... ] & autres lieux de la domination du grand Ture 

(L. 3-pg 85) DES !ANNI/ f AIRES, RE/IDANS A LA PORTE DU GRAND SEIGNEUR, OU A 

COh'j T ANTINOP LE 

88 



-111500-

(L. 3-pg 85) ceux [ì Giannizzeri ] qui n'ont point de femmes, font ordonnés deux quartiers en la cité de 

Con f tantinople 

(L. 3-pg 96) plufieurs à Conj tantinople me l'ont affermé. 

(L. 3-pg 107) enuoye à Conf tantinople, pour eftre prefenté à la porte du Grand Seigneur 

(L. 4-pg 151) Les Armeniens conuerfent comme eftrangers, en Turquie & en Grece, mefmement à 

Conf tantinople, & Pera 

Con/ tantinopolitain 

[Conftantinopolitains (1 )] 

(L. 2-pg 60) [ ... ] Conj tantinopolitains [ ... ] 

Couuert 

[Couuert (l); Couuerts (l); Couuerte (4)] 

(L. 2-pg 72) Ce vaje ainfi garni eft porté couuert d'un riche pauillon de velours, ou f atin cramoify enrichi 

d'or & d'argent 

(L. 3-pg 99) [i lottatori ]la tefte couuerte d'un bonnet de velours noir 

(L. 3-pg 11 O) cheuuaux chaftrés, & couuerts fur les croupes d'un drap de coleur purpurine 

(L. 3-pg 119) ef cabelle couuerte d'un drap ou tapis verd 

(L. 3-pg 125) oudre de cuir, pleine d'eau de fontaine ou cijteme [ ... ]couuerte par def fus d'un beau drap de 

couleur brodé 

(L. 4-pg 145) brocat d'or figuré à fleurs de diuerjes couleurs, couuerte d'un grand voile pendant fort bas fur 

le derriere. 

Couuerture (2) 

(L. 2-pg 72) [una ragione per cui le donne frequentano i bagni] eft pour auoir excuf able occafion & honefte 

-couuerture de fortir de leurs maifons, où elles font continuellement enfermées pour la grande ialoufie de 

leurs maris 

(L. 3-pg 117) ces impofteurs Torlaquis foubs couleur & couuerture de leur faulfe religion [ ... ] 

Cymeterre 

[Cyneterre (2); Cymeterres (1 )] 

(L. 2-pg 74) toutes fortes de draps d'or [ ... ] Camelots & fins Moccaiars, Arcs Turquois, Rondelles & 

Cymeterres 

(L. 3-pg 83) les Ianif jaires [ ... ]portent toutes annes, comme la Cymeterre, & un poignard, auec la perite 

hache pendue à la ceinture 

(L. 3-pg 93) Ils [gli arcieri ]portent pour leurs annes la cymiterre & en la main l'arc d'oré tendu 

(L. 4-pg 143) [ ... ] fes armes ejtoyent la Cymeterre, & le poignard, & à la main dextre le Bufdeghan 

De/couuert 

[De f couuertes ( 1)] 

(L. 1-pg 19) quàt aux femmes des Turcs ou Maures, on ne les veoit gueres aller defcouuertes 
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Di/cipline (1) 

(L. 3-pg 83) Et f emble que les Turcs occupateurs de fon Empire [ di Alessandro il Macedone] foyent auf /i 

imitateurs en la difcipline militaire des antiques Roys de Macedoine 

Diuers 

[Diuers (5); Diuer/e (l); Diuer/es (15)] 

(Pr.-pg 3) l'un des principaux & plus nece/ /aires organes à la peregrination e/tangere e/t la communication 

de la langue, ralliant les hommes de diuer f es regions 

(Pr.-pg 3) toutes les nations diuerfes 

(Pr.-pg 6) diuerjes langues tant regulieres que vulgaires & Barbares 

(L. 2-pg 51) diuerf es couleurs 

(L. 2-pg 66) feuillages à la Iame/que de diuerfes couleurs 

(L. 2-pg 69) marbres de diuerfes couleurs 

(L. 2-pg 78) larges bracelets, carquans pendants & afficquets, garnies de diuerfes pierreries 

(L. 3-pg 79) par diuers mai/tres Eunuques 

(L. 3-pg 80) Les plus gentils de ces Azamoglans [ ... ] j'adonnent à iouer diuers in/truments 

(L. 3-pg 95) damas figuré en diuerf es couleurs 

(L. 3-pg 95) haut pennache de plumes d' Aigrettes, omé d'autres diuerjes & rares petites plumes de diuers 

oi/eaux. 

(L. 3-pg 99) hommes forts & robu/tes, membres & nerueux de diuerfes nations: mais la plus part Mores, 

Indiens ou Tartares, appelés par les Turcs Peluianders, ou Gure/ /is 

(L. 3-pg 111) peregrines en plu/ieurs & diuerjes religions [ ... ] comme la Barbarie, l'Egypte, l' Arabie, la 

Per/e[ ... ] & tout le pais de la Turquie 

(L. 3-pg 115) Beaucoup plus e/trange & be/tiale eft la vie & façon de faire des Deruis, en tout diuerfe & 

autre que celle des Giomailers & Calenders . 

. (L. 3-pg 115) gros anneaux de Ia/pe en diuerfes couleurs de tres rare beauté. 

(L. 3-pg 115) Ils habitent [ ... ] en diuers lieux de la Turquie. 

(L. 3-pg 122) en diuers lieux & pa/ /ages de leur Alcoram, que Dieu a promis à tous Mu/ulmans 

(L. 3-pg 125) pour faire trouuer l'eau plus belle [ .. .i Sacquaz] mettent dedens lata/ /e plu/ieurs & diuerfes 

pierres de Calcedoine, Ia/pe & Lapis .Azuli 

(L. 4-pg 145) brocat d'or figuré à fleurs de diuerjes couleurs, couuerte d'un grand voile pendant fort bas /ur 

le derriere. 

(L. 4-pg 149) diuerjes langues [ ... ]Mais en Ture ny Arabe, ne leur [agli Ebrei ]eft permis d'imprimer 

Empereur 

[Empereur (7); Empereurs (4)] 

(L. 1-pg 9) Solyman Empereur des Turcs 

(L. 2-pg 43) partement du Sieur D' Aramont [ ... ] aupres de Solyman Empereur des Turcs [ ... ] en Leuant 
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(L. 2-pg 62) Mehemet 2, & 8 Empereur des Turcs 

(L. 2-pg 62) Con/ tanti~ Empereur des Romains 

(L. 2-pg 63) Baiazet 2 du nom & 9 Empereur des Turcs 

(L. 2-pg 65) [1'ippodromo] e/t la p]ace, où ]es Empereurs faijoyent anciennement courir les cheuaux 

(L. 2-pg 65) y tient [ al castello suddetto ] le gràd Ture teJle garde, parce que luy & les autres Empereurs 

Turcs f es predece/ f eurs y ont tou/iours tenu leur thre/ or. 

(L. 3-pg 83) Amurat /econd du nom, & /eptiéme Empereur des Turcs 

(L. 3-pg 97) du temps des autres Empereurs Turcs, les Peicz que nous appelons Laquais, differoyent de 

beaucoup en leurs habits, cou/tumes & maniere de faire 

(L. 3-pg 97) grand Cham Cublay Empereur des Tartares 

(L. 4-pg 148) Orcan Seigneur des Turcs fils & /ucce/ f eur du premier Othoman, qui e/t feit chef des Turcs, 

& qui premier donna le nom de /anoble//e à leurs Empereurs. 

Empire (6) 

(L. 3-pg 83) Mahomet expugnateur de la grand' cité de Con/tantinople, & u/urpateur de I' Empire Orientai 

(L. 3-pg 83) Et /emble que les Turcs occupateurs de fon Empire [di Alessandro i] Macedone] /oyent au/ /i 

imitateurs en la di/cipline militaire des antiques Roys de Macedoine 

(L. 3-pg 84) cou/tume certes tres barbare, cruelle & pJus que tyrannique [ ... ] e/t le vray pre/age exemplaire 

de la prochaine mine de ce grand Empire Orientai 

(L. 3-pg 84) car tout ain/i que l'Empire Romain Uans comparai/on plus grand, & mieux ordonné que celuy 

des Turcs) [ ... ] 

(L. 3-pg 85) en aduiendra il à I' Empire des Turcs, par la faction des Iani/ /aires, qui efliront un &rand 

/eigneur à leur vo]onté [ ... ] aprés le decha/ /eront de fon Empire 

Femme 

[Femme (4); Femmes (15)] 

(L. 1-pg 19) quàt auxjèmmes des Turcs ou Maures, on ne les veoit gueres aller de/couuertes 

(L. 2-pg 51) Lesfèmmes d'e/tat portent leurs robbes & cottes de velours, /atin, damas, ou autre riche /oye 

blàche, ou d' autre couleur bien voyàte 

(L. 2-pg 51) lesfemmes mariées à la difference des filles, au lieu de cre/pe portent /ur leurs e/paules un beau 

linge blanc, comme la neige 

(L. 2-pg 53) [gli abitanti di Chio] ob/eruent une telle cou/tume d'antiquité. Que /i unejèmme apres la mort 

de fon mari[ ... ] 

(L. 2-pg 66) En ce/t enclos ejt encore le Sarail de la Sultane /emme du gràd Ture, accòpagné de bains tres 

magnifiques. 

(L. 2-pg 67) DU v1EIL SARAIL OU SARAIL DES FE1'vfMES 

(L. 2-pg 67) dedans le/quelles [le camere del Serraglio] habitent lesfemmes & concubines du grand Ture 

(L. 2-pg 67) accou/trument de ces femmes: pour me contenter feit ve/tir deux Turques publiques de fort 
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riches habits, qu'il envoya querir au Bezeftan 

(L. 2-pg 68) FEMME VE/TUE A LA fURIEJ\1NE [ ... ] FEJv!ME TURQUE VE/TUE A LA MORE/ QUE 

(L. 2-pg 70) ceux des Sarailz du grand Ture, de fesfemmes, & de fes Bafchaz 

(L. 2-pg 72) Lesfemmes des Turcs ont par ordinaire couftume & ancienne obferuation [ ... ] d'aller aux Bains, 

tant pour l'entretenement de leur fanté, que pour l'embellif fement de leurs perfonne. 

(L. 2-pg 72)jèmmes de ba/ e/tat, ou còdition, ains au/ /i des plus gràdes & ill/tres dames 

(L. 2-pg 72) pour ob/eruance retenue des anciens, qui ainfi tenoyent clo/es leursfemmes & filles es derrieres 

de leurs mai f ons 

(L. 2-pg 72) Dont aduient qu'entre les fèmmes de Leuant y a tres grande amitié, ne procedant que de la 

frequentation & priuauté des bains 

(L. 2-pg 72) me/mement les.fèmmes d'eftat volontiers j'y acheminent [ai bagni] 

(L. 2-pg 78) DES FEMlv!ES ET FILLES GRECQUES, ET PEROTIES FRANCQUES DE PERA OU 

GALATA 

(L. 2-pg 78) Les habits desfemmes & filles Grecques & Perottes Francques font /i riche & magnifiques, qu'à 

peine [ ... ] f eroit il croyable. 

(L. 3-pg 85) ceux [i Giannizzeri ] qui n'ont point de femmes, font ordonnés deux quartiers en la cité de 

Con f tantinople 

Gynaice 

[Gynaices (1 )] 

(L. 2-pg 72) pour obferuance retenue des anciens, qui ainfi tenoyent clo/es leurs femmes & filles es 

denieres de leurs mai/ons, qu'ils appeloyent Gynaices. 

Ialou/ie (I) 

(L. 2-pg 72) [una ragione per cui le donne frequentano i bagni] ejt pour auoir excujable occajion & honejte 

couuerture de fortir de leurs mai/ons, où elles font continuellement enfermées pour la grande ialoufie de 

leurs maiis 

lanni//aire I Iani//aire 

[Iannij /aire (l); Iannif faires (6); Ianij faires (20)] 

(L. 1-pg 13) Jannif f aires pour receuoir lAmba/ f adeur qui luy pre/ enterent un beau cheual Ture 

(L. 1-pg 29) [ a Tripoli] annoncer noftre venue au Bafch~ qui fut auf ji toft renuoyé auec un Raiz de 

gallere, & un lannif /aire pour receuoir l'ainba/ fadeur 

(L. 1-pg 33) Les Jannijfaires & Azappis [ ... ] 

(L. 2-pg 60) la tour de garde (qui e/t dans la mer, appellée la tour des !anni/ Jaires) 

(L. 2-pg 65) lanif f aires: & a chacun d'eux de Soulde par an cinq mil ajpres. 

(L. 2-pg 66) un nòbre de Capigis & Janif faires 

(L. 3-pg 80) Les autres [ Azamoglans] [ ... ]font baillez au f eruice des Ianif f aires, Spachis, ou Capitaines. 

(L. 3-pg 81) ceux cy [alcuni Azamoglans] font conduits à Conjtantinople, & baillez à l'Aga des Azamoglans 
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(L. 3-pg 83) les lanif faires [ ... ]portent toutes armes, comme la Cymeterre, & un poignard, auec la perite 

hache pendue à la ceinture 

(L. 3-pg 84) chacune dixaine de Janif f aires allans à la guerre a un pauillon ou tente & un dixenier chef de 

chambre, appellé en leur langue Oda Ba/ /i 
(L. 3-pg 84) Les gages des 1anif faires [ ... ]de quatre à huict A/pres par iour 

(L. 3-pg 84) les legions Pretorianes (qui auiour d 'huy j e peuuent aucunement repre f enter par les I ani f f aires) 

(L. 3-pg 85) en aduiendra il à l'Empire des Turcs, par la faction des 1anif jaires, qui ef1iront un grand 

jeigneur à leur volonté ( ... ] aprés le dechaj feront de fon Empire 

(L. 3-pg 85) comme il ne peut faillir d'aduenir au grand Ture, j'il ne retrenche à /es Ianif faires tel 

outrageux pillage 

(L. 3-pg 85) DES IAlV..NljfAIRES, REjIDANS A LA PORTE DU GRAND SEIGNEUR, OU A 

CON f T ANTINOPLE 

(L. 3-pg 87) ces deux ejtats de Janif faires mariés, ou non ma.tiés [ ... ] 

(L. 3-pg 89) Les Bolucz Bajsis font chefs de bande, ou Capitaines de cent Janif faires, ayans ejtat de 

foixante A/pres par iour 

(L. 3-pg 89) [ ... ] deuant l'e/quadron deslaniffaires. 

(L. 3-pg 90) Boluch BaBi Capitaine de cent Janij faires, appellé par les Turcs, lannif faire Aga, ou Agah, qui 

en leur langue jignifie bajton 

(L. 3-pg 90) un Ianij jairiazigi, c'ejt à dire l'efcriuain des lanif faires, qui ejt ftipendié de cent Ajpres par 

1our 

(L. 3-pg 90) quand il (il Sultano) tient fa court & maifon ouuerte (ce qu'il fait deux fois la femaine) il e/t 

tenu donner un repas aux Janif faires 

(L. 3-pg 91) le grand /eigneur marche par pais ou va à la Mo/quée, l'Aga cheuauche tout /eul aprés 

l'ejquadron des Janij faires 

(L. 3-pg 93) archers des Janif faires, pour la garde ordinaire du corps du grand jeigneur 

(L. 3-pg 102) ils ont en tejte la Zarcole bianche, comme les Jannif faires 

(L. 3-pg 122) un bon nombre de lanif faires deputés pour la /eureté [ ... ] & /auuegarde de la Carouuanne 

Leuant (10) 

(Pr.-pg 6) LES AMBAj f ADEURS DE FRANCE EN LEUANT 

(Pr.-pg 7) M. Pierre Bellon diligent annotateur des chojes qu'il a veues, cogneues & objeruées durant le 

voyage qu'il a fait en Leuant 

(L. 1-pg 10) PARTIMENT DU SIEUR D'ARAMONT [ ... ] POUR RETOURNER EN f A LEGATION EN 

LEUANT AUPRES DU GRAND TURC 
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(L. 1-pg 17) par quarte de Grec à Leuàt 

(L. 2-pg 43) partement du Sieur D'Aramont [ ... ] aupres de Solyman Empereur des Turcs [ ... ] en Leuant 

(L. 2-pg 48) là [a Tripoli] on en [di satin] fait des meilleurs & plus beaux, qu'en nul autre lieu du Leuàt 

(L. 2-pg 72) Dont aduient qu'entre les femmes de Leuant y a tres grande amitié, ne procedant que de la 

frequentation & priuauté des bains 

(L. 3-pg 95) j'en vont loger dans un Carua/ /eras, qui e/t comme une grange ou grande e/curie en lieu 

d'ho/telerie, car il ne f'en trouue nulle en tout le pais de Leuàt 

(L. 3-pg 102) Ils ont une autre maniere de j'eniurer fans le vin, c'e/t auec rapi~ qui e/t une compo/ition 

faite auec du pauot blanc:& d'icelle u/ent ordinairement non jeulement les Turcs, mais au/ /i [ ... ] autres 

peuples du Leuuant 

(L. 4-pg 149) ils [gli Ebrei]la commodité & ufage de parler & entendre toutes autres fortes des langues 

pratiquées en Leuant 

(L. 4-pg 151) grandes traffiques des Marchandi/es de Leuàt, com.me Camelots, Mocayars, /oyes & Tapis de 

Surie 

Mahomé 

[Mahomés ( l)] 

(L. 1-pg 40) deuxMahomés [ ... ] 

Mabometique I Mahomedi/te I Mahometi/te[ cfr. "Mu/ulman''] 

[Mahometique (2); Mahomedi/tes (l); Mahometi/tes (4)] 

(L. 3-pg 107) DES CADILE/QUERS, GRANS DOCTEURS EN LA LOY MAHOMETIQUE 

(L. 3-pg 110) Pellerins Turcs, les Moreslvfahomediftes 

(L. 3-pg 110) Ces quautre ordres de faul/e religion Afahometique, font en leur langue appelés Giomailers, 

Calenders, Deruis, & Tori a qui s. 

(L. 3-pg 122) ces beftiauxMahometif tes 

(L. 3-pg 125) fectateursMahometif tes 

(L. 4-pg 139) le peuple [ dell'Arabia deserta] tire plus /ur le noir, que le blanc, & font tous Mahometi f tes 

(L. 4-pg 180) les Grecs en la mi/ erable /eruitude des me/creans Mahometif tes, contrains à tributs 

in/ upportables 

Maure/More 

[Maures (4); Mores (5)] 

(L. 1-pg 14) feu/mes vi/ités de gràd nombre de Turcs & Maures 

(L. 1-pg 17) Alger [ ... ] les Maures la nommerent Gezeir 

(L. 1-pg 18) le veu [ad Algeri] au/ /i plu/ieurs Maures montez /ur cheuaux Barbres, fans /elles, bride, 

e /triefs ny e f perons 

(L. 1-pg 19) quàt aux femmes des Turcs ouMaures, on ne les veoit gueres aller de/couuertes 

(L. 3-pg 99) hommes forts & robu/tes, membres & nerueux de diuer/es nations: mais la plus part Mores, 
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Indiens ou Tartares, appelés par les Turcs Peluianders, ou Gure/ /is 

(L. 3-pg 11 O) Pellerins Turcs, les Mores Mahomedi/tes 

(L. 3-pg 122) Turcs, .Mores & toutes telles barbares nations viuants en l'ob/eruance de la loy, & 

commandemens du faulx prophete Mahomet 

(L. 3-pg 124) la plus part de ces pelerins ( que Jes Turcs appellent Hagiflars) font Mores 

(L. 3-pg 125) grand Ture, grand nombre des Turcs & Mores appelent Sacquaz 

Mehemet ( 4) I Mahomet (7) 

(L. 2-pg 62) Mehemet 2, & 8 Empereur des Turcs 

(L. 2-pg 67) Il y a encore fur le milieu de la cité le vieil Sarail, qui fut premierement edifié & habité par 

Mehemet 

(L. 2-pg 69) la premiere de /es Mo/quées, & Amarathes, fut edifiée par Sultan.Nfehemet 2 

(L. 3-pg 79) les plus beaux [tra gli Azamoglans] font choi/is pour e/tre mis au Sarail du grand Seigneur 

Ture, où ils font endoctrinez en la loy de Mahomet 

(L. 3-pg 83) fecte du faux propheteMahomet 

(L. 3-pg 83)Mahomet expugnateur de la grand' cité de Con/tantinople, & u/urpateur de l'Empire Orientai 

(L. 3-pg 116) Seigneur Sultan lvfehemet 

(L. 3-pg 119) la Joy de~Mahomet. 

(L. 3-pg 121) Plu/ieurs /e treuuent entre les Turcs qui /e di/ent [ ... ] parens deA1ahomet 

(L. 3-pg 121) à nuls autres, qui à ceux qui par droitte tigne fe di/ent parens de Mahomet, n'eft pennis de 

porter le Tulbant verd 

(L. 3-pg 122) Turcs, Mores & toutes telles barbares nations viuants en l'objeruance de la loy, & 

commandemens du fau]x prophete Atf ahomet 

Memorable [cfr. "Merueilleus"] 

[Memorable ( 1 ); Memorables (I)] 

(L. 2-pg 53) La feconde cho/ e memorable eft [ ... ] 

(L. 2-pg 65) tout auprés [all'ippodromo] un gràd Colo/ /e: auquel font entaillées, par hijtoires les cho/es 

memorables, qui ont e/té faites en l'Hippodrome. 

Merueille (I) 

(L. 2-pg 72) n'e/t merueil/e /i les bains font cou/tumierement frequentés des Turques 

Merueilleus I Merueilleu/ement [cfr. "Merueilleus"] 

[Marueilleu/e (2); Merueilleu/ement (1)] 

(L. 1-pg 17) Ce/te ville [Algeri] e/t [ ... ] merueil/euf ement peuplée 

(L. 1-pg 18) la multitude du peuple [di Algeri] qui e/t merueilleufe 

(L. 3-pg 110) ils [ i Cadilesquers ] portent un tulbant de meruei/leufe grandeur & gro/ jeur, ayant la pointe 

du milieu (qu'ils appelent Mogeui/i) plus ba/ /e & plus e/pai/ /eque les autres ordinaires 

More/que (1) 
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(L. 2-pg 68) FEMME VE/TUE A LA /URIENNE [ ... ] FEMME TURQUE VE/TUE A LAMOREf QUE 

Mo/quée 

[Mo/quée (6); Mo/quées (4)] 

(L. 1-pg 17) par /inguliere artifice [ ... ] edifiée leur principalle & maitre/ feMofquée 

(L. 1-pg 31) [a Tripoli ci sono] quelques Mo f quées, & ci/temes voultées 

(L. 1-pg 39) du grand Temple ouA1ofquée de la cité [di Tripoli] 

(L. 2-pg 69) après la prin/e de la cité [ di Costantinopoli ] les Turcs le changerent en lv!ofquée [ da tempio 

che era] 

(L. 2-pg 69) y a en Con/tàtinople trois autres belles Mojquées accompagnées de leurs Amaratbes (qui font 

comme ho/pitaux) fontaines 

(L. 2-pg 69) la premiere de /es Mo f quées, & Amaratbes, fut edifiée par Sultan Mehemet 2 

(L. 2-pg 71) les Mahumetizés [ il sottolineato è nostro ] y [ ai bagni ] vont le plus /ouuent [ ... ] pour 

l'ob/eruance de leur loy, qui còmande à tous Mu/uhnans de n'entrer en leursMofquées 

{L. 3-pg 89) quàd le grand Seigneur va à laMofquée [ ... ] 

(L. 3-pg 91) le grand jeigneur marche par pais ou va à la lvfojquée, l'Aga cheuauche tout feul aprés 

1 'e f quadron des I ani f f aires 

{L. 3-pg 93) aller au Sarail, jinon quand le /eigneur veut monterà cheual, pour aller [ ... ] à laMofquée. 

Mu/ulman [ cfr. "Mahometique"] 

[Mu/ulman (l); Mu/ulmans (2)] 

(L. 2-pg 71) 1es Mahumetizés [ il sottolineato è nostro ] y [ ai bagni ] vont le plus jouuent [ ... ] pour 

l'ob/eruance de leur loy, qui còmande à tous Mufulmans de n'entrer en leurs Mojquées, fans j'eftre 

premierement bien laués & purifiés 

(L. 3-pg 122) en diuers lieux & pa/ f ages de leur Alcoram, que Dieu a promis à tous Muf ulmans 

(L. 3-pg 124) le Cady Mufulman 

Natolie ( 4) [ cfr. "Turquie"] 

(L. 2-pg 60) trauerj es vers Calcidonie en la Natolie 

(L. 2-pg 66) en la Natolie au lieu appelé par les Turcs, Scutary 

(L. 3-pg 81) laNatolie (qui e/t la perite Ajie, vers Burfie & Caramanie) 

(L. 3-pg 11 O) Nato/ie (qui eft la vraye Turquie) 

Palais (2) 

(L. 1-pg 13) au Palais (lequel eft /itué /us le milieu de la ville [di Algeri]) 

(L. 1-pg 17) Quant aux edifices [ di Algeri], autres le palais royal il y a plu/ieurs belles mai/ons des 

particuliers 

Porte 

[Porte (7); Portes (2)] 

(L. 2-pg 66) La premiere & plus gràde porle, par où l'on entre dàs ce Sarail du co/té de S. Sophie [ ... ] 
o; 
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(L. 2-pg 66) vers ]a poine du Sarai] [ ... ] y a une autre porte, par où ]e Seigneur /e va embarquer 

(L. 2-pg 67) il y a /eulement deux portes, dont l'une e/t ordinairement ouuerte & bien gardée par Eunuques 

(L. 2-pg 74) iene veux oblier à deferire le lieu appelé Beze/tan, qui e/t une mai/on grande, & quarrée, & 

haute [ ... ] ayant quatre portes. 

(L. 2-pg 77) Hors ]a porte qui regarde au bout du port e/t l' A.r/ enal du grand f eigneur 

(L. 3-pg 85) DES IANNI/ f AIRES, RE/IDANS A LA PORTE DU GRAND SEIGNEUR, OU A 

CON jT ANTINOPLE 

(L. 3-pg 87) des Amba/ /adeurs e/tràgers de quelque loy, ou nation qu'ils joyent venus à la porte ou court du 

grand Ture[ ... ] 

(L. 3-pg 107) enuoye à Con/tantinople, pour e/tre pre/ enté à la porte du Grand Seigneur 

(L. 3-pg 107) la cour du grand Seigneur (qu'ils [i Cadilesquers] appellent la porte) 

Sarail 

[Sarail (26); Sarailz (1)] 

(L. 2-pg 60) l'Amba/ /adeur renuoya en Pera pour gaigner [ ... ]la pointe du Sarai/ 

(L. 2-pg 65) DU SARAIL, AUQUEL HABITE LE GRAND SEIGNEUR TURC 

(L. 2-pg 65) le Sarai/, où habite ordinairement le grand Seigneur Ture, quand il e/t en Cò/tantinople. 

(L. 2-pg 65) Et e/t iceluy Sarai/ clos de fortes & hautes murailles. Au milieu jur une colline /e veoit un beau 

& delectable iardin 

(L. 2-pg 66) En ce/t enclos eft encore le Sarai/ de la Sultane femme du grad Ture, accòpagné de bains tres 

magnifiques. 

(L. 2-pg 66) La premiere & plus gràde porte, par où l'on entre dàs ce Sarai/ du co/té de S. Sophie 

(L. 2-pg 66) tous ceux qui vont faire la court au Sarai/, font coujtumiers de de/cendre de cheual 

(L. 2-pg 66) vers la poine du Sarai/[ ... ] y a une autre porte, par où le Seigneur je va embarquer 

(L. 2-pg 67) DU VIEIL SARAIL OU SARAIL DES FEMMES 

(L. 2-pg 67) Il y a encore fur le milieu de la cité le vieil Sarai/, qui fut premierement edifié & habité par 

Mehemet 

(L. 2-pg 67) Dans ce Sarai/ il y a plu/ieur mai/onnettes jeparées auec leurs charnbres, cui/ines [ ... ] 

(L. 2-pg 67) [il Sultano tiene le donne] les tiens dans ce Sarai/ bien ve/tues, nourries, & entretenues /oubs 

l' e /troite garde des Eunuques. 

(L. 2-pg 67) Le Capitaine de ce Sarai/ appelé Capienga/ /i e/tau/ /i Eunuque, & a appointement ou /oulde 

de /oixàte A/pres. 

(L. 2-pg 66) Et à nuls autres qu'au grand Seigneur & Eunuques du Sarai/ [ ... ] il n'e/t permis en aucune 

maniere de les veoir. 

(L. 2-pg 66) un Eunuque [ ... ]qui de fon ieune aage auoit e/té nourry dans le Sarai/ 

(L. 2-pg 70) ceux des Sarailz du grand Ture, de f es femmes, & de f es Ba/ chaz 

(L. 2-pg 72) ill/tres darnes: qui frequentent les leurs [i bagni ]priués en leur mai/on ou Sarai/ 
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(L. 2-pg 77) Eft auf fi hors de la vì1le [di Costantinopoli] le Sarai/ des Azamoglans, ou Ianif ferots 

(L. 3-pg 79) les plus beaux [tra gli Azamoglans] font choifis pour eftre mis au Sarai/ du grand Seigneur 

Ture, où ils font endoctrinez en la loy de Mahomet 

(L. 3-pg 80) on les [gli Azamoglans] depute les uns à porter de l'eau, ou du bois par les offices, les autres à 

tenir net le Sarai/ 

(L. 3-pg 81) Les còmif faires deputez à leuer les enfans chreftiens [gli Azamoglans], après auoir mis les plus 

beaux [ ... ] au Sarai/ du grand Ture 

(L. 3-pg 81) mené au Ture, Mahometizé, & mis au Sarai/ 

(L. 3-pg 93) al1er au Sarai/, finon quand 1e feigneur veut monterà cheual, pour aller [ ... ] à la Mof quée. 

(L. 3-pg 95) Antonio Menauino Geneuois, qui fut noury ieune ejclaue dans le Sarai/ du temps de Sultan 

Baiazet 

(L. 3-pg 1O1) il tient dans fon Sarai/ cent cinquante cuijiniers 

(L. 3-pg 101) la cuifine du grand Ture, & de celle de /on Sarai/ 

Sieur I Seigneur I f eigneur 

[Sieur (4); Seigneur (34); Seigneurs (2); /eigneur (15)] 

(Pr.-pg 6) le long voiage du Sieur d' Aramont en Per/ e auec le grand Seigneur Ture 

(L. 1-pg 9) PARTEMENT ET VOIAGE DU SIEUR D'ARAMONT ( Ai\1BAj j ADEUR POUR LE ROY 

AUPRES DU GRAND TURC) DE CONjTANTINOPLE [ ... ) 

(L. 1-pg 29) le grand feigneur 

(L. 1-pg 30) le Grand Sieur 

(L. 1-pg 37) grand feigneur 

(L. 2-pg 43) partement du Sieur D' Aramont [ ... ] aupres de Solyman Empereur des Turcs 

(L. 2-pg 53) deu.x Seigneurs Mahonnes [ hanno il controllo ] f ur le gouuemement du Maf tic 

(L. 2-pg 58) grad Ture [ ... ] gràd Seigneur 

(L. 2-pg 60) le premier Dragomà du Grand Seigneur 

(L. 2-pg 63) les autres grands Seigneurs Turcs [ ... ] demeurent iufques à huy à la maijon des Othomans. 

(L. 2-pg 65) le Seigneur y [ al castello delle sette torri ] va bien peu f ouuent. 

(L. 2-pg 65) DU SARAIL, AUQUEL HABITE LE GRAND SEIGNEUR TURC 

(L. 2-pg 65) le Sarail, où habite ordinairement le grand Seigneur Ture 

(L. 2-pg 66) le Seigneur habite [ il Serraglio ] la plus part de l'e/té, pour ejtre le lieu fort ejleué, frais & 

abòdant en bònes eaues. 

(L. 2-pg 66) une grande ejcurie, dans laquelle le Seigneur tient ordinairement de quaràte à cinquàte de jes 

plus beau.x cheuaux. 

(L. 2-pg 66) vers la poine du Sarail [ ... ] y a une autre porte, par où le Seigneur fe va embarquer 

(L. 2-pg 67) Il [il Capiengassi] a joubs luy quarante autres Eunuques pour le commun /eruice de ces dames, 
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de/ quelles les f eigneur fe f ert, quand il luy plai/t. 

(L. 2-pg 66) Et à nuls autres qu'au grand Seigneur & Eunuques du Sarail [ ... ] il n'e/t permis en aucune 

maniere de les veoir. 

(L. 2-pg 77) Hors la porte qui regarde au bout du port e/t l' Ar/enal du grand feigneur 

(L. 2-pg 78) !:,rrand Seigneur 

(L. 3-pg 79) les plus beaux [tra gli Azamoglans] font choi/is pour e/tre mis au Sarail du grand Seigneur 

Ture, où ils font endoctrinez en la loy de Mahomet 

(L. 3-pg 80) ieelle [ la neve raccolta dagli Azamoglans ] ence fraiz lieux [ il Carlich ] re/ eruée, /ert pour 

rafre/ehir en temps chaud le breuuage du feigneur. 

(L. 3-pg 80) Et font [gli Azamoglans] /oubz un Capitaine appelé Agiander Aga/ /i ( ... ] habillé aux de/pens 

du Seigneur. 

(L. 3-pg 81) apprenti/ /age de Iani/ /erots [ ... ] nourriz (comme les autres) aux de/pens du grand feigneur 

(L. 3-pg 81) ]e grand Seigneur 

(L. 3-pg 81) Cheualier Georges Ca/triot ( par les Turcs appelé Scander bey, c'e/t à dire le Seigneur 

Alexandre, le preu des preux [ ... ] 

(L. 3-pg 85) en aduiendra il à l'Empire des Turcs, par la faetion des Iani/ /aires, qui ejliront un grand 

feigneur à leur volonté [ ... ] aprés le decha/ /eront de /on Empire 

(L. 3-pg 85) DES IA~TNij f AIRES, RE/IDANS A LA PORTE DU GRANO SEIGNEUR, OU A 

CON/TANTINOPLE 

(L. 3-pg 87) impetrer au gràd Seigneur, [ ... ] auancement à plus haut degré à /çauoir de Spachis, [ ... ] ou autres 

e/tats 

(L. 3-pg 87) le Seigneur les veuille faire ca/ /er de l'e/tat de lani/ /aires: ils font enuoyé A/ /aries, c'e/t à 

dire gardes de chajteaux ou villes 

(L. 3-pg 89) quàd le grand Seigneur va à la Mo/quée [ ... ] 

(L. 3-pg 91) grand Seigneur 

(L. 3-pg 91) le grand feigneur marche par pais ou va à la Mo/quée, lAga cheuauche tout /eul aprés 

l' e f quadron des Iani f f aires 

(L. 3-pg 93) archers des Iani/ /aires, pour la garde ordinaire du corps du grand feigneur 

(L. 3-pg 93) Et quand le grand Ture, leur Seigneur [ ... ] 

(L. 3-pg 93) aller au SaraiL /inon quand le feigneur veut monterà cheual, pour aller [ ... ] à la Mo/quée. 

(L. 3-pg 95) Outre le nombre des Solaquis, le grand Seigneur a d'abondant quarante Laquais, ou eftafiers de 

nation Per/ienne 

(L. 3-pg 95) Ces Peicz trottent au deuant du Grand Seigneur [ ... ] en leur cour/e ils /e retournent la face vers 
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le feigneur [ ... ] en criant hautement Alau deicheriu17 , Dieu mantienne long temps le Seigneur en telle 

puif /ance & profperité. 

(L. 3-pg 99) DES LUITEURS DU GRAND SEJGNEUR APPELES, GUREBIS OU PELlJIANDERS 

(L. 3-pg 99) Car le grand feigneur pour une de fes accouftumée recreations entretient à /es gages 

(L. 3-pg 99) grand feigneur 

(L. 3-pg 101) DES CUISINIERS ET ALTTRES OFFICIERS DE BOUCHE DU GRANO SEIGNEUR & DE 

V'ORDINAIRE MANIERE DE MANGER DES TURCS 

(L. 3-pg 101) pour la cui/ìne /ecretede la bouche du feigneur: & autres pour celle du commun. 

(L. 3-pg 101) il plai/t au feigneur luy faire donner au iour de leur grand Bairam qui eft leur Pa/que 

(L. 3-pg l 05) les Medecins publics, que les Turcs appellent Echim, le Grand Seigneur a les f iens propres 

(L. 3-pg 107) enuoye à Con/tantinople, pour e/tre pre/enté à la porte du Grand Seigneur 

(L. 3-pg 107) la cour du grand Seigneur (qu'ils [i Cadilesquers] appellent la porte) 

(L. 3-pg 116) Seigneur Sultan Mehemet 

(L. 4-pg 143) le premier Delly que ie veu, fut en Adrinople, e/tant auec le Seigneur d' Aramòt [il sottolineato 

è nostro J 
(L. 4-pg 145) grand Seigneur Ture 

(L. 4-pg 148) Orcan Seigneur des Turcs fils & /ucce/ /eur du premier Othoman, qui e/t feit chef des Turcs, 

& qui premier donna le nom de fa noblef fe à leurs Empereurs. 

(L. 4-pg 151) [ ... ] à tous defquels le grand Seigneur pennet viure à leur arbitre [ ... ] en luy baillant le Carach 

ou tribut d'un ducat pour tefte tous les ans. 

/ilence (1) 

(L. 2-pg 66) /i y a il un /i gràd f Uence 

/ingulier 

l/inguliere (3)] 

(L. 1-pg 10) Madame d' Aramont attendoit fon mary d'un tres ardent defir & f inguliere affection 

(L. 1-pg 17) par f inguliere artifice [ ... ] edifiée leur principalle & mai tre f f e Mo f quée 

(L. 2-pg 69) font de f emblables pareure & ejtoffe les cloiftres d'alentour, d'une f inguliere beauté 

Sultan 

[Sultan (3); Sultane (l)] 

(L. 2-pg 66) En ce/t enclos e/t encore le Sarail de la Sultane femme du gràd Ture, accòpagné de bains tres 

magnifiques. 

(L. 2-pg 69) la premiere de /es Mo/quées, & Amarathes, fut edifiée par Sultan Mehemet 2 

(L. 3-pg 95) Antonio Menauino Geneuois, qui fut noury ieune e/claue dans le Sarail du temps de Sultan 

17 In corsivo nel testo 
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Baiazet 

(L. 3-pg 116) Seigneur Sultan Mehemet 

f uperf tition ( 1) 

(L. 2-pg 72) veu doncq toutes ces cau/es /u/dittes, c'e/t à /çauoir mondicité des corps, /anté, fuperftition, 

liberté de f ortir, & la/ ciue volupté [ ... ] 

Tourquois (I) 

(L. 2-pg 48) quatre tappis Tourquois 

Ture 

[Ture (39); Turcs (52); Turque (2); Turques (4)] 

(Pr.-pg 6) Grec e/crit & vulgaire, Turque, Arabe/que, La~ Italien, & François 

(Pr.-pg 6) le long voiage du Sieur d' Aramont en Per/e auec le grand Seigneur Ture 

(L. 1-pg 9) PARTEMENT ET VOIAGE DU SIEUR D'ARAMONT (AMBA/ /ADEUR POUR LE ROY 

AUPRES DU GRAND TURC) DE CON/TANTINOPLE [ ... ] 

(L. 1-pg 9) Solyman Empereur des Tures 

(L. 1-pg 9) [ D' Aramont] party de la cité de Con/tantinople, des anciens appellée Bizance & par les Tures 

Stambolda 

(L. 1-pg 10) PARTIMENT DU SIEUR D'ARAMONT [ ... ] POUR RETOURNER EN f A LEGATION EN 

LEUAArr AUPRES DU GRAND TURC 

(L. 1-pg 13) Ianni/ /aires pour receuoir 1' Amba/ f adeur qui luy pre/enterent un beau cheual Ture 

(L. 1-pg 14) feu/mes vi/ités de gràd nombre de Turcs & Maures 

(L. 1-pg 16) un Ture, qui 1uy bailla /on tulbant & fa robbe 

(L. 1-pg 18) La plu/part de ceux que l'on appelle Turcs en Alger ( ... ]font Chre/tien reniez & Mahumetizez 

[ il sottolineato è nostro ]de toutes nations 

(L. 1-pg 19) quàt aux femmes des Turcs ou Maures, on ne les veoit gueres aller de/couuertes 

(L. 1-pg 32) i'allay veoir le marché des Turcs ( qu'ils appellent Bazar) 

(L. 1-pg 32) les Tures menerent leur artillerie & gabions aux tranchées 

(L. 2-pg 43) partement du Sieur D' Aramont [ ... ] aupres de Solyman Empereur des Tures 

(L. 2-pg 43) gràd Ture 

(L. 2-pg 51) prince des Turcs 

(L. 2-pg 58) gràd Ture [ ... ] grad Seigneur 

(L. 2-pg 63) ce/te de/ o]able perte de Con/tantinople, chef de I' empire Orientai, en/emble de la ville de Pera, 

par les Turcs appelée Galata 

(L. 2-pg 63) les autres grands Seigneurs Turcs [ ... ] demeurent iu/ques à huy à la maifon des Othomans. 

(L. 2-pg 63) Baiazet 2 du nom & 9 Empereur des Turcs 

(L. 2-pg 65) notables chofes, qui pour le iourd'huy fe trouuent à Conftantinople, font l'Hippodrome, que les 
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Turcs appe11ent Atmayden. 

(L. 2-pg 65) DU CHA f TEAU DES SEPT TOURS PAR LES TURCS APPELE' IADICULA 

(L. 2-pg 65) y tient [ al castello suddetto] le gràd Ture telle garde parce que luy & les autres Empereurs 

Tures f es predece/ f eurs y ont tou/iours tenu leur thre/ or. 

(L. 2-pg 65) DU SARAIL, AUQUEL HABITE LE GRAND SEIGNEUR TURC 

(L. 2-pg 65) le Sarail, où habite ordinairement le grand Seigneur Ture 

(L. 2-pg 66) En ce/t enclos e/t encore le Sarail de la Sultane femme du gràd Ture, accopagné de bains tres 

magnifiques. 

(L. 2-pg 66) en la Natolie au lieu appelé par les Tures, Scutary 

(L. 2-pg 67) dedans le/quelles [le camere del Serraglio] habitent les femmes & concubines du grand Ture 

(L. 2-pg 67) Beglierbeis, Ba/ chas & Capitaines pre/entées au grand Ture 

(L. 2-pg 67) accou/trument de ces femmes: pour me contenter feit ve/tir deux Turques publiques de fort 

riches habits, qu'il envoya querir au Beze/tan 

(L. 2-pg 68) FEMME VE/TUE A LA /URIENNE [ ... ] FEMME TURQUE VE/TUE A LA MORE/ QUE 

(L. 2-pg 69) piatte peinture les Tures leur ont creué les yeux 

(L. 2-pg 69) après la prin/e de la cité [di Costantinopoli] les Tures le changerent en Mo/quée [da tempio 

che era] 

(L. 2-pg 70) DES BAINS ET MANIERE DE LAUER DES TURCS 

(L. 2-pg 70) ceux des Sarailz du grand Ture, de /es femmes, & de /es Ba/ chaz 

(L. 2-pg 71) Et telle pa/te [ P/ilothre] u/ent les Tures & les Turques 

(L. 2-pg 71) Voyla quant aux Bains modemes de Turquie, que les Tures appelent T/chmuns 

(L. 2-pg 72) Les femmes des Turcs ont par ordinaire cou/tume & ancienne ob/eruation [ ... ] d'aller aux 

Bains, tant pour l 'entretenement de leur f anté, que pour l' embelli f f ement de leurs per f onne. 

(L. 2-pg 72) Ain/i doncq les Turques e/tans reclufes fans permi/ /ion de /ortir, ny apparoi/tre en publicq, 

/i ce n'e/t pour aller aux bains, où encore elles vont à face voilée [il sottolineato è nostro]. 

(L. 2-pg 72) n'e/t merueìlle /i les bains font cou/tumierement frequentés des Turques 

(L. 2-pg 74) Le Bezeftan e/t tous les iours ouuert [ ... ] except le vendredy, qui e/t le iour de repos des Turcs. 
(L. 2-pg 77) le Grand Ture 

(L. 3-pg 79) DE L'ORIGINE, VIE ET IN/TITUTION DES AZAMOGLANS, ENFANS DE TRIBUT 

LEUE' /UR LES CHRE/TIENS /UBIECTS & TRIBUTAIRES DU GRAND TURC 

(L. 3-pg 79) Azamoglans, font les enfans que le grand Ture[ ... ] 

(L. 3-pg 79) les plus beaux [tra gli Azamoglans] font choi/is pour e/tre mis au Sarail du grand Seigneur 

Ture, où ils font endoctrinez en la loy de Mahomet 

(L. 3-pg 81) Les comi/ /aires deputez à leuer les enfans chre/tiens [gli Azamoglans], après auoir mis les plus 

beamc [ ... ] au Sarail du grand Ture 
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(L. 3-pg 81) Cheualier Georges Caftriot ( par les Tùrcs appelé Scander bey, c'eft à dire le Seigneur 

Alexandre, le preu des preux [ ... ] 

(L. 3-pg 81) mené au Ture, Mahometizé [il sottolineato è nostro], & mis au Sarail 

(L. 3-pg 81) ces Chreftiens reniez, font pires [ ... pg 82] que ne font les Turcs naturels 

(L. 3-pg 83) Amurat fecond du norn, & feptiéme Empereur des Turcs 

(L. 3-pg 83) la plus pui/ /ante force [quella dei Giannizzeri] de l'exercite du grand Ture. 

(L. 3-pg 83) Et f emble que les Turcs occupateurs de fon Empire [ di Alessandro il Macedone] f oyent au/ /i 

imitateurs en la di/cipline militaire des antìques Roys de Macedoine 

(L. 3-pg 84) Con/tantinople, Pera (ou Galata) [ ... ] & autres lieux de la domination du grand Ture 

(L. 3-pg 84) car tout ain/i que l'Empire Romain (fans comparai/on plus grand, & mieux ordonné que celuy 

des Turcs) [ ... ] 

(L. 3-pg 85) en aduiendra il à !'Empire des Turcs, par la faction des Iani/ faires, qui efliront un grand 

/eigneur à leur volonté [ ... ] aprés le dechaf feront de fon Empire 

(L. 3-pg 85) comme il ne peut faillir d'aduenir au grand Ture, j'il ne retrenche à f es Ianif /aires te] outrageux 

pillage 

(L. 3-pg 85) où nous contons par mois, les Tures content par Lunes à la mode des anciens Grecs [il 

sottolineato è nostro] 

(L. 3-pg 87) des Amba/ /adeurs e/tràgers de quelque loy, ou nation qu'ils foyent venus à la porte ou court du 

grand Ture [ ... ] 

(L. 3-pg 90) Boluch BaBi Capitaine de cent Ianif f aires, appellé par les Turcs, Ianni/ f aire Aga, ou Agah, qui 

en leur langue f ignifie baf ton 

(L. 3-pg 91) Ianif /aires, monté /ur quelque beau cheual Ture ou Barbre 

(L. 3-pg 93) DES SOLAQUIS, ARCHERS ORDINAIRES DE LA GARDE DU GRAND TURC 

(L. 3-pg 93) Et quand le grand Ture, leur Seigneur [ ... ] 

(L. 3-pg 97) du temps des autres Empereurs Turcs, les Peicz que nous appelons Laquais, differoyent de 

beaucoup en leurs habits, cou /tumes & maniere de faire 

(L. 3-pg 99) le Ture a retenu la Paleftre des Athletes: c'e/t à dire la lutte 

(L. 3-pg 99) hommes forts & robu/tes, membres & nerueux de diuer/es nations: mais la plus part Mores, 

Indiens ou Tartares, appelés par les Turcs Peluianders, ou Gure f f is 

(L. 3-pg 101) DES CUISINIERS ET AUTRES OFFICIERS DE BOUCHE DU GRANO SEIGNEUR & DE 

L'ORDINAIRE MANIERE DE MANGER DES TURCS 

(L. 3-pg 101) autres officiers de cui/ine du grand Ture 

(L. 3-pg 1 O l) la cui/ine du grand Ture, & de celle de fon Sarail 

(L. 3-pg l 01) maniere ordinaire de manger des Turcs [ ... ] les Turcs /e contentent de viandes /imples 

(L. 3-pg l 02) Ils ont une autre maniere de f'eniurer fans le vin, c'ejt auec l'Opium, qui ejt une compo/ition 

faite auec du pauot blanc:& d'icelle u/ ent ordinairement non f eulement les Turcs, mais au/ fi [ ... ] autres 
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peuples du Leuuant 

(L. 3-pg l 05) les Medecins publics, que ]es Tures appellent Echim, le Grand Seigneur a les /iens propres 

(L. 3-pg 107) la domination du grand Ture[ ... ] un Sangiac Ture ( que nous appeHons gouuemeur) 

(L. 3-pg 107) l'e/tat de la mai/on du grand Ture à pre/ent regnant [ ... ] 

(L. 3-pg 110) Pellerins Turcs, ]es Mores Mahomedi/tes 

(L. 3-pg 115) DE LA TIERCE SECTE DES RELIGIEUX TURCS APPELES DERUIS 

(L. 3-pg 119) ils tiennent depeinte une cymeterre fendue par le milieu [ ... ] par aduenture ces be/tiaux & 

barbares Turcs 

(L. 3-pg 121) Plu/ieurs /e treuuent entre les Turcs qui /e di/ent [ ... ] parens de Mahomet ]es uns de/quels 

portent le tulbant de couleur verde, & tout le re f te du tulbant blanc [ ... ] au contraire des Turcs, les Sophiens 

(qui font les Per/es) portent le rouge. 

(L. 3-pg 121) par deri/ion les Turcs les [i Persiani ]nomment Ke/ulbach, c'e/t à dire te/te rouge. 

(L. 3-pg 122) Turcs, Mores & toutes telles barbares nations viuants en l'ob/eruance de la loy, & 

commandemens du faulx prophete Mahomet 

(L. 3-pg 124) la plus part de ces pelerins ( que les Turcs appellent Hagijlars) font Mores 

(L. 3-pg 125) grand Ture, grand nombre des Turcs & Mores appelent Sacquaz 

(L. 4-pg 141) la plus part d'eux font /ubiects & tributaires du grand Ture 

(L. 4-pg 143) Les Tures les appelent Dellys: qui e/t à dire fols hardis. 

(L. 4-pg 143) les armées du grand Ture 

(L. 4-pg 143) Iuppon, & /es longues & larges chau/ /es, des Turcs appelées Saluares, les bottines ou 

brodequins de Marroquin 

(L. 4-pg 145) grand Seigneur Ture 

(L. 4-pg 148) Orcan Seigneur des Turcs fils & /ucce/ /eur du premier Othoman, qui e/t feit chef des Turcs, 

& qui premier donna le nom de /a noble/ /e à leurs Empereurs. 

(L. 4-pg 149) diuer/es langues [ ... ]Mais en Ture ny Arabe, ne leur [agli Ebrei ]e/t permis d'imprimer 

(L. 4-pg 151) Par ce qu 'à nuls autres /inon aux Turcs, n'e/t permis à porter le tulbant fimplement blanc 

(L. 4-pg 154) quant à 1' Armeni e mineur, la plus grand part d'iceUe eft maintenant f oubs le ioug & 

domination du grand Ture 

Turcomanie ( 1) 

(L. 4-pg 152) l'Armenie maieur, au iourd'huy dite Tureomanie: & en lamineur qui retient encore /on nom. 

(L. 1-pg 29) l'armée Turquefque 

(L. 1-pg 30) la nation Turquejque 

Turque/que 

[Turquejque (7); Turquefques (l)] 

(L. 3-pg 81) la mefchanceté de la nation Turquejque [ ... ] 

(L. 3-pg 93) une large, & riche ceinture à la Turquejque 
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(L. 3-pg 95) le grand Seigneur a d'abondant quarante Laquais, ou eftafiers de nation Perfienne, appelés en 

leur langue Turquefque Peicz, ou Peiclars 

(L. 3-pg 95) cinq iournées Turquefques 

(L. 3-pg 102) nation [ ... ] Turquejque 

(L. 3-pg 105) lettres Grecques, Arabiques, [ ... ]fans autrement parler de la Turquefque 

Turquie (7) [ cfr. "Natolie''] 

(Pr.-pg 7) le Sieur d' Aramont es parties Orientales de Grece, Turquie, Smye, Iudée, Palejtine, Egypte, 

Arabie, Armenie & Af /irie 

(L. 2-pg 50) la perite A fie. qui e ft la vraye Turquie [ il sottolineato è nostro ] 

(L. 2-pg 71) Voyla quant aux Bains modemes de Turquie, que les Tw-cs appelent T/chmuns 

(L. 3-pg 110) Natolie (qui e/t la vraye Turquie). 

(L. 3-pg 111) peregrines en plu/ieurs & diuer/es religions [ ... ] comme la Barbarie, l'Egypte, I' Arabie, la 

Per/ e [ ... ] & tout le pais de la Turquie 

(L. 3-pg 115) Ils habitent [ ... ] en diuers lieux de la Turquie. 

(L. 4-pg 151) Les Armeniens conuer/ent comme e/trangers, en Turquie & en Grece, me/mement à 

Con/tantinople, & Pera 

Turquois 

[Turquois (2); Turquoi/ es (1 )] 

(L. 2-pg 70) couuers d'e/tores ou tappis Turquois 

(L. 2-pg 74) toutes /ortes de draps d'or [ ... ] Camelots & fins Moccaiars, Arcs Turquois, Rondelles & 

Cymeterres 

(L. 3-pg 83) [i Giannizzeri] portent un chapperon de feutre blanc, qu'ils appellent Zarcola, omé /ur le frot 

d'une frize, ou Guirlande de fin or[ ... ] enrichi de Rubys, Turquoif es, & autres 

Voile (1) 

(L. 4-pg 145) brocat d'or figuré à fleurs de diuer/es couleurs, couuerte d'un grand voile pendant fort bas /ur 

le derriere. 
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8- PLANTZ, PORTRAITZ ET DESCRIPTIONS DE PLUSIEURS VILLES ET 

FORTERESSES, TANT DE L'EUROPE, AfIE, & AFRIQUE, QUE DES INDES, & TERRES 

NEUUES : LEURS FONDATIONS, ANTIQUITEZ, & MANIERES DE VIURE: AUEC 

PLU flEURS CARTES GENERALES & P ARTICULIERS, fERUANT À LA 

COfMOGRAPHIE, IOINTES À LEURS DECLARATIONS. LE TOUT MIS PAR ORDRE, 

REGION PAR REGION, PAR ANTOINE DU PINET 

Arabe/que 

[Arabe/que (I); Arabe/ques (l)] 

(pg 272) la langue Arabe f que & Turque/ que 

(pg 280) la plus gro/ /e & plus haulte Pyramide qui /oit, elle e/t faite de pierresArabejques 

Arabie (5) 

(pg XXVI) [nella zona del secondo clima rientrano] l'Arabie [ ... ] rifle de Chipre 

(pg 4) [ le carte] de l'Egypte, de la Iudee, Arabie, Caramanie, Natolie, Armenie, & generalement de toute la 

terre de Leuant, & des Indes Occidentales 

(pg 271) les Sarrazins, /e ietterent d'Arabie en Afrique 

(pg 274) Ziden d'Arabie 

(pg 274) la Caroane des Egyptiens qui alloyent tous les ans une fois en voyage à la Mecca ville d'Arabie ou 

e/t la chaf je du faux Prophete Mahomet. 

Barbare (1) 

(pg 246) ce/te barbare gent [i Turchi] pour /a jpaciojité encor l'appelle Stampo1da, qui vaut autant à dire, 

comme amp1e Cité 

Barbarie ( l) 

(pg XXVI) [nella zona del primo clima rientrano] la Per/e [ ... ] le Royaume de Turqueftan [ ... ] Alexand.rie 

d'Egypte, les co/tes de Barbarie 

(pgXXVI) 

[ ... ] 
Climatz 

Con/tantinople (1) I Con/tantinoble (9) 

[ cfr. "Byzantio", "Stampolda"] 

Heures Min. 

*Dia Byzantio 14 15 30 

( ... ] * Pline met en un les Climatz de Conftantinople & de Rome 

(pg XXVIII) f ouz le jixieme climat e/t comprin/ e [ ... ] Scutari, Conj tantinoble 

(pg XXX) [sotto l'influenza del segno del cancro stanno ]Turcomanie, la partie d'Egypte qui e/t le long du 
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Nil, le pai"s de Baldak, France, Conf tantinoble, Venife [ ... ] 

(pg 11) au canal de Conftantinoble 

(pg 241) PLA~1 ET MODENE DE L'ILLUjTRE ET IMPERIALE CITE' DE CONjTANTINOBLE 

(pg 244) DEj CRIPTI ON DE LA CITE' IMPERIALLE DE CONj TANTINOBLE 

(pg 244) hautef fe & magnificence de a tres illuftre Conftantinob/e [ ... ] entre les villes plus excellentes de la 

terre 

(pg 244) la cité de Scutari, dite anciennement Chalcedon, qui ejt af fife en Natolie, vis à vis de 

e on f tantinob/e 

(pg 244) canal de Conjtantinoble 

(pg 246) leur jeigneur [ Costantino ]la nommerent de fon nom Conf tantinoble 

Con/ tantinopolitain 

(pg 244) les Conftantinopolitains 

(pg 276) toyles rayées diuerfes couleurs 

(Lett.) en ces diuerf itez de coujtumes 

[Con f tantinopolitains (I)] 

Diuer/e 

[Diuerfes (I)] 

Diuer/itez (2) 

(Lett.) f i l 'homme cognoi f f oit, de f oy, la vertu [ ... ] il ne tomberoit iamais [ ... ] en ces diuer j itez d'opini on 

Empereur (1) 

(pg 272) Ce regne des ~Mammeluz a duré iu/ques à l'an [ ... ] que Sultan Soliman Empereur des Turcz 

f' empara d'Egypte 

Empire (2) 

(pg 221) CARTE & DE/CRIPTION DU PAYS & EAfPIRE DE GRECE 

(pg 246) de fon [di Costantino] Empire 

Femme 

[Femme (I); Femmes (l)] 

(pg 276) Lesfemmes [del Cairo] font fort richement vejtues, & d'ailleurs parees de pierreries fine, tant en 

Carcans que Ia/erans 

(pg 287) ce Sphinx n'auoit e/té autre que Prince/ /e Sphinx Amazone &/emme de Cadmus 

Imperlai 

[Imperial (1 ); Imperiale (1); lmperialle (1)] 

(pg 241) PLANT ET MODENE DE L'ILLUfTRE ET JJ..1PERJALE CITE' DE CONjTM1TINOBLE 

(pg 244) DEf CRIPTI ON DE LA CITE' IJ..1PERIALLE DE CON/TANTINOBLE 

(pg 246) [a Costantinopoli] le grand Seigneur a e/tabli /a re/idence & /eiour Imperia/ 
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Intidele I Intidelle 

[Infideles ( 1 ); lnfiddles ( l )] 

(pg 221) [la Grecia] eftre occupé par Turcs, Infide/es, & Heretiques 

(pg 249) voilà comme Ierufalem ejt demourée entre la main des infidelles 

Leuant (8) 

(Lett.) du cofté de leuant 

(pg XIII) fon [di una Regione del mondo]inclination (que les Grecs appellent Climat) c'eft à dire, j'il tire 

deuers le leuant, ou le ponent, ou bien deuers le f eptentrion, ou midy orientai, ou occidental. 

(pg XV) ceux [ ... ]qui ont mis par ejcrit leurs voyages [ ... ]de tout le Leuant 

(pg XVI) il n'y a ville plus marchande, en tout le Leuant, que la cité de Baudras : aufsi eft le fiege des 

Calìffes 

(pg 4) [le carte] de l'Egypte, de la Iudee, Arabie, Caramanie, Natolie, Armenie, & generalement de toute la 

terre de Leuant, & des Indes Occidentales 

(pg 8) des Regions de Leuant 

(pg 275) la porte de \iÌCtoire, qui regarde vers le Leuant 

(pg 276) de fine toyle de cotton de Leuant 

Mahomet (1) 

(pg 274) la Caroane des Egyptiens qui alloyent tous les ans une fois en voyage à la Mecca ville d' Arabie ou 

eft la chaf fe du faux PropheteMahomet. 

Merueille 

[Merueilles (1)] 

(pg 273) la Guarderobbe generale, ou ejtoyent toutes /ortes d'habitz riches à merueil/es, pour fournir tous 

ceux de la mai fon du So uda 

Merueilleus 

[Merueilleu/ e ( 1 )] 

(pg 276) ilz [gli Egiziani] ont une meruei/leuje indu/trie à mettre couuer les oeufz 

Natolie (2) 

(pg 4) [ le carte ] de l'Egypte, de la Iudee, Arabie, Caramanie, Natolie, Annenie, & generalement de toute la 

terre de Leuant, & des Indes Occidentales 

(pg 244) la cité de Scutari, dite anciennement Chalcedon, qui e/t af jife en Natolie, vis à vis de 

Con/tantinoble 

Porte (2) 

(pg 275) la porte de victoire, qui regarde vers le Leuant 

(pg 276) La tierce porte [del Cairo] e/t dite Bebel Fu~ c'e/t à dire, Porte des Triòphes 

Prince 

[Prince (6); Princes (2); Pricef /e (1)] 
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(Lett.) ou e/t le Prince, ou republique qui tienne ce/te police comme ordonnance de Dieu? 

(Lett.) Il n'y a cho/e qui repre/ente mieux la maie/té de Dieu, qu'un Roy, un Prince, un Gouuemeur, un 

Magi/trat & un homme politique. 

(Lett.) quand il y a un /age Prince ou Gouuerneur en un pai's 

(Lett.) un Prince ou un gentilhomme 

(Lett.) Princes & gentilzhommes 

(Lett.) cognoi/ /ance des Princes & nations 

(Lett.) [ ... ] quand ce grand Homere nous propo/e fon Uli/ /es pour patron de Prince & Capitaine /age & 

accort, il luy baille ces tiltres exceBens d'auoir veu & cognu la forme & maniere de viure de plu/ieurs villes 

& nations. 

(pg X\t1) quant à la Cborographie [ ... ] quel aduantage e/t-ce à un Prince ou Capitaine d'auoir le Par-terre, le 

Plant, le Modene, & ]e paifage d'une ville 

(pg 271) le Prince f aladin [ ... ]Ce Ture fut filz de Azedudin 

(pg 287) ce Sphinx n'auoit e/té autre que Prince/ fe Sphinx Amazone & femme de Cadmus 

Sarrazin 

[Sarrazins ( 1 )] 

(pg 271) les Sarrazins, f e ietterent d' Arabie en Afiique 

Seigneur I /eigneur (4) 

(Lett.) le Seigneur [Dio] 

(pg 246) [a Costantinopoli] le grand Seigneur a e/tabli /a re/idence & /eiour Imperial 

(pg 249) no/tre Seigneur [ Gesù] 

(pg 246) leur feigneur [Costantino ]la nommerent de /on nom Con/tantinoble 

(pg 269) f eigneur de Ieru/alem, laquelle encor tient auiourd'huy Soliman fon filz 

f ingularitez ( 1) 

(pg 246) la Cité [Costantinopoli] illu/tree de telles f ingularitez 

/ingulier 

[fingulieres ( 1 )] 

(pg XV) ny autres cho/es fingulieres en quelque region que ce /oit, & pour e/trange qu'elle ne /oit, qui ne 

/oit maintenant commune à no/tre France? 

Soudan I Sultan I Sodan 

[Soudan (15); Soudans (4); Sultan (4); Sodan (l)] 

(pg 249) e/tant d'accord auec le Soudan [d'Egitto per antonomasia) 

(pg 269) De no/tre temps Soliman Ottoman, ayant cha/ /é le Soudan 

(pg 271) DES SOUDANSD'EGYPTE, DE LEURS ORIGINE & COURT 

(pg 2 71) il [ Saladin ] chargea le nom de Soudan, ou Sultan du Caire, & pour tel f e maintint tou/ iours. 

(pg 271) Duque1 titre indigné le *Soudan de Bagadet, qui pretendoit ce nom de Sultan 
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* c'eft le Sultan de Babylone 

(pg 272) pour retourner au Sodan Saladin 

(pg 272) les Soudans d'Egypte /es /uccef feurs [di Saladin] 

(pg 272) les Mammeluz [ ... ] eleurent pour Soudan un fort braue Mammelu 

(pg 272) de là vint la couftume d'elire toufiours pour Soudans d'Egypte un Cheftien renyé [ ... ] qui fceut 

parler Ture & Circa/ f ien 

(pg 272) Ce regne des Mammeluz a duré iu/ ques à l'an [ ... ] que Sultan Soliman Empereur des Turcz 

f' empara d 'Egypte 

(pg 272) aprés le Soudan, eftoit l'Eddaguadare, qui tenoit qua/i aufsi grande mai/on que le Soudan 

(pg 272) Le Nai Be/ fan eftoit Vi-Soudan au pa1s de Surie 

(pg 272) commettoit-on à ceft eftat [ di "Oftadar" ] ordinairement quelque vieil Gentil-homme Màmelu 

ancien jeruiteur des Soudans. 

(pg 273) la maijon du foudà [ ... ] l'armurier du Soudan ejtoit dict Amirfileh 

(pg 273) ]a Garderobbe du Soudan 

(pg 273) la Guarderobbe generale, ou ejtoyent toutes jortes d'habitz riches à merueilles, pour fournir tous 

ceux de la maij on du Soudà 

(pg 273) Son ejtat [ del "Serbedare"] portoit de faire prouifion d'eau jucree & d_e toutes jortes d'hypocras 

d'eau pour la bouche du Soudan 

(pg 273) les valetz de chambre du Soudan [ ... ] feruoyent de tapijfier 

(pg 2 73) au bagage du Soudà 

Ture 

[Ture (4); Turcs (l); Turcz (6)] 

(pg XXXI) pour venir à leurs noms [ dei venti ], nous les mettrons icy en Grec, Latin, Ture, François, 

Alleman, ltalien, & Efpagnol, à fin que tous l'entendent 

(pg 221) [la Grecia] e/tre occupé par Turcs, Infideles, & Heretiques 

(pg 246) Pera[ ... ] appellee auiourd'huy des Turcz Gallata 

(pg 246) Turcz inhumains 

(pg 249) Ieruf alem tomba entre la main des Turcz 

(pg 249) les Turcz chaj f erent les Chrejtiens 

(pg 269) il yen [di "baume"] une piante en un Iardin du Ture qui eft aupres du vieil Caire 

(pg 2 71) le Prince f aladin [ ... ] Ce Ture fut filz de Azedudin 

(pg 272) pour Soudans d'Egypte un Cheftien renyé [ ... ]qui jceut parler Ture & Circajfien 

(pg 272) Ce regne des Mammeluz a duré iufques à l'an [ ... ] que Sultan Soliman Empereur des Turcz 

j'empara d'Egypte 

(pg 275) Les Turcz )'appellent Kairum, Kayr & Alcayr 

Turco manie (3) 
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(pg XXVIII) la Turcomanie [rientra nella V e VI zona climatica] 

(pg XXX) [sotto l'influenza del segno del cancro stanno ]Turcomanie, la partie d'Egypte qui e/t le long du 

Nil, le pai·s de Baldak, France, Con/tantinoble, Veni/e[ ... ] 

(pg 271) le Roy de *Turcomanie 

* Les anciens Latins l'appellent Taurica cher/one/us: les Tartares la nòment Perekopska & Gexara: & les 

modernes: Tartarie Procopien/ e 

Turque/que (2) 

(pg 272) la langue .Arabe/que & Turquejque 

(pg 276) d'e/carpins faitz fort gentement à la Turquejque. 

Uli//es 
(Lett.) [ ... ] quand ce grand Homere nous propo/e /on Ulif /es pour patron de Prince & Capitaine /age & 

accort, il luy baille ces tiltres excellens d'auoir veu & cognu la forme & maniere de viure de plu/ieurs villes 

& nations. 

Voile (1) 

(pg 276) Elles ont un voile deuant le vi/age d'une certaine /oye qui ejt un peu rude & cler-ty/ /ue pour 

mieux voir les hommes à leur ai/e, /anse/tre veues. 
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APPENDICE D 

I VENTI 

DES VENTZ ( pg XXXI) 

LES SIX VENTZ ORIENT AUX 

Hellejponticus, 

Eft-nort-est 

I 

Ardente, Quarta di Greco 

Zezuodeft. 

II Greco à Leuante. 

Subfolanus, 

E f t Leuante, 

m 
Pouranouflontze Bafchodi, 

Ooft. 

Aufter, 

Sud, 

V ent de midy, 

Vent marin, 

Zuyden, 

m 
Napoloudnio, 

O/tro, 

Mezo di, 

Vent de val, 

Abrego /ud. 
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IV 

V 

VI 

Il 

m 

Altanus, 

Libecchio ab o f tro 

Auftro-afìicus, 

Sud-sud-uue f t, 

Quarta di Garbin, 

Quarta di Lybecchio. 

Terza di Lybecchio, 

Lybecchio Garbin. 

Afiicus, 

Subue fperus, 

Lybs, 

Sud-uuejt, 

Garbin, 

A foro, 

Lybecchio. 

Uuejt-jud-uueft, 

LESSI.X VENTZ OCCIDENTAUX ( pg XXXIllI) 

Libecchio à Ponente 

Fauonius, 

Zephirus, 

Chelidonius, 

Vent jueillu, 

Oueft, 

Uueft, 

Zrudeth Slo!tze, 

- Il 1500-

113 



-Il 1500-

Ponente. 

Mae/tro à Ponente, 

IV 

Me/trai da Ponente 

(pgXXXV) 

Corus, 

Scyrus, 

01ympias, 

V He1le/pontias, 

Uue/t, nort, uue/t, 

Gal ego, 

Quarto di Me/trai. 

Caurus, 

VI Terza di Me/tral, 

Terza di Mae/tro 

Circius, 

Bize Trauer/e, 

V ent des femmes, 

I Gal eme, 

Nort-uue/t, 

Me/trai, 

Mae/tro 

Nort-nort-uue/t, 

II 

Mae /tro da Tramontana. 

Septentrio, 

Bi/ e droite, 
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III 

Nort, 

Polnotzi, 

Nortebriz~ 

Tramontana 

( pg )(XXVI) 

Gallicus, 

IV Nort-nort-e/t, 

V 

Vl 

Greco da tramontana. 

Aquile, 

Ete/ire, 

Prodromus, 

Nort-e/t, 

Greco, 

Quarta di tramontana. 

Me/ es Plinij, 

Terza di Greco 
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9- LETTRES ET AM~BAffADES DE MEfflRE PHILIPPE CANAYE 

( Riportiamo solo alcune annotazioni salienti ] 

(vol. I- pg I) [ ... ] aftn que la France [ ... )ne fuft af feruie à des Seigneurs eftranges, qui ne tirent leur grandeur 

que de la quenouille. 

(voi. I- pg 2) la plus grande perfection du Prince d'Homere [ovvero Ulisse], luy venoit d'auoir beaucoup veu, 

& que la conuerfation auec plufieurs Nations formoit refprit & acqueroit une finguliere prudence. 

(vol. I- pg 50) il me femble que nos marchands qui ont tous les iours nouuelles de Gorie & d'autres endroits 

Leuantins [ ... ] Quant au Medecin Marfillois [ ... ]Il a trop efté panny les Turcs, & a à mon aduis acquis de la 

beftialité du pais. [ ... ] la ruine que Dieu prepare à ces Barbares. Un François reuenu depuis peu de 

Conftantinople m'af /eure, que ce n'e/t que pefte, pauureté, me/pris du Prince, & efpouuentement. 

(voi. I- pg 51) par la relation d'un honnefte homme François parti depuis quatre ou cinq mois de 

Con/tantinople, i'apprens que tout ce pais là e/t /i plein de pe/te, de pauureté, de me/pris du Monarque, & 

d'efpouuentement, qu'il femble auoir defia ouy I'arre/t de fon entiere décadence. 

(vol. I- pg 76) Ma femme a defia donné ordre pour vous pourueoir de tapis: mais i'euf /e defiré qu'euf fiez 

jpecifié la grandeur que de /irez aux deu.x pour les tables de chambre 

(voi. I- pg 355) les lani/ faires de Damas s'eftant rendus maijtres d'Alep & chaf fé la garni/on, & mefme 

ayant mis la main au.x deniers du grand Ture, ne fe rebellent tout à fait, & eflirent un autre Prince: & en 

Conftantinople on murmuroit de cela mefme, & n'y a que la des-union des grands qui maintient ce pauure 

veillacco qui fait beau jeu à qui voudroit entreprendre contre luy. [ ... ] me lettres de Conftantinople du 23. 

Iuin confmnent que la reuolte croijt & /e fortifie de iour en iour en Afie. Que les Ba/ fas Oftref, & A/fan 

ont efté rompus par les rebelles; qu'on /e craint que les Ianif faires de Damas s'eftant faifis par force 

d'Alep, & ayant mis la main aux deniers du grand Seigneur, & cha/ /é la garni/on ordinaire dudit Alep ne fe 

/eparent tout à fait de l'obeyf fance, & eflifent un autre Prince. Conftantinople mefme e/t plein de 

confufion, & femble que cét E/tat là foit preft à tomber s'il eftoit af failly viuement. 

(voi. I- pg 361) Les affaires Turquefques vont de mal en pis: ne.antmoins ces /eigneurs ne font pas cas de 

tous ces de/ordres qui y paroif /ent, eftimant que par la mutation de la feule perfonne du grand feigneur, 

tout f e peut raccomoder. 

(voi. I- pg 492) Les dernieres nouuelles qu'o a icy de Bude [ ... ] que les Turcs en ont retiré tous les malades & 

ble/ fe~ & les femmes, & y ont fait entrer l'élite de toute leur armée qui eftoit deuant Peft, moyenant deux 

/eules barques qu'ils auoient [ ... ] ont viures & munitions pour tout l'hyuer; & qu'il y a apparence que le Ture 

f era le premier en campagne. 
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10- MON VOYAGE DE LEUANT, FAICT L' AN 1579. PAR CARLIER DE PINON18 

Alcoran (5) 

(Fol 23 v) Et n'e/t loi/ible au sexe feminin d'entrer non plus en celle cy qu'en touttes autres [Moschee], leur 

en e/tant l'entrée interdicte par l'Alcoran, ou liure de la loy que leur a baillé Mabomet 

(Fo1. 34 r) I'Alcoran, que leur a baillé Mahomet, qu'ils e/timent grand Prophete, et quelques autres liures 

d'interpretes [ ... ] Ledict A/coran ne /e lit point d'un chacun, mais /eulement de leurs prebjtres et anciens, 

ejtant iceluy compo/é en langue arabe. 

(Fol. 37 r) Le vin leur e/t defendu par l'Alcoran 

(Fol. 63 r) je n'en ay [di Egiziani] jamais trouué aucun, quy parla/t more/que, laquelle langue eft vulgaire en 

Egypte, et e/t autrement appellée Arabe, en laquelle langue l'Alcoran e/t e/crit. 

Arabe I Arab 

[Arabe (2); Arabes (2); Arab (l)] 

(Fol. 21r) des /ultanins, qui font ducats d'or fin, en l'un co/té de/quels en characteres arabes ( car il s n'en 

ont point d'autres) ejt e/crit en langue turquejque le nom et l'année de I' empire du Sultan 

(Fol. 34 r) Ledict Alcoran ne /e lit point d'un chacun, mais /eulement de leurs prebjtres et anciens, e/tant 

iceluy compojé en langue arabe. 

(Fol. 37 r) Ils u/ent au/ jy d'un breuueaige, qu'ils appellent Arab /orbet quy veut dire autant que boi//on 

d' Arabie, laquelle ils font auecq des rai/ins de Corinthe ou de Damas [ ... ] ils y ver/ent certaine quantité d'eau 

chaude [ ... ] 

(Fol. 63 r) je n'en ay [di Egiziani] jamais trouué aucun, quy parla/t more/que, laquelle langue e/t vulgaire en 

Egypte, et e/t autrement appellée Arabe, en laquelle langue l' Alcoran e/t e/crit. Ce/te langue ejt /eule 

parlée, tant en Arabie, Egypte, Syrie qu'en la plu/part de la Mauritanie, qu'ils nomment Barbarie, au/quels 

pays les Arabes ont apporté auecq leur relìgion, /emblablement leur langue 

Arabe/que 

[Arabejques (2)] -

(Fol. 32 r) Ceux cy ont leurs Aga, ou juperieurs, ejtants injtruìcts par des Eunuques aux lettres arabejques 

(Fol. 34 r) les Turcs ne je /eruent d'autres lettres ou caracteres qu'arabejques. 

Arabie (4) 

(Fol. 1 v) Et par ce que ejtions deliberez de faire auj fy le voyage d'Arabie, primmes chacun no/tre 

arquebouze et cimeterre. 

18 La grafia del testo è in pane aggiornata, dal momento che si è dovuta consultare una trascrizione del testo effettuata nel 1911 
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(Fol. 37 r) Ils ufent auf fy d'un breuueaige, qu'ils appellent Arab forbet quy veut dire autant que boif fon 

d'Arabie, laquelle ils font auecq des raifins de Corinthe ou de Damas [ ... ] ils y verfent certaine quantité d'eau 

chaude [ ... ] 

(Fol. 63 r) Cefte langue eft f eule parlée, tant en Arabie, Egypte, Syrie qu'en la plufpart de la Mauritanie, 

qu 'ils nomment Barbarie 

(Fol. 66 r) Nous continua/mes noftre chemin fur le riuage de la mer le refte de la nuict, treuants le matin noz 

habits tous mouillez de la rofée, laquelle leur donnoit Wle odeur af fez femblable a celuy du miei, chofe 

ordinaire en Egypte et Arabie. 

A/pre 

[Afpres (l)] 

(Fol. 2 lr) Ils ont en apres des afpres d'argent fin, defquels soixante [ ... ]font un ducat 

Bain I Baing 

[Bains (2)~ Baings (3)] 

(Fol. 25 v) Les maif ons ordinaires de Conftantinople font bafties af fez fimplement, employants les Turcs 

toutte la fomptuofité a leurs mo/quées et bain~. 

(Fol. 36 v) Et n'e/toit les bains, aufquels fouuent elles vont, malai/ement on verroit quelque femme turcque 

de mediocre qualité par la ville, car les grands dames ne bougent de leurs mai/<?ns pour aller aux baings, 

qu' elles y ont. 

(Fol. 38 v) Ils n'ont rien de fomptueux que leurs baings et Mo/quées, et font au/ fy les grands feigneurs 

enuieux d'auoir outre leur beaux baings des beauxjardins et lieux de plai/ance. 

Barbarie (2) 

(Fol. 63 r) Ce/te langue e/t /eule parlée, tant en Arabie, Egypte, Syrie qu'en la plu/part de la Mauritanie, 

qu'ils nomment Barbarie, au/quels pays les A.rabes ont apporté auecq leur religion, femblablement leur 

langue 

(Fol. 70 v) Le Caire e/t e/timé a cauf e du grand traffic, quy s'y faict, y eftant amenées des marchandifes de 

la plu/part des lndes orientales, de l'Ethiopie, Barbarie, afie Mineure, et Europe. 

Barbre 

[Barbres (1 )] 

(Fol. 58 v) L'Egypte produict des fort bons cheuuaux, re/ /emblans aux cheuuaux barbres, lefquels font de 

grand trauail 

Ba/ar (2) 

(Fol. 22 r)Aurat bajar19
, quy eft le marché des femmes 

(Fol. 72 v) La premiere chofe, quy eft monftrée aux eftrangers au Caire, eft la grande marché, mercerie, ou 

bafar qu'ils appellent, ou font les principales bouticques de la ville, auxquels ils ont a vendre de touttes 

19 ln corsivo già nel testo 
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f ortes de marchandi/ es. 

Be/e/tao (2) 

(Fol. 20 v) Il y ha a Con/tantinople le bejeftan20
, qui font quelques rues (couuertes par le moyen de toicts), 

ou l'on vend touttes /ortes de marchandi/es et merceries [ ... ]il s'y trouue grand nombre de beaux cheuuaux 

(Fol. 54 r) Les rues [di Alessandria d'Egitto ... ] font couuertes a la façon du befeftan de Conftantinople. 

Bofphore (1) 

(Fol. 19 v) Deuers leuant e/t le Bofphore~ ou de/troict de la Mer majeur [ ... ] ayant du co/té de midy la mer 

de Marmara 

Cimeterre (1) I Cymeterre (1) 

(Fol. I v) Et par ce que e/tions deliberez de faire au/ /y le voyage d' Arabie, primmes chacun no/tre 

arquebouze et cimeterre. 

(Fol. 37 r) Les hommes allans a pied par la \tille ne portent aucunes armes, mais e/tants a cheual ont 

ordinairement le cymeterre, et cheminants par pays portent au/ jy l'arc ou l'arquebouze a me/che. 

Conftantinople (18) [ cfr. "By fanti~ Stambol"] 

(Fol. 1 r) ju/ques a Conf tantinople [ ... ] fi/mes nous quelque prouijion extraordinairement de viu, vinaigre, 

bi/cuit, jambons, et jalf izoni 21 ou f aulji/ jes. 

(Fol. I r) Quant au.x habits, nous ne changeajmes point ceux que nous auions, e/perans de trouuer des robbes 

a Conj tantinople propres pour les couurir, auquel lie°' pour pa/ jer plus auant en Turquie, on a accoujtumé 

de s'abiller pour le rejte du voyaige. 

(Fol. 1 v) La plufpart de ceux qui de Venize s'embarcquent pour Conjtantinop/e [ ... ) ont accou/tumé de 

de f cendre a Ragu f e 

(Fol. 19 v) La ville de Conjtantinople ayant ejté premierement nommée Ligos, /elon Pline, et puis 

By f antium [ ... ] a prefent, ejtant appelée des Turcs Stambol 

(Fol. 20 r) Les habitans de Conftantinople tiennent qu'elle a /eize milles de tour [ ... ] elle e/t ba/ti.e en 

triangle 

(Fol. 20 v) Il y ha a Conftantinople le bejejtan22 , qui font quelques rues (couuertes par le moyen de toicts), 

ou l'on vend touttes /ortes de marchandijes et merceries { ... ]il s'y trouue grand nombre de beaux cheuuaux 

(Fol. 22 v) DES MO/QUEES OU TEMPLES DES TURCS A CONJTANTINOPLE 

(Fol. 22 v) Conj tantinople, a la façon des autres villes de Turcquie e/t omée de plu/ieurs Mo/ quées, dont 

les unes font ba/ties par frais publics, et les autres ont e/té fondées par des Ba/ f as et grands Seigneurs. 

(Fol. 25 v) Les mai/ons ordinaires de Conjtantinople font ba/ties a/ fez fimplement, employants les Turcs 

toutte la /omptuo/ité a leurs mo/quées et bains. 

20 In corsivo nel testo 
21 In corsivo nel testo 
22 In corsivo nel testo 
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(Fol. 27 r) La ville de Conj tantinop/e a efté prin/e par sultan Mahomet. 

(Fol. 27 v) lors que le Sultan Mehemet auoit deliberé d'aj /ieger Conftantinople 

(Fol. 28 r) en Natolie quy e/t l'A/ie Mjneure, y ha a l'oppojite de Conjtantinople re/pondant a l'endroict du 

f errail, un bourg nomrné Scutari [ ... ] 

(Fol. 30 v) Les apoticquaires vendent bien a Conj tantinople de la terre, qu'ils nomment /igillée, mais [ ... ] 

elle e/t fau/ f e. 

(Fol. 30 v) nous de/cendi/mes a Pera qu'ils appellent autrement Galata, ou tous les Francs venans a 

Conf tantinople ont accou/tumé de loger. 

(Fol. 32 v) Ceux auj fy de ces enfans, qui n'ont point de piace aux /errails [ ... ]font emploiez par la ville de 

Conftantinople, a porter pierres ballyer les places, etjardins 

(Fol. 44 r) les Chre/tiens quy y vont pour veoir le pays, a cau/e qu'ils n'ont ce pretexte de trafficq, ont 

accou/tumé de dire, qu'ils voyagent pour vi/iter les lieux f aincts, et prennent a Conj tantinople un 

paj jepo~ qu'ils appellent commandement, lequel e/t /igné du premier ba/ /a 

· (Fol. 54 r) Les rues [di Alessandria d'Egitto ... ] font couuertes a la façon du beje/tan de Conjtantinople. 

(Fol. 62 v) La monnoye d'Egypte e/t f emblable a celle de Conj tantinop/e quand aux jultanins ou ducats, 

mais ils ont [ ... ] en lieu d'afpres, des pieces d'argent fin, qu'ils nomment Maedins 

Couuert 

[Couuert (2); Couuerts (1 ); Couuerte (2); Couuertes (3)] 

(Fol. 20 v) Il y ha a Con/tantinople le bejef tan23
, qui font quelques rues (couuertes par le moyen de toicts), 

ou l'on vend touttes /ortes de marchandi/es et merceries [ ... ] 

(Fol. 23 r) couuert de plornb a la façon des autres moscqués 

(Fol. 23 v) cinq filz de Sultan Selim, font pareillement couuerts de drap d' or, ayants chacun le turban a 

l'endroict de la te/te. 

(Fol. 36 v) La te/te e/t couuerte d'un petit bonnet rouge, lequel ne paroi/t point, parce qu'ils ont le turban de 

toile bianche dej /us, lequel les jeigneurs portent plus grand et beau que le vulgaire. 

(Fol. 38 r) Quand le sultan donne audience a quelque ambaj f adeur e/tranger, il e/t a/ jis en une chaire 

baj f e, couuerte d'un tapis f ompteueus, auecque des couj jins fort ricbes. 

(Fol. 44 v) nous acheptarnes un panier couuert de cuir (qu'ils appellent ci/ta). 

(Fol. 53 r) Les mai/ons font [ ... ] bajtyes de pi erre de taille, et les murailles font couuertes de pla/tre, affin 

de n'e/tre fendues et mangées en hyuer, de la pluye et du vent 

(Fol. 54 r) Les rues [di Alessandria d'Egitto ... ] font couuertes a la façon du be/e/tan de Con/tantinople. 

Difcipline (1) 

(Fol.73 r) Ils [gli Egiziani] ne boiuent autre breuuage que de l'eau, et n'objeruent aucunes loix, ciuilité, ou 

difcipline, n'ayants aucun mariaige [ ... ] 

23 In corsivo nel testo 
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Diuano (1) I Diuan (4) 

(Fol. 25 v) En ce Serrail e/t le diuano du sultan, auquel de troix a quattre foix la /epmaine, ou bien tous les 

jours /i la guerre et nece/ /ité le requiert, s'a/ /emblent les quattre ba/ /as [ ... ] en une /ale [ ... ] Ce lieu e/t 

nommé diuan par excellence, encores que chacque ba/ /a ai/t un diuan qui porte fon nom, /ignifiant ce mot, 

un palais ou logis. 

(Fol. 32 v) Je vis /ortir du diuan ou con/eil [ ... ] 

(Fol. 73 v) le diuan, ou /alle en laquelle /e tient le con/ eil, du ba/fa 

Diuers (1) 

(Fol. 36 v) Les femmes y font fort /ubjectes a /e teindre de diuers couuleurs quelques partyes du corps 

Empire (2) 

(Fol. 2lr) des /ultanins, qui font ducats d'or fin, en l'un co/té de/quels en characteres arabes ( car il s n'en 

ont point d'autres) e/t e/crit en langue turque/que le nom et l'année de I' empire du Sultan 

(Fol. 31 v) La Monarchie des Turcs n'a bougé de la mai/on des Ottomans, depuis qu'ìls ont eu une foìx 

1' empire [ ... ] /oubs la faueur et force des Jani/ /aires et autre gendarmerie 

Efmerueillable (1) 

(Fol. 57 v) Cet arbre [il Fico del Faraone] ha un naturel gueres moins ejmerueillable, que celuy du palmier 

[ ... ] veu qu'il ne produict aucun fiuict, fi au printemps on ne donne dix ou douze grands coups de la te/te 

d'une coignée au pied du tronc de l'arbre. 

Femme 

[Femme (2); Femmes (8)] 

(Fol. 21 r) Il y a au/ /i [a Costantinopoli] le marché auxfemmes 

(Fol. 22 r)Aurat bafar24
, quy ejt le marché desfemmes 

(Fol. 30 r) Lesfemmes demeurantes aux enuirons de Angora, y portent le fil lors qu'elles l'ont dudict poil, et 

d'iceluy fil y font ti/ /us les camelots 

(Fol. 36 v) Lesfemmes ont pre/que une /emblable robbe, de de//us, que les homrnes, mais tiennent leurs 

mains, fa.ce et col cachez, elles onta l'endroict des ieux un cre/pe noir, a trauers duquel elles voyent. [ ... ] 

elles vont, malai f ement on verroit quelque femme turcque de mediocre qualité par la ville, car les grands 

dames ne bougent de leurs mai/ons pour aller aux baings, qu'elles y ont. Lesfemmes y font fort /ubjectes a 

f e teindre de diuers couuleurs quelques partyes du corps, et entre autres les ongles de rouge, a la façon que 

font au/ /i leurs enfants, par le moyen d'une herbe, qu'ils y attacquent quelque temps durant. 

(Fol. 37 r) Ils peuuent auoir ju/ques a jeptfemmes legittimes [ ... ] Bien e/t vray que depuis sultan Baiazet [ ... ] 

ju/ques a sultan Solyman pere[ ... ] n'ont en aucunejèmme legittime, /e /eruans de concubines 

(Fol. 64 r) Lesfemmes [in Egitto] contre ce quy s'ob/erue aux autres endroicts, y ont des cal/ons ou haut de 

chau/ /es[ ... ] Quant auxfemmes, la plu/part d'elles portent parde/ /us leur ha.bit, une robbe de toile bianche 

24 In corsivo nel testo 
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[ ... ] au/ fy bien que les Turcques 

Jalou/ie ( 1) 

(Fol. 25 v) en une /aie, ou faut que ils facent leurs propo/itions et deliberations tout haut, arai/on d'une 

jalouf ie [ ... ] a laquelle le sultan va de fa chambre par une galerie, quand il luy plaict audict con/eil, fans 

toute/fois e/tre apperceu. 

Jani//aire 

[Jani/ f aire (2); Janif jaires (2)] 

(Fol. 26 v) Lesjaniffaires ont une rue, ou ils demeurent 

(Fol. 30 v) Nous auions le plus f ouuent un Janif f aire 

(Fol. 31 v) La Monarchie des Turcs n'a bougé de la maijon des Ottomans, depuis qu'ils ont eu une foix 

I' empire[ ... ] joubs la faueur et force desJanif faires et autre gendarmerie 

(Fol. 65 v) Nous eujmes au/ fy un trucheman pour nous conduire jufques au Caire, quy fuft caufe que ne 

prin/mes point de Janif f aire pour faire ledict voyaige 

Leuant (4) 

(Fol. 1 r) Ayant attendu en Italie le temps commode pour faire mon voiaige de Leuant, je me tran/portay a 

Venife au moix de Fevrier 1579 

(Fol. 19 v) Deuers leuant eft le Bofphore, ou deftroict de la Mer majeur [ ... ] ayant du cojté de midy la mer 

de Mannara 

(Fol. 34 v) Lej fuf dicts Talifmans font le f emblable que def jus quatres autres foix le jour, a fçauoir entre 

foleil leuant et midy, puis a midy, comme auf fy entre midy et foleil couchant, qu'ils nomment kindy 

(Fol. 36 r) les marchandifes de Leuant, comme efpiceries et autres, ont prins leur chemin par Portugal 

Mehemet (3) I Mahomet (6) 

(Fol. 19 v) Elle [Costantinopoli] fu/t prin/e par SultanMehemet le 29 de May de l'an 1453. 

(Fol. 23 v) Et n'eft loì/ible au sexe feminìn d'entrer non plus en celle cy qu'en touttes autres [Moschee], leur 

en e f tant I' entrée interdicte par I' Alcoran, ou liure de la loy que leur a baillé Mahomet 

(Fol. 26 v)Mehemetpourleurpremier Ba/fa 

(Fol. 27 r) La ville de Con/tantinople a e/té prin/e par sultan Mahomet. 

(Fol. 27 v) lors que le Sultan lvfehemet auoit deliberé d'a/ /ieger Con/tantinople 

(Fol. 34 r) I' Alcoran, que leur a baillé Mahomet, qu'ils e/timent grand Prophete, et quelques autres liures 

d' interpretes 

(Fol. 36 r) fur touttes couleurs ils ayment la verte parce que Mahomet l'a portée prefque toutte fa vie, de 

la/ quelle auf /i le sultan u/e bìen fouuent, mais non du turban verd, veu que jeulement ceux de la famille et 

de/cente de 1\1ahomet portent le turban vert. 

(Fol. 42 r) ils e/timent pareillement la rofe l'e/timans auf fy grand efté engendré de la /ueur deMahomet 

More 

[Mores (3)] 
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(Fol. 54 r) Les habitans [di Alessandria d'Egitto] font la plu/part mores ( car ils prennent ce no~ encores 

qu'ils ne /oyent point noirs). 

(Fol. 63 r) Les habitans [del Cairo] /e font appeller Mores, prenants /i peu de noirceur qu'ils ont, de la 

chaleur du /oleil, veu que les grand dames et hommes de qualité y font a/ /ez blancs. 

(Fol. 66 r) [ ... ] quand principalement on e/t conduict par des mariniers mal expers, tels que font les Turcs et 

A1ores. 

More/que 

[More/que (l); Morejques (l)] 

(Fol. 34 v) Il n'y ha auj fy rien plus commun en Turcquye, que les vanies morefques, qu'ils appellent, 

le/quels font calumnies impo/ées par faux te/moins a touttes per/onnes 

(Fol. 63 r) je n'en ay [di Egiziani] jamais trouué aucun, quy parlaft morejque, laquelle langue e/t vulgaire en 

Eb>ypte, et e/t autrement appellée Arabe 

Mo/quée I Mo/cquée I Mo/chée 

[Mo/quée (3); Mo/quées (5); Mo/cquée (1); Mo/chée (1)] 

(Fol. 22 v) DES MOJQUEES OU TEMPLES DES TURCS A CONJT ANTINOPLE 

(Fol. 22 v) Conftantinople, a la façon des autres villes de Turcquie eft omée de plufieurs.1.~ojquées, dont les 

unes font ba/ties par frais publics, et les autres ont e/té fondées par des Ba/ /as et grands Seigneurs. 

(Fol. 22 v) un temple des Chre/tiens [ ... ] que Sultan Selim pere du sultana pre/ent regnant, a commencé a 

faire accomoder en Mo f quée 

(Fol. 23 r) couuert de plomb a la façon des autres moscqués 

(Fol. 23 v) Les Sultans ont accou/tumé d'aller faire leurs orai/on en ce/te mojchée, comme la plus belle et 

plus proche de leur /errail 

(Fol. 23 v) quattres tours de la[. .. ] mofcquée lefquelles a la facon commune font aux guattre coings d'icelle 

[ il sottolineato è nostro]. 

(Fol. 25 r) Les autres Mofquées des sultans font bien ba/ties [ ... ] La demiere A1ofquée [ ... ] e/t baftie 

f uperbement 

(Fol. 25 v) Les mai/ons ordinaires de Conftantinople font ba/ties a/ fez /implement, employants les Turcs 

toutte la /omptuo/ité a leurs mojquées et bains. 

(Fol. 36 v) Elles paroij /ent fort peu par les rues, fy ce n'eft des e/claues, parce que les marys ou peres les 

tiennent de court, ce quy ejt ai/é, parce qu'elles ne vont point a laMojquée. 

(Fol. 38 v) Ils n'ont rien de /omptueux que leurs baings et A1ojquées, et font au/ /y les grands /eigneurs 

enuieux d'auoir outre leur beaux baings des beauxjardins et lieux de plai/ance. 

Natolie (1) 

(Fol. 28 r) en Natolie quy ejt I' A/ie Mineure, y ha a l'oppo/ite de Con/tantinople refpondant a l'endroict du 

/errail, un bourg nommé Scutari [ ... ] ou pour e/tre lieu en fort plai/ant a/ /iete, plu/ieurs /eigneurs turcs y 

ont des jardins et mai/ ons de plai/ance. 
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Porte 

[Portes (1 )] 

(Fol. 70 v) Les partes, feneftres, buffets et auttres chofes [al Cairo] font taillez d'ouurage damafquin 

Seigneur I f eigneur 

[Seigneur I feigneur (l); Seigneurs I feigneurs (6)] 

(Fol. 22 v) Conftantinople, a la façon des autres villes de Turcquie eft ornée de plu/ieurs Mofquées, dont les 

unes font bafties par frais publics, et les autres ont efté fondées par des Baf f as et grands Seigneurs. 

(Fol. 25 v) Ce quy /e voit mefmes au palais du grand seigneur ou sultan 

(Fol. 74 v) Le baf fa, accompaigné des fangiacs et autres feigneurs [ ... ] 

(Fol. 28 r) en Natolie quy eft I' Afie Mineure, y ha a l'oppo/ite de Con/tantinople re/pondant a l'endroict du 

ferrai!, un bourg nommé Scutari [ ... ] ou pour eftre lieu en fort plaifant af fiete, plufieurs feigneurs turcs y 

ont des jardins et maif ons de plaif ance. 

(Fol. 36 v) La tefte eft couuerte d'un petit bonnet rouge, 1equel ne paroijt point, parce qu'ils ont le turban de 

tolle blancbe def fus, lequel les feigneurs portent plus grand et beau que le vulgaire. 

(Fol. 38 v) Ils n'ont rien de fomptueux que leurs baings et Mofquées, et font au/ /y les grands feigneurs 

enuieux d'auoir outre leur beaux baings des beauxjardins et lieux de plaijance. 

(Fol. 78 r) Ces pyramides /eruoyent de tumbeau sux Roix et grands feigneurs 

/errail I Serraglio 

[Serrail I /errail (5); Serrails (1 )] 

(Fol. 23 v) Les Sultans ont accouftumé d'aller faire leurs orai/on en ce/te mo/chée, comme la plus belle et 

plus proche de leur ferrai/ 

(Fol. 25 v) Ils nomment ce palais Serraglio nuovo25 

(Fol. 25 v) En ce Serrai/ eft le diuuano du sultan 

(Fol. 26 r) au palais que l'on nomme il serraglio vecchio26 

(Fol. 26 v) les Zamoglans ont leur principal ferrai/ a Pera 

(Fol. 27 r) L'on nourrit dans le ferrai/ du sultan une gyraffe et unjeune elephant. 

(Fol. 28 r) en Natolie quy eft I' Afie Mineure, y ha a l'oppo/ite de Conftantinople refpondant a l'endroict du 

ferrai/, un bourg nommé Scutari [ ... ] 

(Fol. 32 v) Ceux au/ /y de ces enfans, qui n'ont point de place aux ferrails [ ... ]font emploiez par la ville de 

Con/tantinople, a porter pierres ballyer les places, et jardins 

25 ln corsivo nel testo 
26 ln corsivo nel testo 
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(Fol. 19 v) Elle [Costantinopoli] fuft prinfe par Su/tan Mehernet le 29 de May de l'an l 453. 

(Fol. 21r) des /ultanins, qui font ducats d'or fin, en l'un co/té defquels en characteres arabes ( car il s n'en 

ont point d'autres) e/t e/crit en langue turque/que le nom et l'année de ]'empire du Sultan 

(Fol. 22 v) les plus belles et remarcquables [Moschee] font celles qu'ont faict con/truire les Sultans. 

(Fo1. 22 v) un tempie des Chre/tiens [ ... ] que Sultan Se1im pere du sultana pre/ent regnant, a commencé a 

faire accomoder en Mo/quée 

(Fol. 23 v) Les Su/tam; ont accou/tumé d'aller faire Jeurs oraifon en ce/te mofchée, comme la plus belle et 

plus proche de leur /errail 

(Fol. 23 v) Sultan SeJim [ ... ] ayant a l'endroict de la tefte un fort beau turban [ ... ] cinq filz de Sultan Seli~ 

font pareillement couuerts de drap d'or, ayants chacun le turban a l'endroict de la te/te. 

(Fol. 25 r) Les autres Mo/quées des sultans font bien bafties [ ... ] La demiere Mo/quée [ ... ] eft ba/tie 

f uperbement 

(Fol. 25 v) Ce quy fe voit mefmes au palais du grand seigneur ou sultan 

(Fol. 25 v) En ce Serrail e/t le diuuano du sultan, auquel de troix a quattre foix la fepmaine, ou bien tous les 

jours fi la guerre et necef fité le requiert, s'a/ /emblent les quattre ba/ f as [ ... ] en une /al.e, ou faut que ils 

facent leurs propo/itions et deliberations tout haut, arai/on d'une jal.ou/ie [ ... ] a Jaquelle le sultan va de fa 

chambre par une galerie, quand il luy plaict audict confeil, fans touteffois eftre apperceu. 

(Fol. 27 r) L'on nourrit dans ]e ferrail du sultan une gyraffe et unjeune e1epbant. 

(Fol. 27 r) Les efquiries au/ fy du sultan meritent d'eftre veues, pour lenombre des beaux cheuuaux 

(Fol 27 r) La ville de Conftantinople a efté prinf e par sultan Mahomet. 

(Fol. 27 v) lors que le Sultan Mehemet auoit deliberé d'a/ /ieger Con/tantinople 

(Fol. 28 r) Sultan Amurate, a prefent regnant. 

(Fol. 31 v) Et ha le sultan de couftume d'enuoyer au deuuant de quelque ambaf f adeur que ce f oit, [ ... ] 

quelque fangiac ou fchiaous. 

(Fol. 31 v) Tous les honneurs, dignitez et offices, font conferez par le Sultana gens de baf /e condition, veu 

qu'en Turcquie ne vient de pere a fi.lz, aucun duché, principauté 

(Fol. 32 r) ferrail du Sultan , pour luy faire /eruice, lefquels paruiennent ordinairement aux plus grands 

offices, comme d'eftre ba/ /as, belerbei, fangiacs, agas et autres. 

(Fol. 33 v) ceux que lon nomme ba/ fa, ( fors les fix de fufdicts) ledict nom, en leur endroict fignifie autant 

que Viceroy, veu que ils font Jieutenants et gouuerneurs pour le sultan 

(Fol. 34 r) Quand a leur religion, ils l'ont guardée telle qu'ils l'ont receue d'un sultan d'Egypte 

(Fol. 35 v) Les finances du sultan confiftent principalement au tribut que chaque pere de famille paye par an, 

et a ]a doane 

(Fol. 35 v) chaque sultan ordinairement l'augmente [la "dogana"], e/tant leur couftume de croiftre 

pareillement la folde de la gendarmerie 

(Fol. 38 r) La fu/diete premiere femme efpoufé par sultan Solyman e/toit Roxolana, appe1lée des autres 
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Roffa 

(Fol. 38 r) Quand le sultan donne audience a quelque amba/ f adeur eftranger, il eft af fis en une chaire 

baf je, couuerte d'un tapis jompteueus, auecque des couf fins fort riches. 

(Fol. 39 r) vafes de porcelaine, dans lef quels le sultan auf fy je faict f eruir. 

(Fol. 56 r) le pays [l'Egitto] eftoit commandé par les Sultans d'Egypte 

(Fol. 56 v) Sultan Selim, auf fy toft qu'il fuft paifible pof fef feur d'Egypte, qu'il auoit conquis, fift 

af f embler les principaux du pays, auf quels il donna le choix, de receuoir le dace des Turcs, ou retenir celuy 

qu'ils auoyent auparauant. 

fuper/titieux (1) 

(Fol. 42 r) Les Turcs font fort modefte, et tiennent grand filence en leurs af femblées [ ... ] Ils font auj fi fort 

fuperf titieux 

Ture 

[Ture (2); Turcs (25); Turcque (1 ); Turcques (1 )] 

(Fol. 19 v) La ville de Con/tantinople ayant efté premierement nommée Ligos, /elon Pline, et puis 

Byfantium [ ... ]a prefent, eftant appelée des Turcs Stambol 

(Fol. 22 v) DES MOJQUEES OU TEMPLES DES TURCS A CONJTANTINOPLE 

(Fol. 23 r) au dehors [delle moschee, ci sono] des fontaines, ou les Turcs auparauant que d'entrer pour faire 

leurs oraif ons, fe lauent la tefte, les mains et les pieds. 

(Fol. 25 v) Les mai/ons ordinaires de Con/tantinople font bafties aj fez /implement, employants les Turcs 

toutte la fomptuo/ité a leurs mofquées et bains. 

(Fol. 26 v) l'ypodrome [ ... ] les Turcs s'exercent a cheual, jettans des dars l'un apres l'autre, ce qu'ils font 

prefque a la façon dujeu des barres 

(Fol. 28 r) Scutari [ ... ] ou pour e/tre lieu en fort plai/ant a/ /iete, plu/ieurs /eigneurs turcs y ont des jardins 

et mai f ons de plai f ance. 

(Fol. 28 v) La mer Maieure [ ... ] a pre/ent appellée de Turcs Caradenis, qui fignifie mer noire, laquelle 

appellation pareillement les Grecs luy baillent en leur langue. [ ... ] touteffoix, monjtre af fez l'agitation de 

ce/te mer, e/tants quelques uns d'opinion qu'elle s'appelle noire plus a ce/te occafion qu'au rai/on du 

/ablon noir, parce que les Turcs nomment ces chofes la, noires, le/quelles font a craindre. 

(Fol. 30 v) on rencontre plu/ieurs Turcs enyurez de vin ou ha/i/eh 

(Fol. 31 v) La Monarchie des Turcs n'a bougé de la mai/on des Ottomans, depuis qu'ils ont eu une foix 

l'empire [ ... ] foubs la faueur et force des Janif /aires et autre gendarmerie 

(Fol. 34 r) les Turcs ne fe /eruent d'autres lettres ou caracteres qu'arabefques. 

(Fol. 36 v) Et n'eftoit les bains, au/quels fouuent elles vont, malai/ement on verroit quelque femme turcque 

de mediocre qualité par la ville, car les grands dames ne bougent de leurs mai/ons pour aller aux baings, 

qu' elles y ont. 

(Fol. 38 v) Les logis des Turcs ne font gueres /omptueux 
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(Fol. 40 r) les Turcs ayment a manger et repo/er en public 

(Fol. 40 r) aux Turcs, le/quels le portent de jour accommodé a la /elle de leur cheual [ ... ] ou chameau 

(Fol. 40 v) Les Turcs n'ont point l'u/age de l'impre/ /ion et partant ont fort peu de liures 

(Fol. 41 v) Les Turcs au/ /y ne font moins obeif /ant au Sultan, que bons ob/eruateurs de leur loy 

(Fol. 42 r) Les Turcs font fort mode/te, et tiennent grand /ilence en leurs a/ /emblées [ ... ] Ils font au/ /i fort 

f uper /titieux 

(Fol. 42 v) Les Chre/tiens quy demeurent en Turcquye font habillez la plu/part a la façon des Turcs, excepté 

que leur turban n'e/t de toile blanche, mais plus /ouuent de toiUe bleue ou rayé. 

(Fol. 44 v) nous eu/mes la rencontre de plu/ieurs vai/ /eaux turcs, le/quels ont accou/twné de partir tiutes 

les années /ur la fin de juin 

(Fol. 53 r) La ville d' Alexandrie, [ ... ] appel1ée par les Turo; Scandaria [ ... ] 

(Fol 56 r) Le pays d'Egypte e/t pour le jourd'huy /oubs la domination du Ture 

(Fol. 56 v) Sultan Selim, au/ /y toft qu'il fu/t pai/ible po/ /e/ /eur d'Eb7)'Pte, qu'il auoit conquis, fi/t 

a/ /embler les principaux du pays, au/quels il donna le choix, de receuoir le dace des Turcs, ou retenir celuy 

qu' ils auoyent auparauant. 

(Fol 63 r) les Turcs le/quels /e tiennent en Egypte [ ... ] quand ils ont apprins a parler ladicte langue [araba], 

ils la prononcent fans ladicte a/piration. 

(Fol. 64 r) Quant aux femmes, la plu/part d'elles portent parde/ /us leur habit, une robbe de toile bianche[ ... ] 

au/ /y bien que les Turcques 

(Fol. 65 r) Les Egyptiens font fort /emblables aux Turcs [ ... ] le vice le plus commun entre eux, e/t qu'ils 

font grands trompeurs, menteurs de calomnies, et /ubtils larrons. 

(Fol. 66 r) [ ... ] quand principalement on e/t conduict par des mariniers mal expers, tels que font les Turcs et 

Mores. 

(Fol. 69 v) au Caire /e tient le ba/ /a ou gouemeur d'Egypte, que le Ture y enuoye. 

Turque/que I Turcque/que 

[Turque/que (1); Turque/ques (l); Turcque/que (l); Turcque/ques (I)] 

(Fol. 2lr) des /ultanins, qui font ducats d'or fin, en l'un co/té de/quels en characteres arabes ( car il s n'en 

ont point d'autres) e/t e/crit en langue turquefque le nom et l'année de l'empire du Sultan 

(Fol. 23 v) Elle [la moschea] e/t omée au dedans d'efcriture en gro/ /es lettres turcquejques 

(Fol. 30 v) Nous portions par la ville une robbe turcquefque de drap d'Angleterre tirant /ur le brun gris 

(Fol. 44 v) [ ... ] les naues turquefques [ ... ] 

Turquie (2) I Turcquie (15) I Turcquye (2) 

(Fol. 1 r) Quant aux habits, nous ne changea/mes point ceux que nous auions, e/perans de trouuer des robbes 

a Con/tantinople propres pour les couurir, auquel lieu. pour pa/ /er plus auant en Turquie, on a accou/twné 

de s'abiller pour le re/te du voyaige. 

(Fol. 1 v) Nous auions au/ /y des memoires e/crites a la main des cho/es qui font remarcquables es 
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principales villes de ]a Turcquie. 

(Fol. 22 v) Con/tantinople, a la façon des autres villes de Turcquie e/t omée de plu/ieurs Mo/ quées, dont les 

unes font ba/ties par frais publics, et les autres ont e/té fondées par des Ba/ fas et grands Seigneurs. 

(Fol. 30 v) du papier [ ... ] lequel eftant lif /é, a la façon cou/tumiere de toute autre forte de papiers de 

Turcquie 

(Fol. 31 v) Tous les honneurs, dignitez et offices, / ont conferez par le Sultana gens de ba/ fe conditi on, veu 

qu' en Turcquie ne vient de pere a filz, aucun duché, principauté 

(Fol. 33 v) le De/terdar, receueur generai des finances de Turcquie 

(Fol. 34 r) Leurs Talifman ou preb/tres leur feruent d'Horloge et cloches pour les appeller a venir faire leurs 

orai/ ons, veu qu'il n'y a autres cloches en Turcquie. 

(Fol 34 v) Il n'y ha au/ fy rien plus commun en Turcquye, que les vanies morefques, qu'ils appellent, 

le/que]s font calumnies impo/ées par faux te/moins a touttes perfonnes 

(Fol 35 v) Les doanes font tenues prefque en toutte la Turcquie par des Iuifs, lefquels retirent dace de tonte 

mare bandi f e 

(Fol. 39 v) Ils font au/ fy curieux de fonder des beaux ho/pitaux qu'ils nomment Imaret, lejquels en 

cheminant par la Turcquie ont rencontre en plu/ieurs endroicts, a/ fez bien baftys, ayants Jeurs charnbres 

feparées. 

(Fol. 40 v) ils font fort auares, pour laguelle occafion il n 'y a gueres cho fe dont on ne vienne a bout en 

Turcquie par argent [. .. ) ils font fi farouches. qu'il feroit malaifé de les gouuemer. De cecy a prins origine 

le commun prouerbe. par lequel il e ft dict gue ceux guy voyagent par la Turcquie, doiuent auoir tou fjours la 

bouche fermée et la bourfe ouuerte [il sottolineato è nostro]. 

(Fol. 41 v) Et eft leurs obeif fance bien une des principalles caufes qu'on voit /i peu de reuoltes en la 

Turcquie. 

(Fol. 41 v) il n'y a point des cheuaux de po/te en Turcquie. 

(Fol. 42 v) Les Chreftiens quy demeurent en Turcquye font habillez la plufpart a la façon des Turcs, excepté 

que leur turban n'eft de toi]e b1anche, mais plus /ouuent de toille b1eue ou rayé. 

(Fol. 45 r) grand nombre de Caramouf /ali, vaif /eaux les plus ordinaires qui /oyent en Turquie 

(Fol. 64 v) Il n'y a point de /ergeans en ce pays [Egitto], non plus qu'en toutte la Turcquie 

(Fol. 73 v) Lon ofte en Turcquie depuis que1que temps ença aux eunucques le membre et ]es genitoires, par 

ce qu'ils n'ont efté auparauant trouuez a/ fez foeurs [ = surs] en la charge qu'on leur bailloit. 

(Fol. 73 v) Ce qu'ont accou/tumé d'alleguer les ju/ticiers en Turcquie pour excu/e de leur maluer/ation en 

leurs charges, fe Jaij/ant corrompre par argent. 
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APPENDICE E 

ALCUNE PAROLE 

E MODI DI PARLARE IN LINGUA TURCA 

(Fol. 43 r) QUELQUES MOTS ET FAçON DE PARLER EN LANGUE 

TURCQUE 

Eckimecq, du pain. 

Corban, du bi f cuit. 

Scharop, du vin. 

Sus, de I' eau. 

Eht, de la chair. 

Dau/chan, une poulle. 

Mor~ un oeuf. 

Bit/cacq, un couteau. 

Oddon, du boix. 

Ad, un cheuual. 

Benet, du fromaige. 

Schaulan, un lieure. 

Saua geldi, bien venu. 

Neder che der/e, ou allez vous. 

Ande che der f e, d' ou venez vous 

Ne/che bou, combien. 

Adi neder bel Turchi, comment e/tes vous. 

Seng adi nedur, comment vous appellez vous. 

Giramas, cela ne vaut rien. 

Gouzel, bon. 

A/chaverdi, donnez moy de l'argent. 

Gide kenne, irons nous. 

Schek schek, vi f tement 

Thus, du/el 

Schocka, une robbe longue. 

Babutscq, ou, f cezock, f ouliers. 

Dafta, des chau f f es. 

Adan, l 'homine. 

Aurat, la femme. 

Ba/ar, un marché. 

Aulan, un guarçon. 

Coing, un mouton. 

Secré, un boeuf. 

E/checq, un a/ne 

Sindi galer, attendez 

Careck gemeck, n 'ayez point de poeur 

Gatur eckimeck, apportez moy du pain 

Nere li dafen, de quel pays e/tes vous 

Hiri, allez vous en. 

Shanon, je vous ayme bien. 

Mpetour, n' auez point de honte 

Falan, falan, e/tariock, beaucoup de 

parolles, et rien en effect. 

Tapitapa, fennez la porte. 
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Neder, qu'e/t cela. 

Ne/ter /~ que demandez vous 
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11- PEREGRINATIONS DU S.IEAN PALERNE FORESIEN, SECRETAIRE DE 

FRANCOIS DE VALOIS DUC D'ANJOU, & D'ALENCON, & C., OÙ EfT TR.\ICTÉ DE 

PLU flEURS flNGULARITÉS & ANTIQUITÉS REl\IARQUÉES ÉS PROUINCES 

D'EGYPTE, ARABIE DEfERTE, & PIERREUfE, TERRE SAINCTE, SURIE, NATOLIE, 

GRECE, & PLUflEURS lfLES TANT DE LA MER MEDITERRANÉE, OUE 

ARCIPELAGUE. AUEC LA MANIERE DE VIURE DES l\fORES & TURCS, & DE LEUR 

RELIGION. EN fEMBLE UN BREF DlfCOURS DES TRIUMPHES & MAGNIFICENCES 

FAICTES À CONITANTINOPLE, EN LA fOLENNITÉ DE LA CIRCONClfION DE 

MAHO:MET FILS DE SULTAN AMURAT m. DE CE NOM EMPEREUR DES TURCS. 

PLUS EfT ADIOUCTÉ UN PETIT DICTIONNAIRE EN LANGAGE FR~NCOIS, ITALIEN, 

GREC VULGAIRE, TURC, MOREfOUE, OU ARABEfQUE, & EfCLAUON, 

NECE ff AIRE À CEUX QUI DE flRENT FAIRE LE VOY AGE. 

Alcoran (8) 

(pg 77) la raifon [per cui i Musulmani non mangiano carne] eft, qu'ils trouuent en leur Alcoran [ ... ] 

(pg 96) Ils peuuent efpoufer plufieurs femmes, fuyuant ce qu'il eft dict en leur Alcoran 

(pg 107) Ils prient Dieu qu'i11eur donne fon ayde à bien lire l'Alcoran 

(pg 115) ils fe [i preti musulmani ]contententde f çauoir lire l'Alcoran 

(pg 123) [Maometto] eftablit auec icelle fon Alcoran par tout le pays d'Arabie, duquel il fe fit Roy, & de 

Surie 

(pg 322) ils [i pellegrini musulmani in viaggio per la Mecca]partent en grande pompe, portans leur Alcoran 

dans un grand tabemacle omé de tapis, & franges, lequel ils portent /ur un chameau 

(pg 386) pour la iuftice ils ont les loix comme nous, tirées neantmoins de l'Alcoran 

(pg 397) les f ermens faicts fur l'Alcoran par deuant leur Moufti, & _]es Cadijleguiers grands Docteurs de leur 

loy 

Arabe 

[Arabe (6); Arabes (13)] 

(pg 39) la plus gràd' part des Arabes font vagabòds, & courans ça & là fans habitation aucune, ils ne 

f'addònent à autre chofe, qu'à voller les pa/ fans, joyent Cheftiens, Iuifs, ou Turcs 

(pg 45) de crainte des Arabes, qui volent les paf jans. 

(pg 57) Apres la creue du Nil, qui laif fe la terre limoneufe, il fe trouue encores une infinité d'autres animaux 

imparfaictz [ ... ] ce qui auoit dòné occa/ion aux Arabes, de dire vainement, que la femme a eu /on origine 
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de là 

(pg 74) Elle [il Cairo] eft encores habitée de Turcs, [ ... ] Ethiopiens, Arabes, [ ... pg 75] Tartares 

(pg 118) les Arabes errans, qui ne viuent que de rapines 

(pg 122) Le peupleArabe creut incontinent de legier, pour eftre cefte nation ayfée & facile à per/uader 

(pg 138) plu/ieurs pauures gens campez par les champs, comme les Arabes. [ ... ] c'eftoyent de ceux, que 

nous appellons en noz quartiers Sarraf ins 

(pg 160) ayans trouué un Cap Arabe pour nous conduire [alla Terra Santa] 

(pg 174) Ces femmes Ara bes font af f és mal veftues 

(pg 204) voir des tortues plus grandes que le fonds d'un toneau, d'ont lesArabes font des rondaches. 

(pg 204) Et fi un Arabe nous donna une piece de boys, auf fi conuuertie [pg 205] en pierre, laquelle n'auoit 

point changé fa forme, ny efcorce, fi bien qu'à la voir l'on eu/t iugée pour boys. 

(pg 207) trouuafmes trois Mores, qui nous efpioyent, le/quels accofterent noftre Arabe ( ... ] noftre Arabe 

nous fit bien cacher 

(pg 208) noftre Bedoin nous fit le difcours defa vie, comme il auoit e/té trente ans voleur, & capitaine 

d'Arabes, chef & capitaine des voleurs Arabes [ ... ] il prenoit un charbon de feu bien ardent, qu'il mettoit au 

prez de la cicatrice, & là le lai( foit iufoues à ce gu'il [pg 209) fuft efteinct [il sottolineato è nostro] 

(pg 213) le Sangiac, auquel nous alla/mes baifer [pg 214] les mains, nous dict que lesArabes auoyent efté 

iu f ques aux portes du Caire 

(pg 217) une barque, qui auoit efté af /aillie par ]es Arabes 

(pg 322) Le grand Seigneur leur [ai pellegrini verso la Mecca] donne au/ /i des geni/ faires [pg 323] pour les 

defendre des Ara bes 

(pg 378) Lefquels [Turchi] cent ans aprez Mahomet. eftas appellés par les Perfes oppref fez desArabes [ ... ] 

(pg 427) le grand Seigneur n'a iamais voulu qu'on ayt imprimé enArabe, ny en Ture, creignant que quelques 

uns de noz liures /aincts ne tumbaf fent entre leurs mains [dei Cristiani] 

Arabe/que (5) 

(pg 62) Les maifons [del Cairo] sont [ ... ] a/ fés mal fabriquées, & laides par dehors, mais au dedans la 

plu/part font enrichies de tref-belles peinctures, à la Iauefque, ou Arabe jque 

(pg 64) doubles galleries, au tour /ouftenues par deux rancs de belles colonnes de marbre, le paué de 

mefme, & defcouuertes au millieu, blanches par dedans, hormis quelques lettres d'or & d'azur à 

l'Arabejque 

(pg 75) les autres vont tous nuds à l'Arabejque, portant feulement un linge 

(pg 115) [i preti musulmani] je jeruent de l'alphabetArabejque. 

(pg 316) ladicte Mojquée, qui ejt de/ couuerte au milieu [ ... ] les voutes enrichies de peincture a la Iaue/que, 

& gro/ /es lettres au tour en charactereArabejque 

(pg 418) Turcs, e/criuent à la façon des Mores, tirans la ligne en dedans: & /e /eruent de l'alphabet 

Arabejque. 
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(pg 418) ce[ ... ] qui concerne la Religion, ou ordonnances de la Porte, ils l'e/criuent en langageArabefque 

Arabic 

[Arabique (2)] 

(pg 202) j'appelloit autrement [il mar rosso] , le f ein Arabique 

(pg 302) toutes /orte d'e/piceries & drogueries, comme mu/cades, poyure, canelle, clous de girofle, /afran, 

rheubarbe, ca/ /ia, cire, ris, diadragant, gomme arabique 

Arabie (7) 

(pg 117) ce faux Prophete na/quit, [ ... ] en une ville nòmé la Mecque, /ituée en l'Arabie heureu/e [ ... ] Aucuns 

veulent dire, que ce fut en un lieu nommé Ie/rab, bourg de l'Arabie:auiourd'huy appellé Medine, c'e/t à dire 

la ville du Prophete, où il e/t enterré 

(pg 123) [Maometto] e/tablit auec icelle /on Alcoran par tout le pays d'Arabie, duquel il /e fit Roy, & de 

Surie 

(pg 150) elles [le Piramidi] font ba/ties d'une pierre dure, qu'on tient auoir e/té apportée d'Arabie 

(pg 160) l'Arabie petreu/e, ou pierreu/e 

(pg 186) ladicte Arabie pierreu/e, prouince d' A/ie, ain/i diete, còme ie crois, à cau/e d'une ville, nommée 

Petrea27 

(pg 199) les Carauannes viennent charger plu/ieurs drogues, e/piceries, & cho/es aromatiques, qui viennent 

de l'Arabie heureu/ e, pour conduire au Caire. 

A/pre 

[A/pre (1); A/pres (1)] 

(pg 217) ils nous mon/trerent les te/tes, qu'ils portoyent au Bachat, par ce qu'il donne autant de cinq ajpres 

de paye, ou pen/ion par iour 

(pg 368) deux tributs, l'un d'un afpre pour tejte 

Ba in 

[Bain (l); Bains (10)] 

(pg 75) elles ne /ortent pas fi ce n'e/t pour aller aux bains, ou plorer /ur les morts: & ne vòt point aux 

Mo/quées 

(pg 89) DES EfTUUES & BAINS DES LEUANTINS [ ... ] 

(pg 89) Les bains y font /ouuent frequentez tant par les Chre/tiens, Mores, que Turcs 

(pg 89) bien /ouuent f oubz prete/te d'aller aux bains, pour fe venger de ces fa/ cheux [pg 90] & ialoux 

marys, s'en vont la face voylée donner du plaifir où bon leur femble, omées de leurs plus riches habits, à la 

cou/tume. 

(pg 90) il ne leur eft permis d'entrer en leur Mo/quées, que premierement ils ne je foyent laué. Cela[ ... ] ejt 

cau/e, qu'ils ba/ti/ /ent des bains fort magni:fiques 

27 In corsivo nel testo 
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(pg 90) font ces bains faicts de faço~ qu'il y a deux grands corps de logis 

(pg 317) TI y a auf fi plufieurs beaux bains par la ville [di Damasco], & jur tout un qu'ils appellent le grand 

bain, lequel ie puis a/ f eurer eftre le plus beau de tout ce quartier de leuant, pour eftre ba/ti auec toute 

indu/trie & fòptuofité 

(pg 385) Dans ce/t enclos eft encores le Serrail de la Sultane, mere dudict Seigneur, & celuy de fa femme, 

auec leurs bains magnifiques, & un autre pour les Ichioglans, qui font là dedans tenus comme pages 

(pg 491) il y a des beaux bazarts, & belle Mo/quée, auec /es bains, & amarats, & un Carna/ /arrail fort 

/uperbe, edifié par un Bachat, à l'imitation de celuy de la Sultane[ ... ] 

(pg 491) les Bachats & Beglerbeigs [ ... ] ont accou/twné de faire edifices, qui jeruent à Dieu & au public: 

còme de baftir Mofquées, bains, ho/pitaux, ponts, & fontaines 

Barbare 

[Barbares (I)] 

(pg 174) Encores que ces nations foyent barbares, & viuent continuellement efloignés de toute 

conuuer/ation ciuile, /i e/t-ce, qu'ils ont certaines cou/tumes entr'eux, qu1 font gentiles, & honne/tes. 

Barbarie ( 1) 

(pg 21) Ceux qui vindrent, nous dirent que c'e/toit des forces que le Grand /eigneur enuyoit en Barbarie 

pour quelques affaires 

Bazart I Bazalt I Bazar I Bazard 

[Bazarts (6); Bazalts (l); Bazar (3); Bazars (I); Bazards (l)] 

(pg 27) il n'y a maintenant [ad Alessandria d'Egitto] que deux rues habitées, qui font couuertes, comme elles 

font au/ fi par toute l'Egypte, Terre Saincte, & Surie: quoy que /oit celle, où /e vend la mercerie, qu'ils 

appellent Bazarts 

(pg 66) on n'y [al Cairo] vend guieres de marchandi/e, /in.on aux grandes rues, & baza/ts de la mercerie 

(pg 84) Nous trouuafmes un iour au Concaly pour voir le Bazar 

(pg 87) COMME ILS PAffENT LEUR MARCHE' & BAZARTS 

(pg 87) S 'il e f t que f tion de faire quelque marché, & bazarts [ ... ] 

(pg 219) Il s'y fait [a Damietta] grand bazar d'une eftoffe, qu'ils appellent Bonoge28
: d'ont les Mores vont 

communement veftus, & ejt faicte moytié foye, & laine, bijarre de couleur 

(pg 235) [a Gerusalemme] les maifons y font en terra/ fe còme en Egypte, la plus part des bazarts & 

boutiques en voulte, & arcades de belles pierres, & aucunes des rues couuertes. 

(pg 313) Les portes de la ville [di Damasco] font de fer, & y a tresbeaux bazars couuerts, où l'on voit de 

toute forte, de marchandi f es exqui f es, venans des lndes 

(pg 381) Il y a [a Costantinopoli] de fort beaux bazarts couuerts, & entre autres yen a un, qu'ils appellent le 

Beze/tan, qu'eft une grande loge couuerte, où fe vendent toutes les marcbàdifes rares 

28 In corsivo nel testo 
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(pg 382) [ ... ] du bazar de la cellerie [ ... ] 

(pg 491) il y a des beaux bazarts, & belle Mo/quée, auec /es bains, & amarats, & un Cama/ /arrail fort 

/uperbe, edifié par un Bachat, à l'imitation de celuy de la Sultane[ ... ] 

(pg 509) il y a Bazard5, & Cama/ /arail 

Beze/ tan (1) 

(pg 381) Il y a [a Costantinopoli] de fort beaux bazarts couuerts, & entre autres yen a un, qu'ils appellent le 

Bezeftan, qu'e/t une grande loge couuerte, où /e vendent toutes les marchàdi/es rares, comme orfeureries, 

pierreries, perles, arcs, cimeterres, cou/teaux, cizeaux, e/guilles, & autres ouurages dama/quinez [ ... ] & une 

infinité d' autres cho f es ex equi f es, & de grand prix 

Cimeterre I Cymeterre 

{Cimeterre (2); Cimeterres (3); Cymeterres (1)] 

(pg 113) Ils [i Gemaillers] en ont encores d'une autre /orte, qui portent une cimeterre hors le fourreau 

(pg 314) beaux cou/teaux., ci/eaux., cimeterres, e/guilles, & autres ouurages dama/quinées 

(pg 315) le moyen de donner la trempe aux cymeterres, & cou/teaux pour leur faire receuoir les ondes, que 

nous y voyons imprimées, en/emble pour preparer les peaux de Sagrin 

(pg 381) comme orfeureries, pierreries, perles, arcs, cimeterres, cou/teaux, cizeaux, e/guilles, & autres 

ouurages dama/quinez [ ... ] & une infinité d'autres cho/es exequi/es, & de grand prix 

(pg 401) Ils [gli Spahis] portent la lance pour leurs armes, & deux cimeterres 

(pg 482) un Elefant qui /era dre/ /é, portera tou/iours cinq ou /ix /oldats: outre ce qu'ils luy attachent un 

cimeterre à /a trompe 

Cloi/tre ( 1) 

(pg 388) Avant que ledict Senail neuf fujt edifié~ Sultà Mahomet habitoit en un autre [ ... ] renfermé de hautes 

murailles /às tours, auec des petites chambres par dedans, en forme d'un cloiftre, où habitent à pre/ent les 

concubines du Seigneur 

Con/tantinople (11) [ cfr. "'Bi/an/e, Amboulda''] 

(pg 52) quelque nauire de Con/ tantinop/e 

(pg 69) trente mille Chameaux au Caire [ ... ] de/quels on je /ert comme de gondoles à Veni/e, de perins à 

Còftantinople, ou de erro/ /e à Rome 

(pg 212) /eize galleres vieilles, que le grand Seigneur fit venir de Conjtantinople 

(pg 314) villes Leuantines, & principalement à Conftantinople: d'autant qu'il y a le /iege Imperial 

Turque/que 

(pg 336) ie m'embarquay /ur un caramo/ail Turque/que, autrement appellé grippe29
, qui alloit à la volte de 

Con f tantino pie 

(pg 366) [ ... ] ba/ti par Sultan Mohomet expugnateur de Conj tantinople 

29 In corsivo nel testo 
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(pg 374) Tout le rnarbre qui e/t emp1oyé aux Mo/quées, Cara/ /errails, & autres ediffices de Conftantinople, 

prouient de là [da1le isole di Marmara] 

(pg 377) DE/CRIPTION DE LA VILLE DE CONjTAlvTJNOPLE, ANCIENNEMENT APPELLEE 

BI/ ANjE, DE L'EXPUGNATION D'ICELLE PAR LES TURCS [ ... ] 

(pg 377) Conjantinople, ain/i diete de Cò/tantin Empereur, qui la fit ediffier, & des Turcs Amboulda, qui 

/ignifie abondante, a e/té de tout temps fameu/e 

(pg 393) DES QUATRES MO/QUEES IMPERIALES DE CONJTANTINOPLE, & DES /EPT TOURS 

(pg 421) les Grecs l'appellent Pera, qui fignifie delà: parce qu'elle e/t audelà du Canal, à l'oppo/ite de 

Con f tantinople 

(pg 488) Le long jeiour que ie faijoye à Conj tantinople, commençoit ia à m'ennuyer [ ... ] 

Couuert 

[Couuert (2); Couuerts (3); Couuerte (4); Couuertes (8)] 

(pg 27) il n'y a maintenant [ ad Alessandria d'Egitto] que deux rues habitées, qui font couuertes, comme 

elles font auf /i par toute l'Egypte, Terre Saincte, & Surie: quoy que f oit celle, où je vend la mercerie, qu'ils 

appellent Bazarts 

(pg 27) à cau/e de la grande chaleur qu'il y faict, & les mai/ons couuertes en piatte forme, ou terra/ /es, de 

façon qu' on peut mare ber de f /us còme en la rue 

(pg 42) Ceux du pays qui /çauenr cela [ovvero la presenza di "certains petits moujcherons venimeux"], font 

contraincts /e tenir bien couuerts, & cachez pour s'en defendre. 

(pg 55) Ceft animai a le corps couuert de /i dures (pg 56] ejcailles 

(pg 66) Ils [al Cairo] ont des hommes deputez pour ietter de l 'eau par le rues, afin de tenir fraiz, & en portent 

encores par les places publicque dans les hydres & peaux de cheure, pendues au col, couuertes de quelque 

beau drap en broderie 

(pg 90) une belle fontaine [nei bagni] de marbre auec des fieges au tour couuertes de tapis, /ur le/quels on 

lai/ /e les habits 

(pg 153) une belle chambre [all'interno della Piramide ... ] couuerte feulement de quatre grandes pierres plates 

f eruans de plancher 

(pg 159) petites chambrettes couuertes, en cube, qu'ils dient eftre les mefmes greniers 

(pg 162) un beau iardin, & edifice, que les Soldans auoyent autresfoys faict baftir, où il y a une longue allée, 

couuerte de terraf je pauée [ ... ]le tout peinct à la Turquejque 

(pg 199) une longue rue couuerte, habitée de quelques marchàds 

(pg 221) Ces germes ne font nullement couuertes, & par confequent /ubiectes à eftre /ubmergées: au/ /i ne 

font elles propres que pour voyager /ur le Nil 

(pg 235) [a Gerusalemme] les maifons y font en terraf /e còme en Egypte, la plus part des bazarts & 

boutiques en voulte, & arcades de beli es pierres, & aucunes des rues couuertes. 

(pg 313) Les portes de la ville [di Damasco] font de fer, & y a tresbeaux bazars couuerts, où l'on voit de 
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toute forte, de marchandi/es exqui/es, venans des Indes 

(pg 317) au milieu de la ville [di Damasco] y a au f f i un fort beau Can, ou Carauan f ferrai I, lequel c0tient 

quatre grads corps de logis, /eparés par petites chambrettes de plomb en cube, couuertes de plomb en cube 

(pg 381) Il y a [a Costantinopoli] de fort beaux bazarts couuerts, & entre autres yen a un, qu'ils appellent le 

Beze/tan, qu'e/t une grande loge couuerte, où /e vendent toutes les marchadi/es rares 

(pg 453) fon [del Sultano turco] Turban tout couuert de perles, & pierreries 

De/couuert 

[De/couuert (l); De/couuerte (l)~ De/couuertes (2)] 

(pg 54) les filles portans /eulement une ceinture de cuir [ ... ] ces lardons [attaccati alla cintura] /e remuent & 

fretillent au gré du vent, tous demeure defcouuert. 

(pg 64) doubles galleries, au tour /ou/tenues par deux rancs de belles colonnes de marbre, le paué de 

me/me, & defcouuertes au mil1ieu, blanches par dedans, honnis quelques lettres d'or & d'azur à 

I' Arabe f que 

(pg 82)en ce pays l~ aymàs quelque fille, ou femme, d'autant qu'elles vont tou/iours voilées, ta/chent de les 

veoir le /oir, lors qu'elles vont prendre l'air [ ... ] /ur les terra/ /es, où elles font defcouuertes 

(pg 11 O) Ces Dernis vont ordinairement la te/te defcouuerte, fe faijant razer 

Diuers 

[Diuers (4);Diuer/es (2)] 

(pg 23) ayant ietté le plomb [ovvero l'ancora] par quatre diuerj es fois, /ans trouuer fondz [ ... ] 

(pg 31) tous obeli/ques font d'une me/me pi erre, grauez de diuers grains. 

(pg 55) Il /e voit diuers animaux jur ce/te riuiere [il Nilo] [ ... ] comme le crocodile 

(pg 5 7) S 'y voyent au f ji diuers oy f eaux, comme cigognes 

(pg 72) Chacune famille [egiziana] equippant une barque bien tapi/ /ée,& gamie de toutes /ortes de fleurs, 

viures, confitures, & diuers inftrumens à la More/que 

(pg 77) le ris, qu'ils accou/trenten diuerfes /ortes 

Empereur 

[Empereur (2); Empereurs (4)] 

(pg 370) le Mont Olympe, prés lequel eft la ville de Bor/ia en Bithinie, où les Ottomans, & Empereurs Turcs 

tenoyent premierement leur f iege Imperi al 

(pg 377) Con/antinople, ain/i diete de Cò/tantin Empereur, qui la fit ediffier, & des Turcs Amboulda, qui 

/ignifie abondante, a efté de tout temps fameu/e, { ... ] à cauje des Empereurs Grecs, qui y tenoyent leur 

/iege lmperial, comme jucce/ fiuement ont faict auf /i tous les Empereurs Turcs 

(pg 378) Mahommet deuxie/me du no~ & huictie/me Empereur des Turcs 

(pg 380) tous les Empereurs Turcs, le/quels /e font en fin ejtendus, de façon qu'ils occupent auiourdd'huy 

une bonne partie du monde. 

Femme 
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[Femme (7); Femmes (23)] 

(pg 57) Apres la creue du Nil, qui laif fe la terre limoneufe, il fe trouue encores une infinité d'autres animaux 

imparfaictz [ ... ] ce qui auoit dòné occafion aux Arabes, de dire vainement, que la/emme a eu fon origine 

de là 

(pg 66) Lesfemmes n'y trafficquent aucunement [ai Bazar del Cairo], & font ordinairement enfermées en 

leurs mai f ons. 

(pg 68) Encores fembleroit elle [il Cairo] beaucoup plus peuplée, s'il eftoit permis auxfemmes de f ortir 

(pg 75) ufent de certaine teincture novre [il sottolineato è nostro] , de laquelle tout indifferemment, tant 

hommes quefemmes, fe noircif /ent les /ourcils, & /illons des yeux,& d'une autre couleur de pourpre, d'ont 

ils f e font teindre les ongles. 

(pg 75) Pour le regard desfemmes, encores qu'elles foyent noires, fi eft ce, qu'il en a de fort belles. 

(pg 82)en ce pays là, aymàs quelque fille, oufemme, d'autant qu'elles vont toufiours voilées, tafchent de les 

veoir le foir, lors qu'elles vont prendre l'air [ ... ] fur ]es terra/ fes, où elles font defcouuertes 

(pg 86) ils ont accotoumé de j'accroupir comme les.fèmmes, lors qu'ils veulent pif fer 

(pg 89) Quàt auxfemmes, fi elles n'alloyent deux ou troys foys la femaine [ai bagni], elles feroient tenues 

pour mal propres entr'elles 

(pg 89) elles fòt volontiers [di andare ai bagni], afin d'auoir moyen & excuf e honnefte defortir de la mai fon, 

où elles font ordinairement renfermées, foit pour ]a ialouzie des marys, que par couftume des anciens, 

lefquels renfennoyent de cefte façon leursfemmes 

(pg 92) pour o fter le poil, donnent une certaine pafte, qu'ils appellent Rufma, laquelle appliquée def fus, en 

un moment faict tomber le poil, d'ont lesfemmes ufent fouuent 

(pg 95) Pour lesfemmes, elles ne fòt point circoncifes, auf fi n'entrent elles point aux Mofquées, fi ce n'eft 

quelquefemme de Bachat, ou autre gràde, par /aueur de curio/ité 

(pg 95) lesfemmes des Mores, & Turcs, fila loy de [pg 96] Mahomet, a lieu, qui ]es priues du paradis 

(pg 96) Ils peuuent efpoufer plu/ieurs/emmes, fuyuant ce qu'il eft dict en leur Alcoran 

(pg 96) quàd ils fe marient, il faut qu'ils achetent leurs femmes, & qu'ils les ve/tent: & le dot, que le mary 

dòne à lafemme, vient au pere de la fille: & s'il aduient, qu'au bout de quelque temps la/emme /e plaigne du 

mauuais traictement, font [pg 97] foudain feparez par le Cadi 

(pg 97) Leursfemmes n'ont aucune puif fance, ny authorité en la mai fon[ ... ] lorfque la/emme eft grof /e, le 

mary ne la touche plus 

(pg 103) Ils obferuent une couftume, que /i quelqu'un vient à mourir, ils loent des femmes, qui [ ... ] le 

plorent tout un jour 

(pg 104) Si c'eft un majle, les hommes l'en/euelif fent, & les femmes celles de leur fexe;& n'enterrent 

iamais per/onne dans leur Mofquée 

(pg 174) Cesfemmes Arabes font a/ fés mal veftues 

(pg 184) de mejme Calogina qui veut dire bonnefemme, viei11e, ou bòne mere 
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(pg 346) Lesfemmes [greche ... ] font communement belles, & vont fuperbement veftues à la Leuantine, en 

veloux, f atin, ou damas 

(pg 388) D'UN AUTRE v1EUX SERRAIL, OU HABITENT LES FEAJMES DU GRANO SEIGNEUR, & 

COMME ELLES fONT GARDEES PAR DES EUNUCHES 

(pg 389) Ses fèmmes [del Sultano turco] font toufiours renfermées là dedans, & foigneufement gardées par 

un grand nombre d'Eunuques, bien nourries, entretenues, & enfeignées par des vieilles fèmmes en toutes 

fortes de beaux ouurages [il sottolineato è nostro] 

(pg 390) nozfemmes, encores qu'elles foyent fort bien entretenues, fi eft ce que ie trouue leur condition 

miferable: car il ne leur eft iamais permis de fortir 

(pg 404) [i Giannizzeri] portent un chapperon de drap, ou feu/tre blanc, qu'ils appe11ent 30 Zarcolla, lequel ils 

lai f f ent pend.re par derriere, comme chapperos de femmes 

(pg 437) Quant aux femmes Turques, elles vont au/ /i richement ve/tues, leurs habits ne different pas de 

beaucoup de ceux des hommes [ ... ] vont ordinairement voylées d'un cre/pe noir deuàt le vi/age, comrne les 

Mores. 

Geni//aire [ cfr. "Ianni/ /eri"] 

[Geni/ /aire (3); Geni/ /aires (8)] 

(pg 40) ou bien faut auoir des Genif faires. [ ... ] un Geni/ /aire, ou deux, qui font /oldats de la garde du 

grand Seigneur 

(pg 84) QU'IL FAICT DANGEREUX ALLER PAR LES VILLES DE TURQUIE JANS GENlfjAIRES,& 

DE QUELQUES jUPERjTITIONS DES MORES & TURCS 

(pg 85) nous retrouuàs fans Genif faire & truchemens 

(pg 87) cela nous dona occajion de ne plus marcher fans Genif faires, auec le/quels on e/t en feure garde. 

(pg 156) nous allajmes banqueter auec noz genif faires à l'ombre de la grande pyramide. 

(pg 322) Le grand Seigneur leur [ai pellegrini verso la Mecca] donne au/ fi des genif faires [pg 323] pour les 

def end.re des Arabes 

(pg 386) [ ... ] gardé d'une infinitude de Genif faires, & Capigy, qui font comme portiers 

(pg 399) L'ORDRE DES OFFICIERS DE LA PORTE [ ... ]fçAUOIR EjT DES BACHATS, 

BEIGLERBEIGS, SANGIACBEIGS, SPAHY, GENlf f AIRES [ .. .J/OLAQUI & PEICH 

(pg 402) Ce mot de geni/ /aire vaut autant come foldat 

(pg 405) au lieu de la paye, qu'il [il Sultano turco] donne au Genìf faires [ ... ] 

Haran (l) 

(pg 101) fur peine de haran31
, c'eft à dire peché 

30 In corsivo nel testo 
31 In corsivo nel testo 
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Ialouzie ( 1) 

(pg 89) elles ìot volontiers [di andare ai bagni], afin d'auoir moyen & excu/e honne/te de/ ortir de la mai/on, 

où elles font ordinairement renfennées, /oit pour la ialouzie des marys, que par cou/tume des anciens, 

le f quels renfermoyent de ce /te façon leurs femmes 

Iannifferi (1) ( cfr. "Geni/ /aire"] 

(pg 363) modernement appellé Cap, ou Capo di Jannif feri32 

Leuant I Leuante 

[Leuant (6); Leuante (2)] 

(pg 8) auec le vent de Maeftroleuante, [ ... ]mais ne tarda guieres qu'il ne /e changea/t en Leuate-Garbin 

(pg 21) fini/ /ant du cofté de Leuant. 

(pg 24) toutes les nations du monde negocians en Leuant, fur les terres du grad Seigneur, font contrainctes 

de marcher foubs la banniere de France, en payant le droict de deux pour cent au con/eil, qui /e tient là pour 

la nation Françoi/e 

(pg 106) vers le f oleil leuant 

(pg 224) le vent fe changea en Sirocco /euante 

(pg 240) tomant à gauche vers foleil leuant [ ... ] 

(pg 317) grand bain, lequel ie puis af f eurer eftre le plus beau de tout ce quartier de leuant 

(pg 340) Il y a grande quàtité de cheures qui ont le poil long de demy pied au moins, duquel /e font ces 

camelots, que nous appellos camelots de poil de cheure, ou de Leuant. 

Leuantin [agg. I sost.] 

[Leuantins (4); Leuantine (l)~ Leuantines (l)] 

(pg 89) DES EffUUES & BAINS DES LEUANTJNS [ ... ] 

(pg 102) DE LA F AçON EjTRANGE QU'ONT LES LEUAN11NS DE PLORER LES MORTS 

(pg 269) Tous les Leuantins le croyent ainfi 

(pg 314) villes Leuantines, & principalement à Conftantinople: d'autant qu'il y a le fiege Imperial 

Turque/que 

(pg 346) Les femmes [greche ... ] font communement belles, & vont fuperbement veftues à la Leuantine, en 

veloux, fa~ ou damas 

(pg 513) nous partions de bon ma~ & cheminios fans debrider iufques à la couchée: ain/i en u/ent les 

Leuàtins [ ... ] à caufe de la chaleur, que pour la cou/tume, qui e/t telle 

Mabomet (15)/ Mobomet (1)/ Mabommet (1) 

(pg 94) ils garderont la loy de Mahomet 

(pg 94) Les nons qu'on leurs done ordinairement, font ceux de leurs Prophetes [pg 95 ... ] Mahomet 33 qui 

32 I corsivi sono nel testo 
33 In corsivo nel testo 
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f ignifie louable 

(pg 95) les femmes des Mores, & Turcs, f i la loy de [pg 96] Mahomet, a lieu, qui les priues du paradis 

(pg 96) Mahomet leur prophete 

(pg 1O1) on tient que Mahomet auoit e /tudié. 

(pg 106) vers le /oleil de midy, d'autant que là e/t la Mecque, & /epulture deMahomet 

(pg 108) La olla ~Y /a/a34
, & Mahomet rajot al/a35 

: Dieu e/t Die~ & [ ... ] Mahomet fon nonce ou 

me/ /ager: le/ quelles paroles font /i commwies [ ... ] 

(pg 116) l 'aduenement de ce mai /tre conducteur de chameaux A1ahomet, qu' ils tiennent pour vray Prophete 

(pg 116) DEL'ADUENEMENTDEMAHOMETLEFAUXPROPHETE 

(pg 125) Ledit lv!ahomet fut enterré à la Mecque. 

(pg 131) Mahomet [ ... ] mai/tre Prophete de Chameaux. 

(pg 366) [ ... ] ba/ti par Sultan Mohomet expugnateur de Con/tantinople 

(pg 378) Mahommet deuxìe/me du nom, & huictie/me Empereur des Turcs 

(pg 378) Le/ quels [Turchi] cent ans aprez Mahomet. eftàs appellés par les Per/es oppre/ fez des Arabes [ ... ] 

f' en allerent en forme de Carauanne camper en grand nombre [pg 3 79] en l' Armenie Maieur 

(pg 388) Avant que ledict Serrail neuf fujt edifié, SultàMahomet habitoit en un autre 

(pg 393) Sultan Mahomet aprez auoir fai et edifier f es cha/teaux, & . Serraìls, fonda encores une belle 

Mo/quée 

Mahometique (I) 

(pg 123) la loy Mahometique s'e/tend & occupe des douze parts du monde, les deux 

Mahomedi/te I Mahometi/te [ cfr. "Mon/ulman" ] 

[Mahomedi/tes (I); Mahometijte (5); Mahometi/tes (11)] 

(pg 42) Les habitàs [di Rosetta] font grandsA1ahomediftes, tellement qu'ils di/ent que /i la Mecque [ ... ] 

(pg 59) Mo/ quées [ ... ] où les Mahometif tes prient 

(pg 63) Ce qui nous fit demanderà un prebjtre.Mahometifte [ ... ] 

(pg 64) [i Cristiani] f ouloyent porter de turbans rayés de bleu [ ... ] les Mahometijtes blancs 

(pg 93) DE LA CIRCONCIJION DES MAHOMETIJTES [ ... ] 

(pg 93) Touslvlahometiftes indifferement /e font circoncire 

(pg 96) DES MARIAGES DEJDICTSMAHOMETIJTES 

(pg 105) COM.ME LES MAHOMETI JTES PRIENT [ ... ] 

(pg 106) n'e/t permis à aucun Mahometifte d'entrer dedas [la Moschea] que [pg 107] premierement il ne /e 

/oit laué la bouche [ ... ] /e iettàs aprez par trois fois de l'eaue fur leur te/te, en di/ant, louange à Dieu, 

/eigneur des /iecles 

34 In corsivo nel testo 
35 In corsivo nel testo 
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(pg 110) Il y a quatre fortes de Religieux Mahometiftes, qu'ils appe1lent Dernis, Callender, Torlaqui, & 

Gemza/liers36 
. 

(pg 116) intlligence de la Religion desMahometiftes 

(pg 123) les.A1ahometifte furent diuifés [in più sette] 

(pg 173) ne font pas fi gràds A1ahometif tes, que les Mores, & Turcs, ne fi grands obferuateurs de leurs 

ceremonies. 

(pg 232) Vendredy [ ... ] iour des prieres des Mahometiftes, qui occafion~ que trouuafmes la porte de la ville 

fermée 

(pg 341) un papaf fo, ou fanctonin Mahometifte, où les Turcs & Mores du nauire allerent faire leurs 

deuotions 

(pg 379) en l'Armenie Maieur, où ils ejtablirent leur demeure, y reçeurent la religion Mahometifte, & fut 

lors par eux appellée I' Armeni e, comme elle e f t encores dicts Turcs de ce mot T urcomanie. 

(pg 416) Ce Moufti, entre les Turcs & Mahometiftes eft en grandi! fime authorité & reputation 

Merueille 

[Merueilles (2)] 

(pg 32) cejte vì11e [Alessandria d'Egitto] e/t fameu/e [ ... ] pour la tour de Pharo, qui feruoit de fanal aux 

nauigeans, mif e aux f ept merueil/es du monde 

(pg 143) DES PYRAMIDES D'EGYPTE, QUE LES IUIFS NOMMENT FAUJEMENT GRE~1ERS DE 

PHARAON, MIJES AU NOMBRE DES JEPT MERUEILLES DU MONDE, & DU SPHINGE 

Merueilleux I Merueuilleufement 

[Merueìlleux (1); Merueilleufe (2); Merueilleufement (2)] 

(pg 68) ces afnes vont merueilleufement vìfte a/ /és proprement hamachés d'un beau tapis de foye en forme 

de cuif finet de pofte 

(pg 144) ces pyramides, pour la merueilleufe [pg 145] architecture d'icelles. 

(pg 204) Cefte mer [il mar Rosso] produict des poif /ons d'une merueilleufe grandeur 

(pg 320) Il faut que le clymat [a Damasco] y foit merueil/eufement temperé: par ce qu'ils ont tous les fruicts 

que nous auons en Europe 

(pg 386) gardans un merueilleux f ilence 

Mon/ulman (1) [ cfr. "Mahomedifte"] 

(pg 239) Et on cela entr'eux, qu'ils prient yous eftrangiers de /e faireMonfulman 

More 

[More (2); Mores (25)] 

(pg 24) Et encores qu'ils ayent à faire à Mores & Turcs, fi eft ce qu'ils ne font point obligez d'alter [pg 25] 

à la luftie Turquefque [ ... ] 

36 Tutti i corsivi della frase , eccetto il lemma che ci interessa, sono già nel testo 
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(pg 26) la mer appellée par les Mores & Turcs Scanderia, de Scander, qui fignifie Alexandrie 

(pg 41) croift [ vicino a Rosetta] une certaine herbe, que les Mores bruflent au lieu de bois, dòt f ort un ius, 

ou f uc gluàt, qui f' endurcit apres comme pi erre 

(pg 42) En telles plaines ont accou/tumé les Mores, & Turcs de tenir de grands vaif feaux de terre pleins 

d'eaue, pour la commodité des pa/ fants, tenans cela pour une reuure tres charitable, d'autant qu'il ne s'y en 

trouue point. 

(pg 44) Les cannes de /uccre y [a Rosetta] viennent en abondance, que les Mores & Turcs ayment fur tout 

(pg 55) Nous voyons auf fi fouuent trauerfer à naige à des Mores mòtez fur des buffles, s'en /eruans quafi 

comme de cheuaux. 

(pg 61) DE LA VILLE DU GRAND CAIRE EN EGYPTE, QUE LES A10RES & TURCS APPELLENT 

MAffARE 

(pg 65) un endroict, que les Mores appellent Ligorria, où il y a un plancher trauerfant la rue, où l'on tient que 

le grand Seigneur fit pendre le Soldan lors qu'ils s'empara de la ville [del Cairo] 

(pg 74) La ville [il Cairo] eft habitée de plufieur nations: en premier lieu, de Mores 

(pg 75) Quant aux_Mores, ils vòt a/ fés mal veftus: la plufpart d'iceux ne portant qu'une chemife bleue 

(pg 84) QU'IL FAICT DANGEREUX ALLER PAR LES VILLES DE TURQUIE f ANS GENiff AIRES,& 

DE QUELQUES JUPERJTITIONS DES MORES & TURCS 

(pg 89) Les bains y font fouuent frequentez tant par les Chre/tiens, Mores, que Turcs 

(pg 92) fi une Chreftienne eft trouué auec un Ture ou More, elle fe mahometizera 

(pg 95) les femmes des Mores, & Turcs, f i la loy de [pg 96] Mahomet, a lieu, qui les priues du paradis 

(pg 140) une odeur plus foufue, que tous les parfuns du monde[ ... ] le m'enquis par le moyen du Truchement 

duMore, qui tient ledict iardin [di Matoré], d'où venoit ceftec /enteur 

(pg 140) ]es Mores fe font appropriez ce/te maifonnette [pg 141] & l'ont conuertie en Mofquée. 

(pg 158) les ongles des doigts tainctes en couleur de pourpre, d'ont lesMores ufent encores 

(pg 173) ne font pas fi gràds Mahometi/tes, que les Mores, & Turcs, ne fi grands obferuateurs de leurs 

ceremonies. 

(pg 173) [gli Arabi] qui fe tiennent aux villes s'appellent [pg 174] Mores, comm'ils font de faict. 

(pg 207) trouua/mes trois Mores, qui nous efpioyent, lefquels accofterent noftre Arabe 

(pg 219) Il s'y fait [a Damietta] grand bazar d'une eftoffe, qu'ils appellent Bonoge37
: d'ont les Mores vont 

communement ve/tus, & eft faicte moytié foye, & laine, bijarre de couleur 

(pg 224) paf f af mes deuant Gaza, que les Mores appellent Gazara 

(pg 230) Cefte ville [Ramat] eft ores appellée par les Mores Ramula: d'un vocable corrompu, que fignifie 

terre f ablonneuf e 

(pg 309) C'eft un mot compof é de deux dictions Turquef ques, /çauoir de Carauan, & /errail, qui /ignifie 

37 In corsivo nel testo 
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Serrail ou retraicte des Carauannes [ ... ]mais lesMores l'appellent un Can. 

(pg 341) un papa/ /o, ou /anctonin Mahometi/te, où les Turcs & Mores du nauire allerent faire leurs 

deuotions 

(pg 418) Turcs, e/criuent à la façon des Mores, tirans la ligne en dedans: & f e /eruent de raiphabet 

Arabe/que. 

(pg 437) Quant aux femmes Turques, elJes [ ... ] vont ordinairement voylées d'un crefpe noir deuàt le vifage, 

comme les A1ores. 

Morefque 

[More/ que (8)] 

(pg 42) Ro/ette [ ... ] c'eft une petite ville, appellée enlvforefque, Rachi/38 

(pg 55) [le ragazzette egiziane] /i danfoyent encores la Morefque, /e frapans des pieds aux fe/ fes, auec un 

battement de mains a/ fez plaifant. 

(pg 72) Chacune famille [egiziana] equippant une barque bien tapi/ /ée,& gamie de toutes fortes de fleurs, 

viures, confitures, & diuers in/trumens à laMorefque 

(pg 104) des tables contre terre, où ils s'a/ fient à laMorefque 

(pg 160) parloit fort bon Morefque, tellement qu'il nous /eruit de [pg 161] truchement 

(pg 211) Aprez auoir mangé à laMorefque, ils nous firent donner bi/cuit, oliues, poif fon falé 

(pg 258) la langue more f que 

(pg 439) les calçon à laMorefque. 

Mofquée 

[Mo/quée (13); Mofquées (10)] 

(pg 59) Sur le/oir nous arriua/mes à Bollac;qu'e/t un beau & grand village bien habité, à un petit mii du 

Caire, decoré de /es bellesMofquées, qui font eglifes 

(pg 63) ledit Beglerbeig faict /a demeure en un grand corps de logis, où il y a une longue gallerie peincte à la 

Iauefque, & au bout d'icelle une belle Mofquée 

(pg 64) il y auoit quatre mii & tant de Mo f quées [al Cairo] 

(pg 71) Il y a une petite Ifle visà vis du vieux Caire, où il y a un village & quelques maifon /eparées, auec 

une Mo f quée fur le bord de la riuiere 

(pg 75) elles ne fortent pas /i ce n'eft pour aller aux bains, ou plorer fur les morts: & ne vot point aux 

Mofquées 

(pg 90) il ne leur eft permis d'entrer en leur Mofquées, que premierement ils ne /e foyent laué. Cela[ ... ] eft 

caufe, qu'ils baftif fent des bains fort magnifiques 

(pg 95) Pour les femmes, elles ne fot point circoncifes, auf fi n'entrent elles point aux Mofquées, fi ce 

n'eft quelque femme de Bachat, ou autre gràde, par faueur de curiofité 

38 ln corsivo nel testo 
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(pg 99) Durant lequel [Romadan], les toureUes de leurs Mojquées font garnies tout au tour d'innumerables 

lampes 

(pg 104) Si c'e/t un mafle, les hommes l'en/eueli/ /ent, & les femmes celles de leur /exe;& n'enterrent 

iamais per/onne dans leur Mofquée 

(pg 105) Et au Jieu de cloches, il y a, còme dict e/t, en toutes leurs Alo j quées des toumelles extremement 

hautes, & /i e/toictes, qu'il n'y peut monter [pg 106] qu'un à la fois 

(pg 106) l'heure la plus commune d'aller à laMofquée, c'eft midy 

(pg 107) aprez le lauement ils j'en vont à laMojquée laif fàs toutes foys leurs /oulìers à la porte 

(pg 140) ]es Mores /e font appropriez ce/te mai/onnette [pg 141] & J'ont conuertie en Mojquée. 

(pg 161) une Mojquée [ ... ] accòpaignée de quelques maijons, où nous trouua/mes la Carauanne de/-ja 

af f emblée pour aller à Sues39
, qui e/toit enuiron de huict cens chameaux 

(pg 316) une grande & fuperbeMojquée, faicte comme celles du Caire 

(pg 316) ladicte Afojquée, qui e/t de/couuerte au milieu[ ... ] les voutes enrichies de peincture a la Iaue/que, 

& groj /es lettres au tour en charactere Arabejque 

(pg 317) une perite Mo j quée peincte en vert 

(pg 374) Tout le marbre qui ejt employé aux _Mo f quées, Cara/ jerrails, & autres ediffices de Con/tantinople, 

prouient de là [dalle isole di Marmara] 

(pg 393) DES QUATRES MO JQUEES IMPERIALES DE CONff ANTINOPLE, & DES JEPT TOURS 

(pg 393) Sultan Mahomet aprez auoir fai et edifier j es cha/teaux, & Serrails, fonda encores une belle 

Mojquée 

(pg 395) toutes 1efquellesA1ojquées [imperiali ... ] auec leurs beaux amaraths, bains, chambres, [ ... ] 

(pg 491) il y a des beaux bazarts, & belle Mofquée, auec /es bains, & amarats, & un Carna/ /arrail fort 

/uperbe, edifié par un Bachat, à l'imitation de celuy de la Sultane[ ... ] 

(pg 491) les Bachats & Beglerbeigs [ ... ] ont accoujtumé de faire edifices, qui /eruent à Dieu & au public: 

còme de ba/tir Mofquées, bains, ho/pitaux, ponts, & fontaines 

Natolie (2) 

(pg 339) Caramanie anciennement Cilicie [ ... ] prouince de la Natalie 

(pg 406) toute I' A/ie mineur, ores diete Natalie 

Porte 

[Porte ( 11 ); Portes ( 5)] 

(pg 62) Balba Fantua40 
, c'e/t à dire porte fontua [è una porta del Cairo] 

(pg 62) les f errures de leurs partes font de boys, & qua/i toutes les partes de fer, principalement celles des 

rues. 

39 In corsivo nel testo 
40 In corsivo già nel testo 
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(pg 107) aprez le lauement ils f'en vont à lalvlofquée lai/ fàs toutes foys leurs jouliers à la porte 

(pg 213) le Sangiac, auquel nous allajmes bai/er [pg 214] ]es mains, nous dict que les Arabes auoyent ejté 

iujques auxportes du Caire 

(pg 232) Vendredy [ ... ] iour des prieres des Mahometijtes, qui occa/iona, que trouuafmes la porte de la ville 

fermée [ ... pg 233] la porte ouuerte, enuoiafmes noftre Mocere [ ... ] 

(pg 235) Nous prendrons I a Gerusalemme] la porte dorée pour la premiere 

(pg 313) Les portes de la ville [di Damasco] font de fer, & y a tresbeaux bazars couuerts, où l'on voit de 

toute forte, de marchandifes exquifes, venans des lndes 

(pg 317) belles, grandes, & riches partes de bronze 

(pg 325) des courrieurs du grand Seigneur, qu'ils appellent, vollaqui41
, dejquels nous receufmes grande 

incommodité: car il faut entendre, que cotrrans pour les affaires de la porte, & court dudict Seigneur 

(pg 399) L'ORDRE DES OFFICIERS DE LA PORTE [ ... ]jçAUOIR EjT DES BACHATS, 

BEIGLERBEIGS, SANGIACBEIGS, SP AHY, GENI/ f AIRES [ ... ] f OLAQùl & PEICH 

(pg 399) Quant au gouuernement de la court du grand Seigneur, qu'ils appellent la Porte, il y a quatre 

Bachats, qui font appellés Bachats de la Porte: parce qu'ordinairement ils y re/ident 

(pg 411) pour la garde de la porte du Serrail 

(pg 418) ce[ ... ] qui concerne la Religion, ou ordonnances de la Porte, ils l'efcriuent en langage Arabefque 

Prince 

[Princes (1 )] 

(pg 398) des Princes Othomans 

Sarra/in I Sarrazin 

[Sarrafins (2)~ Sarrazins (1 )] 

(pg 138) plufieurs pauures gens campez par les champs, comme les Arabes. [ ... ] c'eftoyent de ceux, que 

nous appellons en noz quartiers Sarrajins [pg 139], ou Boemiens, que les Italiens nomment Zingam42 

(pg 145) [ ... ]le Colof fede Rhodes [ ... pg 146]C'eftoit chofe efpouuantable à voir, [ ... ] en fin eftant tumbé 

par un tremblement de terre, & mis en pieces par les Sarra f ins 

(pg 173) Ils [gli Arabi] e/toyent anciennement appellés Sarrazins, voulans dire, qu'ils e/toyens defcendus de 

Sarra 

f eigneur I Seigneur I /ieur 

[Jeigneur (3); f eigneurs (1); Seigneur (29); fieur (l)] 

(pg 20) leur donner à cognoi/tre, que nous ejtions Venitiens, qui ont paix auec le Grand feigneur. 

(pg 21) Ceux qui vindrent, nous dirent que c'e/toit des forces que le Grand feigneur enuyoit en Barbarie 

41 In corsivo già nel testo 
42 ln corsivo nel testo 
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pour quelques affaires 

(pg 24) toutes les nations du monde negocians en Leuant, /ur les terres du gràd Seigneur, font contrainctes 

de marcher foubs la banniere de France, en payant le droict de deux pour cent au confeil, qui fe tient là pour 

la nation Françoife 

(pg 40) un Genif f aire, ou deux, qui font f oldats de la garde du grand Seigneur 

(pg 49) Le grand Seigneur a voulu faire autresfois la guerre au Prete-là mais f çachant, qu'il auoyt moyen de 

deftoumer [pg 50]le cours de ce fleuue [il Nilo], il le laif fa en paix 

(pg 59) les Iuifz, qui tiennent du gràd Seigneur toutes les gabelles 

(pg 60) font de l'obeif fance du grand Seigneur 

(pg 60) en ce bel equipage entrafmes au Caire, & allafmes loger au logis du f ieur Paul Mariano [ ... ] con/ul 

pour la nati on Fràçoif e 

(pg 63) des officiers du grand Seigneur 

(pg 65) un endroict, que les Mores appellent Ligorria, où il y a un plancher trauerfant la rue, où l'on tient que 

le grand Seigneur fit pendre le Soldan lors qu'ils s'empara de la ville [del Cairo] 

(pg 105) En toutes les terres, qui font fous l'obeyf /ance du gràd Seigneur, il n'y a aucune cloches, ny 

horloges, au moins qui feruent au publìc;& en ont feulement les grands feigneurs de petis en leurs mai/ons 

(pg 106) n'eft permis à aucun Mahometi/te d'entrer dedas [la Moschea] que [pg 107] premierement il ne fe 

foit laué la bouche [ ... ] fe iettàs aprez par trois fois de l'eaue jur leur tefte, en di/ant, louange à Dieu, 

feigneur des fiecJes 

(pg 171) Nous leurs fifmes dire que l'eaue eftoit commune à tous, & que le grand Seigneur entendoit qu'un 

cha/cun peuft voyager librement en f es pays 

(pg 185) ces Caloires font efcartez: de façon qu'ils ont des monafteres qua/i par tout le pays que domine le 

gràd Seigneur 

(pg 209) nous rencontrajmes le Sangiac Beig, qui y [a Suez] commande pour le grand Seigneur, foubs le 

Bafcha du Caire 

(pg 212) f eize galleres vìei11es, que le grand Seigneur fit venir de Con/tantinople 

(pg 313) y a garde ordinaire pour le grand Seigneur, & un Beiglerbeig, comme au Caire, qui commande en 

Surie 

(pg 322) Le grand Seigneur leur [ai pellegrini verso la Mecca] donne auf /i des genif f aires [pg 323] pour les 

defendre des Arabes 

(pg 325) des courrieurs du grand Seigneur, qu'ils appeUent, vollaqw43
, defquels nous receu/mes grande 

incommodité: car il faut entendre, que courans pour les affaires de la porte, & court dudict Seigneur 

(pg 376) mon/ieur de Germigny, lors amba/ /adeur pour le Roy prez le grand Seigneur, logé aux vignes, & 

aux bourgs de Pera, où tous les amba/ fadeurs de France [pg 377], & de Veni/e ont accou/tumé de loger [ ... ] 

43 In corsivo nel testo 
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(pg 382) Se voit au/ /i le palais [ ... ] duquel 1e grand Seigneur fe f ert à tenir plu/ieurs f ortes de be/tes 

(pg 384) DU PALAIS DU GRAND SEJGNEUR, QU'ILS APPELLENT SERRAIL, OU IL FAICT f A 

DEMEURE ORDINAIRE, DU DINENT, OU L'ON DONNE AUDIENCE AUX PARTIES, & DE LA 

IUjTICE TURQUEfQUE 

(pg 385) Dans ce/t enclos e/t encores le Serrail de la Sultane, mere dudict Seigneur, & celuy de /a femme, 

auec leurs bains magnifiques 

(pg 387) le grand Bachat, ou Vi/ir va faire /on rapport au grand Seigneur aprez l'audience 

(pg 388) D'UN AUTRE VIEUX SERRAIL, OU HABITENT LES FEMMES DU GRAND SEJGNEUR, & 

COMME ELLES /ONT GARDEES PAR DES EUNUCHES 

(pg 388) Avant que ledict Serrail neuf fu/t edifié, Sultà Mahomet habitoit en un autre [ ... ] renfermé de hautes 

murailles /às tours, auec des petites chambres par dedans, en forme d'un cloiftre, où habitent à pre/ent les 

concubines du Seigneur 

(pg 399) Quant au gouuemement de la court du grand Seigneur, qu'ils appellent la Porte, il y a quatre 

Bachats, qui font appellés Bachats de la Porte: parce qu'ordinairement ils y re/ident 

(pg 400) il y a plu/ieurs Beiglerbeigs, qui font comme generaux de Prouince: & /ignifie ce mot de 

Beiglerbeig, Seigneur du Seigneur, & /e di/ent au/ /i Bachats: le/quels ont un nombre de Sangiacs /oubs 

eux 

(pg 412) ceux qui font appellés Ichioglans, qui /ignifie enfans du Seigneur 

(pg 427) le grand Seigneur n'a iamais voulu qu'on ayt imprimé en Arabe, ny en Ture, creignant que quelques 

uns de noz liures /aincts ne tumba/ /ent entre leurs mains [dei Cristiani] 

(pg 440) Quant au grand Seigneur, il u/e de l'eaue /uccrée: ou du /orbet compo/ é auec ambre, mu/c, & 

ciuette 

Serrail 

[Serrai} (7); Serrails (1 )] 

(pg 309) C'e/t un mot compojé de deux dictions Turque/ques, /çauoir de Carauan, & ferrai/, qui /ignifie 

Serrai/ ou retraicte des Carauannes [ ... ]mais les Mores l'appallent un Can. 

(pg 384) DU PALAIS DU GRAND SEIGNEUR, QU'ILS APPELLENT SERRAIL, OU IL FAICT f A 

DEMEURE ORDINAIRE, DU DINENT, OU L'ON DONNE AUDIENCE AUX PARTIES, & DE LA 

IU/TICE TURQUE/QUE 

(pg 385) Dans ceft enclos eft encores le Serrai/ de la Sultane, mere dudict Seigneur[ il sottolineato è nostro], 

& celuy de j a f emme, auec leurs bains magnifiques, & un autre pour les Ichioglans, qui font là dedans tenus 

comme pages [ ... ]La principale entrée de ce Serrai! eft du coté de Saincte Sophie, où il y a un beau & grand 

portail, peinct en lettres d'or [ ... ] à la Iaue/que 

(pg 388) D'UN AUTRE VIEUX SERRAJL, OU HABITENT LES FEMMES DU GRAND SEIGNEUR, & 

COMJv1E ELLES /ONT GARDEES PAR DES EUNUCHES 
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(pg 388) Avant que ledict Serrai/ neuffu/t edifié, Sultà Mahomet habitoit en un autre 

(pg 393) Sultan Mahomet aprez auoir fai et edifier f es cha/ teaux, & Serrails, fonda encores une belle 

Mo/quée 

(pg 411) pour la garde de la porte du Serrai I 

Soldan I Sultan 

[Soldan (3); Soldan (2); Sultan (6); Sultane (2)~ Sultanes (l )] 

(pg 27) Elle [Alessandria d'Egitto] fut ruinée lors qu'un de nos Roys de France auec celuy de Chypres 

contraignirent le Soldan de la quitter.. 

(pg 62) C'e/t là où /ouloit e/tre le /iege & demeure des Soldans d'Egypte, auant que le gràd Seigneur l'eu/t 

occupé /ur eux: lequel y a maintenant un Beglerbeig, qui e/t Gouuemeur 

(pg 65) un endroict, que les Mores appellent Ligorria, où il y a un plancher trauerfant la rue, où l'on tient que 

le grand Seigneur fit pendre le Soldan lors qu'ils s'empara de la ville [del Cairo] 

(pg 162) un beau iardin, & edifice, que les Soldans auoyent autresfoys faict ba/tir, où il y a une longue allée, 

couuerte de terra/ f e pauée [ ... ] le tout peinct à la Turquef que 

(pg 234) laquelle [Gerusalemme] Sultan Selin fit fenner de hautes murailles, auec des [pg 235] portes de fer, 

lors qu'il la gaigna /ur Sàf on dernier Soldan du Caire 

(pg 321) les chameaux y [a Damasco] font /i communs, que Sultan Solenyman auoit bien deux cens mil [ ... ] 

(pg 366) [ ... ] bafti par Sultan Mohomet expugnateur de Con/tantinople 

(pg 385) Dans ceft enclos eft encores le Serrail de la Sultane, mere dudict Seigneur, & celuy de/ a femme, 

auec leurs bains magnifiques, & un autre pour les lchioglans, qui font là dedans tenus com.me pages 

(pg 388) Avant que ledict Serrai] neuf fu/t edifié, Sultà Mahomet habitoit en un autre 

(pg 389) elles [le donne del Sultano turco ... ] font appellées Sultanes, voulant à dire Roynes, lefquelles il 

n'eft permis de voir à homme du monde, qu'au Sultan 

(pg 389) Eunuques [ ... ] aufquels on ne f ouloit ojter que les genitoires, iu/ques à ce que Sultan Solyman vit 

une foys un cheual hongre monter /ur une iument [ ... ] 

(pg 393) Sultan Mahomet aprez auoir faict edifier /es cha/teaux, & Serrails, fonda encores une belle 

Mofquée 

(pg 491) il y a des beaux bazarts, & belle Mofquée, auec /es bajns, & amarats, & un Camaf /arrail fort 

fuperbe, edifié par un Bachat, à l'imitation de celuy de la Sultane[ ... ] 

fuper/tition 

l/uperftition (2)] 

(pg 84) QU'IL FAICT DANGEREUX ALLER PAR LES VILLES DE TURQUIE f ANS GENiff AIRES,& 

DE QUELQUES f UPERfTITIONS DES MORES & TURCS 

(pg 114) Quant à leur preftres, ils [ ... ]font ignorans, & pleins de fuperftitiòs, comme encore tout le refte du 

peup1e 

Treilli 
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[Treillis (2)] 

(pg 64) auec les treillis des feneftres de mefm~ [ ... ] un petit treillis en grille de bronze, où ils mettent des 

vaif feaux de cuiure, [pg 65], marbre, ou terre pleine d'eaue 

Ture 

[Ture (6); Turcs (31); Turques (l)] 

(pg 19) pres du goulfe de Lepante trefmemorable à caufe de la victoire obtenue fur les Turcs par les 

Chreftiens en l'année 1572. En laquelle demeura de la part des Turcs enuiron vingt mii hommes [ ... pg 20] les 

Turcs auoyent deux cents vingtquatre galliotes 

(pg 24) Et encores qu'ils ayent à faire à Mores & Turcs, fi eft ce qu'ils ne font point obligez d'aller [pg 25] 

à la Iuftice Turquef que [ ... ] 

(pg 26) la mer appellée par les Mores & Turcs Scanderia, de Scander, qui f ignifie Alexandrie 

(pg 39) la plus gràd' part des Arabes font vagabòds, & courans ça & là fans habitation aucune, ils ne 

f'addonent à autre chofe, qu'à voller les paf fans, foyent Cheftiens, Iuifs, ou Turcs 

(pg 42) En telles plaines ont accouftwné les Mores, & Turcs de tenir de grands vaif feaux de terre pleins 

d'eaue, pour la commodité des paf fants, tenans cela pour une reuure tres charitable, d'autant qu'il ne s'y en 

trouue point. 

(pg 44) Les cannes de fuccre y [a Rosetta] viennent en abondance, que les Mores & Turcs ayment fur tout 

[ ... ] en font de petits baftons, puis defpouillent la mouelle dont ils fuccent le ius & liqueur [ ... ] cela eft fi 

doulceaftre, que nous n'en puuions ufer 

(pg 61) DE LA VILLE DU GR.AND CAIRE EN EGYPTE, QUE LES MORES & TURCS APPELLENT 

MAffARE 

(pg 68)comme garde, garde, & les Turcs difent Ochac44
, qui eft de mefme fignification 

(pg 74) Elle [il Cairo] ejt encores habitée de Turcs, [ ... ] Ethiopiens, Arabes, [ ... pg 75] Tartares 

(pg 84) QU'IL FAICT DANGEREUX ALLER PAR LES VlLLES DE TURQUIE f ANS GENIJ f AIRES,& 

DE QUELQUES jUPERfTITIONS DES MORES & TURCS 

(pg 89) Les bains y font fouuent :frequentez tant par les Chreftiens, Mores, que Turcs: ce que leur eft 

demeuré par coujtume ancienne des Grecs & Romains 

(pg 92) fi une Chreftienne eft trouué auec un Ture ou More, elle fe mahomètizera 

(pg 95) les femmes des Mores, & Turcs, f i la loy de [pg 96] Mahomet, a lieu, qui les priues du paradis 

(pg 106) le Vendredy iour de leur oraifon, c'eft à fçauoir le matin, qu'ils appellent faba 45 en Ture 

(pg 125) la guerre des Perfes auec les Turcs, qui dure encore à prefent. 

(pg 173) ne font pas fi gràds Mahometiftes, que les Mores, & Turcs, ne fi grands obferuateurs de leurs 

ceremonies. 

44 In corsivo nel testo 
45 In corsiYo nel testo 
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(pg 341) un papaf fo, ou fanctonin Mahometifte, où les Turcs & Mores du nauire allerent faire leurs 

deuotions 

(pg 343) [ ... ] le grand Ture [ ... ] 

(pg 372) Or encores que ce foit une maxime, que cefte race de reniés foit plus mefchante gue les Turcs 

naturels [ ... il sottolineato è nostro] 

(pg 377) DE/CRIPTION DE LA VILLE DE CON/TAJ\TTINOPLE, ANCIENNEMENT APPELLEE 

BI/ AN/E, DE L'EXPUGNATION D'ICELLE PAR LES TURCS [ ... ] 

(pg 377) Confantinople, ainfi diete de Còftantin Empereur, qui la fit ediffier, & des Turcs Amboulda, qui 

fignifie abondante, a efté de tout temps fameufe, [ ... ] à caufe des Empereurs Grecs, qui y tenoyent leur 

f iege Imperia!, comme f ucce/ f iuement ont faict auf f i tous les Empereurs Turcs 

(pg 378) Mahommet deuxiefme du nom, & huictiejme Empereur des Turcs 

(pg 378) Celte race de Turcs eft venue d'une prouince appellée Turgueftan, pays qui confine entre la 

Tartarie. & Corof(an, de la Medie [il sottolineato è nostro] 

(pg 378) Lefquels [Turchi] cent ans aprez Mahomet. ejtas appellés par les Perfes oppref fez des Arabes [ ... ] 

f' en allerent en fonne de Carauanne camper en grand nombre [pg 3 79] en I' Armeni e Maieur, où ils 

eftablirent leur demeure, y reçeurent la religion Mahometijte, & fut lors par eux appellée I' Annenie, comme 

elle eft encores dicts Turcs de ce mot Turcomanie. ainfi furent dicts Turcs de ce mot de Turquejtan, lequel 

aucuns d'entre eux ont odieux, d'autant qu'on veut interpreter ce mot de Ture, comme, porcher, ou pajteur: 

d'autres difent qu'il fignifie, banny, villain, ou delaij fé [ cfr. con il testo di Postel "Hiftoire et confideration 

de l'origine, loy [ .. .]" ] 

(pg 380) tous les Empereurs Turcs, lejquels fe font en fin ejtendus, de façon qu'ils occupent auiourdd'huy 

une bonne paitie du monde. 

(pg 382) la place de l'Hippodrome, que les Turcs appellent, atmayden46
: c'eft à dire piace aux cheuaux. 

(pg 392) les Turcs [ ... ]ne permettent aucunes immages, ny peinctures [pg 393] reprejentans chofe animée en 

leurs Temples 

(pg 416) Ce Moufti, entre les Turcs & Mahometijtes ejt en grandif jime authorité & reputation 

(pg 418) Turcs, ejcriuent à la façon des Mores, tirans la ligne en dedans: & fe feruent de l'alphabet 

Arabejque. 

(pg 427) c'eft une partie de la grandeur du Ture, de permettre une liberté de Religion 

(pg 427) le grand Seigneur n'a iamais voulu qu'on ayt imprimé en Arabe, ny en Ture, creignant que quelques 

uns de noz liures f aincts ne tumbaf f ent entre leurs mains [dei Cristiani] 

(pg 437) Quant aux femmes Turques, elles vont auf ji richement veftues, leurs habits ne different pas de 

beaucoup de ceux des hommes 

46 In corsivo nel testo 
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(pg 499) nous rencontrafmes [a Sofia] une trouppe de gens de cheual eftrangement veftus, lef quels font par 

les Turcs appellés Delly 

Turcomanie (2) 

(pg 338) Armenie la gràde, ores diete Turcomanie 

(pg 378) l' Armenie, comme elle eft encores dicts Turcs de ce mot Turcomanie. 

Turquefque 

[Turquefque (11); Turquefques (2)] 

(pg 24) Et encores qu'ils ayent à faire à Mores & Turcs, /i e/t ce qu'ìls ne font point oblìgez d'alter [pg 25] 

à la lu/tie Turquefque [ ... ] 

(pg 41) Y auoit [a Rosetta] au/ fi quàtité d'arbres Tamarifques, qui iettent une petite galle medicinale, 

appellée quermazor en Turquefque, que /ignifie rouge 

(pg 113) la langue Turquejque 

(pg 162) un beau iardin, & edifice, que les Soldans auoyent autresfoys faict baftir, où il y a une longue allée, 

couuerte de terra/ fe pauée [ ... ]le tout peinct à la Turquefque 

(pg 170) des arcs Turquefques 

(pg 180) ve/tu à la Turquefque 

(pg 309) C'e/t un mot compo/é de deux dictions Turquefques, /çauoir de Carauan, & ferrail, qui fignifie 

Serrai! ou retraicte des Carauannes [ ... ] mais les Mores I' appallent un Can. 

(pg 314) villes Leuantines, & principalement à Con/tantinople: d'autant qu'il y a le fiege bnperial 

Turquefque 

(pg 329) toute la pui/ /ance Turquefque 

(pg 336) ie m'embarquay fur un caramo/ail Turquejque, autrement appellé grippe47
, qui alloit à la volte de 

Con/tantinople 

(pg 346) [le donne greche portano] la chemi/e pendante par def /us leurs calçons à la Turquefque. 

(pg 384) DU PALAIS DU GRAND SEIG1'1EUR, QU'ILS APPELLENT SERRAIL, OU IL FAICT f A 

DEMEURE ORDINAIRE, DU DINENT, OU L'ON DONNE AUDIENCE AUX PARTIES, & DE LA 

IU/TICE TURQUEfQUE 

(pg 402) ils [i Giannizzeri] ont un capitaine, qu'ils appellent Aga, en Turquefque, c'eft a dire, bafton: 

voulans par là f ignifier un chef 

Turquef tan (2) 

(pg 378) Celte race de Turcs eft venue d'une prouince appellée Turque ftan, pays qui confine entre la 

Tartarie, & Coroffan, de la Medie [il sottolineato è nostro] 

(pg 379) ( ... ] appellée r Annenie, comme elle e/t encores dicts Turcs de ce mot Turcomanie. ain/i furent 

47 In corsivo nel testo 
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dicts Turcs de ce mot de Turque f tan 

Turquoi/e 

[Turquoifes (1 )] 

(pg 67) les perles & Turquoifes, qui y [al Cairo] font apportés de Perfe 

Voyle (I) 

-111500-

(pg 75) quand elles fortent, font ordinairement voilées, mefmes dans leurs [pg 76] mai/ons, portans un petit 

voyle de cre/pe noir, deuant leur vifage 
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Cinq_ Cinque Penti 
Six. • Sci1 Exi, : ~ · '~ ... . . . ·'.. ~ -
Sept · Sette_ · · E ta· · · ~ ~· p ' . ~ ,,.. ,_. 
Huilts. Octo Ogda:- .. ., ·-~~:; 
Ncuf Nouc· 18:ea .. ·· ~. 
Dix Dieci Dcca ~ , ....... 
Vnze Yndici Ende,a. 
Douzc " · Dodcçi. Dedcça. 
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Domus 
Gucietiq 
"Ghc1oth 

.Prafl'ts 

-Charap Nibat 
M uf9,uec Cha . 
:rap F R V I ~ T "S. 
Alma 1v1el 
A rmoulc _ i ·Crofque 
Oufom • Grosdic 
Coi 
Doruq 
c.~ i0ui 

1 

B~ian 
Nar 
Lu non 
Thourons 
Guefl:enc 
·Guercs 
-I uoi:r ...... ;:;, 
Lounnra 

Bir 
I equi 
Vch 
Dorc 
Bcch 
Alti 
Hiedr 
Sequis 
Docus· 
On 
Onbit 
Onicqui 

N O ~t .B R E S. 
O a.et Iadam 
E~tnc Do~:ma. 
Te·farin Tri 
Arba Settir\._ 
Canifc Pet 
Sette Seche -
Saba Sedam 
Tamani Olfam 
Ti ifa Denct 
A chatat Dtcec 
Oaetachat Iadanas 
Ettcnac:hat Donadanas 

- -·"'Cr-
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- ·yr.infOd 1 Ii1Jlien. I G1'tt 'tJUlg11irt • -- ... -· -- -
Trciz·e Tredici Decatria 
Quatorzc ~atordici D ccatetf ara -~inz.c Q!!indici Dccapcndi 

Seizc Sedici Dcc:aexi 
Dixfcpt D!cccfcrte Decaefca 
Dixhuio Dicccotto Dccaolto 
Dixncuf Dieceooue Dcca iqua 
Vingt Venti l'icoffi 
Vingt vn Venrivno lcotliena 
Vin~t decx Vcnci dua · Icoilidyo 

~ 

Ving: trois Ve-ntitre J coffitria 
Viagc qu~trc Venti quatto lcofsicdfara 

Vingc cinq V (lntici n~c Icofsipendi 
• 

Vingc !ix Ventifci Jcofsiexi 

lt 
Vingt fept V cm i forre Icofsiephta 
Vingt huiét V cntiotto Icofsioéto 

, .. 
H I.•: 

-I~ Vingt neuf Ventinoue Icofsiiqua . -
·•! Trcnte T·rcnta Trienda 
-·H 
1'! ~auntc Q!!aranta Tctfarnnda 
I" 
r~ Cinquance Cinquailta Pentinda 
t-i -

I :• Soi xacte Seffaota Exinda 
.. Sept•mre Settanta Ephroinda 

Huifunte Oélanta Oétoinda 
Nonantc Nonanta Encquinda 
Ccot CeAto Ecato 
Mil M1lla Fbillia 
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o 1.c r 19 N A 1 ft E _J;s 
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Oo vch 
_, On dorc 

On bcch 

On alcì 
On hiedi 
On fequi 
Oo dccus 
lgmi;i 
Igrimibir 
Igmiti iequi 

lgrini vch 
lgtimi dort 

I grl.mi bcch 

Igrimi alti: 
lerimi hiedi 
lgrimi fe<iuis 

I gtimi docus 

Ochus 
Cru.c 
Hclli 
Althunis 
Hicthunis 
.Sccxcn 
Duca fan 
Ius 
Bim 

Teiletarh.ir 
Arba·achat 
Can~[<: ta· 
char 

Sene tachar 
Saba cachat 
Tam1.J 1ac:har 
T 1 Ire rachat 
Oa.ch~ri n 
Oactach~ tÌQ 
Ertenetachc. 
nn 

EUe!:lcherin 
Arbacachc -

Itn 
Canar:ache-

rtn 
fcucrachcrin 
Sabatacherin 
Tamaoita-

cherin 
THfa,hcrio 

Tellctcin 
Arbcin 
Canifcin 
Scttcin 
Sabein 
Tamein 
Tifscia 
My 
Elf 

T1incs 
Seflrenes 
Pettenes 

Sechus 
Se~amis
Ofami; 
D:.~.nerns 

Donad~{t 
Donefh icdi 
Donefl:i don 

na 
DonelH tri 
D ... r 

\o')~1dt1 ,et-
nr1 

Donefii pec 

Donc!l:i ~eh 
Doncfii fedi 
Donefii of. 

fam 
DonclH dc-

net 
-Tddefr 
5<"rter dclli 
Pefièt 
Sci eh et 
Sedamddfec 
O lf andetf~t 
Denedefsct 
Sto 
Tiffou thioa 
z 4 

... . -~ ,. ..._ 
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Vcc hew:c 
Iour 
Nuiél: 
Soit 
Iour cotiet 
Seprnaine 
Dimar;,he 
Lundv 
Mardy 
.M~rcr~dy 
lcu~y 
V cr~dredy 
S2n-:medy 
'l • ;,.,·:..cys 
V·· Jn 
.1'cc 1oir 
:Benne nnicr 
:Son i ~rn r 
Auìourd.'htiy 
1-Iic:r 
€elle nuiét 
A cdl: h!'u:-e 
Maio.fenaot 

Vnhora 
Di, giorno 
Notte 
Sera 
Giomo 
Senrimana 
Dornenici 
Lnnedi 
~fartedi 
lv1ercolcdi 
·Giouedi 
·venerdi 
Sabbato 
.:Mef.c 
.ArmlJ 
Buon• fe::a 
Buoraa notte 
Bunu giorno 
Oggi di 
H1eri 

Toro 
Smcra 
~Niéta 

• 

~eh ron iO"f 
Cali fpe1a.· 
·Cali niéta 
·Cali Imer.i 

QEcfia notte 
Adcffo Thor2 

Deinai!l ·noma.né Saba 
Au nntin La n>attina Iaron 

DI V E R S· PRO P O S 
·Bon icur co- Boon giorno Cali fmcra 

pa:gnon compagao fidrope 
·Bon 1our &.: Buon di è buo ·Calo.ci _pai 

bon '1n .anno 

• 
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PARTIES DV TEMPS. 

led no'rou. · 

· Hiom 

Afta 
Pazarion 

· Pazar 
l~rchc!i 

Cari on 
Pefembc 
Ioma. 
IomnateI fi 
Ay 
Hil 

Bo~um 
~ 

Gudum 
Boo-nea-ie 
~-~ 

rl · d' "'- U:1 1 

Sala malec 
h~oldac 

Soubal ledcµi da 

Lioni . 
Io ma 
Liom ciadet. NeCJE;iella . 
Liomettcné Ponediameg 
Lìom ettdla- Ottorin(J' . 

~ 

rin 
1.-iom larba ·Sc1·ieda 
Liom elcaune Licétorotac 
Liom elioma Perac .. 
Liom clsaba Sambatha 
Cba:.u Polouechio 
Sene Idanogodefl:. 
l\i1cifd caci Dobarvocher · 

t 

Soubal cael Dobro iotio~ . . . 

Boccara 

FA~iILIERs. 

Salctn alce ·. · · ~ 

z 

... , 
\ ~ ; 

,, 
I . . 

~t 

'< 
1 1 
. 1 ; i 
. ,;\ 

- ' 

=:r;;;e-~--=--~-~----==---~--. ... iie:i~~~=-=~mslii~~~ 
·-- . -- ----~-·-- ... -----,- ---

_:;....:,_ . 



1 . ! 

. i 
' '· ' ' 

p ! TI T 
lt4litn~ Gree 'fJulgAire. ------------------·--

le vous aymc 
de tOUC mo 
C~llr 

I ficc ci le bo 
chcmin pour 
aller aa cha· 

ftcau 
Combien y a 
il de àifiacc 

~,:on 

Ouy molicur 
Venez dcdas 

Doù vencz 
vous 

- Dc Vcnife 
Auez vous 

du pain 
I'cnay 
le .n·ca ay 

potnt 
Porte mcy 

du pain 
le voudtois 
difner 

Apporècz du 

Vi ama di tu· 
CO 'j CUOIC. 

E qucfia Ja 
vera firada 
per andar al 
e alte li o 
~anci mil-

lia funo 
No. 
Sìgn~r li 
Inu•tc, veni-

te dcnno 
Di quat· luo-. . 
go venite 
Di vcnetia 
Auete citi pa-
ne 

Ne ho 
Non ho 

Ein to uti calt·-
thata cafh>li 

Efca millic 

Ouchi. 
Nè atfendi 
Ella dou mef 

la 
Apo picndo 

p2rcrgucfd 
Alli Vcnctia 
Ec~ccc pfum-

m1 
Echomc 
Deucgni 

Porta mi di Fcrtopfummi . 
P.anc 

Io vonci dc- IBa naifto 
finarc._ 

Porca dcl Ti- ·Fcrco craflis 
vin no · 

La ~iande eft E cotte il ma· Hinep~mcno. 
elle cuitc giare to pa1t 

Elle cfi: cuitc E cotto Hincj>Jimcno 
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Cf e fcnim b.am 

Hicdi milic 

Hioc 
Nalla cy 
Guel bcri 

N ercden guc-
lcrfcn 

V cncticieaa 
Ecmoc vo-
uum1 

V•hu 

Hioctrou 
Guieter her-
mecq 

Benificrdo 
gia 

Guictcr cha-
tap 

Hicmcc pi-
. fl:iJ;li 
-Pilli 

T" • " .• ma~ aroc .. 
Andar 

z é 

I i ~ . 
t . 
j.' 
I·' 



-. I 
l 

540 
Frt4nçois. l 

PET1T 
Jt4li·en. I Grcc~·uf ~:iirl -- -·-----..-i------___,_--~.-.--

f. FP!·~il:c la 
rablc 

A ffi~z vous a 
bas 

Q3e voul~z 
v ous eme 1e a. 
nor: e? 
l 

De e= q•1e 
'•00s auez 

l:= T~L:x allcr 
c.0'..!!1?I L.J. 
{t; :> 

r.r 1 .. .1:..1i: ;J. 1rc moy 
V·l ~ mam 

A ~a~n glu-
che 

Ie r.;v fai,1 
I 

· ·Blen ,.enue 
rnon ame 
Cém~c vous 
porréz. VOllS? 

Bien Dieu 
rncrcy 

Dicu foit 
, loue 
Sus lcués 

\_OUS 
Combiévous 

dois ie 
C'dluop 

A parechia la 
tau ola 

Seo~atc a baf-
.fo 

eh: volete vi . 
_pOttl 

Di a·Jcl ch'a-
' 

U~te V01 
Vogho ,ndar 

dmmiLe la 
fu(o 

Fare mi lume 
Va à man 
drittta 

Aman man-
ca 

O fatto 
Ben ycnuta 

a!m:i mia 
CoClC frate 

Jkne,merce a 
dio 

Lodato fia 
. Dio 
Ora fufo lc:-
uateu1 

Di onamo vi 
~ 

fon debitore 
E glie _uoppo 

Valic to tra-
pezi . 

Cachcte ca-
to 

Hind.? ~e1is 
na feto 

Apo ch.ino 
opo e1s 

(phos 
Fexe mou 
Hime aphti 
dexia meria 

Hcrmi meri& 

Stromenomc 

Pos tapa 

c~lo Tcho 
doxa 

Si c:tlro appa- · 
no 

Pas aflou 
chrifio 

Hinc pela 

! i 
I 

\ 
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:Seni !l:eron 
varcm 

Gueter mou 
Dogrin d1i11-

cie11 
Solona 

Iapt~Bll 
SJpha guid 
jb --- , nj' e-no ilno 
Ne drchaiem 

·G~zel alla 

Cal cayocati 

Choc trou 

1'1arcaba 

Chala in re-
T a1b .enchal-

1 a 
EnJella 

Gaitit · •' I . ' , 

·'· 

Caco Ctoite 

-Colico 

Vellcic 

~!., .. . \ 
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Combicn vé-
dcz vous 

le vous don-
n:ray vn du-
cat 
Cellalrez 
Vien dormir 
aucc mor 

le te pric 
le vay boirc 

' a vous 
A Toftrc ho-
ncur _ 

A tour e la co 
paignie 
le fuis fcrui-

tcur dc vo-
lhc Seig~a 
iic 

le fuis volhe 
efclaue paf-
fionné Yeuil 
liez voas o\.f 
non 

A ycs pitié da 
.. pauurc 

Pat·donnc 
moy 

le fuis paaurc 

Ie te pric 
Tais tey 

Q.sanco TCD• 
dccc 

Vi darò TD 
ducato 

E alfai 
Vien dormir 
meco 

TJ priego 
Io vo bcucr à . 

VOl 
All' honor To 
firo 

a turca la e&. 
· pag111a 
Son feruicot 

ddlaSigAo-
ria vofi:ra 

Son Toflro 
f chi a o o paf.. 
1ionaco vo-

gliatclo o no 

Habbiate co-
paffionc dcl 
po~cro 

Perdonatemi 
lo fon pouc· 

ro 
Ti priego 
Ta'c 

Stimiamo; 

,. .. 
I 
' 

.~ 
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T11rt. ~· • I Mo ref que~ l E Jcl1uon. ___ . ..-.-----·--.-------~-----·~~------~ Bc<:eiomadct Colicopio da 

yuateno 

Guidelony a 
tallom quc· 
ti meli 

Efquinfc 

•.A - •• .J 

ECquHfo ·Dofta 

Idem pitni 
nauon 

.f.. fon thiaffi 

~affi:on drog 
mon 

vcllou ga[am 
1'ochct 

Gofpofio 
Vafrcm ffiuÌa 

ua hgc 
f or_gocmenc 
qui e non . 
Amitc milo 
fordrc 
Stafoda 

Haimemef-
qu1n 

Scquer, ou 
Oiatat 
Scot 

·.• 
; 
.'; 
\ ; 

ti 
i 

L 
· .. ·. \ 

:1 
;. .· 

;,, 

. t· 
'• :\ 
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T 1eri~ 
D~mcurè 12 
Laitfe c,e!J. 
Atrends v~ 

peu •' 

2'.1on!hez 
Donne moy 
Eicouce 
5 c:lis ru par-

ier 
A D!eu 
~!on ~me 

le YOUS rc-
m·:=rc1e 

Vien auec 
moy 

1\ous difftc• 
ras cnfemblc 
~~lles nou-

ud!es 
Jc·reux mon-
.rer à chcual 
Appreftc le 

cheual 
Il eH prcll 

Ti=s l'elhie.r 
le me recom· 

1nande 
Comp!ez ar~ 

gene 
Veulez vou5 
de cell:u y e 1 

Ta 
F~rmlti là 
Lafcia qudlo 
Afr~tta Tn 

poco 
1'rion ~rate 
Da mi 
Afcol~a 
Sai ta parla:: 

A Dio 
Anima mia 
Vi rin~r.uio 

Vien meco 

Dctinaremo 
ia!ìcm! 

Che noue 

Voglio mon-., tara cauaHo 
Apparecch~a 
il caualio 

E a·ppatechia 
to 
Tié la n~ffa 
~11 ra~com• 

m~ndo 
Nu :11tr.i~e di-

nan 
Volete di 
quello 

Enchati to 
fe 

Ti m~ndatis 

S:rclfemo 
thal41go 

Ir.e ordinae 
meno 

Grarid fraffa. 
H~re tou 

nidfe 
Z..1 ~r rate tor-

n dil 
Thdetc oapc 

tOUtO 

I ,. 
I 
I 

t 
'· I 
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Cot 

Alla berichet 
Guel bc11mn 

illi 
Hitmec hic· 

lum 

-~~e a borl~t 

.• '\th bim méi .. 
fiero ii 

Ath donato 
vero 

Stca zerdcc 

Tonta f engui 
Alla af mallo 
Achy c[ai J 
:Bomim fic·r-

nim molle 

• 

s·caor anac 
Calle adac 
.Efior.choni; .. 
·Orini 
At .moic 
lfma 
-Inte turif 

Fra'mel~c 
.Moia àouci& 
-At~aUac cai 

.rat 

·. r 
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J'cn fuis c:on- Sori contento Phariftimc-
tCDt 

Donnez moy 
Je reflc 

le ne le ve.ax 
pas 

Marinier co-
bicn voulez 
Tous auou 
pour me me 
ncr à Conlta 

tinoplc 
Vn ducat 
Allons cn-

fc:rnble 
Va vie 
Att~1S 

Vi~n ça 
Ou vasta 
D\)Ù es tu 
Dis la Terit~ 

Parie à moy 
LaHrc le atlcr 

Date mi quel 
ch'auanza 

Non lo vo-
glio 

Marina·ro 
quanto ycr-
rete ~01 per 
codumi fin 
in Confian-
tinopoli 

Vn «lucato 
Andiamo in· 

ficme · I 

Va via 
A fpttta 
Veni qua 
Doue vai ru 

. D.onèc fei ta 
Dice la vcrita 

Par!a mi 
Lafcialo an-

dare 
O Dieu· ayde . O Dio aiuta 
moy cn ce- mi in qucfta 
ftc fortune fortuna 

ne~ cin 
Dcftmonta 

pomcnatia 
Dctcllo 

N afics patf a 
torne ti:i,na. . . u1m pa1s o 
fiimbolli 

Ena. floria 
Pamc 

Ha me 
Cancri 
Helladou 
Popai foli 
·Apo poi Cc 
Mino pitpfo• 

aura 
Nallc femore 
Aphifio DI• 

pai 
·:o th cos l'll-

mc•ofiif e 
apeco di fot 
IUDa 

Ne parte plus N~n faaellar Mi mililfc 
p1u plia 

_Yurongne Imbriaco . Mclifrncnc 
Ouutc.la por• Apri la potta ·-aguiffi ti po.rta 
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--------------------~--.~----------Molle 

Comourvcra 

lficmcn 

AlormHrcn 
· Stamboulda • • quctctme 

"! 
ì 
e 
f 

f nir alruzn f '· 

J 

Guelbcao- .. 
mill• 

Iurede Tha:!e Cuhelan 

!" 

q.:d bcri, o:J, 
qud bonda 

.Anda guider 
Ncrcllill'en 

; 
'~ 

Dogrifoilie 
Shu1lle bona 

· bo7s 
Coi vera 
Alla 1'clladi 

: bcrin e onar 
t 

Suillcmca. . ' 

artiq 
Sarces 
Acha capi 
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Serre la .Serra I.i. Spaliff~ .u 

porta 
·Poif a ti bic· 

qui 
-Combi~ l'au-
nc 
Comét s'ap .. 
pdk cela 

le ne me mo-
que pas 

Ou allJs v0ui 
a ceiè h:urc 

B:en Tcnu 
l\1~1 ver.u 
QE.c vous 
-plaift il mc 
·.commandc-
·d~r 

-~le fuis tien,& 
;.m~~rs wu.~ 

•l. 

·r:oy 
Touces les 

suiél:s ie te 
cherchc c6-
me yn cn· 
fant .. 

P aticnce,G ic 
t I nay cc que 

·~an~o ·il 
braccio 

Co.11e fi d1i'a-
ma gudio 

Non mi bur-
!o 

Drue aLldià:e 
addfù 

B::n "enuro 
Mal \tt"nuto 
C hr \'i piJCC 
comandai: 
m1 

Son ToA:ro & 
:· muoro pet 

".01 

Tute !e notte 
u cerco co-
me vn fan-
ciullo 

P aticoza.,s'io non De ciò 
ch'io bramo 

Vi ame d1 tU• 
to 'l nuo 
ca ore 

Pos ·to lcis 
auto 

Venutti aCo 

Papais thor:> 
ti tullia 

Echis 
Calo ficrtis 
Caco ficnis 
Pa mc mafis 

cna (&Jauo 
Ego apeffeno 
.cna te .fcna 

Ego olin ni-
éta Careno 
faua mieto 
pcda che 
cl ego 

Apomeinc dc 
n·ccbr'\ -:: ;..: ~-
non pateio 

Ego poffin 
molin mou .. 

· tin 

ic demandc 
le vous ayme 

dc tout mo 
ca:ui: 

le vous baifc 
Ics mains 

Donne moy 
à boirc 

· Vi baccio le Ego n'afli~o 
to chciis 

Dofro,ou,dof 
fino oapiou 

. mani 
Dami a beaci: 

• 
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le ?e puis ve-
nir 

Non p6tro 
I' • 

~enne 

Mdnc la ra- Menali remi 
mc 

le ne Yru2 pas Non voglio 

Polcroo 
le Yeux chan 
tcr vnc cha-
fon 

Jl cfi temps 
dc partir 
~·cn celai 
Comét Yous 
portez vous 

Vnpcu 
Ya il da vin 

Cc n'cft rien 
·~ ccrchc:i 

YOUS 

JJ faiél trop 
chaud 

l'roid 
Ne fc pcac 
Prcns _ 
llcgarde 
Vano11s que-
1ir 

Poltrone 
Voglio can-
tar Yna tan· 
zone 

E tempo di 
partir · 

Chi' è quello 
Come ftatc 

Vnpoco 
Ci' è YÌJJO 

Non e niente 
Che cc.rcatc 

Fa tropo caJ.. 
do 

Freddo 
Non ti paote 
Piglia 
Riguarda 
Valer 

Ie te donne· 
ray 

Tidaro 

Moatc Sc:cnclc 

..... 

. '. 

• 
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Cader dc illc 
• germe 

Thic tbicrcc 

Stamcs fi:ic-
qucmcc 

Amandda 
Bcnifteron 

egriai bel-
curchi 

Sama médrc 
guettemc · 

Ne dcrbon 
Ne drchalcm 

:Bir para 
Charai> bon· 
arme ,, 

Nelle biocq 
Ne hcta.rfcm 

Si iaç chouc:~ 
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12 - LES VOYAGES DU SEIGNEUR DE VILLAMONT, CHEUALIER DE L'ORDRE DE 

HIERUfALE.M, GENTIL-HOMME ORDINAIRE DE LA CHAMBRE DU ROY, DIUlfÉ'EN 

TROIS LIURES. 

Alcoran (2) I Curaam (1) 

(L. II-pg 202) Apres que le Tala/iman ou Sainton [ ... ] fait apporter le Curaam, ou Alcoram, & lict [ ... ] le 

chapitre ou Azonra I ... ] 
(L. III-pg 260) ils f'a/ /emblent tous generallement le plus prochain vendredy du demier de la lune à la 

Me/geda ou temple, là où ils font leurs annuelles orai/ons, [ ... ] où lepre/tre lift diuers A/ora ou chapitre de 

I'Alcorà 

Arabe I Arrabe 

[Arabes (l); Arrabe (I); Arrabes (7)] 

(L. II-pg 138) une grande multitude de Turcs, Mores & Arabes [ ... ] chameaux. 

(L. II-pg 152) [ ... ]Mores, Turcs, Mu/ /ulmans & Arrabes 

(L. II-pgl60) Les Turcs, Mores & Arrabes ont ce lieu [il Santo Sepolcro] en /i grande veneration, qu'au 

co/té droict de fon entree ils ont faict une Mo/quée. 

(L. II-pg 202) [ ... ] re/i/ter au.x cour/ es des Turcs & Arrabes 

(L. II-pg 204) Les Turcs, & generalement tousArrabes infectez de l'erreur de Mahomet, croient [ ... ] que Dieu 

luy [al morto] envoye [ ... ] deux Anges noirs, appellez en Arrabic, Munghir & Neghir, qui luy demandent s'il 

a ob f erué exactement la loy Mahumetaine 

(L. II-pg 205) [i Turchi credono che nel giorno del giudizio) Dieu enuoyera /ur la terre par l'e/pace de 

quarante iours une douce pluye, que les Turcs & Arra bes appellent Suy-rechement, ou pluye de mi/ eri corde 

[ ... pg 206] condui/ant en Paradis les Turcs, Mores, Arrabes, Barbares, Chre/tiens, luifs & Mahwnetains 

(L. III-pg 246) LesArrabes ont appris aux Turcs d'accorder les haut-bois auec les tambours 

(L. ID-pg 260) [ ... ] /e di/ans l'un à l'autre Dieu te donne la bonne pa/que, en leur langue Turque/ que, Alla, 

chair beiram, en Arrabe, teib beiram leche 

Arabe/que (1) I Arrabe/qu_e (1) 

(L. Il-pg 128) un Dragoman ou Truchement pour nous conduire parce qu'il j'en trouuoit en ce/te fregatte qui 

parloient Italien, Grec, More/que, Arabefque & Turque/que. 

(L. III-pg 279) ce/te couleur e/t faicte de la feuille d'un arbre qu'ils appellent Alkainna en langue 

Arrabefque 

Arrabie (2) 

(L. Il-pg 157) Homar, Roy d'Arrabie, troi/ie/me /ucce/ /eur de Mahomet, apres qu'il eux conquis le 
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Royawne de Hieruf alem 

(L. ffi-pg 289) Arrabie Heureufe [ ... ], Conftantinoble, Barbarie[ ... ] 

Arrabic 

[Arrabic (2); Arrabique (3)] 

(L. II-pg 180) En leurs affaires & negoces temporels, ils ufent de la langue Arrabique, Morefque, ou 

Sarrafine 

(L. II-pg 186) la langue Arrabique & Sarrazine & la Turque 

(L. II-pg 204) Les Turcs, & generalement tous Arrabes infectez de l'erreur de Mahomet, croient [ ... ] que Dieu 

1uy [al morto] envoye { ... ] deux Anges noirs, appellez en Arrabic, Munghir & Neghir, qui luy demandent s'il 

a obferué exactement la loy Mahumetaine 

(L. ID-pg 241) L'Empire du grand Ture s'eftend en A/ie, Affiique & Europe [ ... ] la Barbarie, iu/ques au 

f ein Arrabic, ou mer rouge 

(L. III-pg 246) quelques unes de leurs couftumes qu'ils ont encore en uf age, [è la] Aduftion Arrabique 

A/pre 

[Afpres (1 )] 

(L. II-pg 135) Jes fultàs d'or y va1ent autant còme les /equens Venitiens [ ... ] & fe mettent pour /ix vingts 

ajpres, qui eft une perite monnoye toute d'argent 

Bain I Baing 

[Bains (3); Baing (1 )] 

(L. II-pg 121) Vous y [a Cipro] voyez auf /i les bains artificiels, ou 1es Turcs fe baignent tous lesjours 

(L. II-pg 210) Et quand elles entrent au baing, elles en [di Rusma] oignent les parties qu'elles veulent e/tre 

fans poi] 

(L. III-pg 238) Les hommes font fort curieux de tenir leurs turbans bien blancs, les lauans eux me/mes aux 

bains 

(L. III-pg 283) Toutes celles des Turcs ou Mores, n'ont pas pennif /iò d'aller à leur Mo/quee pour prier Dieu 

[ ... ] ny me/mement f ortir hors leurs mai/ ons, /i ce n'e/t pour aller trois fois la f emaine aux bains, & encore 

en allant font toutes voilees 

Barbare 

[Barbares ( 4)] 

(L. Il-pg 130) à di/ courir des actions Turque/ que & de leurs erreurs & fuperftitions, f eu1ement ie toucheray 

ce qu'en Chipre ie remarquay de ftupìde & de gro/ jier en ces barbares 

(L. Il-pg 141) [ ... ] deuans ces barbares & Sarrazins 

(L. 11-pg 167) [ ... ] des Syriens [ ... ] Ils ont efté de tout temps opprimez /oubs le ioug de /eruitude de diuers 

Roi & Princes Sarrazins & Barbares 

(L. Il-pg 206) conduif ant en Paradis les Turcs, Mores, Arrabes, Barbares, Chreftiens, Iuifs & Mahumetains 

Barbarie ( 1) 
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(L. IIl-pg 289) Arrabie Heureuf e [ ... ], Conftantinoble, Barbarie [ ... ] 

Baza I Bazar I Bazard I Bazat 

[Baza (1); Bazars (1); Bazards (l); Bazat (1)] 

(L. III-pg 230) il y a [a Damasco] un tres beau Baza (qui eft lieu du marché, & où fe vendent les toi~es): 

lequel eft tout couuert, ainfi que font ordinairement tous ceux des villes d'Orient 

(L. IIl-pg 269) DES BAZARS DU GRAND CAIRE 

(L. IIl-pg 269) Il y a [al Cairo] des bazards deftinez pour les marchands de draps de foye, de laine, camelots, 

& toile de cotton. 

(L. IIl-pg 269) En un bazat [ ... ] fe vend toutes fortes d'efpiceries, ioyaux precieux & toile d'lndie [ ... ] & 

toutes f ortes de parfums 

Cimeterre (5) I Cymeterre (1) 

(L. Il-pg 121) Ils monterent à cheual auec leur Cady, portans tous la cimeterre au cofté, & un long dard ou 

iaueline en la main, quelques autres portoient l 'are & le carquois 

(L. Il-pg 142) il portoit la cimeterre au cofté, la maf fue de fer à l'arçon de la felle [ ... ] un grand dard [ ... ] 

lequel il faifoit branfler quelques fois d'une braue façon 

(L. III-pg 234) les Turcs [ ... ] montant def fus [al cavallo] auec leurs robbes, portent la cimeterre [ ... ] auec la 

maf fue de fer à l'arçon de la f elle, & plus f ouuent le long dard en la main 

(L. III-pg 239) Ils [i Giannizzeri] font tous gens de pied & ont pour annes, le cymeterre & l'arquebuze 

(L. ITI-pg 241) Les armes de ces Spachis font le cimeten·e, le dard ou la foible lance[ ... ] 

(L. IIl-pg 244) les armes quìils [i Delly] portent font la cimeten·e, la maf fue à l'arçon de la felle, & le long 

dard ou demy pigue en la main [ ... ] C'eft la chofe la plus hideufe & efpouuantable qu'on puiffe voir [il 

sottolineato è nostro]. 

Con/ tantino pie I Con/ tantinoble 

(L. II-pg 123) les Ianif faires de Conjtantinople en un galliote Turquefque 

(L. II-pg 125) c'eft une chofe prefque ordinaire que la pefte eft tous les ans en Tripoly, auf fi bien qu'au 

grand Caire & à Conf tantinople. 

(L. III-pg 289) Arrabie Heureuf e [ ... ], Conf tantinoble, Barbarie [ ... ] 

Couuert 

[Couuert (3); Couuertes (3)] 

(L. II-pg 180) [i Siriani] gardent foigneufement leurs femmes qui font enfennées comme celles des Turcs & 

Sarrazins, & ne leur permettent & à leurs filles de fortir en public, fi elles ne font couuertes d'un voile delié 

depuis la tefte jufques aux pieds, & fi leur vifage n'eft caché d'une e/tamine ou cre/pe. 

(L. II-pg 215) les femmes y [a Gerusalemme] vont couuertes d'un grand voile de toile de cotton delice, qui 

leur va iuf ques en terre, & leur donne fort bonne grace à cau/ e de fa blancheur. [pg 217] Leur vi/age e/t 

couuert d'un crejpe noir ou d'une /orte d'e/tamine noire, claire & tran/paràte, au trauers de laquelle elles 

peuuent voir fans e/tre veues 
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(L. III-pg 228) [ ... ]Ce Cam ou Carabaca eft une mai/on deftinée pour loger à couuert tous les pafjans 

(L. III-pg 230) il y a un tres beau Baza (qui eft lieu du marcbé, & où /e vendent ]es toiles): lequel eft tout 

couuert, ainfi que font ordinairement tous ceux des villes d'Orient 

(L. III-pg 282) Quand elles vont dehors elles font couuertes d'un voile blanc, & leur vijage d'un mafque 

noir, cachans leurs mains f ous leur voile, de peur d'ejtre veues d'aucune per/ onne 

De f couuert ( 1) 

(L. II-pg 208) ils luy lai/ fent [i Turchi ai loro bambini] le derriere tout defcouuert afin que l'enfant iette 

dehors plus commodement /es efcremens, & f e nettoye de f oy-mefme. 

Diuan (1) 

(L. III-pg 269) En la plus grande falle fe tient le Diuan, qui eft à dire l'audience, ou le Bacha, Sangiac [ ... ] & 

autres officiers /e trouuent pour entendre les còptes, & receuoir les doiiannes qui appartiennent au grand Ture 

Diuers 

[Diuers (1); Diuerfes (12)] 

(L. II-pg 103) Il y auoit plufieurs perf onnes de diuerf es nations en la naue, fçauoir gentils-hommes & 

marchans Venitiens [ ... ) Leuantins, Cipriens, Candiots, Maronnites, Soriens, Georgiens, Grecs, Mores, Per/es 

& Turcs 

(L. II-pg 125) nous veifmes venir le Cady & grand nombre de Turcs [ ... ] lefquels eftoyent brauement 

habillez & veftus de diuerfes couleurs, portàs leur turbans blancs comme neige 

(L. II-pg 142) Le plus apparent des gens du Sous-Bacha qui nous conduifoient, eftoient monté fur un beau 

cheual de legere taille, carapaçonné de drap de diuer f es couleurs 

(L. II-pg 154) [un Cady] portoit fur fa te/te un turba noir, entmu-é d'un peu de toile violette accomodée 

d'une eftrange façon, & fi il auoit fur les efpaules une toile de diuerjes couleurs. 

(L. II-pg 185) Les hommes [musulmani] nourri/ fent leurs cheueux & barbes longues, & u/ent des bonnets en 

leurs te f tes de diuer f es couleurs 

(L. II-pg 202) le turban ente/te omé de diuerjes /ortes de fleurs 

(L. II-pg 205) la loy de Mahomet [ ... dice] qu'au ciel il y a /ept Paradis, faicts & ba/tis d'or & d'argent, 

perles & pierres precieujes, & garnis de falles, chambres & iardins, où font arbres de diuerjes fortes de 

fruicts, & oultre plufieurs beaux & fuperbes palais, /ous le/quels courent _des fonteines & fleuue de miel, 

laict, & vin exquis 

(L. 11-pg 210) Le meilleur Opium [ ... ] pref fé en une maf fe, & comme en un monceau de petits grains de 

diuerjes couleurs 

(L. III-pg 235) les deux Bacha [ ... ] leurs turbans blancs & leurs longues robbes tres-riches & de diuerfes 

couleurs 

(L. III-pg 260) ils j'af jemblent tous generallement le plus prochain vendredy du dernier de la lune à la 

Mefgeda ou tempie, là où ils font leurs annuelles oraifons, [ ... ] où lepre/tre lift diuers Afora 

(L. III-pg 282) Les femmes turquefques, portent leurs chemi/es de tref-fm toile de cotton ou de taffetas de 
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diuerfes couleurs, faictes pareillement comme celles des hornmes, mais bien plus enrichies au colet 

(L. III-pg 282) aux pieds elles ont des chau/ /es de diuerjes couleurs de cuir elabouré à la dama/quine 

(L. III-pg 286) Les cordes qu'ils u/ent aux in/trumens font de diuerjes couleurs, blanches, iaunes, turquines, 

verdes & rouges 

Empereur 

[Empereur (3); Empereurs (l)] 

(L. II-pg 215) SeJirn Empereur des Turcs, pere de Soliman 

(L. ill-pg 236) Les Turcs ont une autre coujtume, qui e/t de prejenter à la nouuelle mariée le plus beau 

Eunuque qu'ils peuuent choi/ir [ ... ] & ont ce/te u/ance par toute la Turquie, /elon le commandement qu'en 

fei/t ]e demier Empereur Su1tan Soliman, de cha/trer un homme rez le ventre entierement 

(L. III-pg 241) L'Empire du grand Ture s'eftend en Afie, Affiique & Europe [ ... ] aux lndes Orientales & 

vers midy & la mer du /uau grad Prete-Ian & grand Cadile/quer qui font les deux Empereurs de la cofte 

d'Affrique 

Empire (9) 

(L. II-pg 112) I' Empire turque/que. 

(L. III-pg 228) La rai/on de ce eft telle, qu'en tout I' Empire du grand Ture il n'y a aucune hoftellerie 

(L. III-pg 238) [ ... ] deffence de I' Empire Mahumetan 

(L. III-pg 239) le grand Ture les voulans [gli Azamoglan] mettre hors de /on SerraiL les faicts com.me 

cheualiers [ ... ] puis peruiennent à e/tre Bachas & Vi/ir, qui font les premiers de tout I' Empire. 

(L. III-pg 241) il n'y a Ture en tout I' Empire turque/que, qui e/t d'une admirable e/tendue, qui n'ait gaige du 

grand Ture 

(L. III-pg 241) L'Empire du grand Ture s'e/tend en A/ie, Affrique & Europe [ ... ] la Barbarie, iufques au 

/ ein Arrabic, ou mer rouge 

(L. IIl-pg 241) Ceft Empire e/t gouberné /oubs le grand Ture, par vingt & deux Beglerbeis ou Bachas qui 

font comme Viceroìs 

(L. III-pg 241) En tout ce gràd & admirable Empire, n'y a aucunes villes fortes [ ... ]la grandeur de l'Empire 

turque/que 

E/merueillable (1) 

(L. II-pg 136) Certainement c'e/t une chofe ejmeruei/lable de l'excellence & bonté de ce pays-là [Cipro], & 

encore d'auantage de ce qu'il eft fi peu habité 

Femme 

[Femmes (15)] 

(L. II-pg 180) [i Siriani] gardent foigneu/ement leursfemmes qui font enfennées comme celles des Turcs & 

Sarrazins, & ne leur pennettent & à leurs filles de fortir en public, /i elles ne font couuertes d'un voile delié 

depuis la tejte juf ques aux pieds, & fi leur vi/age n'eft caché d'une eftamine ou crejpe. 

(L. 11-pg 210) Lesfemmes Turques qui en ufent plus que les hommes, compo/ent ce Rufma en onguent en 
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ce/te façon 

(L. II-pg 215) lesfemmes y [a Gerusalemme] vont couuertes d'un grand voile de toile de cotton delice, qui 

leur va iufques en terre, & leur donne fort bonne grace à cau/e de fa blancheur. 

(L. III-pg 237) [ ... ] au regard des Bardaches qu'ils ont en leurs maifons, de/que]s ils font plus ialoux que de 

leursfemmes me/mes 

(L. Ill-pg 237) Il me di/t dauantage que lesfemmes des Turcs n'en auoient aucune ialoufie, combien qu'ils 

en euf fent cinq ou /ix 

(L. ID-pg 237) Les femmes encore qu'elles [pg 238] joient ainfi a/ /emblees j'accordent bien touteffois 

en/emble, & e/tant enfermees en me/me chambre, n'ont plus d'authorité l'une que l'autre, n'ayant charge de 

faire rien /inon ce que le mary commande. Elles ne portent point, à la façon des femmes Françoi/ es, de gros 

clauiers pendus à la ceinture, pour remporter le nom de bonne mefnagere 

(L. III-pg 238) Il y en a peu qui /e /eruent de lince~ car tant les hommes que les femmes, changent de 

brayes de linge blanc, qui font faites comme les chau/ fes ou ca1çon des mariniers, qu'ils prennent la nuict. 

(L. III-pg 246) [gli Arabi] portans tantes & pauillons pour /e Joger à couuert, menans auec eux leursfemmes, 

enfans, be/tail [ ... ] ie mefuis fouuent efmeruei11é comme ils pouuoient eftre (i forts & robuftes. Ils font 

d'atfez grande ftature, ayans le regard furieux & cruel, & le corps tout bruflé de l'ardeur du foleil [il 

sottolineato è nostro] 

(L. III-pg 248) Ils font /i ialoux de leursfemmes que iamais ne leur permettent d'a1ler faire leur priere aux 

Mo f quées, ny frequenter ny parler à aucune per f onne 

(L. III-pg 282) Lesfemmes turque/ques, portent leurs chemi/es de tre/-fin toile de cotton ou de taffetas de 

diuer/es couleurs, faictes pareillement comme celles des hommes, mais bien plus enrichies au colet 

(L. III-pg 283) /i 1esfemmes en France e/toient au/ /i reclujes & enfennees comme font celles de tous les 

pays du monde, i'ay 1' opinion que leur abord f eroit au/ fi difficile qu'eft le leur. A ce propos i'of e dire qu'il 

n'y a Royaume jur la terre où les femmes mariees [ ... ] ayent /i grande liberté d'aller, venir, parler & 

frequenter auec les hommes comme e1les ont en France 

(L. III-pg 283) la loy de mariage eft peu plai/ante pour 1esfemmes en Turquie, d'autant que leur mary tiendra 

quatre ou cinqfemmes 

Haram (1) 

(L. III-pg 260) [ ... ] n'o/eroit faillir /ur peine de haram, c'ejt à dire grand peché 

lalou/ie 

[Ialou/ie (1); Ialou/ies (l)] 

(L. III-pg 237) Il me <lift dauantage que les femmes des Turcs n'en auoient aucune ialoufie, combien qu'ils 

en eu/ /ent cinq ou fix 

(L. III-pg 282) [ ... ] leurs ia/ouj ies & fene/tres 

Iani//aire I Ianni//aire 
[Iani/ /aires (3); Ianni/ /aire (l); Ianni/ /aires (4)] 

160 



(L. Il-pg 123)1es Janif f aires de Conftantinople en un galliote Turquef que 

(L. Il-pg 123) Et ce Sultan [ ... ]/es Janif faires, neantmoins fe hafardent de le vouloir tuer 
(L. Il-pg 123) [ ... ] cejte e/meute & reuo1te de Janif faires [ ... ] 

- .Li .l.Jvv 

(L. III-pg 231) le Bacha ou Viceroy [ ... ]a pour la garde & /eureté d'iceux [i castelli] quinze mille Spachis qui 

j ont hommes de cheual, & douze mille /anni f f aires tous f alariez 

(L. Ill-pg 232) [ ... ] /uruint Je lannif ]aire, qui me di/t que le grand Bacha de Babylone, qui auoit e/té 

precedent Bacha de Damas, matioit fa fille auec un grand /eigneur parent du grand Ture 

(L. IIl-pg 239) Les autres enfans [Azamoglan] font mis hors du Sarrail ( ... divenuti grandi] font mis en liberté 

& faicts I anni f f aires 

(L. ITI-pg 239) Il y a deux f ortes de lannif faires, les uns mariez, les autres non [ ... ] ils portent tou/iours un 

gros bafton, qu'ils appellent Muchtur. Ils font tous gens de pied & ont pour armes, le cymeterre & 

l' arquebuze 

(L. III-pg 240) Ces Ianni/ /aires font hOmes vaillans & determinez 

(L. ITI-pg 240) Les Jannif f aires & autres Turcs ont une bonne cou/tume allant par pays, c'e/t que tou/iours 

portent auec eux un fuzil, une perite lanterne de fer blanc gamie de chandelle, auec une petite cuillier de bois, 

& un /achet de cuir remply de /el battu, auec des aux pour leur prouoquer l'appetit 

Là (1) [solo come avverbio di luogo] 

(L. II-pg 208) les Turcs ont donné ordre, appo/ans au membre des enfans de petites canelles de buys faictes 

expres, & qu' on trouue là chez les merciers 

Leuant (2) 

(L. II-pg 102) [Ragusa è] grandement renommee de tous les e/trangers à caufe du grand trafic & commerce 

qui j'y faict du Leuant & du Ponant 

(L. III-pg 241) Or au milieu d'une /i ampie domination que tient le grand Ture, e/t la mer de Leuant, de 

laquelle il e/t /eigneur, com.me au/ /i de la mer Noire 

Leuantin 

[Leuantìns (I)] 

(L. II-pg 103) Il y auoit plu/ieurs perjonnes de diuer/es nations en la naue, /çauoir gentils-hommes & 

marchans Venitiens [ ... ] Leuantins, Cipriens, Candiots, Maronnites, Soriens, Georgiens, Grecs, Mores, Per/es 

& Turcs 

Mahomet (15) I Mahommet (4) 

(L. II-pg 121) leur faux Prophete Mahomet 

(L. II-pg 156) à la Mecque, où leur faux PropheteMahomet ejt en/epulturé. 

(L. II-pg 157) Homar, Roy d'Arrabie, troi/ie/me jucce/ /eur de Mahomet, apres qu'il eux conquis le 

Royaume de Hieruf alem 

(L. II-pg 165) leur faux propheteMahomet ( ... ] 

(L. ll-pg 167) leur faux propheteMahomet [ ... ] 
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(L. 11-pg 204) Ces Saintons ne ce/ /eront de chanter par les chemins ( ... ] en leur langue, Alla, alla Mehemmet 

Rezul alla48
, Dieu ejt Dieu, Mahometmejjager & Enuoyé de Dieu 

(L. II-pg 204) Les Turcs, & generalement tous Arrabes infectez de l'erreur de Mahomet, croient [ ... ] que Dieu 

luy [al morto] envoye [ ... ] deux Anges noirs, appellez en Arrabic, Munghir & Neghir, qui luy demandent s'il 

a ob/erué exactement la loy Mahwnetaine 

(L. II-pg 205) mille ans de l 'Hegire de Afahomet 

(L. II-pg 205) la loy de Mahomet [ ... dice] qu'au ciel il y a /ept Paradis, faicts & ba/tis d'or & d'argent, 

perles & pierres precieu/es, & garnis de /alles, chambres & iardins, où font arbres de diuer/es /ortes de 

fruicts, & ou1tre plu/ieurs beaux & /uperbes palais, f ous le/quels courent des fonteines & fleuue de miei, 

laict, & vin exquis 

(L. II-pg 215) Homar Califfe & /ucce/ /eur de A1ahomet, & puis des Turcs, & de rechef par Je Caliphe 

d'Egypte, [ ... ] & en apres de Saladin Soldan d'Egypte & de Damas, qui lai/ /a pour /ucce/ /eurs les Cumans 

& Circa/ f iens Mammelus 

(L. III-pg 231) A un quart de lieue de Damas e/t un tre/-beau Cam [ ... ] lequel a e/té ba/ty par Sultam 

Soliman pere du grand Ture qui regne a prefent pour loger tous les pelerins Mahometans qui vont à la 

Mecque vi/iter le /epulchre de Mahomet 

(L. IIl-pg 239) la jecte de Mahomet 

(L. ITI-pg 239) les plus beaux [Azamoglan] font efleuez & mis dans le Serrai! du grand /eigneur, où ils font 

nourris & enjeignez en la fauce doctrine de Mahomet & au/ /i en ]'art militaire. 

(L. III-pg 240) C'ejt une cho/ e fort remarquable de les [i Giannizzeri] voir viure enf emble en union & 

concorde[ ... ] encore que l'ordonnance du Prince les oblige à cela, la loy de Mahomet les y a/treint 

(L. III-pg 254) celuy qui repre/ ente 1eur Mahomet, & qui a I uri/ diction /ur tous les autres s'appelle Mo/telly 

ou Mophty [ ... ] & le grand Ture l'honore tant 

(L. III-pg 281) Il y a entre )es Turcs certains hommes qui s'appellent Hemir, lequels di/ente/tre de/cendus 

de ]a race de Mahommet 

(L. ITI-pg 281) [ ... ]ce faux prophete deAJahommetne portoit que le vert 

(L. III-pg 281) Ce/te verte couleur ejt tant ejtimee, & honoree entre les Turcs, que /i quelqu'un ejtoit /i 

hardy d'en porter, s'il n'e/toit tenu pour parent de Mahommet, il /eroit reputé execrable 

(L. ITI-pg 282) Ces Hemirs ou parents deMahommet [ ... ] 

Mahometan I Mahumetain I Mahumetan I Mahomattan [cfr. "Mu/ /ulman"] 

[Mahometans (3); Mahumetains (2); Mahumetaine (I); Mahumetan (1); Mahumetans (1)] 

(L. II-pg 134) Ces oi/eaux font de couleur rou/ /e & noire, & vont en bande comme les e/tourneaux: les 

Turcs, & Per/es les appeilentMahometans. 

(L. II-pg 156) [ ... ] PelerinsMahometans allans à la Mecque [ ... ] 

u In corsivo nel testo 
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(L. II-pg 195) [ ... ] du charbon, dont les Mores ufent pour encenjer & parfumer ce Jieu [il Santo Sepolcro], 

ejtans les Mores ou Mahumetains les plus grands encenjeurs du monde, ce qu'ils ont eu par tradition des 

anciens 

(L. II-pg 204) Les Turcs, & generalement tous Arrabes infectez de l'erreur de Mahomet, croient [ ... ] que Dieu 

luy [al morto] envoye [ ... ] deux Anges noirs, appellez en Arrabic, Munghir & Neghir, qui luy demandent s'il 

a ob f erué exactement la loy Mahumetaine 

(L. II-pg 206) condui/ ant en Paradis les Turcs, Mores, Arrabes, Barbares, Chreftiens, Iuifs & Mahumetains 

(L. IIl-pg 231) A un quart de lieue de Damas eft un tre/-beau Cam [ ... ] lequel a efté ba/ty par Sultam 

Soliman pere du grand Ture qui regne a prejent pour loger tous les pelerins Mahometans qui vont à la 

Mecque vi/iter le fepulchre de Mahomet 

(L. III-pg 231) une fonteine qui f ert pour lauer les Mahometàs auparauant que d' entrer [pg 132] en la 

Mo/ quée pour faie leurs prieres. 

(L. IIl-pg 238) [ ... ] deffence de l'EmpireMahumetan 

(L. III-pg 254) l'honneur que les Turcs & tous Mahomettans portent à 1eurs Pre/tres [ ... ] 

(L. III-pg 287) Les Mores, Turcs & tous Mahumetans, quàd ils veulent manger, eft de s'af jeoir /ur un tapis, 

ou /ur la terre 

Merueille ( 1) 

(L. ID-pg 244) ce n'e/t rneruei/le s'ils [i Giannizzeri] endurent patiemment les trauaux de la guerre [ ... ] c'eft 

pourquoy ils /çauent bien /e caper de/ /ous les tentes & pauillons. 

Merueilleux I Merueilleu/ement 

[Merueilleu/e (1); Merueilleu/ement (I)] 

(L. III-pg 280) certains oyjeaux nommez de Paradis: lejquels font merueil/eujement beaux pour la diuer/ité 

des couleurs qu'ils ont en leurs plumages 

(L. III-pg 293) L'Elephant eft une be/te de meruei/leuj e gradeur, & eft tout noir, & jans aucun poil 

More 

[Mores (10)] 

(L. Il-pg 103) Il y auoit plujieurs perfonnes de diuerjes nations en la naue, fçauoir gentils-hommes & 

marchans Venitiens [ ... ] Leuantins, Cipriens, Candìots, Maronnites, Soriens, Georgiens, Grecs, Mores, Per/es 

& Turcs 

(L. II-pg 138) une grande multitude de Turcs, Mores & Arabes [ ... ] chameaux 

(L. II-pg 147) i'auois quelque [ ... ] chappellets ou couronne [ ... ] & d'autant que les Turcs & Mores en font 

fort amateurs les portant à leur col & aux bras 

(L. II-pg 152) [ ... ] Mores, Turcs, Mu/ /ulmans & Arrabes 

(L. Il-pg160) Les Turcs, ·Mores & Arrabes ont ce lieu [il Santo Sepolcro] en /i grande veneration, qu'au co/té 

droict de fon entree ils ont faict une Mojquée. 

(L. II-pg 195) [ ... ] du charbon, dont les Mores ufent pour encenjer & parfumer ce lieu [il Santo Sepolcro], 
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e/ tans les 'Mores ou Mahumetains les plus grands encen/ eurs du monde, ce qu 'i]s ont eu par traditi on des 

anc1ens 

(L. JII-pg 272) en iceluy (Nilo] habitent Jes grands & veneneux Cocodrilles [ ... ] la chair en e/t gra/ /e & 

bianche, laquelle les Mores du pays mangent, & di/ent ]a trouuer fort delicate. 

(L. Ill-pg 283) Toutes celles des Turcs ouMores, n'ont pas permi/ /iò d'aUer à leur Mo/quee pour prier Dieu 

(L. ID-pg 287) Les A1ores, Turcs & tous Muhametans, quàd ils veulent manger, e/t de s'a/ /eoir /ur un tapis, 

ou f ur la terre 

More/que (5) 

(L. II-pg 128) un Dragoman ou Truchement pour nous conduire parce qu'il f'en trouuoit en ce/te fregatte qui 

parloient Italien, Grec, .Morefque, Arabe/que & Turque/que. 

(L. II-pg 180) En leurs affaires & negoces temporels, ils u/ent de la langue Arrabique, Morefque, ou 

Sarra/ine 

(L. II-pg 215) les femmes y [a Gerusalemme ... ] font habilles com.me les hommes, fors au tour de la te/te, où 

elles ont des maidins, & autres pieces & plaques d'argent qu'elles mettent /ur le front & toutes en generai 

portàt des pendans d'oreille à la Morej que 

(L. III-pg 259) les Turcs ont une Care/me qui dure autant de iour, que la lune e/t à faire le Zodiaque, & ce 

Care/me eft appellé en langue Turque/que & enMorejque Ramadan 

(L. III-pg 262) [ ... ] ie re/pondois ces paroles en langue Morejque, quàd ils me di/oient quelque vilanie, 

Fràchy Turquy gar dach qui /ignifie que les François & Turcs font freres 

Mo/quée I Me/geda 

[Mojquée (5); Mo/ quées (5); Me/ geda (1 )] 

(L. II-pg 125) ie rencontray les Turcs qui alloient à leur Afo/quée, qui e/t deux fois au/ fi grand que l'Egli/e 

des Chre/tiens, & ba/tie d'une me/me façon 

(L. II-pg 130) iene me puis empe/cher de dire que les Turcs ne font pas /i mefchant qu'e/toient iadis les 

heretiques, par ce que les Turcs ne prennent plai/ir à ruiner les Egli/es, ains au contraire les retiennent pour 

leur /eruir deMofquée 

(L. II-pgl60) Les Turcs, Mores & Arrabes ont ce lieu [il Santo Sepolcro] en /i grande veneration, qu'au co/té 

droict de /on entree ils ont faict uneAfojquée. 

(L. Il-pg 202) les Turcs croient qu'en ce mòde ou en l'autre il faut payer /es debres [ ... ] ils donnent aux 

ho/pitaux pour nourrir les pauures [ ... ] ou bien pour l'entretenement des lampes de leursA1ojquées 

(L. Jil .. pg 230) il y a tres-grande quantité d'autres belles & fignaléesMojquées en Damas 

(L. III-pg 231) wte fonteine qui jert pour lauer les Mahometàs auparauant que d'entrer [pg 132] en la 

Mojquée pour faie leurs prieres. 

(L. III-pg 252) Leurs A1o j quées font bien ba/ties omees de domes & de clochers, com.me nos Egli/ es 

(L. III-pg 248) Ils font /i ialoux de leurs femmes que iamais ne leur pennettent d'aller faire leur priere aux 

Afo/quées, ny frequenter ny parlerà aucune per/onne 
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(L. III-pg 259) [ ... ]par toutes lesMofquées on voit une multitude de lampes ardantes fur le haut des Domes 

& clochers, la lueur defquelles fe continue toute les nuicts pendant que le Ramadan dure 

(L. III-pg 260) ils j'af f emblent tous generallement le plus prochain vendredy du demier de la lune à la 

Mef geda ou temple, là où ils font leurs annuelles oraifons, [ ... ] où le preftre lift diuers A/ora 

(L. IIl-pg 283) Toutes celles des Turcs ou Mores, n'ont pas permi/ /iò d'aller à leur Mofquee pour prier Dieu 

Mu//ulman [cfr. "Mahometan''] 

[Mu/ f ulmans (2)] 

(L. Il-pg 152) [ ... ]Mores, Turcs, Muf fulmans & Arrabes 

(L. Il-pg 185) [ ... ]font Muf fulmans, & de loy Sarrafine 

Porte 

[Porte (2); Portes (1 )] 

(L. II-pg 121) [a Cipro] font les partes ainfi ba/ /es pour empefcher que les Turcs ny entrent auec leurs 

cheuaux, ou à la foule quand ils font en fureur 

(L. II-pg 147) e/tans arriuez à la porte appellee la/ fa [a Gerusalemme], donna/mes la courtoi/ie à nos 

moucaris en /a pre/ence, luy di/ant que ferions aduertir le Sàgiaco 

(L. III-pg 240) ( ... ] à la Porte du grand Ture, ou à la garde des Bachas, Beiz, Sangiaco & autres /eigneurs de 

Turquie 

Prince 

[Prince ( l ); Princes (I)] 

(L. Il-pg 167) [ ... ] des Syriens [ ... ] Ils ont efté de tout temps opprimez /oubs le ioug de /eruitude de diuers 

Roi & Princes Sarrazins & Barbares 

(L. III-pg 240) C'e/t une cho/e fort remarquable de les [iGiannizzeri] voir viure en/emble en union & 

concorde[ ... ] encore que l'ordonnance du Prince les oblige à cela, la loy de Mahomet les y a/treint 

Sarrazin I Sarra/in / farrazine 

[Sarrazins (5); Sarra/ine (2); /arrazine {1)] 

(L. II-pg 131) [ ... ] les mains des Turcs & Sarrazins [ ... ] 

(L. II-pg 141) [ ... ] deuans ces barbares & Sarrazins 

(L. Il-pg 158) les Turcs & Sarrazins, /elon leur loy 

(L. II-pg 167) [ ... ] des Syriens [ ... ] Ils ont e/té de tout temps opprimez /oubs le ioug de /eruitude de diuers 

Roi & Princes Sarrazins & Barbares 

(L. 11-pg 180) [i Siriani] gardent /oigneu/ement leurs femmes qui font enfermées comme celles des Turcs & 

Sarrazins, & ne leur pennettent & à leurs filles de /ortir en public, /i elles ne font couuertes d'un voile delié 

depuis la te/te ju/ques aux pieds, & /i leur vi/age n'eft caché d'une e/tamine ou cre/pe. 

(L. II-pg 180) En leurs affaires & negoces temporels, ils u/ent de la langue Arrabique, More/que, ou 

Sarrafine 

(L. II-pg 185) [ ... ]font Mu/ /ulmans, & de loy Sarrafine 
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(L. Il-pg 186) la langue Arrabique & Sarrazine & la Turque 

/eigneur 

[feigneur (10); /eigneurs (1 )] 

(L. Il-pg 112) le grand Ture [ ... ] grand f eigneur 

(L. II-pg 122) Le Grand feigneur en tire [dal commercio del grano] /ix mille ducats de ferme chacun an 

(L. Il-pg 210) Lors que le grand feigneur dref fe une année, fe faict un tel degaft de cefte herbe [d'Oppio], 

que le pays en e/t pre/que tout defgami 

(L. II-pg 210) ce mineral s'appelle Rufm~ & vient de la Galatie [ ... ] & eft en telle recommendation entre les 

Turcs que le grand f eigneur prent tous les ans de tribut & gabelle pour ce f eul minerai dix-huict mille ducats 

paran 

(L. 11-pg 21 I)[ ... ] font ]es Tures /i amoureux du /equ~ qu'i]s l'ayment mieux que le fultanin de leur grad 

feigneur, qui e/t d'or, & de pareille valeur 

(L. III-pg 232) [ ... ] furuint le Ianni/ /aire, qui me di/t que le grand Baeha de Baby1one, qui auoit e/té 

precedent Bacha de Damas, matioit fa fille auee un grand f eigneur parent du grand Ture 

(L. 111-pg 237) l'onne trouue aueun furnom entre les Tures pour mò/trer l'antiquité de Jeur mai/on, me/me 

le grand feigneur n'en a aueun, /inon des Otomans 

(L. ITI-pg 239) les plus beaux [Azamog]an] font ej]euez & mis dans le Serrail du grand feigneur, où ils font 

nourris & enfeignez en la fauce doetrine de Mahomet & auf /i en l'art militaire. 

(L. III-pg 239) fe trouuant peu de Turcs nature1s que le grand feigneur ej]eue à fi haute dignité [di Bascià] 

(L. III-pg 240) [ ... ] à la Porte du grand Ture, ou à la garde des Bachas, Beiz, Sangiaco & autres feigneurs de 

Turquie 

(L. III-pg 241) Or au milieu d'une fi ample domination que tient le grand Ture, e/t la mer de Leuant, de 

laquelle il ejt feigneur, comme auf fide la mer Noire 

Serrail (2) I Sarrail (1) 

(L. III-pg 239) les plus beaux [Azamoglan] font ej]euez & mis dans le Serrai/ du grand f eigneur, où ils font 

nourris & en/eignez en la fauce doetrine de Mahomet & au/ /i en l'art militaire. 

(L. IIl-pg 239) Les autres enfans [Azamoglan] font mis hors du Sarrail [ ... divenuti grandi] font mis en liberté 

& faicts Ianni f f aires 

(L. III-pg 293) grand Ture [ ... ]/e plai/t d'auoir en /on Serrai/ toutes f ortes d'animaux, entre lefquels ie croy 

qu'il ne s'en peut voir un plus beau, plus rare, plus poly & de nature plus douee que la Giraffe. 

/ingularité ( 1) 

(L. II-pg 208) une j ingularité qu'ont les Tures à nourrir leurs petits enfants 

/ingulier ( 1) 

(L. II-pg 210) Ceft onguent [il Rusma] a cela de fingulier, qu'il ne bruj]e point, & qu'il laif /e la partie polie 

Sultan ( 4) I Soldan ( 1) I Sultam (I) 

(L. II-pg 123)Depuis peu de temps le Sultan du Ture qui regne à prejent [ ... ] 
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(L. II-pg 123) Et ce Sultan [ ... ] jes lanif faires, neantmoins je hajardent de le vouloir tuer 

(L. Il-pg 135) les fultàs d'or y valent autant còme les fequens Venitiens [ ... ] & fe mettent pour /ix vingts 

ajpres, qui eft une petite monnoye toute d'argent 

(L. Il-pg 215) & en apres de Saladin Soldan d'Egypte & de Damas, qui laijfa pour /uccef jeurs les Cumans 

& Circaj f iens Mammelus 

(L. III-pg 231) A un quart de lieue de Damas ejt un tref-beau Cam [ ... ] lequeJ a efté bafty par Su/tam 

Soliman pere du grand Ture qui regne a prejent pour loger tous les pelerins Mahometans qui vont à la 

Mecque vifiter le fepulchre de Mahomet 

(L. III-pg 236) Les Turcs ont une autre couftwne, qui ejt de pref enter à la nouuelle mariée le plus beau 

Eunuque qu'ils peuuent choijir [ ... ] & ont cefte uf ance par tonte la Turquie, felon le commandement qu'en 

feift le dernier Empereur Sultan Soliman, de chaftrer un homme rez le ventre entierement 

/uper/tition 

l/uperftitions (l)] 

(L. II-pg 130) à di/courir des actions Turquef que & de leurs erreurs & fuperftitions, /eu1ement ie toucheray 

ce qu'en Chipre ie remarquay de ftupide & de grof fier en ces barbares 

Ture 

[Ture (24)~ Turcs (62); Turque (1); Turques (l)] 

(L. II-pg 103) 11 y auoit plu/ieurs per/onnes de diuer/ es nations en la naue, f çauoir gentils-hommes & 

marchans Venitiens [ ... ] Leuantins, Cipriens, Candiots, Maronnites, Soriens, Georgiens, Grecs, Mores, Per/es 

& Turcs 

(L. 11-pg I 09) [Ragusa] paye grand tribut au Ture & aux Venitiens 

(L. Il-pg 112) la guerre entre les Venitiens & Je grand Ture 

(L. Il-pg 112) ]e grand Ture [ ... ] grand feigneur 

(L. II-pg 121) [a Cipro] font les portes ainfi baffes pour empe/cher que ]es Turcs ny entrent auec leurs 

cheuaux, ou à la foule quand ils font en fureur 

(L. 11-pg 121) grand nombre de Turcs qui e ftoyent venus pour nous voir, tous le f quels auoient à leur turban 

des rofes, violettes, & autres fleurs 

(L. 11-pg 121) [ ... ] maniant leurs cheuaux d'une gentili e façon, qui e f t le plus grand exercice que les Turcs 

font ordinairement. 

(L. II-pg 121) Vous y [a Cipro] voyez au/ fi les bains artificiels, ou les Turcs /e baignent tous lesjours 

(L. Il-pg 123) l'ordre que tient le grand Ture apres auoir pris & /ubiugé une Prouince. 

(L. II-pg 123)Depuis peu de temps le Sultan du Ture qui regne à prefent [ ... ] 

(L. II-pg 125) ie rencontray les Tures qui alloient à leur Mo/quée 

(L. Il-pg 125) nous veifmes venir le Cady & grand nombre de Turcs [ ... ] le/quels e/toyent brauement 

habillez & ve/tus de diuerfes couleurs, portàs leur turbans blancs comme neige 

(L. IJ-pg 125) C'eft une maxime generale gue les Turcs ne mangent point fur tables eOeuues. ains font affis 
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contre terre comme coufturiers [il sottolineato è nostro] 

(L. II-pg 130) les Turcs croyans que tout eft regy de deftin 

(L. II-pg 130) iene me puis empefcher de dire que les Turcs ne font pas fi mefchant qu'eftoient iadis les 

heretiques, par ce que les Turcs ne prennent plaifir à ruiner les Eglifes, ains au contraire les retiennent pour 

Jeur /eruir de Mofquée 

(L. Il-pg 131) [ ... ] lesmains des Turcs & Sarrazins [ ... ] 

(L. Il-pg 134) Ces oifeaux font de couleur rouf /e & noire, & vont en bande comme les eftoumeaux: les 

Turcs, & Per/es les appel1ent Mahometans. 

(L. Il-pg 138) wie grande multitude de Turcs, Mores & Arabes [ ... ] chameaux 

(L. Il-pg 139) [ ... ]ne demandent les Turcs autre chofe que d'auoir /ubject {=pretesto] d'attraper de l'argent 

(L. II-pg 147) i'auois quelque [ ... ] chappellets ou couronne [ ... ] & d'autant que les Turcs & Mores en font 

fort amateurs les portant à 1eur col & aux bras 

(L. Il-pg 147) Les Religieux, Dragomans, moucaris & Turcs ( ... ] 

(L. Il-pg 152) [ ... ]Mores, Turcs, Muf /ulmans & Arrabes 

(L. Il-pg 158) les Turcs & Sarrazins, /elon leur 1oy 

(L. Il-pg160) Les Turcs, Mores & Arrabes ont ce lieu [il Santo Sepolcro] en ji grande veneration, qu'au cojté 

droict de fon entree ils ont faict une Mofquée. 

(L. Il-pg 167) DE LA BEfTIALITE' DES TURCS 

(L. II-pg 180) [i Siriani] gardent joigneujement leurs femmes qui font enfermées comme celles des Turcs & 

Sarrazins, & ne leur permettent & à leurs filles de f ortir en pub li e, ji elles ne j ont couuertes d'un voile delié 

depuis la tejte juj ques aux pieds, & fi leur vi/age n'e/t caché d'une e/tamine ou crefpe. 

(L. Il-pg 186) la langue Arrabique & Sarrazine & la Turque 

(L. Il-pg 202) [ ... ] re/i/ter aux courjes des Turcs & Arrabes 

(L. Il-pg 202) [ ... ] Turcs qui fe Jauoient à un grand lauatoire [ ... ]les Turcs croient qu'en ce mòde ou en l'autre 

il faut payer /es debres [ ... ] ils donnent aux hojpitaux pour nourrir les pauures ( ... ] ou bien pour 

l'entretenement des Jampes de leurs Mofquées 

(L. II-pg 202) Quand le Ture eft mort, ils le mettent au milieu de la place /ur un tapy pour l'enjeuelir à leur 

mode, & enuironnent le corps de /orce patenoftres faictes de bois d'aloes 

(L. II-pg 204) Les Turcs, & generalement tous Arrabes infectez de l'erreur de Mahomet:, croient [ ... ] que Dieu 

luy [al morto] envoye [ ... ] deux Anges noirs, appellez en Arrabic, Munghir & Neghir, qui luy demandent s'il 

a ob/erué exactement la loy Mahumetaine 

(L. Il-pg 204) [ ... ] ieujné le Ramadan ou ieu/ne des Turcs 

(L. II-pg 205) [i Turchi credono che nel giorno de] giudizio] Dieu enuoyera /ur la terre par I'efpace de 

quarante iours une douce pluye, que ]es Turcs & Arrabes appellent Suy-rechement:, ou pluye de mi/ericorde 

[ ... pg 206] condui/ant en Paradis les Turcs, Mores, Arrabes, Barbares, Chre/tiens, luifs & Mahumetains 

(L. Il-pg 208) une /ingularité qu'ont les Turcs à nourrir leurs petits enfants 
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(L. II-pg 208) 1es Turcs ont donné ordre, appo/ans au membre des enfans de petites canelles de buys faictes 

expres, & qu' on trouue là chez les merciers 

(L. 11-pg 208) Les nourri/ f es [=le nutrici] des Turcs ne donnent point de bouillie à 1eurs enfans, f e contentant 

de les nourrir du laict de la mammelle, iu/ques à ce que les enfans ayent un an pa/ /é 

(L. II-pg 208) les Turcs ufent fouuent d'une herbe qu'ils nomment Amphian, autrement Opi~ pour 

l'opinion qu'ils ont qu'elle les rend plus courageux à la guerre. 

(L. Il-pg 208) Auec l'Opium ou Amphi~ les Turcs enfemencent leurs terres de pauot blanc comme nous 

f emons nos terres de bled 

(L. II-pg 210) ont les Turcs entr'eux un prouerbe dire qu'un autre e/t yure, vous auez mangé de J'Opium. 

(L. II-pg 21 O) Mais oubliray-ie un mineral, qui e/t en u/age entre les Turcs, & principalement entre les 

femmes, pour leur /eruir de depilatoire, afin de faire tomber le poil de quelque partie du cotps que J'on 

voudra, fans aucune douleur : ce minerai s'appelle Ru/ma, & vient de la Galatie [ ... ] & e/t en telle 

recornmendation entre les Turcs que le grand feigneur prent tous les ans de tribut & gabelle pour ce /eul 

minerai dix-huict miHe ducats par an 

(L. II-pg 210) Les femmes Turques qui en u/ent plus que les hommes, compojent ce Rufma en onguent en 

ce/te façon 

(L. II-pg 211) [ ... ]font les Turcs fi amoureux du jequin, qu'ils l'ayment mieux que 1e /ultanin de leur grad 

/eigneur, qui ejt d'or, & de pareille valeur 

(L. II-pg 215) Selim Empereur des Turcs, pere de Soliman 

(L. III-pg 228) La rai/on de ce e/t telle, qu'en tout l'Empire du grand Ture il n'y a aucune ho/tellerie 

(L. III-pg 231) A un quart de lieue de Damas ejt un tref-beau Cam [ ... ] lequel a e/té bafty par Sultam 

Soliman pere du grand Ture qui regne a pre f ent pour loger tous les pelerins Mahometans qui vont à la 

Mecque vifiter le /epulchre de Mahomet 

(L. III-pg 232) [ ... ] /uruint le Iannif jaire, qui me dift que le grand Bacha de Babylone, qui auoit e/té 

precedent Bacha de Damas, marioit /afille auec un grand /eigneur parent du grand Ture 

(L. ill-pg 234) les Turcs n'ujent point d'e/perons pour 1es [i cavalli] piquer, comme nous fai/ons: ils portent 

la /elle raze & tres-petite,[ ... ] ]a croupe du cheual tou/iours carapaçonnée 

(L. III-pg 235) les Turcs [ ... ] /ignamment au vendredy qui e/t leur Sabat 

(L. ill-pg 236) Les Turcs ont une autre cou/tume, qui eft de pre/enter à la nouuelle mariée le plus beau 

Eunuque qu'ils peuuent choi/ir 

(L. III-pg 237) Il me <lift dauantage que les femmes des Turcs n'en auoient aucune ialoufie, combien qu'ils 

en eu/ /ent cinq ou /ix 

(L. III-pg 237) J'on ne trouue aucun /umom entre les Turcs pour mo/trer l'antiquité de leur maijon, me/me 

le grand /eigneur n'en a aucun, /inon des Otomans 

(L. III-pg 238) Les Turcs n'e/timent pas la proue/ /e & vaillanti/e de la me/me maniere que l'on fait en 

France[ ... ] en temps de paix font fort mode/tes, de/po/an Jeurs armes en 1eurs mai/ons pour viure en paix 
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& tranquillité 

(L. IIl-pg 238) le gràd Ture [ ... ] prend tiranniquement le tribut des enfans ma/les qui naif /ent des Chre/tiens 

[ ... ] le/quels font appellez Azamoglans ou enfans de Tribut 

(L. III-pg 239) le grand Ture les voulans [gli Azamoglan] mettre hors de /on Serrai!, les faicts comme 

cheualiers [ ... ] puis peruiennent à e/tre Bachas & Vi/ir, qui font les premiers de tout l'Empire. 

(L. ID-pg 239) /e trouuant peu de Tures naturels que )e grand /eigneur ef1eue à /i haute dignité [di Bascià] 

(L. III-pg 240) en l'armee du grand Ture, qui e/t ordinairement compo/ee de trois cents mille hommes, on 

n 'entend aucunement parler des querelles, ny de combats particuliers que nous appellòs duels 

(L. III-pg 240) Leurs habillement [dei Giannizzeri] font fort /emblables à ceux des Tures, /inon qu'ils 

portent /ur leurs te/te un chaperon de feu/tre blanc qu'ils nomment Zarcola, lequel leur vient de/cendre /ur 

les e f paules 

(L. III-pg 240) [ ... ] à la Porte du grand Ture, ou à la garde des Bachas, Beiz, San.giaco & autres /eigneurs de 

Turquie 

(L. III-pg 240) Les Ianni/ /aires & autres Turcs ont une bonne cou/tume allant par pays, c'e/t que tou/iours 

portent auec eux un fuzil [ ... ] 

(L. III-pg 241) il n'y a Ture en tout l'Empire turque/que, qui e/t d'une admirable e/tendue, qui n'ait gaige du 

grand Ture 

(L. 111-pg 241) L'Empire du grand Ture s'e/tend en A/ie, Affiique & Europe { ... ] la Barbarie, iu/ ques au 

f ein Arrabic, ou mer rouge 

(L. TII-pg 241) Or au milieu d'une /i ampie domination que tient le grand Ture, eft la mer de Leuant, de 

laquelle il e/t f eigneur, comme au/ /i de la mer Noire 

(L. III-pg 241) Ce/t Empire e/t gouberné /oubs le grand Ture, par vingt & deux Beglerbeis ou Bachas qui 

font comme Vicerois 

(L. Ill-pg 241) aucun Ture 1aboure la terre, reputat cela par entr'eux indigne 

(L. Ill-pg 244) Il y a au/ /i les Auanturiers que les Tures nomment Delly [ ... ] le/quels ne tirent aucune paye 

du Ture 

(L. Ill-pg 246) Les soldats Tures [ ... ] ont ce/te cou/tume qu'au /oir & matin ils /onnent de leurs tambours 

accordans les hauts-bois 

(L. IIl-pg 246) Les Arrabes ont appris aux Tures d'accorder les haut-bois auec les tambours [ ... ] & n 'y a 

Sangiac qui ne /oit tenu d'auoir de tels ioueurs de haut-bois accordàs auec les tambours 

(L. Ill-pg 254) l'honneur que Ies Tures & tous Mahomettans portent à leurs Pre/tres [ ... ] 

(L. Ill-pg 254) celuy qui repre/ ente leur Mahomet, & qui a Iuri/diction /ur tous ]es autres s'appelle Mo/telly 

ou Mophty [ ... ] & le grand Ture l 'honore tant 

(L. III-pg 254) Ils [i preti] portent leur turban fort gros & large, & plus bas que celuy des autres Turcs, & au 

haut d'iceluy y a une pointe qui en /ort qui e/t de couleur bleue turquin. 

(L. III-pg 259) les Turcs ont une Care/me qui dure autant de iour, que la lune e/t à faire le Zodiaque, & ce 
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Carefme eft appellé en langue Turquef que & en Moref que Ramadan 

(L. IIl-pg 262) [ ... ] ie re/pondois ces paroles en langue Morefque, quad ils me difoient quelque vilanie, 

Fràchy Turquy gar dach qui fignifie que les François & Turcs font freres 

(L. IIl-pg 269) En la plus grande falle f e tient le Diuan, qui eft à dire l'audience, ou le Bach~ Sangiac [ ... ] & 

autres officiers fe trouuent pour entendre les còptes, & receuoir les dofiannes qui appartiennent au grand Ture 

(L. III-pg 280) Tous les Turcs vont veftus d'une mefme forte, premierement leurs chemif es fon fans colet, 

& fi eftroites par l'ouuerture du haut [ ... pg 281] ils portent [ ... ] des fouliers qui font fort pointus par le bout 

&haut 

(L. ill-pg 281) Il y a entre les Turcs certains hommes qui s'appellent Hemir, lequels difent eftre defcendus 

de la race de Mahommet 

(L. III-pg 281) Cefte verte couleur e/t tant e/timee, & honoree entre les Turcs, que /i quelqu'un e/toit /i 
hardy d'en porter, s'il n'e/toit tenu pour parent de Mahommet, il feroit reputé execrable 

(L. IIl-pg 283) Toutes celles des Turcs ou Mores, n'ont pas permif fiò d'alter à leur Mo/quee pour prier Dieu 

(L. III-pg 286) les Turcs [ ... ] s'employent à iouer aux e/chez, dòt ils font reputez les meilleurs ioueurs du 

onde. 

(L. III-pg 287) Les Turcs prennent grand plaifir à la cha/ /e du lieure & cerf [ ... ] Ce font Jes gens les plus 

foigneux de leurs chiens qu'on pui/ /e dire 

(L. III-pg 287) Les Mores, Turcs & tous Muhametans, quàd ils veulent manger, e/t de s'a/ /eoir /ur un tapis, 

ou /urla terre, les iambes croifees comme les coufturiers [il sottolineato è nostro], mettans au milieu d'eux 

leur nappe ronde faicte de cuir, s'ouurant & fermant còme une bour/e 

(L. III-pg 293) [ ... ] nul Ture ou Infidelles [ ... ] 

(L. IIl-pg 293) grand Ture[ ... ] /e plai/t d'auoir en fon Serrai} toutes /ortes d'animaux, entre le/quels ie croy 

qu'il ne s'en peut voir un plus beau, plus rare, plus poly & de nature plus douce que la Giraffe. 

Turque/que 

[Turque/que (10)~ Turquef ques (3)] 

(L. II-pg 112) [ ... ]vai/ /eaux turquefques [ ... ] 

(L. Il-pg 112) l'Empire turquefque. 

(L. II-pg 123)1es Ianif faires de Conftantinople en un galliote Turquejque 

(L. II-pg 123) fi toft que nous eufmes difné en ce iardin, à la mode Turquefque 

(L. Il-pg 128) un Dragoman ou Truchement pour nous conduire parce qu'il f'en trouuoit en cejte fregatte qui 

parloient Italien, Grec, Morefque, Arabefque & Turquej que. 

(L. II-pg 130) à difcourir des actions Turquefque & de leurs erreurs & fuperftitions, feulement ie toucheray 

ce qu'en Chipre ie remarquay de ftupide & de groj fier en ces barbares 

(L. Il-pg 131) trois galliottes Turquejques 

(L. III-pg 232) [ ... ]la charité turquejque 

(L. Ill-pg 241) il n'y a Ture en tout l'Empire turquefque, qui eft d'une admirable ejtendue, qui n'ait gaige 
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du grand Ture 

(L. ill-pg 241) [ ... ]la grandeur de ]'Empire turquefque [ ... ] 

(L. ill-pg 246) Leurs [degli Arabi] cheuaux font enharchez à la Turquefque 

(L. III-pg 259) les Turcs ont une Care/me qui dure autant de iour, que la lune e/t à faire le Zodiaque, & ce 

Care/me e/t appellé en langue Turquejque & en More/que Ramadan 

(L. ill-pg 260) [ ... ]/e di/ans l'un à l'autre Dieu te donne la bonne pa/que, en leur langue Turquejque, Alla, 

chair beiram., en Arrabe, teib beiram leche 

(L. III-pg 282) Les femmes turquefques, portent leurs chemi/es de tre/-fin toile de cotton ou de taffetas de 

diuer/es couleurs, faictes pareillement comtne celles des hommes, mais bien plus enrichies au colet 

Turquie (8) 

(L. II-pg 210) no/tre Ru/ma, qui e/t en u/age en Turquie, [ ... ] 

(L. III-pg 227) [ ... ] Bacha de Damas. Ce Bacha e/t l'une des plus grands de la Turquie, d'autant que /on 

gouuernement contient la plus gràde part de la Syrie, Phenicie [ ... ] 

(L. Ill-pg 236) Les Turcs ont une autre cou/twne, qui e/t de pre/enter à la nouuelle mariée le plus beau 

Eunuque qu'ils peuuent choi/ir [ ... ] & ont ce/te u/ance par toute la Turquie, /elon le comtnandement qu'en 

fei/t le dernier Empereur Sultan Soliman, de cha/trer un homme rez le ventre entierement 

(L. Ill-pg 237) La cou/tume en Turquie e/tant telle, que quand quelqu'un a une belle fille à marier, c'e/t 

autant d~argent en /a bour/e: elles n'emportent point d'argent, de doiiaire ny d'u/ten/illes de la mai/on 

paternelle 

(L. III-pg 237) il n'y a pas grand parenté ou lignage en Turquie, comme il yen a en France. 

(L. III-pg 240) [ ... ] à la Porte du grand Ture, ou à la garde des Bachas, Beiz, Sangiaco & autres /eigneurs de 

Turquie 

(L. III-pg 240) il n'y a aucune ho/tellerie en Turquie, mais bien des Carbacharas /ur les grands chemins 

(L. ITI-pg 283) la loy de mariage e/t peu plai/ante pour les femmes en Turquie, d'autant que leur mary 

tiendra quatre ou cinq femmes 

Turquin 

[Turquin (3); Turquine (3); Turquines (1 )] 

(L. II-pg 154) il [il Cady] auoit ceinte d'une longue centure de toile turquine . . 

(L. III-pg 246) Ceux qui [tra gli Arabi] vont à cheual portent certaines chemi/es de couleur Turquine 

(L. III-pg 246) [descrive il Patriarca del Libano] Il e/toit ve/tu d'une longue /outane Turquine, & portoit /ur 

/a te/te un gros turban de toile teinte en turquin 

(L. ill-pg 254) Il faut que le Mophty [ ... ] /oit habillé de damas ou de /atin bleu turquin, qu'ils e/timent e/tre 

les plus honne/tes couleurs 

(L. III-pg 254) Ils [i preti] portent leur turban fort gros & large, & plus bas que celuy des autres Turcs, & au 

haut d'iceluy y a une pointe qui en /ort qui e/t de couleur bleue turquin. 

(L. III-pg 286) Les cordes qu'ils u/ent aux in/trumens /ont de diuer/es couleurs, blanches, iaunes, turquines, 
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verdes & rouges 

Uli//es (1) 

(Pr.) A ce/te cau/e Ulif jes eft recomn1andé de ce qu'il auoit veu plu/ieurs & diuers pays, & retenu les 

mreurs des uns & des autres 

Voile (3) 

(L. II-pg 215) les femmes y [a Gerusalemme] vont couuertes d'un grand voile de toile de cotton delice, qui 

leur va iu/ques en terre, & leur donne fort bonne grace à cauje de /a blancheur. 

(L. ill-pg 282) Quand elles vont dehors elles font couuertes d'un voile blanc, & leur '1i/age d'un ma/ que 

noir, cachans leurs mains /ous leur voile, de peur d'e/tre veues d'aucune per/onne 
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CONCORQANZE LEM1'1ATIZZATE: TESTI DEI \]AGGIAJORI FRANCESI NEL 

LEVANTE OTTOMANO DEL xvn SECOLO 

1- VOYAGES À ATHÈNES, CONSTANJINOPLE ET JÉRUSALE1'1 DE FRANCOIS 

ARNAUD (1602-1605) 

( Riportiamo solo alcune annotazioni salienti] 1 

[pg 6) Et entrasmes dans le serrail du Grand Seigneur, en une grand basse court et Messieurs les 

Ambassadeurs s'allerent metre là où tiennent la grand cour [ ... ] 

[pg 7] [ ... ] une grande chambre où estoit la Grand Seigneur tout seul, assis avecq les jambes en croix [ ... ] 

[pg 7] Il y a [a Costantinopoli] un admirable port et le plus beau au monde 

[pg. 9] les Turcs, Mores, Arabes [ ... ] quy ont affaire au port [ ... ] 

[pg 11] une eglise [ ... ] Plusieurs foys les Turcs ont essayé de la rediffier pour en faire une mousquée 

[pg 11] Il y a une eglise [ ... ] autour de laquelle se void ceste histoire paincte à la mosayque. 

[pg 13] une belle eglise, qui maintenant sert de mousquée aux Turcz. 

1 La grafia del testo di Arnaud è aggiornata 
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2- RELATION IOURNALIERE DU VOYAGE DU LEVANT FAICT & DEfCRIT PAR 

HAUT ET PUlftANT SEIGNEUR HANRY DE BEAUVEAU BARON DU DICT LIEU, 

REUEU AUGMENTE' ET ENRICHY PAR L'AUTHEUR DE PORTRAICTS DES LIEUX 

LESPLUSREMARQUABLES 

(Riportiamo lo spoglio della Deuxiesme partie, consacrata alla città di Costantinopoli] 

Armenien 

[Anneniens (l )] 

(pg 45) ils [i Cristiani] n'ufent point de charoy je feruàt d'Armeniens [il corsivo è già nel testo] comme de 

Faquins 

Affiette (2) [cfr. "'Situation"] 

(pg 38) Son aj f iette eft en Europe [Costantinopoli] 

(pg 38) donnante une fort aggreable projpectiue, tanta caufe de la fufdicte aj fiette, que pour y auoir fept 

colines, jur chacune, de/quelles, on voit une belle Mosquée 

Baio 

[Bains (l)] 

(pg 58) Il y à dans le Serail, deux Bains, l'un pour les hommes, & l'autre pour femmes. 

Bi/i/tain (1) 

(pg 45) Bif if tain, qui eft comme le Palais de Paris ou f e vendent les pierreries [ .. .i corsivi sono nel testo] & 

de plus de toutes /ortes de draps de foye, & auec cela les E/claues, Hòmes, Femmes, Filles, Garçons, 

de/quels ils traffiquent comme de Cheuaux 

Byzantium (l )[cfr. "Con/tantinople", "Stabol"] 

(pg 37) La ville de Con/ tantinop/e fuft [ ... ] appellée Byzantium [i corsivi sorio nel testo]. 

Carua/ erat (1) 

(pg 47) une mai/on fort grande & belle, ou tous pa/ fans, de quelque Religion qu'ils /oient peuuent loger & 

font nourris [ ... ] e/t par eux appelle Caroaf erat [in corsivo nel testo]. 

Ciuil 

[Ciuiles (I)] 

(pg 59) pleine auctorité des chofes ciuiles, & criminelles de tout l'E/tat 

Con/tantinople (4) [cfr. "Byzantium", "'Stabor'] 
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(pg 37) La ville de Conftantinople fuft [ ... ] appellée Byzantium [i corsivi sono nel testo]. 

(pg 49) DESCRIPTION DE LA COUR DU ROY OITOMAN EN CONSTANTINOPLE [iJ sottolineato è 

nostro] 

(pg 59) LES ESTATS, ET CHARGES CHEZ LE GRANO SEIGNEUR, HORS DE JON SERAIL, EN fA 

PORTE DE CONJTANTINOPLE 

(pg 74) Le grand Seigneur a des Galeres entretenues ordinairement a Conftantinople[i corsivi sono nel testo] 

Couuert 

[Couerte (2); Couertes ( 1 )] 

(pg 40) faicte [una Cour] cornme un Cloijtre, auec une gallerie a l'entour, jouftenue de piliers de marbre, & 

couuerte de plomb 

(pg 42) [ ... ] en forme de Chapelles couuertes en Dojmes 

(pg 43) Deuant la principale porte de la Mofquée il y a[ ... ] & au milieu une fort belle fontaine, la gallerie & 

le tempie, couuerte tous trois de plòb 

Diuant (6) I Diuat (2) 

(pg 40) De la nous entrafmes au Diuant [in corsivo già nel testo], qui eft une af fez petite chahre, ou nous 

trouuafmes quatre Vifiers [=Visir], a/ fis fur leur fieges 

(pg 40) mais retoumons au Diuant, & acheuons noz ceremonies. 

(pg 55) Pendant que le Diuant [in corsivo già nel testo] fe tient, ils [i Baltagi] f e tiennent toufiours debouts a 

la porte 

(pg 57) [ ... ] af jis à la premiere porte quand les Vifiers tiennent le Diuàt. 

(pg 61) LE DIVANT OU PORTE DU GRANO SEIGNEUR, OU S 'ADMINIJTRE LA JU ffICE 

(pg 61) Le lieu du Diuant e ft dedans le Sera il [i corsivi sono nel testo] 

(pg 63) [ ... ] font au Diuant pour iuger abfolument de ce qui appartient aux finances & Tribut du grand 

Seigneur [i corsivi sono nel testo] 

(pg 64) celuy qui paye les Janif f aires, & leur efcriuain apportant le liure ou font efcrits leurs noms, entre au 

Diuant [i corsivi sono già nel testo]. 

(pg 64) ceux qui vont au Diuàt [in corsivo già nel testo] 

Diuers 

[Diuerfe (I); Diuerfes (3)] 

(pg 57) Hors de la Cour il y à diuerf es charges 

(pg 58) Il [il bagno] eft fi beau & fi magnificque de tant de diuerjes fortes de pierres [ ... ] que ie crois que 

iamais au monde, il s'en foit veu un femblable, lequel fa fituation rend encor plus admirable. 

(pg 67) la paye, laquelle eft diuerfe de quatre, cinq, fix afpres 

(pg 72) [ ... ] diuerf es en couleurs 

3/A 
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Do/me 

[Do/mes (1 )] 

(pg 42) [ ... ] en forme de Chapelles couuertes en Dofmes 

Eaux doulces (1) 

(pg 46) de l'autre co/te du Port, pres des eaux dou/ces, la Mo/quee d'aioup Sultan, en laquelle le grand 

Seigneur lors qu'il vient à ce/te /ouueraine dignité va prendre /on e/pée 

Empereur 

[Empereur (4); Empereurs (2)] 

(pg 37) Elle [Costantinopoli] demeura fort long temps /oubs la domination des Empereurs Romains [i corsivi 

sono nel testo] 

(pg 37) [Costantinopoli] e/tant emportée de force par Mahomet /econd Empereur [pg 38] Ture 

(pg 41) ce/te chàbre e/t proche de la demeure des femmes, & ny a que l'Empereur qui en porte la clefluy 

me/me. 

(pg 61) prieres pour la memoire des Empereurs [Turchi; in corsivo già nel testo] pa/ fez 

(pg 62) quelque grande lettre Turque/que qui /ignifie le nom de l'Empereur reg[n]ant, comme celle du celuy 

qui e/t a pre/ent Sultan Amat 

(pg 70) Quand l'Empereur [turco] va a la guerre[ ... ] 

Empire (5) 

(pg 37) iu/ques à ce que I' Empire[ ... ] demeura aux Grecs 

(pg 59) Les Vi/iers font les Con/eilleurs d'E/tat de ce/t Empire 

(pg 65) les affaires de l 'Empire 

(pg 70) la Caualerie, qui e/t la plus grande pui/ /ance de tout fon Empire. 

(pg 73) tout l 'Empire du grand Seigneur 

Fauorite 

Nel testo ricorre frequentemente il sintagma Chambre fauorite del Grand Seigneur. 

Femme 

(Femme (1); Femmes (6)] 

(pg 41) ce/te chabre e/t proche de la demeure des femmes, & ny a que l'Empereur qui en porte la clef luy 

me/me. 

(pg 45) les E/claues, Homes, Femmes, Filles, Garçons, de/quels ils traffiquent comme de Cheuaux 

(pg 52) Le Roy pa/ /e par ce/te chambre quand il va donner audience au Vi/ier, pour e/tre proche de la 

demeure desfemmes, d'ou /ortant il ferme la porte de fa main 

4/A 
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(pg 53) Le Roy [ ... ] entre auec luy dans la chambre des femmes, ou perf onne que luy & les Eunuques ne 

peuuent entrer 

(pg 58) Il y à dans le Serail, deux Bains, l'un pour les hommes, & l'autre pourfemmes. 

(pg 58) Pour cefte heure le Roy ne s'en fert point, mais de celuy desfemmes. 

(pg 63) ceux qui difcernent ce qui appartient a la/emme 

Frane 

[Francs (2)] 

(pg 44) eftant còuiez chez quelque Francs ou Grecs n'en font aucune difficulte 

(pg 47) [Pera] habitée la plus part de Chrejtiens Francs & Grecs [n corsivo nel testo] 

Grandeur ( l) 

(pg 37) elle [Costantinopoli] ne cedoit rien [per bellezza] à la grandeur de Rome, & pour cela J'appella 

nouuelle Rome [gli ultimi due corsivi sono nel testo] 

Grec 

[Grecs (4)] 

(pg 37) iujques à ce que !'Empire[ ... ] demeura aux Grecs 

(pg 44) eftant còuiez chez quelque Francs ou Grecs n'en font aucune difficulte [ ... ] 

(pg 46) Cheftiens, de croiance jemblable aux Grecs, & jubiects des Turcs [ ... ] ]es Turcs ne faijant que le 

tiers du peuple. 

(pg 47) [Pera] habitée la plus part de Chrejtiens Francs & Grecs [n corsivo nel testo] 

Iani//aire I IaniBaire I Jani//aire 

[Iani/ faires (6); Ianillaires (l); Jani/ faires (l)] 

(pg 45) une fort belle piace [ ... ] particuliere aux Janif j aires 

(pg 61) Janiftaires [ ... ] attendent l'ouuerture de la porte. 

(pg 64) celuy qui paye leslanif jaires, & leur e/criuain apportant le Jiure ou font e/crits leurs noms, entre au 

Diuant [i corsivi sono già nel testo]. 

(pg 66) l'Infanterie qui font les Janif faires[in corsivo già nel testo] · 

(pg 66) Tout le corps des Janif faires[in corsivo già nel testo] e/t deui/é, en cent /oixante & cinq chefs 

(pg 67) Les Capitaines des Janif faires[in corsivo già nel testo] vont a cheual, mais eux vont a pied 

(pg 67) Aduient qu'un iour les Janif f aires ne voulurent aller a la guerre qu'auec le grand Seigneur [i corsivi 

sono nel testo] 

(pg 69) entre les Janif faires, il arriua une reuolte 

Magnificque (2) 

(pg 39) Le plus magnifìcque, ce/t le Serail demeure du grand Seigneur, qui e/t a/ /is à la poincte de la Ville, 

qui aduance /ur la mer 

5/A 
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(pg 58) Il [il bagno] e/t /i beau & /i magnificque de tant de diuer/es f ortes de pierres [ ... ] que ie crois que 

iarnais au monde, ii s'en f oit veu un /emblable 

Mahomet (2) 

(pg 37) [Costantinopoli] e/tant emportée de force par Mahomet /econd Empereur [pg 38] Ture 

(pg 47) [Scutari] qui appartenoit a la Sultane Mere de Mahomet, qui y fi/t ba/tir une Mo/quee 

Mosquée I Mof quee 

[Mo/quée (4); 1fo/quées (I); Mo/quee (4)] 

(pg 38) donnante une fort aggreable pro/pectiue, tanta cau/e de la fu/diete a/ /iette, que pour y auoir /ept 

colines, /ur chacune, de/ quelles, on voit une belle Mosquée 

(pg 39) nous vi/mes comme uneMojquée, qui e/toit anciennement une Egli/e des Chre/tiens 

(pg 41) nous /ortì/mes du Serail [ ... pg 42] pour entrer en une belleMofquee 

(pg 42) Les principales lvfojquées [in corsivo già nel testo], font celles qui font a/ /izes /ur les /ept 

montaignes [ ... ]mais entre toutes, la plus /uperbe & la plus belle pour moderne e/t celle de Sultan Soliman. 

(pg 43) LadicteAJo/quée a quatre grandes portes 

(pg 43) Deuant la principale porte de la Mojquée il y a[ ... ] & au milieu une fort belle fontaine, la gallerie & 

le tempie, couuerte tous troìs de plòb 

(pg 43) cha/cune Mofquee [in corsivo già nel testo], a un hòme, appelle des Turcs MeBin, qui va tous les 

iours cinq fois /ur icelle chanter a la louange de Dieu 

(pg 43) Le Vendredy ils crient [ ... ] pour faire venir le peuple a l'orai/on à la Mofquée [in corsivo già nel 

testo] 

(pg 46) de l'autre co/te du Port, pres des eaux doulces, la Mojquee d'aioup Sultan, en laquelle le grand 

Seigneur lors qu'il vient à ce/te /ouueraine dignité va prendre /on e/pée 

(pg 47) [Scutari] qui appartenoit a la Sultane Mere de Mahomet, qui y fi/t ba/tir uneMojquee 

Naturel 

[Naturel (I); Naturelle (I)] 

(pg 47) ie vous ay faict une briefue de/cription d'une /i grande Ville a ce/te heure ie vous la feray veoir 

pourtraicte au nature/ en la f uiuante planche 

(pg 56) il n'y a cho/e au monde de /i nature/le[ ... ] 

Porte 

[Porte ( 18); Portes ( 1 )] 

(pg 41) un Capitaine de la porte 

(pg 43) Ladicte Mo/quée a quatre grandes portes 

(pg 43) Deuant la principale porte de la Mo/quée il y a[ ... ] & au milieu une fort belle fontaine, la gallerie & 

le tempie, couuerte tous trois de plòb 

6/A 
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(pg 52) Le Roy paf /e par ce/te chambre quand il va donner audience au Vifier, pour e/tre proche de la 

demeure des femmes, d' ou f ortant il ferme la porte de fa main [ ... ] Quand ]e Roy entre dans la porte [ ... ] 

(pg 52) le Roy [in corsivo nel testo] par un autre porte s'en retoume 

(pg 55) les affaires des grands, qui ne peuuent venir a la porte 

(pg 55) Pendant que le Diuant[in corsivo nel testo] /e tient, ils [i Baltagi] /e tiennent toufiours debouts a la 

porte 

(pg 57) les [eununchi] blancs font à la porte du Roy [ ... ] Les noirs font a la des Dames 

(pg 57) [ ... ]a/ fis à la premiere porte quand les Vi/iers tiennent le Diuàt. 

(pg 59) LES ESTATS, ET CHARGES CHEZ LE GRAND SEIGNEUR, HORS DE /ON SERAIL, EN JA 
PORTE DE CONff ANTINOPLE 

(pg 61) LE DIVANT OU PORTE DV GRAND SEIGNEUR, OU S'ADMINifTRE LA JUjTICE 

(pg 61) Ianillaires [ ... ] attendent I' ouuerture de la porte. 

(pg 63) Ils [i governatori] ne demeurent pas ordinairement a la porte du grand Seigneur exceptés les deux [ ... ] 

qui on leurs logements fort pres du Serail [i corsivi sono nel testo, eccetto il lemma considerato] 

(pg 64) [ ... ] quand ils arriuent a la porte [in corsivo già nel testo] 

(pg 65) Capitaine de la Porte [in corsivo già nel testo] 

(pg 65) au dedans de la porte du Serail, ou entre le grand Seigneur [i corsivi sono nel testo, eccetto il lemma 

considerato] 

(pg 69) les Amba/ /adeurs de la porte 

(pg 71) [ ... ] a la porte du grand Seigneur [i corsivi sono nel testo] 

Prophete ( 1) 

(pg 42) ils [i Turchi] croyent Ie/us Chri/t auoir e/te un gràd Prophete. 

Roy 

[Roy (26); Roys (1 )] 

(pg 49) DESCRIPTION DE LA COUR DU ROY OTTOMAN EN CONSTANTINOPLE [il sottolineato è 
nostro~ in questa sezione il grand Seigneur verrà sempre indicato con Roy, eccetto pg 56 il sintagma grands 

Seigneur, utilizzato per il plurale, e pg 58, 59 il sintagma grand Seigneur] 

(pg 50) ils vont à la guerre auec le Roy [turco]. [ ... ] ont paye du Roy [per inciso, va notato che si parla di 

grands du Royaume ed a pg 52 di reuenus du Rovaume] 

(pg 51) Le Ture f or du Roy [ ... ] il ne le touche point, s' il n' e f t còtrainct par nece f f ite de guerre 

(pg 51) d'habis de toutes f ortes, tant pour la per/ onne du Roy, que pour les grands de la Cour, & pour ceux a 

qui le Roy en faict pre/ent, & a ceux qui /e font Turcs 

(pg 52) Le Roy à cou/tume de manger en ce/te chambre 

(pg 52) Le Roy paf f e par ce/te chambre quand il va donner audience au Vi/ier, pour e/tre proche de la 

demeure des femmes, d'ou /ortant il ferme la porte de fa main [ ... ] Quand le Roy entre dans la porte[ ... ] 

7/A 
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(pg 52) ceux qui doibuent bai/er les mains au Roy [in corsivo già nel testo] 

(pg 52) le Roy [in corsivo già nd testo] par Wl autre porte s'en retoume 

(pg 53) garçon de Turban [ ... ]le met /urla te/te du Roy [i corsivi sono nel testo]. 

(pg 53) les /ouliers du Roy [ ... ] les habillemens de pluye au Roy [ ... ] les armes du Roy 

(pg 53) le Roy parie /ouuent auec luy 

(pg 53) Le Roy [ ... ] entre auec luy dans la chambre des femmes 

(pg 54) quand le Roy va à la garderobe 

(pg 57) les [eununchi] blancs font à la porte du Roy 

(pg 57) Les Roys ont accou/tumé [ ... ] 

(pg 58) [ ... ] e/t commandé par le Roy 

(pg 58) toute la Court du Roy [in corsivo nel testo] 

(pg 58) Pour ce/te heure le Roy ne s'en /ert point, mais de celuy des femmes. 

(pg 58) [il Chrislargiagachi] parie au Roy, & a e/gard /ur tous les ba/timens du Serail [i corsivi sono nel 

testo]. 

(pg 58) tous les ouuriers du Serai/ du Roy [i corsivi sono nel testo] 

(pg 5 8) [ ... ] font tou f iours aupres de la per f onne du Roy [in corsivo già nel testo] 

Seigneur 

[Seigneur (42); Seigneurs (2)] 

(pg 39) Le plus magnificque, ce/t le Serail demeure du grand Seigneur, qui e/t a/ /is à la poincte de la Ville, 

qui aduance f ur la mer 

(pg 39) du co/té de la Mer on de/couure plu/ieurs petites toumelles & des galleries /ou/tenues de piliers de 

marbre ou le grad Seigneur va s'ejbattre quelquefois. 

(pg 39) plu/ieurs pré/ents enuoyez de la part du gràd Seigneur 

(pg 39) auiourd'huy le grand Seigneur s'en fert comme d'un petit Ar/enac, y re/ervant les armes pour la 

deffence de fa mai fon. 

(pg 39) /oixante fene/tres, ou font di/tribuez les commandemens du grand Seigneur 

(pg 40) quelquefois le grand Seigneur, faict decapiter, les plus grand de /a Cour 

(pg 40) celuy qui porte les nouuelles au Grand Seigneur de ce qui /e pa/ /e 

(pg 40) Au/ /i to/t que le Grand Seigneur, eu/t di/né il pa/ /a par Wle certaine chambre [ ... ] pour donner 

audience 

(pg 41) [ ... ] firent la reuerence au grand Seigneur 

(pg 46) de l'autre co/te du Port, pres des eaux doulces, la Mo/quee d'aioup Sultan., en laquelle le grand 

Seigneur lors qu'il vient à ce/te /ouueraine dignité va prendre /on e/pée 

(pg 46) quelque iardin du grand Seigneur 

(pg 48) Wle /uccinte de/cripti.on de la Cour & de l'E/tat du grand Seigneur, tant de ceux qui ont charge 

dedans fon Serail, qui e f t le lieu ou il demeure, que de ceux qui en font dehors. 

8/A 
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(pg 56) fe montre mefme aux grands Seigneurs [in corsivo già nel testo] 

(pg 58) [ ... ]ne fortent iamais qu'auec le grand Seigneur [in corsivo già nel testo] 

(pg 59) le chef des iardìns du grand Seigneur [ ... ] il peut par1er fouuentesfois au grand Seigneur, a caufe, 

quand i] va f e promener, il tient ]e gouuemement du Caique du grand Seigneur. Pour les autres ils ne peuuent 

parler au grand Seigneur [i corsivi sono già nel testo] 

(pg 59) LES ESTATS, ET CHARGES CHEZ LE GRAND SEIGNEUR, HORS DE fON SERAIL, EN fA 

PORTE DE CONJTANTINOPLE 

(pg 59) [ ... ] donnant aduis au grand Seigneur [in corsivo già nel testo], de tout ce qui f e paf fe 

(pg 60) le grand Seigneur [in corsivo già nel testo] dit une parolle ou deux [ ... a1 visir che è] tant refpecté des 

grands Seigneurs [in corsivo già nel testo] 

(pg 61) LE DIVANT OU PORTE DU GRAND SEIGNEUR, OU S' ADMI~1ffRE LA JUjTICE · 

(pg 61) Officiers & Soldats du grand Seigneur [in corsivo già nel testo] 

(pg 62) [ ... ] les iours qu[']ils [i Beillerbeis] bai/ent les maìns au grand Seigneur [in corsivo già nel testo] 

(pg 63) Il [il mufti] tire de paye du grand Seigneur [in corsivo già nel testo] [ ... ] les autres prefens 

(pg 63) la paye du grand Seigneur [in corsivo già nel testo] 

(pg 63) [ ... ] font au Diuant pour iuger abfolument de ce qui appartient aux finances & Tribut du grand 

Seigneur [i corsivi sono nel testo] 

(pg 63) Ils [i governatori] ne demeurent pas ordinairement a la porte du grand Seigneur exceptés les deux [ ... ] 

qui on leurs logements fort pres du Serail [i corsivi sono nel testo] 

(pg 64) les reuenus du grand Seigneur [in corsivo già nel testo] 

(pg 65) au dedans de la porte du Serail, ou entre le grand Seigneur [i corsivi sono nel testo] 

(pg 67) le grand Seigneur [in corsivo già nel testo] leur [ai giannizzeri] fournit des Chameaux 

(pg 67) Aduient qu'un iour les 1anif f aires ne voulurent aller a la t,ruerre qu'auec le grand Seigneur [i corsivi 

sono nel testo] 

(pg 68) a la paye du grand Seigneur [ ... ] au feruice du grand Seigneur [i corsivi sono già nel testo] 

(pg 71) [ ... ]a la porte du grand Seigneur [i corsivi sono nel testo] 

(pg 71) [ ... ] quand le grand Seigneur [in corsivo già nel testo] vient a conquerir quelque pays, fur fon 

ennemy, ou quelque pays fe vient mettre foubs fon obeif jance. 

(pg 71) Lors que le grand Se igneur [in corsivo già nel testo] va a la guerre 

(pg 73) tout ] 'Empire du grand Seigneur 

(pg 74) Le grand Seigneur a des Galeres entretenues ordinairement a Conftantinople[i corsivi sono nel testo] 

(pg 74) Le reuenu du grand Seigneur [. .. ] pour la guerre, & ce qui rette eft employé pour la cuifine, & pour 

la defpence de fa mai fon [il sottolineato è nostro]. 

(pg 74) Voila ce qui m'a jemblé bon de vous raconter de l'eftat & mai/on du grand Seigneur [in corsivo già 

nel testo] 

Serail (22) 

9/A 
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(pg 38) le premier co/te e/tant au long du Port iu/ques au Serail [i corsivi sono nel testo] 

(pg 39) Le plus rnagnìficque, ce/t le Serail derneure du grand Seigneur, qui e/t a/ /is à la poìncte de la Ville, 

qui aduance /ur la mer 

(pg 39) Marchant en ce/t ordre nous entra/mes dedans le Serai/ 

(pg 41) plu/ieurs Eunuques, de ceux qui ont les plus grandes charges du Serail. 

(pg 41) nous /orti/mes du Serail [ ... pg 42] pour entrer en une belle Mo/quee 

(pg 42) C'e/toit anciennernent l'Egli/e de Saincte Sophìe [ ... ] ou e/t a pre/ent le Serail; mais les Turcs 

deuenus Maì/tres de la ville la ruinerent 

(pg 48) une /uccinte de/cription de la Cour & de l'E/tat du grand Seigneur, tant de ceux qui ont charge 

dedans /on Serail, qui e/t le lieu ou il demeure, que de ceux qui en font dehors. 

(pg 50) ( ... ] aller ou il leur plaì/t dans le Serail [in corsivo già nel testo]. 

(pg 57) [ .... ] tirez de dedans le Serail [in corsivo già nel testo] 

(pg 58) Il y à dans le Serai/, deux Baìns, l'wi pour les hornmes, & l'autre pour femmes. 

(pg 58) [il Chrislargiagachi] parie au Roy, & a e/gard /ur tous les ba/timens du Serail [i corsivi sono nel 

testo]. 

(pg 58) tous les ouuriers du Serail du Roy [i corsivi sono nel testo] 

(pg 59) LES ESTATS, ET CHARGES CHEZ LE GRAND SEIGNEUR, HORS DE /ON SERAIL, EN /A 

PORTE DE CONff ANTINOPLE 

(pg 60) le /eau du tbre/or du dehors du Serail [in corsivo già nel testo] 

(pg 61) Le lieu du Diuant e f t dedans le Sera il [i corsivi sono nel testo] 

(pg 63) payer tous les Arti/ans du Serail [ ... ] employez hors du Serail [i corsivi sono già nel testo] 

(pg 63) Ils [i governatori] ne demeurent pas ordinairernent a la porte du grand Seigneur exceptés les deux [ ... ] 

qui on leurs logements fort pres du Serail [i corsivi sono nel testo] 

(pg 64) [ ... ] en f ortant du Sera il [in corsivo già nel testo] 

(pg 64) grand Vi/ ier du Serail [i corsivi sono nel testo] 

(pg 65) au dedans de la porte du Serai/, ou entre le grand Seigneur [i corsivi sono nel testo] 

(pg 65) Voila tous ceux qui entrent au Serail [in corsivo già nel testo] 

/ituation (2)[cfr. "A/ /iette"] 

(pg 38) Au re/te la fituation de toute la ville e/t /i belle, /i agreable & en lieu /i propre, qu'il /emble, 

qu'elle /oit faìcte pour commander aure/te du monde 

(pg 58) Il [il bagno] e/t /i beau & /i magnificque de tant de diuer/es /ortes de pierres [ ... ] que ie crois que 

iamais au monde, il s'en /oit veu wi /emblable, lequel /a fituation rend encor plus admirable. 

Stibol (1) [cfr. "Byzantium","Con/tantinople"] 

(pg 38) elle [Costantinopoli] a tou/iours e/té la demeure des Ottomans [ ... ] & l'appellent auiourd'huy 

Stàboul [in corsivo già nel testo]. 

10/A 
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Sultan 

[Sultan (4); Sultane (1)] 

(pg 42) Les principales.Mofquées [in corsivo nel testo], font celles qui font af fizes fur les fept montaignes 

[ ... ]mais entre toutes, la plus fuperbe & la plus belle pour moderne e/t celle de Sultan Soliman. 

(pg 46) de l'autre co/te du Port, pres des eaux doulces, la Mo/quee d'aioup Sultan, en laquelle le grand 

Seigneur lors qu'il vient à ce/te /ouueraine dignité va prendre fon e/pée 

(pg 4 7) [Scutari] qui appartenoit a la Sultane Mere de Mahomet, qui y fift ba/tir une Mofquee 

(pg 58) Sultan Amurat 

(pg 62) quelque grande lettre Turque/que qui fignifie le nom de l'Empereur reg[n]ant, comme celle du celuy 

qui e/t a prefent Sultan Amat 

Turban (1) 

(pg 53) garçon de Turban [ ... ] le met /urla te/te du Roy [i corsivi sono nel testo]. 

Ture 

(Ture (1); Turcs (14); Turque (l)] 

(pg 37) [Costantinopoli] e/tant emportée de force par Mahomet /econd Empereur (pg 38] Ture 

(pg 39) tous ve/tus a la Turque [in corsivo già nel testo] 

(pg 39) deuant marchoient quelques Turcs a cheual [ ... ] pour nous conduire 

(pg 42) C'eftoit anciennement ]'Egli/e de Saincte Sophie [ ... ] ou eft a pre/ent le Serail; mais les Turcs 

deuenus Mai/tres de la ville la ruinerent 

(pg 42) les Turcs croyent Noftre Dame [i corsivi sono nel testo] 

(pg 43) cha/cune Mo/quee [in corsivo già nel testo], a un home, appelle des Turcs MeBin, qui va tous les 

iours cinq fois /ur icelle chanter a la louange de Dieu 

(pg 43) nommé des Turcs Atmeidan [i corsivi sono nel testo] 

(pg 43) les Turcs difent [i corsivi sono nel testo ... ] 

(pg 44) Les Turcs ont tous les Ans deux Care/mes, appellez en leur langue Rama/an, un chacun durant une 

Lune. 

(pg 45) Cejt a/ fez parlé des Turcs, parlons a ce/te heure un peu des Chrejtiens, qui font en ce/te Ville auec 

autant de liberté pour l 'exercice de leur religion [i corsivi sono nel testo] 

(pg 46) Chejtiens, de croiance jemblable aux Grecs, & fubiects des Turcs [ ... ] les Turcs ne fai/ant que le 

tiers du peuple. 

(pg 51) d'habis de toutes jortes, tant pour la per/onne du Roy, que pour les grands de la Cour, & pour ceux a 

qui le Roy en faict pre/ent, & a ceux qui /e font Turcs 

(pg 64) [i giannizzeri] l'Infanterie du Turcs [in corsivo già nel testo] 

(pg 70) [gli spahis] e/tans /euls de tous les Turcs [in corsivo già nel testo] qui po/ /edent des terres 

Il/A 
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(pg 74) Voila ce qui m'a /emblé bon de vous raconter de l'e/tat & mai/on du grand Seigneur [in corsivo nel 

testo], vous aj /urant que ie n'ay rien e/crit que iene l'aye entendu de la propre bouche des Turcs. [pg 75] 

C'eft pourguoy il ne faut pas trouuer eftrange gue leur puiUance ainfi d'efcrite foit bien grande. puis que 

c'eft l'ordinaire de tous d'extoller leur chofes propres. Le difcret Lecteur en iugera ce gu'il croira eftre de 

rai fon. & en prendra en bonne part le recueil gue i' en ay fait [il sottolineato è nostro]. 

Turque/que (1) 

(pg 62) quelque grande lettre Turquejque qui jignifie le nom de l'Empereur reg[n]ant, comme celle du celuy 

qui e/ t apre/ ent Sultan Amat 

12/A 



3- VOYAGE DU LEV ANT DU SR. DE STOCHOVE 

Arabe 

[Arabes (6)] 

(pg 126) des Mores & d'Arabes, qui different de Religion d'avec les Turcs 

(pg 127) les Ara bes /upportent mal volontiers la domination Turque/ que 

(pg 150) lesArabes gens [pg 151] gro//iers, chamels & brutaux [ ... ] 

(pg 152) des Mores & des Ara bes, qui font les plus zeles & /uper/ricieu.x 
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(pg 159) ce voyage e/t long penible & dangereux, à cau/e des Arabes qui font continuellement[pg 160] des 

cour/es 

(pg 341) comtne lesArabes y ont continué leurs cour/es ( ... ] 

Arabe/que 

[Arabe/ques (1)] 

(pg 18) un eroi/ /ant de Lune[ ... ] où e/toit piqué à l'eguille en caracteresArabefques 

A/ /iette (I) 

(pg 44) ce/te ville [Costantinopoli] a e/té ba/tie pour commander à tout le monde, tant fon af f iette eft belle 

& avantageu/ e 

Be/e/tin (1) 

(pg 57) Il y a à Con/tantinople de grandes Halles qu'ils nomment Befeftin, où /e vendent toutes /ortes de 

marchandi f es 

Cavé (l) 

(pg 175) Il nous fit apporter du cavé qui e/t une certaine liqueur que les Turcs boivent volontiers 

Civil 

[Civile (1)] 

(pg 148) il n'y a pas au monde où la iu/tice tant criminelle que civile[ ... ] 

Civilité ( 1) 

(pg 175) nous ne fçumes af fez admirer /a civilité [di un Turco che li ospita] & fa courtoifie 

Con/tantinople (5) [cfr. "Stampolde"] 

(pg 23) la ville de Conftantinople, veiie /i agreable qu'elle nous fit auf fi-toft oublier [ ... ] les peines & 

fatigues 
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(pg 24) il faut avoiier qu'il n'y a point de ville au monde, qui paroi/ /e a l'abord plus belle & plus magnifique 

que Con/ tantinople 

(pg 45) Le port de Conjtantinople eft le plus grand, le plus beau, & le plus a/ /euré de la mer Mediterranée 

(pg 46) Ceux qui arrivent à Conjtantinople, n'y ayant aucunes ho/telleries, ce font des lieux ba/tis comme 

des grandes halles 

(pg 57) Il y a à Conftantinople de grandes Halles qu'ils nomment Be/e/tin, où /e vendent toutes /ortes de 

marcbandi f es 

Couvert (1) 

(pg 73) { ... ] couvert d'un tres-beau tapis de velours 

Croi/ /ant (2) 

(pg 18) un eroi/ jant de Lune[ ... ] où ejtoit piqué à l'eguille en caracteres Arabe/ques 

(pg 125) s'il plai/oit à Dieu [ ... ] d'appai/er les Princes Chre/tiens [pg 126] l'on verroit en peu de temps cet 

Empire Ottoman renver/é, & leur croif jant qui femble e/tre dans fon plein en /on declin. 

Divan (1) 

(Au Lecteur) le Divan, qui e/t un conjeil fonné de 10 à 11 per/onnes 

Divers 

[Divers (l); Diver/es (l)] 

(pg 72) diverjes /ortes de viandes 

(pg 110) Ces Princes en divers temps ont tellement e/tendu les limites de Jeurs Empires, qu'ils po/ /edent 

auiourd'huy la plus belle partie de l'Europe, d' Ajie, & d' Afrique 

Do/me (1) 

(pg 260) TI y a grande quantité de Mo/quées le/quelles ont toutes le minereler ou piramide par le hault en 

dojme, ce qui e/t une cou/tume des Mores car les Turcs les ont toutes en poincte 

Empereur 

[Empereur (3); Empereurs (4)] 

(Au Lecteur) ils [i giannizzeri] ont attaqué la per/onne mefme de leur Prince, ayans depuis peu eftranglé 

deux de leurs Empereurs 

(pg 43) [Costantinopoli] a demeuré ju/ques à pre/ent le /iege des Empereurs d'Orient, mais non fans 

efprouver le changement inique de la fortune, car des Empereurs Chre/tiens, elle e/t venue /oubs la 

domination des Princes Mahometans 

(pg 52) Cha/ que Empereur qui a fait ba/tir une Mo/quée [ ... ] 

(pg 58) il y a un grand Serrail enfenné de hautes murailles, Sultan Mehemet [pg 59 ... ] l'avoit faict ba/tir pour 

la demeure des Empereurs Ottomans 

(pg 62) Sultan O/man Empereur des Turcs fu/t e/tranglé par /es propres /ujets 
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(pg 111) dans tout ce grande/pace de pais il n'y a que J'Empereur des Turcs qui en e/t ab/olu Seigneur. 

Empire 

[Empire (12); Empires (1)] 

(Au Lecteur) [i giannizzeri] arbitres de /on [del sultano] Empire 

(Au Lecteur) Aure/te, Lecteur, /i vous de/irez /çavoir particulierement la cau/ e & la rai/ on de la foible/ /e 

& decadence de cet Empire, vous le trouverez en ce livre 

(pg 61) lesjani//aires [ ... ]qui font les meilleurs /oldats de I' Empire 

(pg 88) Si l'Odalique fait le premier enfant mafle, c'e/t luy qui /uccede à 1' Empire 

(pg 103) une belle Mo/quée, dans laquelle le Grand Ture lors qu'il vient à I' Empire va en grande ceremonie 

prendre l'e/pée 

(pg 104) qu'elles ceremonies ils ob/ervent lors que leur Prince prend la po/ /e/fionde J'Empire 

(pg 109) DE L'EMPIRE & ORIGINE DES TURCS 

(pg 11 O) ce grand Empire 

(pg 110) Ces Princes en divers temps ont tellement e/tendu les limites de leurs Empires, qu'ils po/ fedent 

auiourd'huy la plus belle partie de l'Europe, d' A/ie, & d' Afrique 

(pg 113) Cet ordre e/toit tres-bien objervé au commencement de Jeur Monarchie, & lors que la corruption 

n'e/toit encore gli/ /ée dans I' Empire Ottoman 

(pg 122) I' Empire des Turcs a pris jon accroi/ jement cornme un torrent tres-vio1ent 

(pg 125) Il n'y a per/onne qui ayant veu & conjideré l'E/tat du Ture, ne cognoijje les manquemens & 

deffauts qu'il yen a en ce grand Empire 

(pg 125) s'il plaifoit à Dieu [ ... ] d'appaijer les Princes Chrejtiens [pg 126] ]'on verroit en peu de temps cet 

Empire Ottoman renverfé, & leur croij/ant qui /emble e/tre dans /on plein en /on declin. 

Femme 

[Femme (1 ); Fernmes (7)] 

(pg 59) [ ... ] pour enfermer lesfemmes [ ... ] ces pauvresfemmes demeurent langui/ /antes le re/te de leur vie 

(pg 86) Le departement desfemmes contient bien le tiers du Serrail, à cau/e du grand nombre qu'il yen a 

(pg 86) lors qu'un grand Ture vient à mourir, toutes Jesfemmes font' envoyées au vieil Serrail 

(pg 88) Cela e/t admirable & qua/i incroiable comment tant de femmes differents en eage & en e/prit, 

peuvent vivre avec une /i bonne intelligence qu'el1es font 

(pg 115) Plujieurs s'eftonnent & non fans raijon, comment cet e/tat e/t ainfi defhabité, veu que chaque 

Ture pouvant avoir plufieursfemmes [ ... ] 

(pg 115) Tout ce que le Ture po/ fede en Europe e/t pre/que habité par des Chre/tiens, qui n'ont qu'une 

[emme 

(pg 261) [i giovani turchi] les embra/ /ent [altri giovani] comme /i c'ejtoient des femmes, cela eft 

e fpouventab1e gue ]e vice de la fodomie y [in Turchia) e ft f i ordinai re [il sottolineato è nostro] 
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Grandeur ( 1) [ cfr. "Magnificence"] 

(pg 94) lors que le Grand Seigneur /ort en ceremonie [ ... pg 95] /uivy d'un train digne de /a grandeur 

Gravité (1) 

(pg 97) [durante l'uscita del corteo del sultano] ils vont lentament & avec gravité, tenans un ordre & 

mode /tie admirable 

Grec 

[Grecs (l)] 

(pg 43) les Grecs [ ... ] e/claves d'un peuple extremement barbare & cruel 

Ho/tellerie I o/tellerie 

[Ho f telleries ( 1 ); O f tellerie ( 1)] 

(pg 46) Ceux qui anivent à Conftantinople, n'y ayant aucunes hoftelleries, ce font des lieux baftis com.me 

des grandes hall es (il sottolineato è nostro] 

(pg 158) Les Turcs qui voyagent n'ont point affaire d'oftel/erie 

Iani f f aire I Jani f f aire 

[Iani/ /aires (1); Jani/ /aire (I); Jani/ /aires (l)] 

(Au Lecteur) les Janif f aires, qui ne font accou/tumez de vivre que de leur paye, [ ... ] cau/ent plus de 

de/ordres & des revolutions [ ... ] 

(pg 17) noftrejanif faire nous mena[ ... ] 

(pg 61) lesjanif faires [ ... ]qui font les meilleurs /oldats de l'Empire 

Infidelle I lnfidele 

[lnfidelles (l); lnfideles (2)] 

(pg 50) conquis quelque pais /ur les infide/I es de fa Religion 

(pg 127) [gli Arabi] tenus pour in.fide/es des Turcs 

(pg 127) [i Persiani] font au/ /i tenus des Turcs pour infide/es & heretiques. 

Jalou/ie 

[Jalou/ie (l); Jalou/ies (l)] 

(pg 56) ce/te piace où le Grand Seigneur vient ordinairement, & /e met dans un grand balcon fermé de 

jalouf ies, d'où il void tout & n'e/t veu de per/onne. 

(pg 89) il ne lai/ /e de regner entre elles [le donne] bien dejaloufie 

Jaloux 

[Jalou/es (1 )] 

(pg 46) Les barques [ ... ]font pre/que de la forme des gondoles de Veni/e, mais beaucoup plusjaloufes 
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Magnificence ( 1) [ cfr. "Grandeur"] 

(pg 4 7) ils [i T1rrchi] dejirent toujiours paroijtre pauvres aux yeux du public, affin que l'E/tat de leur 

Magnifìcence ne leur donne /ubjects au Prince de leur o/ter la vie pour prendre leur bien. 

Magnifique 

[Magnifique ( 1 ); Magnifiques ( 1 )] 

(pg 24) il faut avotier qu'il n'y a point de ville au monde, qui paroi/ /e a l'abord plus belle & plus magnifique 

que Con j tantinople 

(pg 165) Les /orties que fait le Grand Seigneur font /i /uperbes & magnifiques a voir [ ... ] 

Mahomet (2) I Mehemet (1) 

(pg 18) un croiffant de Lune[...] où eftoit pigué à l'eguille en caracteres Arabefques, la hil/a heilla, hai/a 

Mahemet re fui ha/la qui fignifie il n'y a point d'autre Dieu gue le feul Dieu, & Mahomet envoyé de Dieu: 

ce qui nous fit al (es cognoiftre l'erreur des Turcs [il sottolineato è nostro] 

(pg 58) il y a un grand Serrai} enfermé de hautes murailles, Sultan Mehemet [pg 59 ... ] l'avoit faict ba/tir pour 

la demeure des Empereurs Ottomans 

(pg 154) Ils [i Maomettani] difent que pour le dernier Prophete Dieu a envoyé Mahomet, qu'ils appellent 

Sigille des Prophetes. 

Mahometan 

[Mahometans (2 )] 

(pg 43) [Costantinopoli] ejt venue f oubs la domination des Princes A-fahometans 

(pg 134) le Mufty, qui tient le me/me rang panny les Mahometans que le Pape parmy les Catholique 

Minereler ( 1) 

(pg 260) Il y a grande quantité de Mof quées lej quelles ont toutes le minereler ou piramide par le hault en 

do/me, ce qui eft une cou/tume des Mores car les Turcs les ont toutes en poincte [il sottolineato è nostro] 

Monarchie (5) 

(pg 103) Ottoman, qui a e/té celuy qui a commencé leur [pg 104] Monarchie 

(pg 110) ce fut luv [Ottoman) le premier qui ayant recognu que l'obeiffance eft entierement neceffaire pour 

le maintien & agrandiffement d'une Monarchie, ne voulut gu'il y auroit aucun de fes fujects qui ne fe dit & 

ne te tint pour fon efclave [il sottolineato è nostro]. 

(pg 113) Cet ordre eftoit tres-bien objervé au commencement de leur Monarchie, & lors que la corruption 

n'eftoit encore glif fée dans !'Empire Ottoman 

(pg 125) Il n'y a per/onne qui ayant veu & con/ideré l'E/tat du Ture, ne cognoi/ /e les manquemens & 

deffauts qu'il y en a en ce grand Empire, & que ce/te Monarchie ne fub/i/te qu'en tant qu'elle n'eft point 

vivement attaquée. 

(pg 146) Au commencement de la Monarchie des Turcs [ ... ] 
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More 

[Mores (5)] 

(pg 126) des Mores & d'Arabes, qui different de Religion d'avec les Turcs 

(pg 129) L'Egypte e/t habitée de Mores 

(pg 129) les .l'vfores font ennemis mortels des Turcs 

(pg 152) des Mores & des Arabes, qui font les plus zeles & /uperfticieux 

(pg 260) TI y a grande quantité de Mo/quées le/quelles ont toutes le mìnereler ou piramide par le hault en 

do/me, ce qui e/t une cou/tume des Afores car les Turcs les ont toutes en poincte 

Mo/quée 

[Mo/quée (4); Mo/quées (2)] 

(pg 38) ce tempie [ ... ] à pre/ ent il /ert de Moj quée aux Turcs. 

(pg 50) De toutes les Mojquées que les Turcs ont faict ba/tir, il n'y en a poìnt de plus belle que celle du 

Sultan Achmet 

(pg 51) au haut de IaMojquée il y a /ix hautes tourelles 

(pg 52) Chajque Empereur qui a fait bajtir une Mojquée [ ... ] 

(pg 103) une belle Afojquée, dans laquelle le Grand Ture lors qu'il vient à l'Empire va en grande ceremonie 

prendre l'efpée 

(pg 260) Il y a grande quantité de Mojquées lefquelles ont toutes le minereler ou piramide par le hault en 

dojme, ce qui e/t une cou/tume des Mores car les Turcs les ont toutes en poincte 

Naturel 

[Naturel (l); Naturels (5)] 

(pg 22) il y a peu de Renegats, ils s'accomodent facilement avec les Turcs naturels, qui font d~ordinaire 

bonne gens. 

(pg 85) ces renegats n'ont aucune cognoi/ /ance de leur naif /ance ni de la religion de leurs peres, me/me 

font plus ennemis de Chrejtiens que les Turcs naturels. 

(pg 119) les voluptez & les delices, qui leur [ai giannizzeri] ont corrompu la force, la vigueur & le courage, & 

abaf tardi leur nature/ 

(pg 134) Ceux qui rendent la Jujtice font Turcs naturels 

(pg 144) [i religiosi turchi] font Turcs naturels 

(pg 152) Les Perjans qui font les plus naturels & rai/onnables [in religione ... ] 

Odalique ( 1) 

(pg 88) Si l'Odalique fait le premier enfant ma/le, c'e/t luy qui /uccede à l'Empire 

Porte 
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[Porte (2); Portes ( l )] 

(pg 65) ce peuple [i giannizze-ri] tout tranfporté de furie courut en troupes au Serrail où ils enfoncerent les 

partes 

(pg 77) un Amba/ fadeur à la porte d'un Prince /i barbare 

(pg 1 J 9) La mili ce de la Porte e f t auf f i grandement corrompue 

Prince 

[Prince (9); Princes (6)] 

(Au Lecteur) ils [i giannizzeri] ont attaqué la perfonne me/me de leur Prince, ayans depuis peu ejtranglé 

deux de leurs Empereurs 

(Au Lecteur) I'efpere que ces occafion & conjonctures feront ouvrir les yeux aux Princes Chreftiens 

(pg 43) [Costantinopoli] eft venue foubs la domination des Princes Mahometans 

(pg 4 7) ils [i Turchi] dejirent toujiours paroiftre pauues aux yeux du public, affin que l'Eftat de leur 

Magnificence ne leur donne f ubjects au Prince de leur o f ter la vie pour prendre leur bien. 

(pg 77) un Ambaf f adeur à la porte d'un Prince fi barbare 

(pg 83) ils [gli enfans du tribut] ont pleine liberté dans le Serrai], & f e tiennent ordinairement prés de la 

per f onne du Prince 

(pg 89) tout Jeur foin [delle donne] eft d'eftre agreable au Prince 

(pg 89) les Princes Ottomans s'abandonnent ayjement à cette forte de volupté, & menent une vie lafcive & 

delicieufe. 

(pg 94) il faut confef fer qu'il n'y a Prince au monde qui vit plus delicieufement & avec moins d'inquietude 

que le Grand Seigneur 

(pg 104) qu'elles ceremonies ils obfervent lors que leur Prince prend la pof jef fionde !'Empire 

(pg 110) Ces Princes en divers temps ont tellement ejtendu les limites de leurs Empires, qu'ils po/ fedent 

auiourd'huy la plus belle partie de l'Europe, d'Afie, & d' Afrique 

(pg 114) file Grand Seigneur avoit des fujects à l'egal de l'ejtendue du pais qu'il po/ fede, ce feroit le plus 

puif f ant & redoutable Prince du monde. 

(pg 125) s'il plaifoit à Dieu [ ... ] d'appaifer les Princes Chreftiens [pg 126] l'on verroit en peu de temps cet 

Empire Ottoman renverjé, & leur croif fant qui femble eftre dans fon plein en fon declin. 

(pg 143) les Serrails du Prince 

(pg 143) Le Grand Seigneur ne permet point à /es fubjets de fortir de /es Eftats [ ... pg 144] de peur que fes 

/ubjects [ ... ] voyant avec qu'elle douceur les Princes Chreftiens traictent leurs peuples, il leur prendroit envie 

de fecoiier le joug de fa grande tirannie. 

Prophete 

[Prophete (1); Prophetes (l)] 
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(pg 154) Ils [i Maomettani] di/ent que pour le dernier Prophete Dieu a envoyé Mahomet, qu'ils appellent 

Sigille des Prophetes. 

Seigneur (28) 

(pg 23) le Serrail du Grand Seigneur 

(pg 50) Sultan Achmet pere du Grand Seigneur qui regne maintenant 

(pg 56) celte place où le Grand Seigneur vient ordinairement & f e met dans un grand balcon fermé de 

ialoufies, d'où il void tout & n'eft veu de perfonne [il sottolineato è nostro]. 

(pg 67) Le Palais du Grand Seigneur eft appellé des Turcs Serrail 

(pg 68) Il y a plu/ieurs /orties [ ... ] qui f ervent au Grand Seigneur lors qu'il veut f ortIT degui/é. 

(pg 70) Le Grand Seigneur y vient ordinairement & /e met à une fene/tre qui e/t au de/ /us de la te/te du 

grand Vi/ir, avec un treillis de cli/ /e au devant, d'où il peut entendre & veoir facilement tout ce qui /e pa/ /e 

fans e/tre veu de per/onne. 

(pg 73) le Grand Seigneur ayant le vi fage tourné de co fté, de facon gue ceux qui entrent ne le peuvent voir 

en pleìne face [il sottolineato è nostro] 

(pg 79) aux de/pens du Grand Seigneur 

(pg 79) Le Serrail du Grand Seigneur eft comme une republique à part 

(pg 87) de grandes galleries par où le Grand Seigneur paf /e & repa/ f e, ju/ que à ce qu'il y ait remarqué celle 

qui luy agrée le plus[ ... ] à laquelle iljette /on mouchoir 

(pg 87) la chambre du Grand Seigneur 

(pg 90) Le Grand Seigneur f e promene f ouvent aux jardins 

(pg 91) il y a grand quantité de muets au /ervice du Grand Seigneur, qui fait que le langage ordinaire du 

Serrail e/t par /ignes 

(pg 94) il faut confe/ /er qu'il n'y a Prince au monde qui vit plus delicieu/ement & avec moins d'inquietude 

que le Grand Seigneur 

(pg 94) lors que le Grand Seigneur fort en ceremonie [ ... pg 95] /uivy d'un train digne de /a grandeur 

(pg 96) [ ... ] paroi/t le Grand Seigneur comme au milieu d'un petìt bois 

(pg 111) dans tout ce grande/pace de pais il n'y a que l'Empereur des Turcs qui en eft abjolu Seigneur. 

(pg 114) /i le Grand Seigneur avoit des /ujects à l'egal de l'e/tendue du pais qu'il po/ fede, ce /eroit le plus 

pui/ /ant & redoutable Prince du monde. 

(pg 116) [ ... ] tire la paye du Grand Seigneur 

(pg 131) DU REVENU DU GRAND SEIGNEUR 

Le principal revenu du Grand Ture [ ... ] f ous fa dominati on 

(pg 131) aux coffres du Grand Seigneur [ ... ] le domaine du Grand Seigneur 

(pg 140) les commandemens du Grand Seigneur 

(pg 141) Lor/qu'il prend envìe au Grand Seigneur de faire mourir [ ... ] 
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(pg 143) Le Grand Seigneur ne pennet point à /es /ubjets de /ortir de /es E/tats [ ... pg 144] de peur que jes 

/ubjects [ ... ] voyant avec qu'elle douceur les Princes Chre/tiens traictent leurs peuples, il leur prendroit envie 

de /ecoiier le joug de /a grande tirannie. 

(pg 165) Les /orties que fait le Grand Seigneur font /i /uperbes & magnifiques a voir [ ... ] 

(pg 174) nous /upplia/a/mes Mon/ieur l'Amba//adeur de France de nous faire avoir pa//eport du Grand 

Seigneur, pour aller par tous /es E/tats 

(pg 201) pour re/i/ter à la pui/ /ance des Turcs, envoyerent pre/enter tribut au Grand Seigneur 

/erbet 

(pg 175) il nous fit au/ /i apporter du jerbet, qui e/t une tres-bonne boij fon eftant compo/é, de jus de 

Citron, /ucre, mu/c & ambre gris 

Serrail 

[Serrai} ( 12); Serrails (1 )] 

(pg 23) le Serrai/ du Grand Seigneur 

(pg 58) il y a un grand Serrai/ enfenné de hautes murailles, Sultan Mehemet [pg 59 ... ] l'avoit faict ba/tir pour 

la demeure des Empereurs Ottomans 

(pg 65) ce peuple [i giannizzeri] tout tran/porté de furie courut en troupes au Serrai/ où i]s enfoncerent les 

portes 

(pg 65) penetrentju/ques aux lieux les plus /ecrets du Serrai/ 

(pg 67) Le Palais du Grand Seigneur e/t appe1lé des Turcs Serrai/ 

(pg 79) Le Serrai/ du Grand Seigneur e f t comme une republique à part 

(pg 81) du tre/or /ecret du Serrai/ 

(pg 83) ils [gli enfans du tribut] ont pleine liberté dans le Serrai/, & f e tiennent ordinairement prés de la 

per/onne du Prince 

(pg 86) Le departement des femmes contient bien le tiers du Serrai/, à caufe du grand nombre qu'il yen a 

(pg 86) lors qu'un grand Ture vient à mourir, toutes les femmes font envoyées au vieil Serrai/ 

(pg 91) il y a grand quantité de muets au /ervice du Grand Seigneur, qui fait que le langage ordinaire du 

Serrai/ eft par /ignes 

(pg 97) ce que j'ay peu apprendre de ce qui /e pa/ f e dans le Serrai/ par le recit que m'en a faict [ ... ] un de 

nos conducteurs dans la Turquie 

(pg 143) ]es Serrails du Prince 

Stampolde (1) [cfr. "Con/tantinop]e"] 

(pg 44) appellée par les Turcs maintenant Stampo/de, qui en Jeur langue fignifie abondance de foy. 

Sultan (2) 

(pg 50) De toutes les Mo/quées que les Turcs ont faict ba/tir, il n'y en a point de plus belle que celle du 

Sultan Achmet 
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(pg 62) Su/tan O/man Empereur des Turcs fu/t e/tranglé par /es propres jujets 

Tirannie 

[Tirannie (4); Tirannies (I)] 

(pg 66) exemple [la rivolta dei giannizzeri] qui mon/tre que Dieu cha/tie aux Grands la tirannie & cruauté 

(pg 79) tant de mi/erables Chre/tiens, qui langui/ /ent /ous la tirannie in/upportab1es des Turcs 

(pg 85) les /ujects [del sultano ... ] ne pouvant /upporter les grandes tirannies & extor/ions d'argent qu'on 

leur faict. 

(pg 131) le faix in/upportable de la tirannie Turque/que 

(pg 143) Le Grand Seigneur ne pennet point à (es fubjets de fortir de (es ~ftats [. .. pg 1441 de peur gue fes 

fubjects [. .. ] voyant avec gu'elle douceur les Princes Chreftiens traictent leurs peuples, il leur prendroit envie 

de fecoiler le joug de fa grande tirannie (il sottolineato è nostro]. 

Treillis ( l) 

(pg 70) Le Grand Seigneur y vient ordinairement & (e metà une feneftre qui eft au detfus de la tette du 

grand Vifir, avec un treillis de cliffe au devant, d'où il peut entendre & veoir facilement tout ce qui (e paUe 

fans eftre veu de perfonne [il sottolineato è nostro]. 

Tulipe 

[Tulipes ( l )] 

(pg 180) par tout l'on void des Tulipes & anemones de toutes /ortes de couleurs 

Turban (1) 

(pg 96) il [il sultano] porte un turban beaucoup plus grand que les autres, orné de trois aigrettes de Heron 

Ture 

[Ture (21 ); Turcs (35)] 

(Au Lecteur) en ayant qui ont mis la pui/ /ance & les riche/ /es des Tures à tel point, qu'il me /emble n'y en 

avoir au monde de pareille 

(Au Lecteur) revenu du Grand Ture 

(Au Lecteur) l'avantage que les annes des Chre/tiens auront /ur celles des Tures 

(pg 18) un Dervis ou Religieux Ture 

(pg 18) un eroi/ /ant de Lune [ ... ] où e/toit piqué à l'eguille en caracteres Arabe/ques, la hi/la heil/a, ha/la 

Mahemet reful ha/la qui /ignifie il n'y a point d'autre Dieu que le /eul Die°' & Mahomet envoyé de Dieu: 

ce qui nous fit a/ /es cognoi/tre l'erreur des Turcs 

{pg 22) il y a peu de Renegats, ils s'accomodent facilement avec les Turcs naturels, qui font d'ordinaire 

bonne gens [il sottolineato è nostro]. 

(pg 26) la pui/ /ance du Ture[ ... ] l'authorité du Ture 

(pg 27) [Ragusa] paye tous les ans au grand Ture[ ... ] 
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(pg 27) le pais [ ... ]qui appartient au Ture 

(pg 38) ce temple [ ... ] à pre/ ent il /ert de Mo/ quée aux Tvr-cs. 

(pg 44) appellée par les Turcs maintenant Stampolde, qui en leur langue /ignifie abondance de foy. 

(pg 50) De toutes les Mo/quées que les Turcs ont faict ba/tir, il n'y en a point de plus belle que celle du 

Sultan Achmet 

(pg 51) il n 'y en [di orologi] a point dans le pais du Ture, non plus que de cloches 

(pg 52) par tout le pais du Ture 

(pg 60) un bon vieillard Ture nous y vint entretenir 

(pg 62) Sultan O/man Empereur des Turcs fu/t e/tranglé par /es propres /ujets 

(pg 67) Le Palais du Grand Seigneur e/t appellé des Turcs Serrail 

(pg 73) Le Grand Ture ayant ce/te cou/tume de n'admettre per/onne en /a pre/ence qu'habillé à la mode du 

pais [ ... ] 

(pg 7 4) la Cour du Grand Ture 

(pg 79) tant de mi/erables Chre/tiens, qui langui/ /ent /ous la tirannie in/upportables des Turcs 

(pg 85) [ ... ] bien du de/ordre dans le pais du Ture 

(pg 85) ces renegats n'ont aucune cognoitfance de leur naiftance ni de la religion de leurs peres, melme 

font plus ennemis de Chreftiens gue les Tures naturels. [il sottolineato è nostro] 

(pg 86) lors qu'un grand Ture vient à mourir, toutes les femmes font envoyées au vieil Serrail 

(pg 103) une belle Mo/ quée, dans laquelle le Grand Ture lors qu'il vient à l'Empire va en grande ceremonie 

prendre l'e/pée 

(pg 105) les Turcs [ ... ] ont accou/tumé d'appeller noir tout ce qui e/t mauvais 

(pg 108) plu/ieurs Turcs [ ... ] avec leur /uper/tition ordinaire 

(pg 109) DE L'EMPIRE & ORIGINE DES TURCS 

Les Turcs qui pof /edent aujourd'huy la plus belle partie du monde, n'e/toyent a leur cornmencement qu'une 

troupe de pa/teurs vagabonds 

(pg 111) dans tout ce grande/pace de pais il n'y a que l'Empereur des Tures qui en e/t ab/olu Seigneur. 

(pg 112) Toute l'e/tendue de ce pais e/t generalement appellée Turquie, parce que les Turcs l'occupent. 

(pg 115) Plu/ieurs s'e/tonnent & non /ans rai/ on, comment cet e/tat e/t ain/i defhabité, veu que chaque 

Ture pouvant avoir plu/ieurs femmes [ ... ] 

(pg 115) Tout ce que le Ture po/ fede en Europe e/t pre/que habité par des Chre/tiens, qui n'ont qu'une 

femme 

(pg 116) DE LA MILICE DES TURCS 

(pg 121) Pour les forces que le Ture peut mettre en mer, elles ne font pas /i redoutables qu'elles en ont le 

bruit 

(pg 122) J'Empire des Turcs a pris /on accroi/ /ement comme un torrent tres-violent 
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(pg 125) il n'y a point de /ouveraineté au monde plus /ujette au changement que celles des Turcs. Il n'y a 

per/ onne qui ayant veu & con/ideré l'E/tat du Ture, [ ... ] 

(pg 126) C'e/t cho/e tres-a/ /eurée que les forces du Ture n'e/galent aucunement la grande e/tendue du pais 

qu'il po/ fede 

(pg 126) ils [i Turchi] di/ent en leur proverbe commun, qu'il n'y croi/t plus d'herbe au pré où le cheval 

ottoman met le pied, il e/t remply de per/onnes de contraire Religion qui hai/ /ent ]es Turcs à mort 

(pg 126) des Mores & d' Arabes, qui different de Religion d'avec les Turcs 

(pg 127) [gli Arabi] tenus pour infideles des Turcs 

(pg 127) [i Persiani] font au/ /i tenus des Turcs pour infideles & heretiques. 

(pg 129) ]es Mores font ennemis mortels des Turcs 

(pg 13 l) Le principal revenu du Grand Ture 

(pg 131) quantité [di Cristiani] /e font Turcs 

(pg 134) Ceux qui rendent ]a Ju/tice font Turcs naturels 

(pg 144) [i religiosi turchi] font Turcs naturels 

(pg 146) Au commencement de la Monarchie des Turcs [ ... ] 

(pg 153) les Turcs qui /uivent la religion la plus libre [tra le interpretazioni coraniche] 

(pg 158) Les Turcs qui voyagent n'ont point affaire d'o/tellerie 

(pg 174) nous habiller à la mode des Turcs 

(pg 175) Nous demeura/mes e/tonnez & confus d'entendre ce Ture[ ... ] 

(pg 175) Il nous fit apporter du cavé qui eft une certaine liqueur que les Turcs boivent volontiers 

(pg 201) pour re/i/ter à la pui/ jance des Turcs, envoyerent pre/enter tribut au Grand Seigneur 

(pg 260) Il y a grande quantité de Mo/quées le/quelles ont toutes le minereler ou piramide par le hault en 

do/me, ce qui e/t une cou/tume des Mores car les Turcs ]es ont toutes en poincte 

Turquefque (6) 

(pg 72) nous fu/mes contraincts de nous a/ /eoir à ce/te table /ur les genoux à la Turquejque 

(pg 73) l'on donne à chacun une robbe à la Turquefque 

(pg 127) les Arabes f upportent mal volontiers la dominati on Turque f que 

(pg 131) le faix ìn/upportable de la tirannie Turquefque 

(pg 133) DU GOUVERNEMENT & DE LA IUjTICE TURQUEJQUE 

(pg 177) Rame/an ou quare/me Turquefque 

Turquie (7) 

(Au Lecteur) J'ay decrit l'e/tat & les affaires de Turquie tout autrement que ceux qui en ont traité devàt moy 

(pg 28) comme la pe/te e/t ordinairement en Turquie 

(pg 97) ce que j'ay peu apprendre de ce qui /e pa/ /e dans le Serrail par le recit que m'en a faict [ ... ]un de 

nos conducteurs dans la Turquie 

(pg 112) Toute l'e/tendue de ce pais e/t generalement appellée Turquie, parce que ]es Turcs l'occupent. 
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(pg 116) Il y a deux fortes de milice dans la Turquie 

(pg 180) [ ... ] à la mode de la Turquie 
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(pg 441) il n'y a choje en Turquie [il lemma indica sempre i luoghi de11'impero ottomano] dont il je faut 

donner plus de garde que de parler de la religion [ ... ] 

Tyranniquement (1) I Tyrannique (1) 

(pg 82) ils [i Turchi] ujent tyranniquement de la force [per convertire] 

(pg 120) le defordre qui s'eft glif fé dans l'Eftat & l'oppref fion tyrannique qu'ils endurent 
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ANNOTAZIONI 

(Au Lecteur) la foiblef fe de cet Eftat, lequel tant plus je le conjidere de prés, tant plus je le vois en fa 

decadence, & à la veille de fa totale ruine, foit qu'on le lai/ je en pai~ foit qu'on luy face la guerre 

(Au Lecteur) cet ennemy juré de Ie/us Chrift [il Turco] a arraché à jes fideles. 

(pg I) Nous parti/mes de Paris environ le my Mars de l'année mille fix cens trente 

(pg 67) plu/ieurs fortes de couleurs 

(pg 104) [i Turchi] di/ent que la dignité Imperiale comprenant en f oy l'authorité & la pui/ f ance jouveraine 

de la Jujtice & du Gouvemement du monde doibt eftre conjacrée avec tre/-grand honneur & rejpect 

comme approchant en quelque cho/e à la divinité. 

(pg 135) La charge de la guerre & des armes eft entre les mains des Renegats 

(pg 146) à pre/ent la corruption s'y [nell'impero ottomano] eft tellement gli/ /ée, qu'aucun Cadis n'eft 
employé s'il ne donne de grands prefens 
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4- LES VOYAGES DU SIEUR DU LOIR CONTENU EN PLUSIEURS LETTRES ECRITES 

DU LEVANT ENSEMBLE CE QUI SE PASSA A LA MORT DU FEU SULTAN MOURAT 

DANS LE SERRAIL. A VEC LA RELATION DU fIÈGE DE BABYLONE FAIT EN 1639 

Alcoran (1) 

(pg 136) REJPECT DES TlJRCS POUR L'ALCORAN 

Bain (1) 

(pg 170) la mi f erable conditi on de ces Dames [ ... ] comme elles ne font [pg 171] gueres d'ami es qu' au ba in 

Beze/tin (2) 

(pg 55) Au delà de cette Mo/quée font les deux Bezeflin 

(pg 56) 11 /e fait près de ce Bezef lin le trafic ]e plus infame de tous [i1 mercato degli schiavi] 

Cahué (1) 

(pg 169) ]e Cahué qui e/t une eau rou/ /e qui prend /on nom avec la teinture [pg 170] d'une graine d'Egypte 

Cherbet (2) 

(pg 85) du cherbet qui e/t une confiture faite d'un ius de citron, & de limon, cuit avec du /ucre qui fait un 

liqueur tres agreable, & tres rafraichi/ /ante. 

(pg 169) cherbet, qui e/t un juc de Jimon & de citron confit dans le /ucre 

Chil 

[Civile (1 )] 

(pg 193) quant à la morale, Jeur [dei Turchi] Politique & leur vie civile [pg 194] peut fervir d'exemple à tout 

le monde 

Civilité ( 1) 

(pg 347) nous fu/mes logez chez un Ture qui ejtoit homme de oondition, & qui nous receut avec toute la 

civilité po f f ible. 

Con/tantinople (6) 

(pg 2) ie m'embarquai à Marjeille [ ... ] qui portoit Mon/ieur de la Haye Amba/ /adeur pour le Roy à 

e on f tantinople 

(pg 37) [ ... ]nous arrivajmes à Conjtantinople 

(pg 40) Per/onne ne vit iamais la /ituation de Con/ tantinople qu'il ne l'ait iugée la plus avantageu/e, & la 

plus belle de toutes les villes du monde 
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(pg 42) il n'e/t pas be/oin de citer les temoignages de l' Antiquité pour prouver la grandeur de 

Conftantinople, dont Petrus Gillius vous2 inftruira amplement 

(pg 67) [ ... ] lors que la pe/te e/t extraordinairement grande dans Conjtantinople 

(pg 68) [ ... ] juger du calme du port de Conjtantinople 

Couvert 

[Couverts (l)] 

(pg 70) Au tour de ce /opha, il y a de petits matelas couverts d'un autre petit tapis 

Divan (5) 

(pg 44) elle conduit au Divan par une belle allée d'arbres. 

(pg 45) appartemens du Grand Seigneur & de /es femmes e/t proche du Divan, & iene /çaurois vous les 

deferire, parce qu'on n'y entre point. 

(pg 78) jeance au Divan [ ... ] L'on traitte dans le Divan de toute forte d~affaires 

(pg 82) Durant la jeance du Divan, /i quelque Amba/ /adeur doit bai/er la main au Grand Seigneur, pour le 

/aluer 

Empereur 

[Empereurs ( 1)] 

(pg 59) Sultan Suleyman /urnommé des Turcs Alexandre pour avoir e/té le plus grand de leurs Empereurs 

[ ... ] 

Empire (5) 

(pg 5) pauvres Grecs, qui dans I' A.rchipelague gemi/ /ent /ous l' Empire des Turcs. 

(pg 42) la gualité de Grand à ce redoutable Monargue [il sultano) qui en fait [di Costantinopoli] le fiege de 

fon Empire [il sottolineato è nostro] 

(pg 97) l' Agha des Iani/ /aires, qui n'e/t pas plus avant dans l'intrigue du Serrail, mais qui e/t pourtant un 

des plus redoutables, & des plus pui/ /ants Officiers de l'Empire Ottoman [ ... ] 

(pg 105) En moins de trois mois j'ay veu un triomphe, la mort d'un Grand Seigneur, l'advenement de l'autre 

à !'Empire, & /on entrée dans la ville, après la ceremonie de fon Couronnement pour parlerà no/tre façon. 

(pg 131) Sultan Hibrahim alla droict au Serrail , où il commença à gou/ter la f ouveraneité par les plai/irs 

qui /emblent e/tre dans ce pars, nece/ /airement attachez à I' Empire; & comme celuy des femmes e/t le 

principal [ ... ] 

Femme 

[Femme (I); Femmes (9)] 

2 Il Vous utilizzato da Du Loir nel testo qui analizzato, rinvia sempre al destinatario della lettera in questione, essendo la sua una 

raccolta epistolare pubblicata 
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(pg 18) [ ... ] du Levant, où les femmes f e cachent jufqu'aux yeux [il sottolineato è nostro]. 

(pg 43) Du co/té du Port font les portes /ecrettes qui ne f ervent qu'à J'u/age du Grand Seigneur, & de /es 

femmes 

(pg 45) appartemens du Grand Seigneur & de /es femmes eft procbe du Divan, & ie ne /çaurois vous les 

deferire, parce qu'on n'y entre point. 

(pg 57) [ ... ] Iesfemmes [destinate] à l'in/atiable lubricité de ces Demons de luxure. 

(pg 71) le Grand Seigneur ne meine pas grand train ny beaucoup de femmes quand il va à la mai/on de 

plai/ance 

(pg 71) La communication de l'un à l'autre appartement pour lesfemmes, /e fait par des galleries fennées de 

ialou/ie, d'où elles peuvent voir ceux qui font dans les chambres fans eftre veues [il sottolineato è nostro] 

(pg 131) Sultan Hibrahim alla droict au Serrail , où il commença à gou/ter la f ouveraneité par les plai/irs 

qui /emblent e/tre dans ce pais, nece/ /airement attachez à l'Empire; & comme celuy des femmes eft le 

principal [ ... ] 

(pg 147) le ne vous ay point encor parlé de la devotion desfemmes, parce qu'il yen a peu qui /çachent prier 

Dieu, & qu'elles ne viennent iamais à la Mo/quée. [ ... ] elles /e voilent la te/te d'un grand linge [ ... ] 

(pg 173) la compagnie desfemmes monte /ur une galerie fermée de ialou/ies 

(pg 177) SENTIMENTS DES TURCS POUR LEURS FEAfMES 

Ces hommes veritablement les traitent avec trop d'indignité. 

(pg 179) le mary avec plus de ialou/ie que de pitié n 'a point d'indulgence pour la/emme 

Grandeur (1) 

(pg 42) il n'e/t pas be/oin de citer les temoignages de l'Antiquité pour prouver la grandeur de 

Con/tantinople, dont Petrus Gillius vous in/truira amplement 

Grec 

[Grecs (l)] 

(pg 5) pauvres Grecs, qui dans 1' Archipelague gemi/ /ent f ous I' Empire des Turcs. 

Ho/teUerie 

[Ho f te Il eri es ( 1)] 

(pg 190) Il n'y a point d'autres hoftelleries dans tous le Levant [eccetto gli Khans; il sottolineato è nostro] 

Ialou/ie 

[Ialou/ie (6); Ialoujies (I)] 

(pg 19) ie vous parle ainfi de ces Dames, vous avez tant oui parler de lalaloufie des Nations Orientales, que 

vous croyrez difficilement qu'on puijje converjer avec elles 

(pg 71) La communication de l'un à l'autre appartement pour les femmes, /e fait par des galleries fermées de 

ialoujìe 
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(pg 71) IALOUJIEINCROYABLE DES TURCS 

(pg 79) lf1 Prince peut e/tre le témoin de tout ce qui f e paf f e-là [al divano], en /e mettant à une feneftre 

gril1ée d'une ia/ouf ie & fermée d'un crefpe noir 

(pg 94) une ialoufie fi eftrange [ ... ] 

(pg 173) la compagnie des femmes monte fur une galerie fermée de ialouf ies 

(pg 179) le mary avec plus de ialouj ie que de pitié n'a point d'indulgence pour la femme 

laloux (1) 

(pg 176) elles [le donne] font ordinairement fi belles qu'ils [i Turchi] en font ialoux. 

Ianif/aire 

[Iani f f aires ( 1 )] 

(pg 97) l' Agha des Ianif faires, qui n 'e/t pas plus avant dans l'intrigue du Serrail, mais qui eft pourtant un 

des plus redoutables, & des plus pui/ f ants Officiers de rEmpire Ottoman [ ... ] 

Kio/k (1) 

(pg 43) pavillon que les Turcs appellent Kiofc [in corsivo nel testo ... ] où le Grand Seigneur vient quelquefois 

prendre l'air. 

Levant(2) 

(Preface) des langues, dont ie parlois la Turque, comme la Françoife qui eft la plus univer/elle du Levant 

(pg 18) [ ... ] duLevant, où les femmes je cachentjujqu'aux yeux. 

Magnitique (I) 

(pg 69) Dans le iardin il y a un pavillon dont le bajtiment eft magn(fìque, & qui jert jeulement en [pg 70] 

efté pour le divertif jement du Grand Seigneur. 

Mahomet ( 1) I Mehemed (I) 

(pg 137) leur Profef fionde Foy eft de dire [ ... in corsivo nel testo] la il/ah, al/ah mehemed refoul ullah, qui 

/ignifie, il n'y a point d'autre Dieu gue le vray Dieu & Mahomet eft fon Profete [il sottolineato è nostro]. 

Minaret 

[Minarets (2)] 

(pg 49) Quatte Minarets qui luy [alla moschea] fervent de clochers font faits en petites tourelles fort eOevées 

[il sottolineato è nostro]. 

(pg 139) au.x galleries qui font au tour de ces tourelles attachées aux corps de la Mofquée qu'on nomme 

Minarets 

Monarque (3) 

(pg 42) la qualité de Grand à ce redoutable Monarque [il sultano] qui en fait [di Costantinopoli] le fiege de 

fon Empire 
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(pg 87) [i Turchi hanno] un refpect plus profond à leur Monarque. 

(pg 99) Ce Monarque [ ... ] retient dans fon Serrail ceux qu'il iuge avoir plus de difpofition 

Mo/quée 

[Mofquée (3); Mofquées (I)] 

(pg 55) Au delà de cette _A1o f quée font les deux Bezeftin 
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(pg 139) aux gaUeries qui font au tour de ces tourelles attachées aux corps de Ja Mofquée qu'on nomme 

Minarets 

(pg 140) Iamais les Turcs ne prient Dieu dans les Mofquées, qu'ils n'ayent fait la grande ou la petite ab1ution 

(pg 147) le ne vous ay point encor parlé de la devotion des femmes, parce qu'il yen a peu qui fçachent prier 

Dieu, & qu'elles ne viennent iamais à laMofquée. 

Naturel I Naturellement 

[Naturel (I); Naturelle (I); Naturellement (1)] 

(pg 166) BON NATUREL DES TURCS [il sottolineato è nostro] 

(pg 166) Naturel/ement ils [i Turchi] font bons 

(pg 185) pourtant Jeur [delle donne] grace nature/le n'eft point cachée, elle efclate davantage fous ce 

degui f ement 

Porte 

[Portes ( l )] 

(pg 43) Du cofté du Port font les portes fecrettes qui ne fervent qu'à l'ufage du Grand Seigneur, & de fes 

femmes 

Prince I Prince//e 

[Prince (6); Princes (1 ); Princef fe (1 )] 

(pg 44) [ ... ] faire garder le /ilence, & le refpect qu'on doit à la maijon du Prince 

(pg 61) une fultane qu'ils di/ent avoir efté Prince] je Françoife 

(pg 79) le Prince peut e/tre le témoin de tout ce qui /e paf fe-là [al divano], en /e mettant à une feneftre 

gril1ée d'une ia1oufie & fennée d'un cre/pe noir 

(pg 87) Ce Prince eft a/ fis à un des coings de /a chambre, au milieu de quantité de riches quarreaux dans un 

trojne [ ... ] où fa vanité e/clate plus que le feu qu'on y allume iamais. 

(pg 89) Il faut retourner dans le Serrai] pour voir de combien d'Officier e/t fervy le Prince 

(pg 94) la /ecrette intelligence de ces hommes [i muti] qui a efté inventée pour ne pas troubler le rejpect 

qu' on doit à la Mai fon du Prince. 

(pg 113) Admirez s'il [pg 114] vous plaijt la fuper/titieu/e impitié de ces Princes 

(pg 127) [ ... ] impo/e au peuple le filence qui ejt la plus grande marque [pg 128] de refpect qu'on pui/ /e 

donner au Prince en ce pais 
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Profete (1) 

(pg 137) leur Profef fionde Foy eft de dire [ ... in corsivo nel testo] la il/ah, al/ah mehemed refou/ ul/ah, qui 

fignifie, il n'y a point d'autre Dieu que le vray Dieu & Mahomet ejt fon Projète. 

Sarrazin 

[Sarrazins ( 1 )] 

(pg 62) invafion des Sarrazins 

Seigneur 

[Seigneur ( 19); Seigneurs ( 4 )] 

(pg 5) ces mi/erables in/ulaires [i Greci] font contraints de cacher & de con/erver leur Tyran, parce que 

leurs bien & leur liberté, & mefme leur vie doivent refpondre de fa per/ onne au Grand Seigneur. 

(pg 20) [l'isola di Scio] donne bien au Grand Seigneur 80 mille Ducats de revenu 

(pg 43) Du co/té du Port font les portes /ecrettes qui ne fervent qu'à l'ufage du Grand Seigneur, & de /es 

femmes 

(pg 43) pavillon que les Turcs appellent Kiofc [in corsivo nel testo ... ] où le Grand Sei[f'leur vient quelquefois 

prendre l'air. 

(pg 44) les Bachas que le Grand Seigneur fait mourir publiquement 

(pg 44) au Grand Seigneur qui voyoit l'execution d'une feneftre grillée 

(pg 45) appartemens du Grand Seigneur & de /es femmes eft proche du Divan, & iene jçaurois vous les 

deferire, parce qu'on n'y entre point. 

(pg 58) [ ... ] vieux Serail, où l' on met les veufves des Grands Seigneurs 

(pg 61) les Grands Seigneurs [ ... ] leurs threjor 

(pg 64) le Grand 1vlufty ceint l'efpée au Grand Seigneur, ce qui eft comme la ceremonie du Sacre des Roys 

panny les Chre f tiens 

(pg 69) Dans le iardin il y a un pavillon dont le bajtiment eft magnifique, & qui fert /eulement en [pg 70] 

efté pour le diverti! fement du Grand Seigneur. 

(pg 71) le Grand Seigneur ne meine pas grand train ny beaucoup de femmes quand il va à la maifon de 

plaifance 

(pg 82) Durant la f eance du Divan, fi quelque Ambaf f adeur doit bai/er la main au Grand Seigneur, pour le 

/aluer 

(pg 83) ie fupçonne plujtoft les Officiers de friponnerie que le Grand Seigneur d'avarice. 

(pg 92) Si le Grand Seigneur eft couché avec quelque Sultane[ ... ] 

(pg 92) l'appartement du Grand Seigneur 

(pg 94) vous plaindrez l'oifiveté de plufieurs de ces Dames qui perdent leur temps auprez du Grand 

Seigneur, & la captivité dans laguelle elles font toutes fous la garde des Eunugues [il sottolineato è nostro]. 

(pg 1O1) courti fans du Grand Seigneur 
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(pg I 02) le Grand Seigneur ne va iamais à la cha/ f e du noir 

(pg 105) En moins de trois mois j'ay veu un triomphe, la mort d'un Grand Seigneur, l'advenement de l'autre 

à l'Empire, & fon entrée dans la vi1le, après la ceremonie de /on Couronnement pour parlerà no/tre façon. 

(pg 113) [ ... ] de quel fpecieux fondement les Grands Seigneurs ont eftably la fouveraneité de leur tirannie 

dans l'aveugle obei'f fance des peuples [il sottolineato è nostro]. 

(pg 130) Le Grand Seigneur marchoit [ ... ]a/ fez mode/tement ve/tus 

(pg 166) les Grand Seigneurs nai(fent dans le mefme pays, avec des inclinations li differents, gu'ils n'ont 

retenu de leurs anceftres gue les mauvaifes gualitez: à fcavoir, la fourberie. la perfidie, & la vanité. Les 

Turcs au contrai re font particulierement profe ff ion de f incerité & mode f tie, & ti vous en exceptez les 

courtifans qui prefoue tous font efclaves de l'ambition & de l'avarice, la fimplicité & la candeur regnent 

chez eux avec une franchi te fans pareille. [il sottolineato è nostro]. 

Serrail ( 11) I Serail (2) 

(pg 44) dans la premiere cour du Serrai/ [dove ... ] ce qui ont affaire au Serail entrent librement 

(pg 58) [ ... ] vieux Serail, où l'on met les veufves des Grands Seigneurs 

(pg 67) A la pointe qui regarde le Serrai![ ... ] 

(pg 70) puis que ie vous fait la de/cription d'un Serrai!, il ne /era pasce me' /emble hors de propos que i'y 

adjou/te celle des meubles 

(pg 71) Il y a f i peu d' appartemens dans le Serrai/ de Scutari [ ... ] 

(pg 77) vous introduire dans le Serrai/, & vous faire voir tout ce qui s'y pa/ /e. 

(pg 89) Il faut retourner dans le Serrai/ pour voir de combien d'Officier e/t /ervy le Prince 

(pg 89) l'Intendance generale du Serrai/[ ... ] il a le /ecret du cabinet. 

(pg 97) l'Agha des Iani/ /aires, qui n'e/t pas plus avant dans l'intrigue du Serrai/, mais qui e/t pourtant un 

des plus redoutables, & des plus pui/ /ants Officiers de l'Empire Ottoman [ ... ] 

(pg 99) Ce Monarque [ ... ] retient dans /on Serrai/ ceux qu'il iuge avoir plus de di/po/ition 

(pg 112) chacun gardoit un /ilence qui e/t tou/iours fort re/pectueux dans le Serrai/ 

(pg 131) Sultan Hibrahim alla droict au Serra il , où il commença à gou/ter la f ouveraneité par les plai/irs 

qui /emblent e/tre dans ce pais, necef /airement attachez à l'Empire; & comme celuy des femmes e/t le 

principal [ ... ] 

/ilence (4) 

(pg 44) [ ... ] faire garder le fi/ence, & le re fpect gu' on doit à la mai fon du Prince [il sottolineato è nostro]. 

(pg 112) chacun gardoit un filence qui eft toufiours fort refoectueux dans le Serrai] [il sottolineato è nostro] 

(pg 127) [ ... ] impoje au peuple le filence qui e/t la plus grande marque [pg 128] de re/pect qu'on pui/ /e 

donner au Prince en ce prus 

(pg 148) j ILENCE ADMIRABLE DES TURCS 

/ituation (2) 
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(pg 40) Per/onne ne vit iamais la fituation de Con/tantinople qu'il ne l'ait iugée la plus avantageu/e, & la 

plus belle de toutes les villes du monde [ ... pg 41] l'avantage de cette fituation merveilleu/e, a rendu toujours 

cette ville tres-con/iderable 

/ofa (2) I /opha (1) 

(pg 70) du cofté des feneftres ils [i Turchi] eflevent un eftrade gu'ils appellent fofa [il sottolineato è nostro] 

[ ... ] Au tour de ce fopha, il y a de petits matelas couverts d'un autre petit tapis 

(pg 168) On e/tend /ur le tapis de l'e/trade qu'ils appellent jofa [ ... ] 

Sultan 

[Sultan (2); Sultane (3); Sultanes (2)] 

(pg 59) Sultan Suleyman /umommé des Turcs Alexandre pour avoir e/té le plus grand de leurs Empereurs 

[ ... ] 

(pg 61) une fu/tane qu'ils di/ent avoir e/té Prince/ /e Françoi/e 

(pg 71) une chambre pour /es fultanes 

(pg 90) la Sultane favorite[ ... ] cette femme Reine 

(pg 92) Si le Grand Seigneur e/t couché avec quelque Sultane[ ... ] 

(pg 94) GARDE RIGOUREUJE DES SULTANES 

(pg 95) Quand les Sultanes vont dans les Iardins [ ... ] ie n'ay pas rai/on de vous dire qu'il ejt impo/ /ible 

d'en /çavoir aucune particularité. 

(pg 131) Sultan Hibrahim alla droict au Serrail , où il commença à gou/ter la f ouveraneité par les plai/irs 

qui /emblent e/tre dans ce prus, nece/ /airement attachez à l'Empire; & com.me celuy des femmes e/t le 

principal [ ... ] 

Ture 

[Ture (4); Turcs (21); Turque (l)] 

(Preface) les Turcs di/ent fort bien en commun Proverbe [ ... ] comme qui voudroit dire en no/tre langue, 

qu'on e/t homme autant de fois qu'on /çait les Iangues 

(Preface) Il e/t à peu pres de cela comme /i un Ture voyageant en France n'en apprenoit 

(Preface) des langues, dont ie parlois la Turque, comme la Françoi/e qui e/t la plus univer/elle du Levant 

(pg 5) pauvres Grecs, qui dans l' Archipelague gemi/ /ent /ous l'Empire des Turcs. 

(pg 43) pavillon que les Turcs appellent Kiofc [in corsivo nel testo ... ] où le Grand Seigneur vient quelquefois 

prendre l' air. 

(pg 54) les Turcs [ ... ] ont augmenté beaucoup le mal par la croyance qu'ils ont de la nece/ /ité inevitable du 

de/rin 

(pg 55) des Turcs qui ont ordinairement la te/te toute ra/ée. 

(pg 56) ce pitoyable obiect [il mercato degli schiavi] me donna de l'indignation contre la tyrannie des Turcs 
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(pg 59) Sultan Suleyman f urnommé des Turcs Alexandre pour avoir e f té le plus grand de leurs Empereurs 

[ ... ] 

(pg 70) les Turcs font meublez convenablement à leur condition 

(pg 70) Les Turcs font atfis fur ce tapis comme font les tailleurs qui travaillent en France les iambes 

croifèes [il sottolineato è nostro] 

(pg 71) IALOU/IE INCROYABLE DES TURCS 

(pg 108) Ramazan qui e/t le nom de la Lune pendant laquelle les Turcs font leur Care/me. 

(pg 136) REJPECT DES TURCS POUR L' ALCORAN 

(pg 140) Iamais les Turcs ne prient Dieu dans les Mo/quées, qu'ils n'ayent fait la grande ou la petite ablution 

(pg 141) les Turcs [ ... ] attendent avec une mode jtie merveilleu j e 

(pg 148) fILENCE ADMIRABLE DES TURCS 

(pg 156) la phrase du François ne je rencontre pas avec celle du Ture 

(pg 159) les Religieux des Turcs [ ... ] 

(pg 159) la devotion des Turcs qui conji/te en mille /uper/titions 

(pg 166) BON NATUREL DES TURCS 

(pg 166) le vous diray donc quant aux Turcs, qu'il ne faut pas les croire ti wotfiers & ti bruteaux gue 

plufieurs les font imaginer [il sottolineato è nostro] 

(pg 166) Les Turcs au contraire font particulierement profe/ /ion de /incerité & mode/tie, & /i vous en 

exceptez les courti/ans qui pre/que tous font e/claves de l'ambition & de l'avarice, la /implicité & la 

candeur regnent chez eux avec une franchi/e fans pareille. 

(pg 177) SENTIMENTS DES TURCS POUR LEURS FEMMES 

(pg 347) nous fu/mes logez chez un Ture qui e/toit homme de condition, & qui nous receut avec toute la 

civilité po f f ible. 

Turquie (1) 

(pg 189) Dans toute la Turquie il y a des Hojpitaux [ ... ] 

Tyran (1) 

(pg 5) ces miferables infulaires [i Greci] font contraints de cacher & de conferver leur Tyran, parce gue 

leurs bien & leur liberté, & mefme leur vie doivent refuondre de fa perfonne au Grand Seigneur [il 

sottolineato è nostro]. 

Tyrannie ( 1) 

(pg 56) ce pitoyable obiect [il mercato degli schiavi] me donna de l'indignation contre la tyrannie des Turcs, 

il ne m'en donna pas moins contre la la/cheté des Chre/tiens qui /ouffrent que ces cruels ennemis [pg 57] de 

la Croix triomphent /i orgueilleujement de la liberté de leurs freres 
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ANNOTAZI01'TJ 

(Preface) le donne ces lettres au public que j'avois ejcrites familiarement [ ... ] Cela anive principalement en 

matiere de voyage [ ... ]le ne demande point d'e/tre crù plu/tot qu'un autre: mais i'ay rai/on de demander de 

l'e/tre au moins autant, puis que ie puis dire fans vanité, qu'on n'a point encore donné au public de Relation 

plus curieu/es, & ou la verité /oit plus /incere & entiere. Tous ceux qui en ont e/crit pen/eront bien la 

me/me cho/e & voudroient bien le faire croire; mais ils ne pourroient pas Je /ou/tenit com.me moy. On ne 

/çauroient nier que la connaij/ance des langues, e/t ab/olument nece/ /aire pour celle des pays & des 

peuples e/trangers. 

[ ... ]un pays où les moindres affaires de la cour des Princes font des myfteres facrez, & (i fecrets gu'ils ne 

s'entendent fouvent gue par un langage muet [il sottolineato è nostro] 

[Sonetto d'apertura dedicato all'autore] 

Le Perfan & le Ture cheriront ta memoire, 

La Grece qui gemit à pre fent f ous /es fers 

Prenant tes intere f t dira par l 'Univers, 

Qu 'il n 'appartieni qu 'à toy de relever fa gioire. 

Ton livre nous fàit voir, camme dans un tableau 

Tout ce qu 'elle a de rare, & de riche, & de beau 

[ .. .il sottolineato è nostro] 

(pg 36) [ ... ] peuples de la Grece, qui font pluftot efclaves gue fujets de l'Otoman, ie fis neantmoins une 

reflexion particuliere fur e rniferable eftat de leur fervitude guand il me fouvint qu'autrefois le fage Pittacus 

ayant retiré l'Empire de Metelin des mains de fes Tvrans [ .. .il sottolineato è nostro] 

(pg 76) Il me prend envie de vous /aluer par un f alam Alekan; [ ... ] i'ay commencé d'en e/tudier les langues, 

afin d'en connoi/tre les hommes. [il corsivo è nel testo] 

(pg 135) La fuperftition a toufiours particulierement regné dans les fauftes Religions [ ... ] Auffi voit on gue 

l'idolatrie qui eft un pur menfonge, n'a iamais efté gu'une pure fuperftition [il sottolineato è nostro] 

(pg 185) Dans les rues L .. ) leur coeffure [delle donne] eft cachée d'un voile blanc qui leur couvre la tefte 

iufgues au front [il sottolineato è nostro] 

(pg 185) quand elles [le donne] voyent quelque ieune galand, elles feignent de vouloir raccomoder leur ce/te 

de de/ /us, & font voir en l'entre ouvrant celle qui e/t de/ /ous, & quelque cho/e de plus au travers de leur 

calçons. 

(pg 195) rigoureu/es mode/tie qu'ils [i Turchi] u/ent en toute chojes 
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5- LES VOYAGES ET OBSERVATIONS DU SIElJR DE LA BOULLAYE-LE-GOUZ 

GENTIL-DOMME ANGEVIN, OÙ fONT DÉCRITES LES RELIGIONS, 

GOUUERNEMENS, & SITUATIONS DES EfTATS & ROYAUMES D'ITALIE, GRECE, 

NATOLIE, SYRIE, PALEfTINE, KARAMENIE, KALDÉE, AffYRIES, GRAND MOGOL, 

BIJAPOUR, INDES ORIENT ALES DES PORTUGAIS, ARABIE, EGYPTE, BOLLANDE, 

GRANDE BRETAGNE, IRLANDE, DAN1'TEMARK, POLOGNE, lfLES & AUTRES LIEUX 

D'EUROPE, AfIE & AFFRIQUE, OÙ IL A fÉJOURNÉ, LE TOUT ENRICHY DE 

FIGURES 

[Riportiamo lo spoglio delle sezioni destinate alla descrizione dell'impero ottomano] 

Alkoran (7) I Coran ( 1) I Alcoran ( 1) 

(pg 32) il [Maometto] receut l'Alkoran du Ciel 

(pg 32) Dans l'Alkoran, ou plutoft Coran, conune l'appellent les Turqs 

(pg 33) Les Manfulmans ne peuuent auoir que quatres fenunes fuiuant l'Alkoran, mais ils en prennent 

iufques à fept par tradition 

(pg 39) Mahomet, & des quatres Interpretes de l'Alkoran [ ... ] la doctrine de l'Alkoran 

(pg 40) Ramaf an, parce que dans ce mois l'Alkoran eft de/ cendu du Ciel au Prophete 

(pg 41) Dans leurs Moskées ou Temples ils ont le nom de dieu, du Prophete, & des quatres Interpretes de 

l'Alcoran efcripts en Arabe 

(pg 45) les Turqs, qui appellent infidelles ceux qui ne croyent en l'Alkoran, ny en leurs Prophetes 

Arabe 

[Arabe (6); Arabes (7)] 

(pg 37) patits garçonsArabes 

(pg 41) Dans leurs Moskées ou Temples ils ont le nom de dieu, du Prophete, & des quatres Interpretes de 

I' Alcoran efcripts en Arabe 

(pg 47) Les Langues que l'on parle fur fon Empire, font la Turque, l'Arabe, la Perfanne, la Tartare, la 

Grecque, la Franke [ ... ]Le Turq & l'Arabe font les plus generales langues du monde. 

(pg 60) un amas de marchand qui /e mettent en trouppe crainte d'e/tre deftrou/ fez en chemin par les 

Turquomans, Arabes, ou autres volleurs 

(pg llO) les Ottomans ont beaucoup de /impathie auec les E/pagnols [ ... quanto al valore del lemma 

Simpathie nel testo di La Boullaye, cfr. la prefazione all'edizione Kimé] les Italiens auec les Arabes 
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(pg 112) L'Arabe e/t di/ /imulé, addroit à cacher /es de/ /eins [ ... ] ambitieux pour regner, chaque Arabe 

croyant e/tre nay pour e/tre Roy, d'où e/t venue la perte de cette Nation, laquelle s'estant diui/ée a moins eu 

de force pour re/i/ter au Turq 

(pg 113) LesArabes [ ... ] moins /uper/titieux que les Turcs, & ]es Per/ans [ ... ] ie parie desArabes obeif /ans 

au grand Turq [ ... ] pour ceux du De/ert ils ne s'adonnent qu'à la perite guerre, & menent une vie /emblable à 

celle des Bandis d'Italie. 

(pg 301) i] ne fçauoit aucun mot d'Arabe, de Turq ny de Per/an 

(pg 302) tentes des Ara bes 

(pg 307) Babylone que les Turqs, Arabes, & Per/anes appellent Bagdat 

Armenien 

[Armenien (3); Armeniens (2); Annenienne (1 )] 

(pg 34) [ ... ] l'on conuient auec la femme Grecque, ou Armenienne, parce que l'onne peut en aucune façon 

toucher publiquement aux Man/ulmanes 

(pg 49) lors qu'un Grec, ouArmenien renie /a Foy [ ... ] 

(pg 50) De tous les Chre/tiens Va/ f aux du Sultan, les Armeniens font exempts de la gallere 

(pg 56) à Conftantinople, où ils [i Turchi] mal-traittent plus les Grecs que les Armeniens 

(pg 59) Minas marchand Armenien 

(pg 69) [ ... ] outre que ie n'auois aucune hardes à la Franke, & que i'eftois veftus à la Turque auec le Turban 

d'Armenien, & /çauois a/ fez de Turq pour me faire entendre 

Ba in 

[Bain (2); Bains (5)] 

(pg 42) il y a des bains par toute les vi1les [ ... ] il y a un tel ordre dans ces bains, que /i un homme y auoit e/té 

/urpris auec des femmes, il jeroit bruflé 

(pg 42) ce qu'ils peuuent dire contre les Francs eft, qu'en Europe il n'y a point de bains dont l'effect e/t la 

propreté & netteté du corps 

(pg 42) L'ordre du bain eft tel, les hommes y vont à l'heure qu'il n'y a point de femmes 

(pg 43) Si les femmes viennent au bain, ce font des femmes qui les frottent 

(pg 43) Les Pachas, ou autres Seigneurs ont des bains particuliers dans leurs Palais pour les femmes. 

(pg 43) Voila ce que i'ay veu & prattiqué parmy les Orientaux en Turquie [ ... ] touchant les bains & lauemens 

Bi/ance (1) [cfr. "Con/tantanie", "Con/tantinople", "Stambor] 

(pg 26) Con/tantinople [ ... ] Cette vilJe e/t appellée vulgairement Stambol, l/dambol, ou Con/tantanie, eft la 

demeure du Roy des Ottomans; c'e/toit autrefois Bi/ance [il sottolineato è nostro] 

Con/tantanie (1) [cfr. "Bi/ance", "Con/tantinople", "Stambol"] 
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(pg 26) Con/tantinople [ ... ] Cette ville e/t appellée vulgairement Stambol, ljdambol, ou Conf tantanie, eft la 

demeure du Roy des Ottomans; c'e/toit autrefois Bi/ance [il sottolineato è nostro] 

Con/tantinople3 (7) [cfr. "Bi/ance", "Con/tantanie", "Stambol"] 

(pg 23) [ ... ]de nous còduire /eurement à Con/ tantinople 

(pg 26) Conf tantinople [ ... ] Cette ville e/t appellée vulgairement Stambol, ljdambol, ou Con/tantanie, eft la 

demeure du Roy des Ottomans; c'e/toit autrefois Bi/ance [il sottolineato è nostro] 

(pg 27) Baudier a mis au iour une de/cription du Serrai} de Conjtantinop/e 

(pg 33) [ ... ]un Serrail qui e/t à Con/ tantinople, appellé le Serra.il des Sultanes meres 

(pg 46) Ses dominations [del sultano] font les Empires de Con/ tantinople 

(pg 52) lors qu'il arriue quelque Amba/ /adeur à Conjtantinople, il enuoye /es pre/ens au grand Turq . 

(pg 56) à Con/ tantinople, où ils [i Turchi] mal-traittent plus les Grecs que les Armeniens 

Con/ tantinopolitain (1) 

(pg 500) Fu/ibé Interprete de France 

Couuert 

[Couvert ( 1 ); Couvet1es (1 )] 

(pg 25) où l'on con/eme & fabrique les galleres à couuert 

(pg 36) il e/crit par parolles couuertes 

De//ein 

[De/ /ein (3); De/ /eins (l)] 

(Dedica) ce de/ jein à mon retow- en France a e/té changé par ordre du Roy 

(Au Lecteur) Le peu de def fein que i'auois de mettre aujour ces Memoires [ ... ] 

e on f tantinopolitain 

(Au Lecteur) fans te perfuader que i'aye eu le deffein de te contenter, mon object a ejté la verité de ma 

Narration 

(pg 112) L'Arabe eft dif /imulé, addroit à cacher /es deffeins 

Diuan (3) 

(pg 29) Seconde cour appellée cour du Diuan, remplie de cypres & fontaines, ayant pluf ieurs portiques 

(pg 29) Diuan, ou confeil publiq [ ... ] derriere ce Diuan eft la porte de la Sultane Reyne, gardée par des 

Eunuques noirs 

Diuers (1) 

(Au Lecteur) des diuers pays 

3 1 lemmi sottolineati, ricavati dallo spoglio detropera di La Boullaye-Le-Gouz, compaiono anche nell'Appendice A2, ove l'autore ne 

dà una vera e propria definizione 
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Diuer/ité (2) 

(pg 35) les calleçon des femmes font faits à la mariniere, & font plus commod~s pour la diuerfité des replis 

[ ... ] 
(pg 45) ce qui oblige les Man/ulmans de reietter la diuerfité des liures 

Empereur (1) 

(pg 52) Le Sultan ne traitte d'e/gal auec aucun Prince, qu'auec l'Empereur d'Allemagne 

Empire 

[Empire (9); Empires (l)] 

(pg 23) eftans alliez du Sultan, nous deuions auoir toute la libet1é /ur l' Empire Ottoman. 

(pg 46) [ ... ] comme leur Empire [dei Turchi] flori/t [ ... ] croyent que Dieu en e/t I' Autheur 

(pg 46) Son Empire [del sultano] s'e/tend au Nord[ ... ] Ses dominations font les Empires de Con/tantinople 

(pg 47) Les Langues que l'on parle fur fon Empire, font la Turque, I' Arabe, la Per/anne, la Tartare, la 

Grecque, la Franke [ ... ] 

(pg 50) les garni/ons de I' Empire 

(pg 51) Les !anni f f aires de la Porte font extremement unis en f emble, & dominent I' Empire Turq 

(pg 56) il y ait rien d'efgal à leur Empire, ils [i Turchi] mepri/ent & mettent au de/ /ous d'eux toutes autres 

Nations que la leur 

(pg 70) Le grand Turq, le Per/an, & le Mogol[ ... ] donnent permi/ /ion aux Carauanes de paf /er les limites 

de l'Empire. 

(pg 307) tout l'Empire Ottoman 

Femme 

[Femme (4); Femmes (15)] 

(pg 29) derriere ce Diuan e/t la porte de la Sultane Reyne, gardée par des Eunuques noirs, parce que /es 

femmes ne voyans que des [pg 30] noirs, elles f e trouuent le grand Seigneur plus beau 

(pg 33) Les Man/ ulmans ne peuuent auoir que quatres femmes f uiuant I' Alkoran, mais ils en prennent 

iu/ques à fept par tradition [ ... ] ils peuuent repudier leursfemmes, fi elles font adulteres ou immondes 

(pg 34) Lors qu'un Ture de/ire prendrefemme [ ... ] paf fe un Contract deuant le Cadi[ ... ] s'il arriue que par 

diuorce ou degouft un Turq chaf fe fafemme [ ... ] 

(pg 34) mené desfemmes en Turquie 

(pg 34) [ ... ] l' on conuient auec la femme Grecque, ou Annenienne, parce que l 'on ne peut en aucune façon 

toucher publiquement aux Man/ulmanes 

(pg 35) la Loy Manfulmane, qui ne font aucune difference entre les enfans des femmes e/poufées, & les 

enfans des E/claues, ou des Concubines. Les fèmmes font fedentaires fur des fofras, ou tapis accompagnez 
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de careaux, dans un appartement /eparé, où per/onne n'entre iamais que le mary: ti elles vont dans les rties, 

elles font tellement cachées, gue leurs maris auroient peines à les reconnoiftre [il sottolineato è nostro]. 

(pg 35) les calleçon des femmes font faits à la mariniere, & font plus commodes pour la diuer/ité des replis 

[ ... ] 
(pg 41) lafemme l'on y met une coiffure /uiuant /a qualité pour la di/cerner des autres 

(pg 41) lesfemmes n'y vont iamais [alla moschea] pour faire leurs prieres 

(pg 42) il y a un tel ordre dans ces bains, que /i un homme y auoit e/té /urpris auec des femmes, il /eroit 

brujlé 

(pg 42) /i les femmes y vont trop /ouuent [ai bagni], elles s'e/chauffent le /ang & f e pa/ /ent incontinent; 

Rai/ on pourquoy à quarante ans elles paroi/ /ent ridées dans le Leuant 

(pg 42) L'ordre du bain e/t tel, les hommes y vont à l'heure qu'il n'y a point defemmes 

(pg 43) Si lesfemmes viennent au bain, ce font desfemmes qui les frottent 

(pg 43) Les Pachas, ou autres Seigneurs ont des bains particuliers dans leurs Palais pour lesfemmes. 

(pg 299) ils [gli Arabi] ont plus de ciuilitez pour les E ftrangers que les Turgs, & viuent moralement bien; ils 

n'enferment point leurs fèmmes, & n'en ont aucune ialoufie [il sottolineato è nostro] 

Frane I Frank I Frenk 

[Frane (2)~ Francs (6); Frank (2); Franks (l); Franke (2); Frenk (l)] 

(pg 21) ils [i levantini] auoient o/té à un Frane qui e/toit /ous /a protection [ ... ] re/pondit le Reis, fans 

Dieu, & fans Foy, vous maltraittez ces Francs [ ... ] 

(pg 22) Ce Reis auoit e/té Officier /ur les galleres du grand Seigneur, où il auoit appris la langue Italienne 

auec les E/claues Francs. 

(pg 23) Le Reis re/pondit [ ... ] l'on y voit rarement des Francs [ ... ] ie mené un ieune Frane[ ... ] ie le fis voir 

aux Man/ulmans du lieu 

(pg 26) Les Turqs changent fort /ouuent l'o des Francs en a 

(pg 42) ce qu'ils peuuent dire contre les Francs eft, qu'en Europe il n'y a point de bains dont l'effect e/t la 

propreté & netteté du corps 

(pg 47) Les Langues que l'on parie /ur /on Empire, font la Turque, I' Arabe, la Per/anne, la Tartare, la 

Grecque, la Franke [ ... ] 

(pg 56) les naturels di/oient que les Frank5 qui e/toent dans ce vai/ f eau n'e/toient pas obeif fans 

(pg 57) Pour nous autres Europiens ou Francs, nous /ommes hays des Ottomans à cau/e des antipaties 

[quanto al valore che il lemma Antipatie assume nel testo di La Boullaye, cfr. la prefazione al testo 

nell'edizione Kimé] qui font entre nous 

(pg 69) [ ... ] outre que ie n'auois aucune hardes à la Franke, & que i'e/tois ve/tus à la Turque auec le Turban 

d' Armenien, & /çauois a/ fez de Turq pour me faire entendre 

(pg 70) les Leuantins n'ejtans point accoujtumez à ce mot de France/io, m'appelloient Frank, ou Frenk, qui 

/ignifie Europeen, iniure infame parmy les Manfulmans 
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(pg 305) ie fus un peu /urpris, & me /ouuins alors d'auoir e/té en Per/e, qui e/t un crime pour un Frank 

chez les Ottomans 

Grandeur ( 1) 

(pg 26) /a beauté [di Costantinopoli] ne procede[ ... ] ny de fa grandeur qui e/te/galle à celle de Paris, mais 

de fa f ituation à la pointe de l 'Europe 

Grec 

[Grec (l); Grecs (3); Grecque (3); Grecques (1)] 

(pg 34) [ ... J l'on conuient auec la femme Grecque, ou Armenienne, parce que l'onne peut en aucune façon 

toucher publiquement aux Man f uhnanes 

(pg 35) Les Grecques font au/ /i enfennées 

(pg 35) l'on ayme mieux une Turque de trente ans, ou une Grecque de vingt, qu'une Juifve de quinze ans. 

(pg 47) Les Langues que l'on parie fur fon Empire, font la Turque, l' Arabe, la Perfanne, la Tartare, la 

Grecque, la Franke [ ... ] 

(pg 49) lors qu'un Grec, ou Annenien renie /a Foy [ ... ] 

(pg 56) à Conftantinople, où ils [i Turchi] mal-traittent plus les Grecs que les Anneniens 

(pg 69) Grecs [ ... ]/e font faits Man/uhnans par nece/ /ité 

(pg 73) [i georgiani] ont plu/ieurs /uper/titions inconnues aux Grecs 

Han (1) 

(pg 63) il y a un bon han, ou kiarauan/aray, ou hoftellerie; /i on veut pour les Karauanes 

Ho f tel (I) I Ho f tellerie (I) 

(pg 29) ce mot Sarai eft general en Leuant, comme celuy de Palazzo à Rome, d'Hoftel à Paris, & d'Alberga 

à Malta [il sottolineato è nostro] 

(pg 63) il y a un bon han. ou kiarauanfaray, ou hoftellerie; ti on veut pour les Karauanes [il sottolineato è 

nostro] 

lalou/ie (1) 

(pg 299) ils (gli Arabi] ont plus de ciuilitez pour ]es E ftrangers gue les Turàs, & viuent moralement bien; ils 

n'enferment point leurs femmes, & n'en ont aucune ialoufie [il sottolineato è nostro] 

Ialoux (1) 

(pg I 12) les Ottomans [ ... ]font ialoux [ ... ] fuperbes en habits, ceintures, turbans [ ... ] 

Ianni/ /aire I loghi/ /ani 

[Ianni/ /aire (3); Ianni/ /aires (4); Inghi/ fari (1)] 

(pg 27) Premiere porte du Serrail [ ... ] hors cette porte, qui n'eft pas autrement magnifique, il y a un corps de 

gardes de !anni/ faires 
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(pg 50) La Milice du Sultan con/i/te en 200000 hommes effectifs payez & entretenus en paix [ ... ] appeUez 

lnghif f ani, que nous connoi/ /ons f ous le mot de !anni/ faires 

(pg 51) La /olde d'un Jannif faire [ ... ] 

(pg 51) Les Janniftaires de la Porte font extremement unis enfemble, & dominent l'Empire Turg [il 

sottolineato è nostro] 

(pg 57) un Jannif f aire de la Porte 

Kioskque (1) 

(pg 20) un beau kioskque, ou petit cabinet ouuert de tous les co/tez 

Leuant(2) 

(pg 35) Belon Medecin François enuoyé dans le Leuant par feu Mon/ieur le Cardinal de Toumon a 

parfaittement bien de/crit les amours des Turqs dans /es ob/eruations 

(pg 42) /i les femmes y vont trop /ouuent [ai bagni], elles s'e/chauffent le /ang & /e pa/ /ent incontinent; 

Rai/ on pourquoy à quarante ans elles paroi/ f ent ridées dans le Leuant 

Leuantin 

[Leuantin ( 1 ); Leuantins (2)] 

(pg 21) certains Leuantins ou f oldats de Barbarie 

(pg 70) les Leuantins n'e/tans point accou/tumez à ce mot de France/io, m'appelloient Frank, ou Frenlc, qui 

f ignifie Europeen, iniure infame panny les Man/ ulmans 

(pg 72) [ ... ] eu/ /ent connu que ie n'e/tois ny Marchand, ny naturel Leuantin 

Magniticque (1) 

(pg 27) [ ... ] hors cette porte, qui n'e/t pas autrement magnifìque, il y a un corps de gardes de lanni/ /aires 

Mahomet ( 4) I Mehemmed (2) 

(pg 32) Mahomet vint, la perfection des Prophetes 

(pg 36) l'enfant pui/ /e prononcer ces paroles, La illa illa la Mehemmed reful alla Dieu eft feul Dieu, & 

Mahomet enuoyé de Dieu [il sottolineato è nostro]. 

(pg 37) lors qu'un Che/tien, un Iuif, ou Payen de/ire /e faire Man/ulmans, ou vray croyant [ ... ] dit ces 

paro I es, La illa il alla Mehemmed re f ul alla il n'y a gu'un f eul Dieu, & Mahomet fon vray me ff ager [il 

sottolineato è nostro] 

(pg 39) Mahomet, & des quatres Interpretes de l' Alkoran 

Manfulman 

[Man/ulman (2); Man/ulmans (17); Man/ulmane (2); Man/ulmanes (1)] 

(pg 23) Le Reis re/pondit [ ... ] ie mené un ieune Frane [ ... ] ie le fis voir aux Manfulmans du lieu 
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(pg 23) [ ... ]de crainte qu'ils ne (e fa(fentManfu/mans [il sottolineato è nostro] 

(pg 25) en memoire d'un PropheteManjulman 

(pg 30) Afanjulmans, ou vray croyans 

(pg 32) la Religion desManjulmans, ou vrays croyans 

(pg 33) Les Manjulmans ne peuuent auoir que quatres femmes /uiuant 1' Alkoran, mais ils en prennent 

iu/ques à jept par tradition 

(pg 34) [ ... ] l'on conuient auec la femrne Grecque, ou Armenienne, parce que l'onne peut en aucune façon 

toucher publiquement aux Man f ulmanes 

(pg 35) la Loy Manjulmane, qui ne font aucune difference entre les enfans des femmes e/pou/ées, & les 

enfans des E/claues, ou des Concubines. 

(pg 36) Docteurs [pg 37] Manjulmans 

(pg 37) lors qu'un Che/tien, un Iuif, ou Payen de/ire te faireManfu/mans [il sottolineato è nostro], ou vray 

croyant [ ... ] dit ces paroles, La illa il alla Mehemmed re/ul alla, il n'y a qu'un /eul Dieu, & Mahomet /on 

vray me f f ager 

(pg 37) les Iuifs /e fai/ant Manjulmans 

(pg 38) [ ... ] & les bons Afanjulmans vont dans la Mojkée, faire la namas [preghiera turca], & 

principaUement le Vendredy 

(pg 38) Leurs Doctes tiennent que par tout où il y a quatre Manjulmans, Dieu e/t le cinquie/me, là où il yen 

a cinq, Dieu e/t le cinquie/me, & ain/i dure/te 

(pg 45) ce qui oblige les Manjulmans de reietter la diuer/ité des liures 

(pg 46) Les Ottomans appellent leur Prince Souuerain Honkiar, ou Sultan, lequel prend la qualité de premier 

Roy Man/ ulman 

(pg 49) Il y a deffence de di/puter & parler mal de la Religion Man fu/mane 

(pg49) la/ecte desManju/mans 

(pg 69) Grecs [ ... ]/e font faitsManjulmans par nece/ /ité 

(pg 70) les Leuantins n'e/tans point accou/tumez à ce mot de France/io, m'appe11oient Frank, ou Frenk, qui 

/ignifie Europeen, iniure infame panny lesManjulmans 

(pg 73) [ ... ] /oumis auxManjulmans 

(pg 73) les Georgiens [ ... ] vendent leurs enfans aux Turqs [ ... ] pour les faire Manjulmans 

(pg 73) Les filles de Georgie font de grand prix parmy les Manjulmans pour leur parfaitte beauté. 

Monarque 

[Monarques (1 )] 

(pg 52) Le Sultan ne traitte d'e/gal auec aucun Prince, qu'auec l'Empereur d' Allemagne [ ... ] pour les autres 

Monarques il ne leur envoye qu'un Chiaoux ou Sergent 

Mo/kée I Moskée 
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[Mofkée (2); Moskée (I); Moskées (l)] 

(pg 38) ils ne te feruent point de cluches, mais au temps de la priere il y a des hommes gagez qui montent 

fur la Tour de laMofkée [ ... ] & les bons Manjulmans vont dans laMojkée, faire la namas [preghiera twpa], 

& principallement le Vendredy [il sottolineato è nostro] 

(pg 41) Dans leurs villes conquife, des plus belles Egli/es ils en font des Moskées [ ... ] Dans leurs Moskées 

ou Temples ils ont le nom de dieu, du Prophete, & des quatres Interpretes del' A1coran ejcripts en Arabe, lors 

qu'ils entrent dans laMoskée ils dejchauj jent leurs jouliers 

Naturel I Naturellement 

[Naturel (2); Naturels (7); Naturellement (1)] 

(pg 20) [ ... ] patrie du fameux Homere, où les naturels font fort a1legres & naturellement Poetes, ils font 

Chre jtiens, y en ayant peu de Turcs 

(pg 50) ayant ji peu d'Ottomans naturels, que ie m'e/tonne comme il [il sultano] peut con/eruer tant de 

conqueftes auec ji peu d'hommes 

(pg 50) ie fuis aj jeuré que le Roy a plus de François, que le Sultan d'Ottomans naturels; ie ne parie point 

des autres nations joumijes au Turq 

(pg 56) les naturels di/oient que les Franks qui ejtoent dans ce vaij /eau n'ejtoient pas oberjjans 

(pg 72) [ ... ] euj jent connu que ie n'eftois ny Marchand, ny nature/ Leuantin 

(pg 110) Cejt peu de jçauoir les coujtumes & nature/s des peuples 

(pg 111) Les Turqs font inhabiles aux Arts, & n'ont pas atfez de naturels Ottomans pour dominer dans 

l'eftendue de leurs Congueftes; ils ne defirent dans ce monde gue de bien manger, & pafter leur temps [il 

sottolineato è nostro] 

(pg 111) Les Turgs nature/s dans leurs franchifes ont beaucoup de rapport auec certains Efpagnols [il 

sottolineato è nostro] 

(pg 111) Les Perjans tiennent plus du nature/ des François 

Porte (13) 

(pg 22) auec le f ieur de la Porte 

(pg 2 7) Premi ere porte du Serrail [ ... ] hors cette porte, qui n' e f t pas autrement magnifique, il y a un corps de 

gardes de Ianni j f aires 

(pg 30) Troijieme porte par laquelle l'on entre au Sarai ou enclos rejerué à la jeule per/ onne du Sultan 

(pg 30) C'ejt de cette troijìeme porte que l'on a appellé la Cour des Sultans, la Porte. 

(pg 30) les Grands de la Porte. 

(pg 49) Ianni/ / aires de la Porte, ou Bou/tangis du Sultan. 

(pg 51) Les Iannif /aires de la Porte font extremement unis en/emble, & dominent !'Empire Turq 

(pg 54) Amba// adeur à la Porte 

(pg 55) [ ... ] portent la te/te au Sultan /ans aucune re/i/tance aux Ordres de la Porte 
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(pg 57) un lanni/ f aire de la Porte 

(pg 59) le f ejour que ie fis à la porte du Sultan 

Prince 

[Prince (4); Princes (1)] 

(pg 46) Les Ottomans appellent leur Prince Souuerain Honkiar, ou Sultan, lequel prend la qualité de premier 

Roy Man/ulman 

(pg 51) dautres ont des Timars qui leur font donnez par benefice du Prince 

(pg 52) Le Sultan ne traitte d'e/ga1 auec aucun Prince, qu'auec l'Empereur d'Allemagne 

(pg 305) plu/ieurs Europeens pa/ fent inconnus par la Turquie, pour porter en Perje les Lettres des Princes 

Chre/tiens, pour obliger le Shah [di Persia] de venir a/ /ieger & furprendre Bagdat 

(pg 307) le Turq manquant d'hommes, & de vieux /oldats agguerris a e/té obligé d'appeller ceux de /es 

frontieres, tefmoignages de grande foible/ /e, pour un Prince auquel on a donné la/chement la qualité de 

grand Seigneur en terre 

Prophete 

[Prophete (3); Prophetes (2)] 

(pg 25) en memoire d'un Prophete Manjulman 

(pg 32) Mahomet vint, la perfection des Prophetes 

(pg 40) Rama/an, parce que dans ce mois I' Alkoran ejt dejcendu du Ciel au Prophete 

(pg 41) Dans leurs Moskées ou Temples ils ont le nom de dieu, du Prophete, & des quatres Interpretes de 

l'Alcoran e/cripts en Arabe 

(pg 45) les Turqs, qui appellent infidelles ceux qui ne croyent en l' A1koran, ny en leurs Prophetes 

Seigneur 

[Seìgneur (5); Seigneurs (l)] 

(pg 22) Ce Reis auoit e/té Officier /ur les galleres du grand Seigneur, où il auoit appris la langue Italienne 

auec les E/claues Francs. 

(pg 29) derriere ce Diuan eft la porte de la Sultane Reyne, gardée par des Eunuques noirs, parce que /es 

femmes ne voyans que des [pg 30] noirs, elles f e trouuent le grand Seigneur plus beau 

(pg 43) Les Pachas, ou autres Seigneurs ont des bains particuliers dans leurs Palais pour les femmes. 

(pg 48) Pages du grand Seigneur 

(pg 52) Le grand Vifir voit tous les iours le grand Seigneur, le peuple ne le voit que lors qu'il /ort de fon 

Serrai I 

(pg 307) le Turq manquant d'hommes, & de vieux f oldats agguerris a e/té obligé d'appeller ceux de f es 

frontieres, tefmoignages de grande foiblef f e, pour un Prince auquel on a donné laf chement la qualité de 

grand Seigneur en terre 
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Serrail (9) I Sarai (5) 

(pg 27) Baudier a mis au iour une dejcription du Serrai/ de Conjtantinople, & autres raretez, auec tant de 

rapport aux memoires que i'en auois drej fez, que ie me juis contenté d'injerer en cette Relation le Pian des 

cours du Serrai/ 

(pg 27) Premiere porte du Serrai/ 

(pg 27) enclos du Sarai principal appellé Boioux Sarai, ou enclos grand, demeure du Sultan 

(pg 29) Efki Sarai vieil enclos 

(pg 29) ce mot Sarai ejt general en Leuant, comme celuy de Palazzo à Rome, d'Ho/tel à Paris, & d'Alberga 

à Malta 

(pg 29) [ ... ] objeruer fi quelqu'un approche du Serrai/ par mer ou par terre. 

(pg 29) Ejcuyrie du Sultan, où font les cheuaux dont je fert au dedans du Serrai!. 

(pg 30) Troi/ieme porte par Iaquelle l'on entre au Sarai ou enclos referué à la jeule per/onne du Sultan 

(pg 33) [ ... ] un Serrai/ qui ejt à Conjtantinople, appellé le Serrai! des Sultanes meres, où elles acheuent le 

re/te de leurs iours les unes auec les autres, ayans à /ouhait 

(pg 48) [ ... ] dans le Serrai! du grand Turq pour apprendre la Politique, Theologie, ou Droict 

(pg 52) Le grand Vijir voit tous les iours le grand Seigneur, le peuple ne le voit que lors qu'il fort de fon 

Serrai/ 

/ituation (I) 

(pg 26) fa beauté [di Costantinopoli] ne procede[ ... ] ny de fa grandeur qui eft e/galle à celle de Paris, mais 

de fa fituation à la pointe de l'Europe 

/ofra 

[Jofras (l)] 

(pg 35) Les femmes font /edentaires jur des fofras 

Stambol (1) [cfr. "Bi/ance", "'Con/tantanie", "Conjtantinople"] 

(pg 26) Conjtantinople [ ... ] Cette ville ejt appellée vulgairement Stambol, l/dambol, ou Conjtantanie, eft la 

demeure du Roy des Ottomans; c'ejtoit autrefois Bi/ance [il sottolineato è nostro] 

Sultan 

[Sultan (29); Sultans (1 ); Sultane (2)] 

(pg 23) eftans alliez du Sultan, nous deuions auoir toute la liberté jur rEmpire Ottoman. 

(pg 27) enclos du Sarai principal appellé Boioux Sarai, ou enclos grand, demeure du Sultan 

(pg 29) Efcuyrie du Sultan, où font les cheuaux dont je jert au dedans du Serrail. 

(pg 29) derriere ce Diuan ejt la porte de la Sultane Reyne, gardée par des Eunuques noirs, parce que /es 

femmes ne voyans que des [pg 30] noirs, elles f e trouuent le grand Seigneur plus beau 

(pg 30) Troi/ieme porte par laquelle l'on entre au Sarai ou enclos re/erué à la jeule per/onne du Sultan 
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(pg 30) audiences publiques que le Sultan donne aux Amba/ /adeur 

(pg 30) C'e/t de cette troi/ieme porte que l'on a appellé Ja Cour des Sultans, la Porte. 

(pg 41) ils [i Turchi] /olemni/ent au/ /i auec réjow/ /ance la naif /ance d'un enfant du Sultan 

(pg 46) Les Ottomans appellent leur Prince Souuerain Honkiar, ou Sultan, legue1 prend la gualité de premier 

Roy Manfulman [il sottolineato è nostro] 

(pg 48) Le Sultan /ouffre les Chreftiens, les Juifs, & Indou /ur /es terres 

(pg 49) Ianni/ /aires de la Porte, ou Bou/tangis du Sultan. 

(pg 50) De tous les Chreftiens Vaf faux du Sultan, les Anneniens font exempts de la gaUere 

(pg 50) La Milice du Sultan con/i/te en 200000 hommes effectifs payez & entretenus en paix [ ... ] appellez 

Inghi//ani 

(pg 50) ie /uis a/ /euré que le Roy a plus de François, que le Sultan d'Ottomans naturels 

(pg 52) Le Sultan ne traitte d'e/ gal auec aucun Prince, qu'auec J'Empereur d' Allemagne [ ... ] pour les autres 

Monarques il ne leur envoye qu'un Chiaoux ou Sergent 

(pg 54) [ ... ] remonftré au Sultan la fide1ité [ ... ] Le Sultan donne ordre /ecret [ ... ] 

(pg 55) [ ... ] portent la te/te au Sultan fans aucune re/i/tance aux Ordres de la Porte 

(pg 55) ce que ]es volontez du Sultan /oient executez 

(pg 56) la rai/on pourquoy le Sultan fe deffait du grand Vifir, eft la crainte 

(pg 56) Les Ottomans font fort /uperbes, & parlans des amis & alliez du Sultan, les appe[lle]nt obeif fans 

(pg 57) Honkiar, ou Sultan Le grand Turq 

Sultan LaReyne 

(pg 59) le f ejour que ie fis à la porte du Sultan 

(pg 67) [ ... ] fut e/tranglé par le commandement de fon pere, à la priere de Roxelane Sultane Reine 

(pg 73) tributaire du Sultan 

(pg 110) Le Sultan voulant faire la guerre [ ... ] 

(pg 111) autres peuples Va/ /aux du Sultan 

(pg 298) l'on appelle obeif /ans, c'e/t à dire qui reconnoi/ /ent le Sultan 

(pg 308) vieille milice de Sultan Morat [ ... ]le /eruice du Sultan contre le Shah 

(pg 310) peu de /olde que leur donne le Sultan 

Turban 

[Turban (3); Turbans (l )] 

(pg 40) un Ianni/ /aire porte un Turban autrement plié qu'un Caualier 

(pg 69) [ ... ] outre que ie n'auois aucune hardes à la Franke, & que i'e/tois ve/tus à la Turque auec le Turban 

d'Annenien, & /çauois a/ fez de Turq pour me faire entendre 

(pg 71) ie me bandois le vi f age auec mon Turban 

(pg 112) les Ottomans [ ... ]font ialoux [ ... ] /uperbes en habits, ceintures, turbans [ ... ] 
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Ture /Turq 

[Ture (2); Turcs (2); Turq (29); Turqs (22); '!'urque (5); Turques (I)] 

(pg 20) [ ... ] patrie du farneux Homere, où les naturels font fort allegres & nature1lement Poetes, ils font 

Chre /tiens~ y en ayant peu de Turcs 

(pg 20) dans le iardin de Miroglé Turq 

(pg 21) /ur un Kaiq Ture, qui e/t une e/pece de brigantin 

(pg 21) la cou/tume des Turqs de/quels le re/pect e/t grand enuers ]es vieillards 

(pg 22) un Turq qui auoit e/té autrefois e/claue [ ... ] 

(pg 22) la guerre de Veni/e, & du grand Turq 

(pg 25) ron y garde auec beaucoup de /oin celles [le galere] que les Turqs prirent /ur les Chre/tiens à la 

bataille de Lepante, pour con/eruer par ces marques la memoire d'un combat /i farneux. Un Vendredy apres 

la priere des Turqs [ ... ] 

(pg 26) Les Turqs changent fort /ouuent l'o des Francs en a 

(pg 27) ceux qui font arnateurs des cou/tumes des Turqs 

(pg 29) ces trois Palais font au grand Turq 

(pg 30) Turq, ou Turcom~ /ignifie Pa.if an, Pa/teur, ou homme de la campagne 

(pg 30) tous Turqs de langue, & de nation 

(pg 32) Dans l'Alkoran, ou p1uto/t Coran, comme l'appellent les Turqs 

(pg 34) Lors qu'un Ture de/ire prendre femme [ ... ] pa/ /e un Contract deuant le Cadi[ ... ] s'il arriue que par 

diuorce ou degou/t un Turq cha/ /e fa femme [ ... ] 

(pg 35) l'on ayme mieux une Turque de trente ans, ou une Grecque de vingt, qu'une Juifve de quinze ans. 

Belon Medecin François enuoyé dans le Leuant par feu Mon/ieur le Cardinal de Tournon a parfaittement 

bien de/crit ]es amours des Turqs dans /es ob/eruations 

(pg 38) Les Turqs font obligez à faire cinq fois le iour la priere 

(pg 42) Les Turqs e/timent plus ceux qui les frequentent [i bagni], que ceux qui f e p1ai/ent dans leurs /aletez 

(pg 45) les Turqs, qui appe1lent infidelles ceux qui ne croyent en l' Alkoran, ny en leurs Prophetes 

(pg 47) Les Langues que l'on parie /ur fon Empire, font la Turque, l' Arabe, la Per/anne, la Tartare, la 

Grecque, la Franke [ ... ]Le Turq & I' Arabe font les plus generales langues du monde. 

(pg 48) [ ... ] dans le Serrai] du grand Turq pour apprendre la Politique, Theologie, ou Droict 

(pg 50) ie ne parie point des autres nations /oumi/es au Turq, le/quelles font te11ement ennemies de la 

farnille Ottomane, que s'il y auoit iour de je reuolter, ils cha/ /eroient les Turqs 

(pg 51) Les Ianni/ /aires de la Porte font extremement unis en/emble, & dominent l'Empire Turq 

(pg 52) lors qu'il arriue quelque Ambaj /adeur à Con/tantinople, il enuoye /es pre/ens au grand Turq 

(pg 52) Lors qu'un François meurt en Turquie, la Iu/tice Turque ne prend aucune connoi/ fance de fon bien 

(pg 53) va/ faux [=vassalli] du grand Turq 

(pg 56) les Turqs croyent que l'heure de la mort eftant prede/tinée & fatale 
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(pg 57) aucun Turq n'o/eroit leuer la main contre ceux de fa milice 

(pg 57) Honkiar, ou Sultan Le grand Turq 

(pg 60) Kiaruan en Turq, ou Kia/il en Per/an, que nous appellons Karauane par corruption, e/t un amas de 

marchand qui f e mettent en trouppe 

(pg 60) Gallions du Grand Turq 

(pg 65) grand O/man[ ... ] tient 1e premier rang dans l'Hi/toire Turque [ ... ] 

(pg 69) l'une des plus irnportantes places que le Turq aye en A/ie 

(pg 69) [ ... ]ne /çachant que le Turq [ ... ] outre que ie n'auois aucune hardes à la Franke, & que i'e/tois ve/tus 

à la Turque auec le Turban d' Annenien, & f çauois a/fez de Turq pour me faire entendre 

(pg 70) Le grand Turq, le Per fan, & le Mogol[ ... ] donnent permi/ /ion aux Carauanes de pa/ /er les limites 

de I 'Empire. 

(pg 73) le Turq & le Per fan y po/ /edent en propre quelques terres. 

(pg 73) les Georgiens [ ... ] vendent leurs enfans aux Turqs [ ... ] pour les faire Man/ulmans 

(pg 111) Les Turqs ne veulent aucuns E/trangers pour leurs Generaux 

(pg 111) Les Turqs font inhabiles aux Arts, & n'ont pas affez de naturels Ottomans pour dominer dans 

l'eftendue de leurs Congueftes; i1s ne defirent dans ce monde gue de bien manger, & patfer leur temps [il 

sottolineato è nostro] 

(pg 111) Les Turqs naturels dans leurs franchi/es ont beaucoup de rapport auec certains E/pagnols 

(pg 111) /i les Turqs dans la nece/ /ité /e contentent d'oignons, d'eau, & de bi/cuit [ ... ] 

(pg 112) L' Arabe [ ... ]d'où eft venue la perte de cette Nation, laquelle s'estant diuifée a moins eu de force 

pour refi /ter au Turq 

(pg 112) ils [gli Arabi] font mal-traittez des Turqs 

(pg 113) Les Arabes [ ... ] moins /uper/titieux que les Turcs, & les Per/ans [ ... ] ie parie des Arabes obe'if /ans 

au grand Turq 

(pg 299) ils [gli Arabi] ont plus de ciuilitez pour les Eftrangers gue les Turqs, & viuent moralement bien; ils 

n'enferment point leurs femmes, & n'en ont aucune ialoufie [il sottolineato è nostro] 

(pg 301) leur chant [delle Arabe] n'e/t pas tri/te comme celuy des Turques, ou Per/anes 

(pg 301) il ne /çauoit aucun mot d'Arabe, de Turq ny de Per/an 

(pg 307) Babylone que les Turqs, Arabes, & Per/anes appellent Bagdat 

(pg 307) le Turq manguant d'hommes, & de vieux f oldats agguerris a efté obligé d'appeller ceux de (es 

frontieres, tefmoignages de grande foible(fe, pour un Prince auguel on a donné lafchement la gualité de 

grand Seigneur en terre [il sottolineato è nostro] 

(pg 309) defabufer ceux qui parlent de la force du Turq auec paffion & opiniaftreté [il sottolineato è nostro] 

(pg 309) mais les Turqs & ]es Per fans ne m'ont iamais fait peur [ ... ] ils font hommes comme nous 

(pg 309) Ce que i'ay aduancé de la foible/ /e du Turq /era confirmé [ ... ] 

(pg 310) la langue Turque 
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(pg 31 O) /i le Turq auoit perdu Bagdat [ ... pg 311] l'on chatferoit le Turq d'Europe [il sottolineato è nostro] 

Turcoman I Turquoman 

[Turcoman (2); Turquomans (l)] 

(pg 30) Turq, ou Turcoman, /ignifie Pai'jan, Pa/teur, ou homme de la campagne 

(pg 60) un amas de marchand qui /e mettent en trouppe crainte d'e/tre deftrouf fez en chemin par les 

Turquomans, Arabes, ou autres volleurs 

(pg 65) grand Ofman [ ... ]il fut fils d'un pauure Turcoman, ou pafteur de la campagne 

Turque/tan (1) 

(pg 31) Turquejtan, qui fignifie demeure des Pajteurs. 

Turquie (7) 

(pg 20) [ ... ] contre ceux qui ne croyent pasque l'on poj fede des fond de terre en Turquie 

(pg 34) Un autre mariage je prattique en Turquie, qui s'appelle mariage au cubin 

(pg 34) mené des femmes en Turquie 

(pg 43) Voila ce que i'ay veu & prattiqué parmy les Orientaux en Turquie [ ... ] touchant les bains & lauemens 

(pg 52) Lors qu'un François meurt en Turquie, la Iujtice Turque ne prend aucune connoij jance de fon bien 

(pg 301) la viande, nourriture ordinaire de Turquie, Perje [ ... ] 

(pg 305) plujieurs Europeens pa/ jent inconnus par la Turquie, pour porter en Perje les Lettres des Princes 

Chre/tiens, pour obliger le Shah [di Persia] de venir a/ /ieger & /urprendre Bagdat 
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ANNOTAZIONI 

[L'Intertestualità nel testo di La Boullaye-Le-Gouz] 

(Au Lecteur) [ ... ) ie t'aduertiray /eulement d'y bien con/iderer la verité, [ ... ] l'e/ cris donc, non pour te plaire, 

mais pour /ati/faire au Commandement du Roy [ ... ] /çache que plu/ieurs ont rapporté auec affirmation /ur 

de faux Memoires ce qu'ils n'ont veu ny connu, iugeans par pa/ /ion des autres peuples, & preuenus de leur 

climat ont creu que l'on deuoit viure & mourir par tout à leur mode, comme /i toutes les nations ne dijoient 

pas d'elles me/mes [ ... ] Peu /e font efleuez de leur propres forces à la /uffi/ance qui te /eroit nece/ /aire 

pour di/cerner le vray d'auec le faux dans les Relations des Autheurs qui nous ont precedé; ie te declareray cy 
apres ceux qui, à mon iugement, ont bien & mal e/crit des cou/tumes & mreurs des hommes, afin que tu ne 

t'attache fi fort à mes e/cris, que tu ne voye ceux des autres, au/quels ie te renuoyeré /ouuent [ ... ] 

SE~IIMENT DU SIEUR DE LA BOULLA YE-LE-GOUZ JUR LES DIUERJES RELA TIONS QU'IL A 

LEUESDESPAYSEffRANGERS 

Le /ieur de Villamond a fort bien e/crit [ ... ] Et dedans le recit de jes Voyages il me jemble fort veritable, 

quoy qu'il paj je pour menteur à tout le monde. [ ... ] Celuy du /ieur des Hayes me jemble conforme à la 

verité pour ce qui regarde l'E/tat Ottoman, & les plans des vi11es que l'on y a inferés. Le Serrail du /ieur 

Baudier s'e/t trouué jemblable aux memoires que i'en auois apportez [ ... ] l'on ne peut mieux ejcrire les 

Couftumes & façons des Turqs que cét Autheur a fait, & quand à la Religion des Man/ulmans, il ne s'y eft 

pas autrement attaché dans /on Serrail, au/ fi en a fait un traitté du depuis, où il n'a rien oublié de la vieille 

tradition des Mahometans [ ... ] L'Hi/toire Turque de Kalkondille e/t un Threjor, & paf /e de beaucoup les 

adjonctions que l'on y a faittes. [ ... ] Les Plagiaires de ce temps en ont tiré plu/ieurs racourcis de mejme 

nature que l'Originai, & enrichis de Figures; tellement mal faittes, que fi les Turqs & les Perjans changeoient 

de mode, ces Autheurs modemes pourroient auoir une excu/e au/ /i legitime que celle de n'ejtre pas garands 

des dires d'autruy. [ ... ] 

ANNOTAZIONI 

[Ricavate dall'edizione critica al testo di La Boullaye-Le-Gouz edita dalle Editions Kimé, a cura di 

Jacques de Maussion de Favières] 

[pg V] lbrahimbeg e/t un nom Turq compo/é d'Ibrahim Abraham, & beg Seigneur, comme qui diroit le 

Seigneur Abraham: Le /ieur de la Boullaye pri/t ce nom panny les Leuantins, à l'exemple d' Abraham le 

Patriarche, ouquel Dieu l'impo/a e/tant hors la patrie de /es parens, & non hors de la fienne, parce qu'à 

l'homme /age, & qui connoi/t Dieu, joy-mejme & la nature, toute la terre, toutes nations, & toutes 

coujtumes font efgalles, ne s'attachant qu'à l'e/tre independant, auquel il doit ejtre uni en tout lieu, & en 

touttemps. 

DIREIT AMENTE DAL TESTO DI LA BOULLA YE: LA GRAFIA E' AGGIORNATA DAL CURATORE 

(pg 76) reconnaissance qui sent la générosité des Persanes et non pas l'avarice des Ottomans, qui prennent 

sans rendre le réciproque [Première Partie, chapitre XJOi.111; il sottolineato è nostro] 
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(pg 78) il me faisait concevoir autre chose des Persans gue ce gue l' on m' en avait dit en Europe, où on les 

croit civils et honnetes aux étrangers [Première Partie, chapitre .xx\1V; il sottolineato è nostro] 

(pg 87) Les Persanes [ ... ] ont les robes ouvertes par devant, à la turque. Elles ne portent point le turban, non 

plus que les femmes ottomanes [ ... ] Leur nature} est fort enclin à l'amour, mais les maris les gardent de si près 

gu'il leur est difficile de prendre l'occasion de mal faire, si ce n'est en feignant d'aller au bain. Elles sont plus 

propres ["Plus élégantes, de mise plus soignée", Nota del Curatore] que les Ottomanes, mais non plus belles 

ni plus enjouées. Les cheveux noirs sont réputés les plus beaux parmi elles, comme 1es rouges en Turquie. 

[Première Partie, chapitre XLV; il sottolineato è nostro] 

(pg 165) DU LIVRE APPELE DIV AN. [Deuxième Partìe, chapitre XLV1] 

(pg 179) Ce mot Ture, Turc1et Turcoman ou Turcoman1et signifie pasteurs, paysans ou gens de la campagne; 

c'est la raìson pour laquelle les Ottomans veulent que l'on les appelle Osmaleurs, ou Musulmans, qui veut 

dire gens de la famille d'Osman, ou vrais croyants en Dieu, quoiqu'ils appellent leur langue Turchi diti; 

exemple: Turchi bilourmisen, sais-tu le ture ? - Turchi bilmen, Sultanem, je ne sais pas le ture, Monsieur. 

[Troisième Partie, chapitre I; il sottolineato è nostro] 

(pg 195) les ealeçons des Greeques et des Turques sont cousus devant et derrière sans aueune fonte. Leur 

habit est le meme que celui des Turcs, excepté qu'ils ne peuvent porter le turban vert [ ... ] Les femmes 

[greche] n'oseraient se rnettre un crepe noir devant les yeux, paree gue e'est la margue des Musulmanes 

[Troisième Partie, chapitre XVI~ il sottolineato è nostro] 

(pg 196) Les Grecs de leur naturel sont délicieux, glorieux, paillards, et abhorrent le travail au-dessus de tous 

les hommes. Les femmes grecques sont assez aimables, mais elles n'ont point la propreté des Turques 

[Troisième Partie, chapitre XVI~ il sottolineato è nostro] 

ANNOTAZIONI 

[Ricavate dal testo di La Boullaye-Le-Gouz edita] 

(pg 51) les hommes qui perd fa Maje/té Catholique en Flandres, luy pourroient /eruir à /e rendre Mai/tre de 

toute l'Amerique, ce qui /eroit plus aduantageux pour le Chri/tiani/me, lequel e/tant diui/é s'ouure /es 

propres entrailles, pluto/t que d'aller aux E/trangers. 

(pg 305) Salemalek, qui e/t leur f alut, & eux me re/pondirent Alekem f alem ei Ka/ /is, qui veut dire le /alut 

te retoume bon religieux 
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APPENDICE A 2 

EXPLICATION DE PLU(JEURS MOTS, DONT 

L 'INTELLIGENCE EfT NECEf (AIRE A U LECTEUR 

54/A 



" ·~.-~.. . . ' 

':::,.······: .. _. ·::··-·~~.{~~=~w·~~··d·1~~~~~·~~fi~~·e: .. ~:-.Y··~:;r~1·~··•·~, ·.--~-'.,1-, 

-------------------------------------

·. . . . .. : . ·A·.· 
.··A·· ·· Aza~e.cll: vn·noinAr~cni~nJquilignili~ La~ 

.zuc. .. .. . . . 
~,Abba. cCl: vn nòm Arabe·, qui ligni6e~v.~ mttntcau;. 

· · mais dans la langue Hcb~aiquc ~l figl'lific pere. 
" Abbasc!l:vnnom proprc.d homme e~ pcrfan • 
. .Abbaffi cA: vne monoyc ·dc Pcrfc ·ainfi appclléc., a. 
· -caule du Roy Abbas·J 4c 1a ~alcur d:vn:tcflon de 

France.· · 
Abèialla èA: vn nom Arabe qui . .fignific Scruitcur de 

Dicu. . . 
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• ; ~charellvn.noin Indiftan.ni)ou Jndicn, g_ui ligni~ 
'1ic.dcs mangucs ~ ou autrcs fruiéls _confis aucc dc 
la mouca1dc,dcrail,du f~l&du vinaigrc àl'In: 

. di_l.nnc. · · . · 
Aàc~chah cfi: vn nom 1 ndHl:anni, qui Ggni~e-ve~ 

rirablc Roy, & cfr la qu:ilité du Roy dc Biiapour, 
. quc nous connoilf ons fous ccluy d· A dcl Kan, qui· 
.figmfic Gouucrncur vcritablc I ma:is nos Gcogra-
phcs.modcrncs l' appcllcnt. Lhidclkan par corru-: 

. · ptiori. dc langage. ·. :· · . . · . 
_·_ Aga cfl yn mar Tnrq i qni lìgnific Maiftrc, ou 

:- Command·anç J .&: fc prcnd ordinaicement pour ·" z 
lcs ch:ifirc:z·ou ~unuqucs dcs Scrraux, ou pour Ics 
Chtfs dcs tr.oupcs. · · · · . 
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: .. a fait: le vOyiagc ~eia ~c:i:q:o~, & ccux qUi Ccf ont 
.. fana~ficzparccv<'.!yagc p~~nncnt cc.nom, com ... 
.. m~AgiMchchmct,&c. . · t .. : . 

· 'Agrcdagh cll vn nom Turq. co~pofé de Agre pc..: 
. fa~t, & D~gh montagne, & le prcnd ordinai._rc-
... mcnt pour le mont Gordizus,_ou Ararat., òùl'Ar.: 

che dc Noé s'arrdb. ·.... · · .. 
'.Aigu:idc cft lorfquc Ics'. vaHl'caux 'fc rafraichilfent 
. . cl'·cau doucc Cur quclqué cofl:c. · _ . · 
~llaclin efi vn mocTu~q·compofé dc Alla, qui fi. · 
~· g?i6_cDicu~&~.inquivcutdircfoy·,commcqui _ 
.. airott foy.dc p1cu, &. cft vn nom proprc d'hom- . 
, ~c;commc All.adin rad fchah, le Roy Alladm. 

· Ala;as cft vn motlndicn,qui lignHic dcs toiles dc 
· cotton &.dc.foyc, mdlecdc_ pluficurs eoulcu.rs. 
Ald~c~vicnt'du ~oc Portugai~ Aldcàs;qui fignific 

. : ma1fons dc la.campagnc .. oudcmcurcnc.lcs No-, 
· blcs, & lcurs fujcts. · .. · · . '" 
'.Alla~c_rdidl:vn, mot c~mpofé çli TUTq dc Alla 

.- D1cu,& Verdi donne. commc Allaucrdi Padif .. 
.. · .fcJtah,Ic·Roy Dicu donn'é · . · · . -
Almadié cftv1_1 pctit battca~ àrlndicnnc fort long. 

· .: ·~~ 10. ~-~mcs dc chaquc cofté, & dc rrois picds dc 
: • .. largc,~cquc.~ ne prcnd quc·6. doigc d·cau. 
· Ananas cll: vn ex~cllenc· fruiél des lndes. · 
Aquapcndentc cft vn mot ltalic~, qui fig~ific. cau 
·i·: penchant~ ou t~mbantc .. ~ dl le nom d'vnc ville 
. < .. '.dc la~omination èhi Pape.: .. : · . · .... ._ .. ·. -~··. . 
Araq·cft<le .rcau d~ .vie ·.~n Armcnicn ·& cn lndìen;_ 

... ·, q~e.lc~ !~rqs app~ll~nt .~aquis. · · . 
. . I .. 

· .. 

A
. · h: I , . srr re 1pc aguc ~O: ~n mot cotnpofé d' Archi Prince~ 

& Pclagos mar~R:, & fr prc~d ,Pour la mcr JEgéc, 
laquell~ ~ au m1dy laCand1c,a l'c{H·Auc·mmcu-
rc, à l' o~èf\: la Grecc, & au Nord le canal dc Con-· 
fiancinoplc. , . · · · · 

Affcrc .e~ vnc monoxc Turguc d' argcnc, dc la va.: 
cur d vn carolus. . · ... 

Atmeydan cfl YJ'.1 mot Turqcompofé de aé.cheual~· 
& mcyd~n marché. & fc prcnd pour rhypodro~ 

· me des y1llcs·dc Turqy1c, & de Pcrfc. 
AkgiaKala cft. vn moc compofé dc ak blanc, & Kala 

Chafl:cau· • e' cft vn· Challcau dc la frontiere dc 
· · Pcrfc· cntrc Eriuan & Arzcrum. 

B ... 
Bafras eft _vn nom..lndien, qui lignUic dcs toillcs , 

fort fc~récs dc cotcon~ lcfqucllcs la plufparc.vien~ 
.- . ncnc dc Barochc ville du Royaumc dc Guzcrat J 

. appartena.ne ':au g.rand Mogol. . · . · . 
Bagaaccfi:vnnomArabe, qui figni6~ B~bylone.·· 
Bandar cll: vn mot Per fan, qui u gni fìc vn port • 
Bandar .. abba~.cft vn m.ot Per fan & Turq,qui· ligni.: ~ 

, .6c le po~t d Abbas, & fc .prcnd pour le Goumc~ 
. ron,qui cfr vnc ville ballic dc la dcftrulHon d"Or-

. · .mous furie go.lphc~c.Pctfc ,dont SchahAbbas a 
· cfi:é ·le fondatcur.- · · · · · · 

' 13cc ~Il:vn Capicainc dc gallcrc cn Turq~ - . 
: EcgfignHic Scigncur -cnTurq ~c~mmc Ibrahim 

· . · bcg , le Sci~ncur Abr~ham , dont le Sicur dc.I~ 
· Boutlaye, s dl: ~omme dans f~s voyages~ · · 

~cglcrbcg cl\: v~ · m~~ !!fq (rgtù.~~n~c S~ig~cu~ 
• ~-!~ 1) 
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~. ~ .~:~ des:.s.eig.ncurs ;:&. ~e pren~) ppur vn.Yicc~ Roy, òu 
~ · ... ~nJ>~~ha fort: pu1fianr,:do~t le Gouuernemcnt 

• ·! cft c!~.grande·eflcndue; coinmc M~lfc:·r J>achaffi le 
·· ~: ~ouuerncu-r. d».Egyptc ~ Bagdat PachalK, Jc-G_òu~ 

ucrneur dc Baby Ione. . · . · · ·. · .. : 
. :iscgl·e·~b~glik ~.~vn·~om.détiu~· de Bebl~rbeg·, &'lì~ 

·. gm.lie Sc1gneune dcs -Sc1gneurs ; . o'u Vice-
. ·royauté. · · · . 

B~tl~;efi:.vnc hcrbc ~o~c ta'fucifle cfi:·b~aucoup dli-
; m~.e dcs r~dou, 1Js ~a :mange~tauc~vn,dpecede 

· :-chauxc.fl:~mce; & d Arcx:, qu1 cfl:_efpecc de noir. 
~ . ·dc galle, cetre compolìrion cll: fo·rc ll:oinachale, 
· ·:· ~ lcur rougifl: les levrcs, qui cCl: vric grande bcau ~ 
· .. te parmy ccs pcuplc:s. . · . . 
B~~ 1dlvn mòt Arabe, qui lìgnilievn ~antc2u.: ~ · 
B11apour fc prcnd pour le Royaume d' Adcl Schàh, 
, - dontla principale ville' s'.~pEcllc Bijapour. . · · 
Bla;-hc~c~ vn nom Anglo1~ fignifi~nc. celle Jioirc, 

·e cftvn promontoirc .de Cornual: ·. ·· : : · · '· · · · 
Bollcpongc cft vn mot Anglois, qui lìgnific vnc 

1bo1lfon dont Ics Anglois vtènr aux In·dcs fai.i~ dc· · 
~: .fucré~.fuc.dc limon, cau"dc:vic- Rcur dcmufca le r-. .. b'r . fi . . . 1· .. , \. , 
·"'·-~: uc~1t ro y. ·· ~:: IL:. : · ,;. · · . . ... 

. B.onfe cll:vn tc.1~me Chin.ois ;·CJon~ on appcllclcs Pre~ 
_ ---·- .... ~rcs· ou S~cn~.~~rc~rs dcs l~_.igo.d~s.· .. '..· ... · ... __ · . 

. . . ~.~rno cll v~ pays d~:Affr~quc c.ondg_u à l~'Li~i~~ 
. · ..... donc I.es natur~l~.font Ma:homec.ins, & on·t dcs 

' •' 

~ ~cz de· c~icn. o_u~ cairiud's. hors T ordinlirc, cn 
· · quoy parn:iy cux co·nfifi:cla bcaucé. ', ·' · 
{lof~p>cH·. y~b~cuuigçd~ .~~~l~t: ~'?nmyp"a ris 1;.c2a 
. . . . . ! i . :· ,; ·~. . - . .. -
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· do~t le~ tf urqs boiuent -bc~mcoup, & e' cfl cc qui 
Ics· rcnd fr robùftes , & fi forts.· . · · 

Eofphorc cfi vn mot Grcc ; ·qui fignific le p~Cf;igc 
· dés breiifs , ~ fe prcnd pour yn dcll:roic dc mcr 
_ proche dc Con~antinòple. __ · · 

Bo!hn icll: vn moc Tur , ui li nific iardinicr, le..: 
· uel ·viene dc bofian iar i• ·comme EkmeK· i 

· ·gui 1gni e oulangcr, viene d·ekmek pain. . 
Boulfolle_ dl: vn infl:rumcnt qui diuife l'horifon en 
. 3J.. par:tics, don e Ics 4. principales fcrucnt à prcn .. 

drc le. pian d,vnc piace~ à nauiger, ou à connoi: 
ftrc fur terre le· chcmin quc l'on doic tenir. 

Bramcn dl: vn terme lndou Clone I' on appellc Ics Sa .. 
crificacc·ursdcs Ramifies ou Indou. 

Bré·Bré cft ~dfrc olaolaenTur . &cCl: lclì ncdela 
· :· col ere·, com mc bré ré din 1s 1 o a ola in 6dclle .. · 

Brigantindl:vn pctic·vaHfcau dc la mcr Medi terra-: 
· néc, qui va à la rame, &àla voile. · . e . 

Cambrefinc font tòill:~ dc cotton dcs Indc:s, li dc( .. 
. liées & fi"ncs quc l'on_voit la pea·u à trauers. , 

Caffres font Ics Mores dc Mombas , MOlc:mbiK & 
· de coutc la Caffrcric, cc mot cfl Porrugais, & la 

, pfufparr ··dc ces Caffrcs ne font ny Mahòn~c:rans, 
. __ . ··-.~yCl!re~~-~~~-- . . __ _ . · 
· · · Caloicr: dl vn mot Grcc, qui lìgnific vn Moine d_e 

T ordrc de fainét Bafille.' . 
·cap~chcs font ( apucins P.ortuglis f.ins harbes. 
·-ChcK ou· Schek dl: yri n~ot Arabe, qui figmfie· vene .. 

-· ·.. rable,& fe.prerì<i pour le plus .a.pparci:id d'vn villa- . 
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, Si.I g~; ~u d'vn hordc; o~ ~iiias dc l:cn te~· . 
Chere6 eftvn,c·monoyed oraucc dcs leccres Arabes 

:' dii5Sulrari, ou du Scherif de la Mecq~c de la va-: . 
. lcur dc deux efcus 1 Ics lcaliens Jes appellenc·folca-

. . nini, & noùs· fcquins_ dc Tu~cI~ic. · · · · ·_· 
Chcrifcil: vn mot Aràbc, ui 6 mlicvn ddccndan 

. dc a omet , & fe prend proprement pour le 
Pontiphe des Man{ulma~s qui rdìdc à la ~ecquc. 

ChcHbi ou Chcluf1i fignifie iqme homme, & ~~ vne 
parole de mignardifoen l'urq, commc bel zuello 

· cn lcalien.· .. . . 
Chenc dlv~ mot Anglois, q~i_.lìgn~fì.e le gros ch1en 
· de mer qui mangc lcs hommes~ · , . . 

. Chiaouxcn Turq cl~ vnScrgtntdu Dman,&_d.:n~s la. 
·: campagne la gardc a·~ne Karauane , qui fa1~ le 

--. guet fe po mmc auffi Chfaoux, & cét cm ploy n ~11: 
: pas autremcrit honcftc .. 
Chore cft vn tcrmè Anglois qui fìgnifi~ t_crre, ou la 

riue , lors qu· on cft cn ~er , & ils cncnt c~orc 
. . eh ore.-, com me nous terre ce_rre. . 1

• , ~ 
Chitcs en Indou fignifi~ d;s to1Ilcs 1~.p~1m~cs~, 
Cicladcs cfl: vn mor denue du Grcc qui figmfie rond 

, ou cc:rclc; & fc prend pour cercaines ifics de la 
· mer ..tEgéc dc la dominat~on d_u Turq. . .. _ . ,,,, . 

Conful cU vn termc~Fran~o1s _qu1 -fe ,Prcnd pourvn , 
Chef dc nation dans les heux ou le negoce ~fl: . 

·, cfi:ably. · · · ' · · . · 
Confi:ancino~_~R: ~f!iOt co~p__<?!é de c.onO:antin 
.. &'·de ·polys ville en Grcc , leSTurgs I .appellenc 
.. : ··Stamool ou lf danbol', ou C~~~~~~!~~ .. . 
~ 

·~·-- .... -_...,....., ___ __._ _..._ ' 

.. .:: . _. D,. 
Daoud fignilic Oauid cn Turq;· . . : . _. 
Dcruiche cfl: ·vn moc Turq , qui fign1lie vn Rch-: 

· gieux~ · . 
Diuan cn Turq lìgn\fic Tribunal, & cn lndicn.I~ll 

Jicu du repos,quc 1~.~ Turqs appcllent folf;i, le-: 
. quel n, ~ft autre chofe que des tapis & des car-: 

reaux. 
Doiia'hnix: cfl: vn ~erme Arabe , qui lì gni~e vne 

barque •. 
E 

Efl: efi vn terme Fr:mçois quc Jcs I raliens :rppcUcn_t 
Lcuanrc , lcs Hollandois oft , Ics Turqs ghiun 

. dognuiouli, 8: le~ A~abcs f cherèh. ···~ 
Emir ou Mir figmfie Pnnce, ou plutofl: defccndant 
dc M2homctcn Turg & Arabe. . 
Echelle efi: vn lieuoù lcnegoce dl libre parmcr 1 &: . 
~.dbnu.nor Ebn'iois, Ics 1 raliens l'appcl lc.>t Cca I,. 

-Elchi dl: vn motTurq, qui fignific Amb:tlfadeur. 
Erzerum cft vn mot Tutq qudìg~ific vne.villc que 
· lcs anciens appdJ.oicnt Affi·ria . 
Etmaldoluctcft c:n Perfan le nom.du prcmi~rMini

flrcd Efiat quc Ics Turqs appellcnr vdìr alìm, & 
Jcs I calicns Cardinal Nepocc·, & Ics Hollandois 
.Gene·, al des Eilats~ 

Euangcli!lcs ou Sc:.ltatcursde .1' Èuarigille cfl: le n?m 
: __ donc"s appcllcnt I.es Luce~tcns. 

. F 
I . Falmo~ts cn. Anglois fignifie bouche tomb;uue & 

cO: le nòm d'vnc ville de Cornotiaillc, don e le ha-, 
., 

.. • 
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. : . vre cft l'vn dcs beaux du mo.nde: -. .. . 
.. ; t=.lllouquc cfi: vne cf pece' dc peci.e bateiu, dont r on : _ 

'° . \ ·fc fcrc bc:aùcoup Cur la mer · Mcditcrran~e.. ..· 
•· Fàkir:li~ni6clauurc cn Tiir9 &:Pcrfan, mais cn.rn: 

, ·,. dicn_ 1gni e vnc cfpecc dèReligicux Indou ,qui ~ 
· : ... .foulJenc le monde ~cix picds. &. ne s'h,billcnc.quc . 

· dc haillons qu:ils ramaficnc dans les rues · . 
Fdt.or cfl vn· tcrm~ Po.~tugais ~gnifian·t vn Conful 

·. . aux Indcs. . , 
·Fikrc:din cfl: vn no~ compo{6 de. 6Kr qui lìgnifi~ 

· gl_oirc, ~ diri foy ,c'eftoic le no11nd'vn Pacha dc 
. ~al~fiine, com me qui di~oit gioire d~ la foy... -

Frcnk lì. nific cn Tur vn Euro ec:n ou lutoll: vn . 
· 'çh_i:_c_tj_cn ayarit dcs chéueux & vn chapeau com-· . 
. me}~~~~!.~n5~_is·~ ~ngl?is, Efpagnols, ltaliens-, . 
Allc~a-~ 1-.!?~_I!<?l.~.LSue~oi~ & IrlanJois1 dont Ics . 
Turqs ne fot>.c auéune -~iffercnce pour. la Rcli7 

. ·. , gion, quoy qu'ils lcur donne des noms de nation, · 
·commc Franccés ,, ltigres , Spagnol i. Talian, , 

· ·· Nemfc, Danccs,, Sucdccs; &c. com.mc aux Greès 
celuy d'Yrom, :mx Polonois celuy de Lch, & aux 

,Hongrois ecluy de Margiar, &c.. . 
..... · .· . . .· .G ·;._· . . .· 
;-G~li poli.cn. Gre~ vill:cd~s Gaul·o.is_, e' e~ ~nc·v~_llc de 

--~--:·_·'··- ~· ·( .Grccc fur h. mcrd~ ~· ~eorge;&.~anal.de-.Co.noo: 
r : . Uantinople.· : . ·: . . ·" · .· ... · .. . ·. .. . . 

,· Gangc;ird cfi 'én Turq Pcrfan&lndi~a~ni v11.poi~ 
gnard cour bé. . . : ,,. · · · · 

... GaJuefe· d\:··vn: mot dont .I 'on apeclle Ics ·bat.te~Ù!X 
• :; 7 ! l?ngd1es.Malal;l~~~§.~:1:~· ~~~f~~~_:~~c~ I~G~c~( 011

.-
ncnca es,. . . . · · · a e e : 

' , ... ., . 

--. -·- ... . · 

. . . . ' /' 

Gaf clle cft vn mot I talicn dont l•ori appcllc.vn ani!: 
. d·Egy pre ~~·A rabie ~ des lndcs, que Ics Turqs ap: 

pcllcnt G1airan. .- ._ . . · 
Gcnc:vcc.Cl: vn mot:compofé.dc.Gc.r, 8(, ~.evc, commc 
· :- qui diroit Gex la ncuue ,-c'cfi vnc· vHle au .. pays de 
··· ~cx, où Ics fuccclfeurs de Caluin dcnccnt leur lie-
. gc, a~fe à llloucft du l~c Leman où. l'on pcfchc dc 

· ·bonncs truictcs. · . , . 
Giaoun cft vn· mot Turq qui lignifie.~g}clhe qu* 

ign.orc la diu~nicé,tcrme dont ils.appcllcnt Ics Chrc-
fticns, Ics Pcrfans ld appcllcm: Kiaffcr, qui Ggnifi~ 
ho mmc qui connoill Dieu· com mç Ics bclles. 

'Giouma ell: le iour du vcndrcdy cn Tu{q ; co nfacré :ui i 
lèruice Diuin çomme le Di manche parmy Ics Chre-
fiiens, & le fa,medy parmy Ics Iuifi; . . . · 

Ghillan 'eft vn·e.ville dansl~.Prouinee de ICora(an; oa 
pays dcs Parrhcs aliifc prochc la mcr dc Ghillan, oa 
mer~afpiquc1 que nòs GcograP.hes appcUent mer . 
fcrmec. . . · 

Golxonda cft vn Royaumc & vne ville des Indc~ o .. · 
ricnc~Ic.s; ~ù cA: la mine des dia11uns, dont le RoY. 

·i· dl tributane du grand Mogol. . . .· 
Goudrin cft vn terme Indou & ~onugais ,qui fignifie 

. : ;. des couuc:rturcs picqué_es dc cotton. . . . . 
-: ~cnadins-~-ont~~ahomcrans d·E!pagne ,. dont 

· .. bcaucoup ont palfé cn Turqui~ & Barb.arie, ~ù ils 
· armene cn cours contre. lc:s Chrcfticns, & font dc 

langue E(pagnolle, il y en a encore b~aucoup en 
·· · E(pagnc , ~cf qucls fon ne connoift point, .parcc 

'iu'ils contrefonc Ics Chrcfticns. .. 
'• .... --···---· ··-·--· -..... ..._- .. ----·-·-·-.. 

r .· ;~·~ ~. .. . ..... . . ·_:. ·--·~,~~ .. -- "~ .. ~.~~.~ . :_ . ..:.~ -~ 
~~~~~-~,·~~\i.(~1_:.;~t~\r.~~~;;~'~*W~~~f1.[i~.t.tt4W'6~~).\1~tJ;~~·;;i\Sl:J•Mllltlr---.. w·-· .. ···~·-· ·-·-·-·---·· .. ··-· · ..:. .... · · · .. 
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. ::·,:. ::,;~·.>>.;; .. ~ . . • :'. :.·:,.H ;:;... . . . . . . . .. :. : 
· Han cn \rn Scrrail ou· ené:Jos ·o·l,e le~ A rabcs ·appcllcnt 

, . ' ·fondoux oh fe retircnt le~Car mane!>, ou lCsMar-
:: "chands Eftraogcrs, &:a ;saide·, Halcp, Afcxandric 
-~ Jcf·Ftansois · cn ont de particulieres dè l•ordre du 
·- '~dTur~ cc motdcHancfl:Tur~,&cftlcmcf:· 
· ·: ue Ki; ~:infàrii oìi K~bafara~ ont pa_rlc Be; 
. Jon -~u t. liun: cgap.J9· . . · · 

-Halfan- cflt~p nnll) propre des Manlulmaris ,à caule 
·:: dc HalfardcJ~~ophctc fils dc Haly & Jc Kadigca 
· · . ,fili e dc Mahomcr. ·. · 
He_giré~ou tranfmiration-deMahomec ctlvn terme· 
·: ~· Arabc·dondc~ Manfuhnans'fc feruent pour mar.; 
· · · quer lcurs annécs: _La prcmicrc année a c.òm mancé 

Je 16. lu1~l~t 631..-·fuiuant le Kalcndricr lulicn, & 
· :·: chaque année de l'h~·girc · ~omie_nt J H· iours , & 
' · pour't·eJuirclc~emps de l'hegire auK.ilcndncr ... lu-

lien, il fout fai re Vhc {o mmc· dcs i ours de toutcs Ics 
~nné_cs dc }•bcgire, &· y adiouflcr j<".t• iòur!\, f'UiS 
c.On\lerti.r lddirs iours cn annécs \ulieoncs. & y ·ad .... 
iouficr_ 6z.o. anné ... s. & pour rcduirc: les annéc~ lu-

olicnn_es àcdlc del hegire, il f:aut opc•cr au reb1)urs .. 
cetre connoi!fance ell:fort nec~lfa1r(' pour l'HiÌloi:-
~c Jcs tcmps & Afirologie. ·Excmplc, le fieur de la 

· · Boullayc le. Gouz.arriuant :iu:;;. lndcsOrìentalcs de:. 
. ;meura malade 3· iours d•vn grand mal"de tcfl:e cau-

lé 'par la ch~leur du dimat &. P?fitton dc f phcrc: 
· differente de ccUc de fon. pays : Le~ Mcdecms O-
. : : _ _'ricntàux luy dc~andercnt le t~mps dc fa naifi'ance .. 

-fuiuant les bcgircs dc.s Manfulmans, a.fin de .voir · 
• • - • • • - •• • ',. • • ·- •• ·: 4 .. , . 

quel ma~uais afped:,au~it. dctr:lc<)uE fori ,tem;:~ 
ram~e~t .... ~:lc gua~1r par :rc·mcdes fimpatbiques à 

. fa ~onfbtuc1~n. Vo1cy.commc il agit: SanaiCfance 
arriua cn,AnJO~ prochcla villedeBaugéle.u.. Iuil- : 
lct 162+ a t. hcurcs aprcs midy, fuiuttnt le Kalen-· 

· drier Grcgoricn, lcqùcl reduit au I ulien rcuJcnt'. aa 
: : '.. u.~· luillct ~e. la· mcfme annéc 1 & fu1uanc .le temps 
. Aftron~~tkdonnc 16n. ans patfcz,6 .. mois u. iours 
·& z.. heurcs de plus, depuis l'incarnation dc Ielus-
ChriG:, dont il o{b u.o. & refia 10021. 6. mois u. J.; 
hcures:,:qui font ·J6,l7J..ioursdo11t: il ofta .s'1.iour' 
& rdta36s611. qui donncnt 1ou.an~8. mois i.3.iour; 
.i.minutcs,luiuantlc tempsAftronomik dcsLcuan-
tins,qui rcduirau tcmpsvfuclefl:lc J.4.iour du rama..: 
fan à J.. h~urcs apres midy .I·an tOJl.. de J'hegirc ou . 

· tranlmigr.uion de Mahomet, iour dc la na1ffancc 
du lìcur de la noullayc. . · 

~cr".1~nd cft vn finge_ quc lcs J ndou tic~nent pou~ 
.. samtl;. · · . , 1 · • . . · 

Honkiarlìgni6ccn Turq Empcrcur,cc termevicnt dè 
Ko~kiar cn ~erfa!!l 9u~ lig~ifìc fanguinairc, par .. 

.. ce.-quc _l~s R01s deuant la iull:icea leurs pcuplcs, ils 
ne dcuo1cnt clpargner perlonnc cn iugemcnt. 

· ~ordescfivnmotTart:irc,qui fignifie multitudc cc· 
,, font ordinaircment plu!ìcurs tc:ntçs dc T:ucarc;. · . I . .. 

Iackes font ccrtains fruiets des IndèsOrie.nrales dc li 
. ligure d·vn hcrHfon . 

!~t;~~f e~~';: d~iltc;c ~~~~~~ !~~ ~~~is po~r ap_pcl~ 
-- -- ---- - p -·--- .y ~~~i 
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. : . Jbra_hiµrc~ :yn n~m propre ~n .Turq q·uè I~ Arabcs, 
". · .. · ··nommcnt·Brahm1,& Ics Hcbreux ·Abraham. 

· .Ib.rahlmbcg· ~fl: vn .nom. Turq· compofé d'Ibrahim · 
. ::'.~braham, & beg·Seigncur, comme qui diroit le. 

·!: Scigncur. Abraham: Le fteur de fa Boullaye prill: cc 
';' nomparmy lcsLcuantins,à J'cxcmple d'Abiaham 

· ~Jc ·Patriarchc;. auqud Dieu l'impofa dl:anc hors.la 
·:. ~a tric de fcs parens, & non. hors dc la li enne J parce 

· · qu•à l'homme fage, &: . qui. c~nnoifi: Dicu , foy~ 
:'. mcf mc & la nature, touce. la terre, toutés narions . . , 

,:!;:~ tou~es couftumes font efgallcs ,·ne s'attachant· 
:.~ ··:· qu'à l'cft~c indepcndanc·;:auquel ·il doit cfirc vni . 
·i . .-cn to~t licu, & cn touncm.ps •. " . ~), L .1 : : :; I· .• \ 

I·cho lancftvnmotTur' , uifi nUicvn a e,&.dl 
. ; : -~cotnpofé dc k :ari de ans, & .. de o& an en ant ~ 
: .. :· :com mc qui dir.oit ·~nfani: du dedan~, parce:ciuc ccs 

"pagcsne fortcnt pomt dcsScrraux ... :< · · · · 

le men cfi l• A rabiè hc'urcufc., .& e~ mot dl T urq, Ara.: 
be , Perfan & Indiftanni ,.c'dl:oir autrcsfois la dc~ 

: . mcurc dc la Reinè dèSaba ,qui vine· trouuer Salo~ 
mon pour cfcouter fa Cagclfe. · . . · 

~l_Ia·~~rm~.fa cfl: vn Hle proèh~ dè la. Chine, què le' ca,; 
· . .A:.1lla.ns nommcn·~ rlla.Hermofa, en François la bel-

~.· :~e -~.fie.» ~e n'Om. · cH Ponugais ,:& cèc~~ ific ~ cllé· e.on~ 
···qu1fcfurcux·parlcsHolJa·ndo1s.· . · ·· , ._. · 

~---· -·' · .·/ .. :ln~!~o ~fivn~ot_.Pon~g'a.~s·, ~~>nt·l'on·ap'peHc vne · 
.·~··. :cci~turc· blcùe. qu.i vi~nt~_dcs · I~~cs priencal~s ~: qùi 
.. ~lt dc ·con.t~cban.dc cn· Fr~ncc., Ics Turq~' &-Ics 

· ·· .. :. :Arabcs la nommcnt Nil,,&.dccctcc:tcintuie aucc 
-~~ ~!! ~=.~~~~ !~~ ~~a~c~ !~ ~~~qucn! !e corps', & 

:_: ._.i.·: . . . . -
. I 

~ .. ~ .. ;.". ' 

•,, 
~~?k~~~;,w~i~~~~~,;,;~;~ 

~-,· 

. ·quclqucs Pclcrins dc l~rufalcm s' cn font p~indrc 
aux bras lesarmcs de Godcfroy dc Buillon pa-r de: 

. u~tion. · . . , 
lndiftanni1cfi vn Mahomctan noir dcs Indcs,ce nom 

cfi:compofé dc Indou lndicn,& {htnhabitacion~ 
Indouftan habicàtion dcs Indou, ou lndc. 
lndou 1 ndien ou Pa.ycn de la L-Oy dc Ram Schita,&c~ 
ln&hiffari efi: vn f oldac à pi ed, Turq. · . 
Ingil cft à dire· cn Turq ·& Arabe l'Euangilc dc 

· Chrift · 
Iman cfr vn Sainél- ou Patriarèhc cn Turq, com mc 

Ha{fan Imam, Houtfain Imam. · · : · 
locourc cft vn mot Turq qui lignifie du laiél: caillé 
. vlipcuaigrc)dont l'on n·a pasofté toucc la cref-

1 me. · ;. . , · . · 
Irland efl: vn n:!O.t.Anglois co~pofé d'Irifc qui ligni-

lie"lrlandois, &. land .terre ,commc qui diroit la 
_ _., . terre dcs lrois, en Fran'iois l'I ria ride. · 
If- ~hi eft vn n.1ot Tur ui fi nific v:O foJdar à che..: 

ua ~ & non p3s vn ~ua icr ou o mmc e e cual, ~ 
Icqud ils appcllcnt A du. . · - · . . . · 

· Ilfa ~u .A Hfa cll vn moc Arabe & Turq. Pcrfan, In.: 
. · d.i~_!l, la1:1e & M.ala.i~ ~qui fignilie Icfus fils de Ma-: 

.· .. ne, ce mot cfl dcnue dc Mdli ah ou Mcffic. · 
'--. Iulbeg e~ vn no~ cb'mpofé ~e lUS qui fignific cene, 

. &.-.-Bcg--Scigneur . .,.--eonimc qui. diroic cene Sci-
, : .. gneurs, ce mot cft Turq,& fc prcn:d pour le TMrq~ 

fian ou vicillc Turquie, dont lcsn~curels s'appcl-
. ~..leiìt_lu!hegl11lcr,.&·ontvn Royqui dcmcurc à Sa-

markan,au.inidy dc la grandcTartaric vcrs la·mer ' .. -- -- y u ~ iij 

.. , 
i 

/ 
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· · ·Caf piquè; cc p·ri~ce auec.tous (es valfaux .cft Son~ 
. ~ n.i d~ Rcligron, & ne diffcire cn ricn dc la crèance· 

.dcs Ottomans. · · · , ·. ·. · · · 
~· K ' . 

Kaiq dl !~:111~~-T~~~g~ific vn pètit batteau: 
~ff vn. mot Turq·qu1. lì g·mfic vn C~afteau. · 
_Kahs·~ll:v~ mo_c l!g~pticn qui figni~evne cfpccc dc_ 

_ l~uec.qutrcncm l e:tu du.Nil, laquellcTo,n co~pc 
·.lots·quc ce .ffeuue cll: d·ans fa coofifrance. 

Kambalu lìgnificvillc· du Sdgncur, c'r.fl: ladcmcu,; 
re d.u grand Kan ou Roy du K~thai.· · · "' 

~.an_ dl:vn moc Pcrlan qui fignic vn Pacha cn Turq,' 
· ou vn Gouucrncur dc Prouince. -- · 
Kandahar cll: v·nc ville fur Ics limites dc Perfc; & des 

~crres, d·u grand ~1ogol vers le Mulra.n, elle ell: au-
. Jourd huy poacdee par .te· Schan• · 

Karap~can e~ vn moc ~ndou c~mpofé de Kara'qui , .. 
fignifie cn Turq noir,&. patan pays cn Indien > 
c•cfl vnc peti te pbce qui appartiene à Adél Schah 

. e nere Ch..ioul &. Goa, & eft port dc mcr. · 
Karmoulfali ~ft vn t~r':11e Egyp.tien, qui fi gnific vn 

grand nauire mal JOmét &. fort mal proprc pour· 
, rclìll:cr aux tcmpeftcs_, dont ccux de Damittcc.fc 
· · fcrucnt pour amcncr dti. bois dc Tyr~ & des fruiéts 

· . ··de Saidcquc l'on y apportc ~e Dam.as·pour l'E: 

< Ka~~~eic~di cft à ìlirc vn Iugc o~ ~ai;i{lm cii 
. · I urq &Cfll>crlan.' · · · ; , 
- :l{afi:a et~ vn arbrc facré dcslndou appcu6· Lui èn .. Pcrfan ... · -:~ 7~- -~---:-- .. ---- · ·~- :- ·- ~ -. 

" ...... ___ ."" . . . 

.. 

. _., 

Katri cfl vn nom Jndou 'Jui fignific vnc cribuf Z · 
· Marchands I ndou ou Ramiftcs. . . · . · 

;r:dcl~ac~.<"S cfl~nm~t C~~pofédcXc~cl,_qu~ figni...' 
· .fì~ rouge,& bachi tcfrc ,co_mmc qui duo1t rcHc 
. rouge , & par cc terme s' cntendcnt les gcns dc 

guerre dc l'_er{c ,à caufc du. bonnct dc Sophi qui 
cfrroug~ · ~ . 

xia.ffcr ell: vn mot Arabe IndHl.anni & p('rfan, qui 
, lìgmlic vn cftrc qui n'a pas plus dc connoilfance 

·, ?e f?icu qu'vnan~m~l à quacrc pieds" tc~mcdont 
· ds appclfent ordmaircmcnt Ics Chrdhcns. 
~ia~uan cftvn nom Turq quc Ics Pcrfans appellent 

xafìl, & Ics Fran OIS conuo ou Cifauaiiè:-; c' cn 
vneallém cc e~~~~E1a~ cnt par terre ou 1·~ 
~ar mcr, dc craintc dcs Volcurs. 

· kia1·~anbachi dl vn moc Turq qui fignific Jc Chef .· . 
d _vn~ Carauane ou d·vn conuoy compÒfè de 

. x1ar.u.an, & dc bachi qui figni6c tcOe. . 
k1chcri ~Il vne forre de legume dont Ics Indou le 
· · nourrilTcnt ordmairemcnt. 
kioKck dn va terme Tue~ qui rcfpond à ccluy dc bel 
; vedere e'n'ltaltcn & lì m6e en F12n ois vn cric 

CabJOCt d•où r 00 dcfcOUUfC aU OÌflCT . a it CUl : ' . o 
a 1 cfcan • 'lcquel l on ferme aucc. dcs to1llcs ; le 
Roy ~es_ Ottomani cn a vn bcau à la pointc du· 
Serrati. . -, , · . 

x~dum Schah efl vn nom Per fan com pofé de ·ko- · 
.. du~, qui rcuicrit. à M~ubarcK cn Turq, qui ·fi-
·- gmfìc bo~. oudroutuncr, & S.chab 1Sirc, com mc 
.· ~ut'd1roit lé bon Roy, par· cc te.n~c ~:on entcnd 
. , .. 

. ·' ...... ·.1 

•. . ... 
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· · .. ~ .. ~JcRoy d'Edrabat.,lequ~lctfSeig~eur des mincs· 
_,... · .' d~diainands~.qucl'ori ~ppe~le aufii.R<:>Y de. Gol~ 

· .. :. "·corida, il dl: tributaire d'u ·grand Mogol.. · . · 
. Kogia cft yn n.om Turq, quc · f' o~ donne aux _bono~ 

rablcs· Marchands ~ comnic Koggia Pietros 1 ou 
xogia Picrrc,cft le n.oin'du gros Armenicn que 
ron a vcù _mifcrabJc .à. Paris à la pourfu~t.te d'vn . 
: proccz pou~ ccux ·de fa nati on, lcquel ·dl: (i conlì..: 

· · der~blc parmy Ics "Ar~cnicns, Turqs, Pcrfans &;. 
Indicns~quc i~ l'ay toufiours veuKiaruanBa.chi · 
-lors quc i'cfiois au Lcuant. · . · . · ·: · 

·xoran cn Turq lìgnifie le Liurc à loy des Manfol-~. 
)nans, Jes Aral>es rappellent AIK:oran cn. y ad-. 

· · iouftant l'arride al ou le en Erançois 1 camme à.. 
kfmia ils adioufl:cnt AIKimia, .&c.· ·. · " 

'ltorba-n eft vn mot du Leuant, qui Ggni6e vn-e gran.:· 
dc rcjouytrancc par la ·more dc quclquc· animai 

. quc ton fait cuire co.u_t cni:icr, puis-r_on le def par~ 
. ti!l aux affiftans, c'cfl vne cfpecc dc Communio~~ 
~'ell:ccqucfit le pere de rcnfant prodigucayant 
·.retrouué fon lìls qu'il auoit pcrdu; e' cftoic cc quc 
lit lcfus-Chrift, lors qu'il m~ngca r Agncau Paf~ 

. \ i · chal aucc f es Difciplcs. - · · · . 
· xourdftan cft vn mot Tura comliof~ dc kourd, qui. 

. . ·,~ .f~nt c~~t~ins pcuplcs ~nlu ma~s vc~s·~.~ ·~-~rd. ,· 
· ... ··:dc_ la _nu1cr_c ~u !ygrc ·,. & dc. fi:an hab1cac10n ~ 

comm~ qui dtrolt r~ pays dcs kourdcs ou k~l
... d_ah\:c_s, ils font pattie obeilfans au Sultan ,,_par~ 

. : tic au Schab. · . . . ·.· ·· . ~ . 
,. ~~~~~~~!~t! ~~ !~ ~~~ ~~~p~~~ ~~ ~<?~um'.qu~·fiu.: ~ 

' . . ~.. . . . \ . . . . gni --~ . 

. . 
. , 

" 

. . . fJ.' 
· · gnilic du lable .cn Turq , mais vnc ville cn Pcr-
fan, & pouf ate acicr,, commc qui diroit de l'ad.er 
d.c Koum,dont font'faitrcs lc:'scfpécdc Pcrfes quc 

· nous appdlons'<lamafquinécs. · . 
. .. L 

;Lordcftvn tcrm'eAngloisqui fignilie Seigneur,& 
. M ylord Monfeigncur, terme dont r on quali.6c 

Ics grands Scignc:urs d'Efcolfc, Irlande, Galles., 
Cornual & Angleterrc .. · · .. 

Longui cilvn.morccali dclingcdont l'onfc fcrtau 
. baio en Turquic., 

Langouti dlvnc ,retitc picee dc 1inge dont Ics I~ 
· dou fc fcrucnc a cachcr Ics partics naturdlcs. ' 

- ~ . "M 
Mar~nes figni1ic·lcsiuifscachczqui font parmy Ics· 

' Chrcfticns ,.· & qui contrcf ont Ics Chrcllicns ; il 
yen a bcaucoùp cn Portugal, &tellcs gens fc de ... 
clarene ouuertcm~nr lors qu'ils ont I~ libertédc 
lcur Rcligion, commc cn Hollandc & cn Tur~ 
quic. · · 

. . MagriblcucGyntcrmc Turqdcriué deMagrib,qui· 
·. Jìg~Hìc cn ~rabc le Poncnt , com mc qui diroic 

Poncnrois, &f~prcndpourlespeuples dc Barb~ 
rie quél'on appcllcauffi lczair. · . . · 

Mahomct ·lì lilific~·cn. A~3h~ J.12. nifi ue, & cft vri 
·"'-'-- ..._:------:--~---.-;r"r-""--__,;,;;~~~'--:--.-L~;....;;...:.:..:......:;,.::;: 

nom proErc d' omme e cz es Man u mans. , ~ 
caufe dc feur Pro hetc ui ortolc ce nom. 

~al~ùars font vòleurs dc mcr qui habitcnt es Mal~ 
. , ..... · dilles .' d' ~Figi~~ A~~~~~,~~ R~ligion Manf~!; 

. ...-. ... mane. 
, . ~--·- Xxx· 
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_ M.ingu~· c.n vn: ~ruia d~s lndes don.t ron fait dc. · 

.· · ·. ~ ~r~s bon achar, ou faladç .confìtc; & parmy lc:s 
Bramcns il y avn proucrbl;qui dic', la ma!1guc ne ·. 
'fait iama.ts mal, ·ma11gés.cn tànt que ·vous vou~ i 

drcz) CC fruié,t eH: vcrdaftrc. au CO m man cc.men t • 
· . puis deuicntiau.ne, & ~ire fur la 6.gurc d'vna:uf. 
M~nfoul cll v·n mot Turq pour dire pr~ué dc Char-: 
. .:gc. . . . . . 
Mcr hla~chç dl: la mcr Mcditcr_ranée, qui eft cn de~a 
· du canal de Confi:antinople.... · · ·. ' 

· M~r n·ajrc cfr 1a mer Mcditerranéeaqui efraudelà'du 
. ~~nal dc ConHant_inoplc, à· laqucllc l' on a don-
ne ce nom !~luroll: po ud es tem !Jeff es, que pour 

. ; au~ìl1:1c COL_U[ d~ r C?U ou du fa le, & en Turq 
qui d1t kara,ou noir,d1t quclquc chofe de lìnifire, 
mefme Ics Tu.rqs ne s•habillem iamais de noir. 

MesKiet eft vri mo t ~u i li ~ni fiechcs Ics Man fui m ans 
- ' le licu oÙ le penp e s•a kmble pour Ics Oraìfons 

li ues ue nous a cllons Egli(c chcz Ics 
Catholiques, T cm p es e ez es ercuq ucs, l'ago-

. des chez les Indou, & Molquées :par corru ptton 
chcz lès Manfulmans. 

Mclhflò dl: vn f!10t Ponugai_s, comme qui diroit 
mcfti_s ou cngendré dè pere· & dc mere de diffe. 

· rcatc figurc,cdmme_d.vn pere blanc,&d'vncm~ 
· : ·re ~oire , ou d'vne mere. bianche, & d'vn .·pere 

noir .. ·· · . .:'· · ...: · 
.·~dfulman cfr vn mot · Arab.e ·qui .fìgniÌic vray 

croyantcn Oieu, ·ie me.(uis coufiours _leruy dc cc 
.. : . ~et , parc_e que Ics Seétatcurs de I' Ab::oran fc· . . . .. . . . .. . . 

., .... 

·' 

nr 
· .-.· Rommcnt tcls,~ ne fcdifcnt oint MahomCtans, 

·~. com mc le~ Caluiniftcs fc di cnt· e ormoz , es 
Luchericns EuangclHlcs , Ics Iuifs cnfans d'A-

. braham & non Mofarqucs, & nous autrcs nous 
nous profdfons Cathpliqucs & non Papi!l:os. 

Mile cn ~talicn fig.nifie la troificfme partic d'vnc ' 
grande lieucdc France, &cn Aleman fignìfic la 

. quinzicf mc· part~e d,vn dcgré de latitude ou dc 
longitude,fous'le quatcur qui reuient à dcux peti-: 
tes lic.ues dc France. · · 

~ilforc cft vn mot Anglois compofé de mii mou~ 
.lin ,"& forc fortcrelfc, comme qui diro1c fort du 
mouliri, e' cfi vn trcs-bon port dc mer au pays dc 
GaJlcs. . \'t 

Milo cftvncille.delamer.tEgécapp,ellécMelada par· ' 
Ics ancicns G rccs, elle cft dc la domination O eco-' . ~ 

.. mane. · 
Migrcdiche fignific cn Armcnicn Iean B:aptifl:e, ·~ ~-

cfr vn nom proprc d'ho1;nmc. · 
:Minas dl: vn nom propre d'homme cn Armenicn: 
Mir ou Emir fignifie Prince, qualicé quc s, attribuenc 

lcs dcfcendans dc Mahomcc. . · 
Miroglée dl: vn terme Turq qui fignifie fils du Prin_. 

cc,~ dl: ·le nom d,vn Otto man de Smirnc,auqucl 
Tanation Prouan~allc a bcaucoup d'obligation. 

. -Mogoleftvn term.e des Indes qui fignific blanc, &. 
. quand nous .difons le grand Mogol, quc Ics In~ 

.dicns appellcnt Schah Gcaann Roy du mond~,, 
e' cft qu'il" ~fl: ·cffcé\:iucmcnt blanc. & pour I~ d1-'. 
~~ng~cr ~' A~el Schah ~ ~~um ?chX:h, n~~s 1 a~ 
.·· . . . X~ l1 . 

1 . __ _.. I. 
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· .··11 ·pellons grand ·B.lanc.ou;gra~·d. Mogol, coinmc 
. · ;nous a1:}~11.ons lcRoy dcs Ottomans grand Turci 

· pourlc t.!bngucr du Roy .. de Samark;and, ou d11 ... 
. . . S~hah ,_lefquels font .Turqs dc Jangagc & dc. na~ · . 

·· t1on. . · · · 
.... : · Mogloglie efl·vnc fcmme bianche des Indes, cc tcr~' 

· · me cfi: lndou. . · · .J 

. Mo~fig~or cft Y~ terme lta!ien, ou·p~utoft vne qua.; 
. 11té Ecclclìa1hquc quc s attribucnc Jcs ·prelats dc · 

,· laCourdc Romc. ~ 

M'ontcliafcon .cft vn nom compolé dc Montf mont, 
, ·: liafcon. boutcuillc, commè: qui diroit cn· I calicn 

. le mont dcs houtcillcs, il y: croiff dc tres· bon vin 
. _ ~ufca~ blanc a. trois iulcs la boucc.illc , quf re~ 

.. u1~nt a vn cc:fton dc nollrc mo·noyc .. 
Montcn~ro_ ~ula mon~a_gncn~irc,cfl: vn pcticmorit 

· proche Ligorn~,ou il ~a vne figure dcNofl:rc-: 
~ · Dame protcéh1cc dc Ligornc. · -
MoKa cll: vnc ville dc ricmen, ou Aòbic hereurc ~ 
. l'cntréc dc la mcr rouge. . . 

· M ra cftvn moc ro 1·c d homme chcz Ics Tur s .. -· 
: . quc ~ous appclloò~ Am11r:ir, il y a encorc que ~ 

ques·Armcmens l1u1 prennenr cc nom • 
. ~o,lfol dl:·.-~nc ville d. ~ffi~ie domi~éc par le Turq~ . 
· . s appcllo1t auc_rcsfo1s NtnÌùc. . .· · ' :·; -·--- ~- . ·- - -
·)J{.ou~1.cfl:·vn·tcrme Prouançal-dcriué dcMo!fo 

1
qui, 

: ·fign~fie·vn pcc.ug.trçoncnPonugais. · . 4 

Monftt eft vn OoCtcur de la LOJ. Manfulmane. 
Mulfac cfi: v.n Do.éteur en Turq. · · · -

.· ~o~~~~ .. fign~~~.-~oyf~ ~~~urei. 
'.'; '• . . . 

... 
. ..: 

N. 
: Nabab ell: vn Seigticur .. dc ~omtriindcmcnt patmy 
. ·. Ics Mogols, comme _qui diroit Lord parmy lcs . 

·Anglois·. . . . ·· 
· Naitron cft vne ccrtainc picrrc faléc qui {e trouuc· · 

cn Egypce, qui pctrific tout.cc que l•on icttc dans 
. fa peI ricre. . · · · · 
Namas .cft vn terme Arabe & Turq pour dire la 
· Prierc. . 
Naxiuan ~il vn mot Armcnicn ou Perfan, qui ftgni~ 
· . fìc prcmicrc faitc, e, cfi: le nom d'vnc ville baLHc 
_ prochc. lc · Mont Gordia:us , que Ics Armcnicns 
· _ ... ~ifcnt cftre ·la prcmicrc ville que ~oc aie balliG 

aprcs le dcfiugc. , . 
Nord cJt vn terme. dont l' on f c fcrt fur l·Occcan: 

poÙr lignilicr le Scptcntrion , quc I' on appcllc 
Tramontane fur la mcr Mcdiccrranéc, Poiras 
f ur la mcr N oire. & Schimal fur ~outcs Ics mers_ 
d.·ArabiC. 

o 
Odahichi d\: vn tnot Tur com oCé d'oda chambre., 

& Bachi C e , ~om me qui iroi t Maifhe dcs 
chambrcs·, & fc prend pumy .la milice pour le 
Marckhal dcs logis' ou fi r on vcuc pour Ics Chcfs 
-dcstctrrcs-,-& danslcs·villcs Odabachì font les 
gardes ou Porucrs des Hans ou Scrraux i Cara: 

.. ·~·· ... 
. ·Qn'iara ~n le ~cCmc cn pouuoir chc_z Ics Mogols qu·e. 

Ics· Kans chcz Ics Kcfclbachcs cn·Perfc. ou Ics Pa-; 

, . 

. · ~hasc~~urquie,lc~·Lc$a~s~~ ItaliXe, lcs·~~uucr: 
, '. · · .. ~ X . 11 J 

:~~· .. ~ •. ~f. . . ; . : . ·' 
~~~~~":'i~~~:;c~~l_~~;-;..'f-\~'"T'f~':f'.;,-.~~~?'ì'~&·.":'/~~~AI.~~~~. --~ ........ -.-., .... • ___ ..... ,... •. .:-.~- ... -- ..... "'. 
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heur de ProUiri~~s Cn Fr~ricc, & Ics .èapitalncs dèS ·· 

· ·. fortcrelfcs aux conqudfcs dcs Poi'tugais. ·' ' ·· : 
·Oqu~ .è~ vn poids dc Turquie pcfanc trois liurcs dc 

France. . · . . · , 
Orangeadè eft vnc liqueur comp.oféc d~flikQ.arui.: 
\ gc dc: fu cere & d' cau, don e l~ on fc fcrt dans le Le~ 

. uant à la fortie du bain., pour s'cngraiLfcr. 
. Ofmancll:vn nompropred hoplmc che.zlesiurqs 

. . que nous appellons Oçr9m~n. . 

I Of manlu e.ll: cn Turq ce quc nous appeller1ons ca 
François homme de la famillc d'Otto.man. -

Oudt cll fa parcie du monde où le Solcil fc couchc; 
r o'n l'appelle !ur la mc.r Mcditcrranéc.Poncnt~ ,.~, 
Ics Arrabcs le nommcnt Magrib ~ &. les Turqs 

· · Garaicl. · · 
9xfort eftvn nom ~ngloiscompofé d'oxcn breuf, 

& fort, commc qui diroic.lc fort des bceufs.\ 
p 

Pacha cO: yn Gouucrneur de rrouince en Turquie~ 
. nous les app.dlons Balfas ,ou. Bacha, qui fig~afic 
Monfìcur en Turq ~ &. commc l~s· Arabcs n onc 
P-oint dc P & que nous all:ons appris- c~s te~mcs 
dcs Ara bes 1 il ne fauc pas s•cfl:onncr fi nous ~rrqns . 
li fouuent dans les mots dcriuez dcs lan&ucs ~::: 

· · · ricntales. ' . 
Pacfiàlaix Gouùcrnement ~ti tre ·dc ·Pacha. · 
~ago~cs (ont Ics· Eglifes. dc:_s Iridou· > oubicn vnc 

· monoyc des Indcs au dcla ·~u gangc. . . ~ . . ~ 
~alanic:in e~ vn cf pece dc bran~ard J fur lcqu~! .!'.~.tJ 

I , .f~:!~~t p~rt~~"!~!~~~!Q!!:~tal~ •: • 
' ,,. 

..:. 

'. 
:o'' 

. . I ... 

- .. 
1!./. 

ra~i~ CA:~ tnor· 'I'u~ij ijUi fìgnilic lei PfcA:rCS Ou Re-: . 
.. lig1cu)_t dcs Chre~1cns. . · · .. ,· 

Paros dl: vne dcm1~ galere dont re fcrucnt Ics M~: 
· Jauars. · 

Poi ras cfi I~ Septcn~rion en Turq. · . · . 
Parfis font ccrrains pcupJes ~e Pcrfc des Pr.ou1nccs du 

Kirman 1 dcLicldrc&de ! lndofian 1 qu1 honorenc 
lefcu; nous Ics appcllons Adorateurs dufeu, & Ics 

· · Turqs, & les Perfans Atcfche pcres Idofatrcs du feu • 
Patmart cfi: vn pie ton qui porte des lcctrcs aux Indes. 
p~~a cft vnc monoyc du~ogol dc ~a valeurdc '~dc~ 

riicrs. · · . . '· · . · · 
Pcirambcr cft vn mot,Turq qui fignific prophcte.·· 
Pcsket cfi: vn prefarit cn Turq. . . · · . 
pharaon c!l: vn iniure cn Turq dont la milice d'Egy~ 

ptc baptifc Ics Cofies, c'cfioit autrcsfois le nom dcs 
._Roys d'Egyptc. . . . . · . ·• . 

PiJlac·c dl: vn pctit v;ulrcau ou br1gantm de 1 Occan. 
Poutarguc fontdcs cèufs de poilf on led quc 1 O!l m~n-: 

gc auec de l'huyllc, & du fuccre, les Turqs hppc~: 
· lene Ioumourca baloux, ~ufi.dc po1tfon.. · 
. Prete J~n. ou pluto!l Prete Gent, ell à. mon.aduis ~~ · 

mo.éPormgais compofédc Prete ,qui figmfic noir, 
~gente, pcuplc, co'!l ~e qui d.ir~it noi rs pc~ pl~sJ ~ 

· ·.,·com mc nous auons eu :conno1lfance des pmlfanccs 
. · -. -d·c cc.Prince, prin.cipalcmcnt par~~ Pot~~gais, .nous 

· auons. rctcnus lcurs tcrmcs, & I ignorane~ dc no.s 
·. Jnt'e.rprc~es &C·oh1~ogr_apheséfr.al~éeà~n~mm.cr.lle 

Prince d'E~iopie· Prc.ce gcan, l•Empcreur ·de ç?n-
.. · · '. · fiandnoéle grand .Turq, le. ~oy ~~P~!fe.~opl11,.~~ . ' . ' . 

' . 

I. 

·,,I ·,· \ : .... 
' ) 

•:li 

•. 
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~affalì lign.ifie 1-Jc~cdquc cn Turq. o~ vn Pcrfan~' 
Ram cn.lndou lignific_Dicu; .· . · . 
Ramafan cn Turq lìgnific fa 2. IWlc, pcnd~nt laqucll.c 
· Ics Turqs ne boiucnt, & ne mangent, pom t de cout 

. - lc·iour, mais fa nwll: ils fe rejouytrenr; c'efr cn ·cc 
mois là gu'ils ticnncnt quc l' Alx:oran cft dcfccnda 
·du Ciel. . .. . · · -

~amgi en Indou Ggni&c fc~iceur de: Dicu , terme 
. dont rappcllcnr lcs lndou, dc la mcf mc façon,quc 
: nous nous appdlons Chrc~icns, & l~s Sctb~cur~ 
, de Mahomct M:infulmans.· . . . ·. . 

. . . ~ds cn Turq Ggnifie .vn Capitainc ou p~tron d''ln na~. 
. · · .. uirc, commc Hali Reis, Mahmct Re1s. . . : 

.• -l ·, 

: .. ~~mb.crgcs font la gros vailfc~Ùx:d;~glctc~c-1-quc --
. , .. le~ ~nglois~,~P.pcllcnt.de ~mg.f~hip lcs v~i.!fea~. · 

Royaux · . · ,.-: .. ·· .: .. ............ ·i'·.•.· · ,. _#, 

i~~'?~.?..eti,.'-:n,c,ym;dc G~~c c~tr~ _Gali poi!• & Con;: 
. ·.··-fbntinopJe; .•'. ·;:":··~ ;:;·.·.: :·· .. · · · 

.• '~~~-~~JU,On!lf~!~~~ ~~!"1~Q!~::n~ , 
' ' • ~,,~·. ....... • • • ' t ~ • I. ';~. ~---- ..... 

:1 •. . · . ,,;,._ .. . . . .. .. . . . . 
;.~c,:.~~·r,,'!':'r·;l,~l@/!.~T~~.7p:*"! :.~: ':· .. ~.·. · .. ··•• ~ .. · .. : .. , . .. .<! · : .• •,~·:·.·'.'°. 1 ••·•• •• • '~' .. 1 

.. !·,, 

. . ' ·~t 

Roufbn clt:' vn nom propre d'hommc cn Turq, & a 
cfié~celuy d'vn Pacha fducc:ur des tyrannies dc Ro-: 
xelane Sultane Rcinc , lcquel dlrangla Moulla-
Eha·.P acha 61s dc Soliman I I. Gouuerneurd'Ama-
lia l•cfpoirdesOttomans, & le plus accomply· Prin-
. cc qui aie iamais forcy du Serrail. . ~ 

. s . 
. Sarai cA: vn mot Turq qui fignific cnclos, ou Pa1ais 
. q~c nous appellons Scrrail par corruprion,, qui re .. 

mene au moc d'Hoftcl cn François, & Palazo en 
· ltalien >&c. . · · 

Sabis font JcsDifc.iplcsdc Iean Baprifie, que nous =ip~ 
. pellons Chrdbens de S. Ican Baprifle. 

Sayerceell vn mot Arabe pou·r lìgnilìer vn dcs dcfcen:: 
. ~ dcns dc Mii.~omer. 

.. Samarx:an clt '.Ja ville capitale du Royaumc d'lufbc:g: 
. Schah efl: vn mot qui lìguific Sire, & fc ·prcnd·pour le 

Roy de Perfe. 
Schah Gea:mn) ou le Roy du monde, cft le grand 

Mogol. · · 
Schaifontccuxqui fonrde IaSeaedcH~li queJesoc: 

.. tomanr appcllenc Raffali, ou Hercciqucs. 
Schek fìgnifìe en Arabe vcncrable, & {è prend pour 

le prcmi~r d'vn~ tente, ~u· d·vn village ~ & chcz le~ 
. ----- --Octommrpourvn viCffMoufti • 

Scherifcfl:vnmotArabcouTur uifi nlfienobJc; 
&fe prcnd ord ~aircmcnt, our, er onnes e a oy. 

. · ~.x:ip~~' cn .. _Anglois & FlamanJ Ggnific vn Patron d~ ' 
vadfc:iu d.e M archand • 

~~fe~~! 5ft ~~· ~~~ ·T~rq qu! lign!~· gucrricr, ~ f~ 
. ; .- JYY. 
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· ... 'pren~. ordi.n~irè~c~tp-our vn foldat de la iioùuclÌI 

. milice. · ·· tt · · · · • 1 

Serd~r eLl: vn Capitainc, ou Chef Turq. · . · 
~nap~.nc·ell: v.n terme AJem.an~ dont l'o~ appdle Ics 

p~11àns rctncz dans Ics ho1s, a caufedcs gucrres, qui 
volcnt & tuent Jcs pa1fans. . 

ll 
Solfa c,ll le licu

1
du reposen ~urq, ou plufioll vn p~tit 

. thc;itre efleuc fur le ud ti ·a dcs ta is &. co11lìn1 
.. oh Jcs Turqs mangcnt, ioiient, oiucm & or~ 

mlnr a cc ltcu cfr aopellé Drnan ;iux Jnde~. . 
Soffa cfl vn cuir roncf) dans lequcl le' Turqs mcctcnt 
~ léllr mangcr. · · · . · · 
~onni dl: vn mot dc Loy, àont s'appc:llent tous Ics 

Manfulmans qui ne fontpasdc la fcétc dcs--pctfans. 
Souliman c.R à dire en Turq S.alom on. · 
S~uruagi dl l dire en.Tu·rq .vn Capitai ne. 
Lmrc Stcrhn cft vn terme Anglois qui fignifie vn la~ 
. cobus de nofir<" monoyc. · 
Su dl: la p~irtic Mcndion.1lc du monde, que lc.-s Turqi 

:ippdlent Lodus, les Ar ... bc~ Kabby, & Ics lt .. d1cos 
lvkrngiorno. . 

Suddl dlla pank dc: I'horrfoir qt:i ·:.:a corre k ~eL.::)'.~ 
& l'Oricnr. . ~ · · 

· Sul::an dl à dtrc t'tl Tnrq Sire ou Sil:ur, & Sulranum 
Monficur, ou fìcur mien; Suhan fans a1ìjonltion 

. feprend auffi pour le Roy, ou laSultancRcyncCles 
Turqs.. · " · .. 

~und cfi vn p3ffoge entrc le pays dc Chaunc,,& le Dan~ 
ncmarK., où le: Roy de Danncmark tirc tribuc dcs 

· !~~!f~~~~ ~·~e ~~~t fignifi~ ~olcil .cn Anglois j c~'~a! 

>Ìq:. 
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. T 
Tam cfi à dire Th~~nis en li~.:rl~is. · ·" 
Ta!i eft vn mot lndou qui fig~ifie du· vin de pal""'.\ 

mìer que Ics Porcuglis appdlent fourc. · 
Taurar cft le Liurc fainél: dc Moyfe , ce terme cCl: 

Arabe. · 
· .TemirJang cll: vn mo t Turq com pofé dc T emir, & 

lang boircux, com mc qui diroic Tcmir boireux, 
· &c'dl: cc quc nous appcllons J:'amburlang autrcs 
fois le Rcau dc Dicu, & la tcrre.ur des Roys d'Afie.· 

Thibet ou Thcbcr cft vn Royaume de Manfulmans ,., : 
au coucha.nt dc la. Chine, & au Midy de la g~andc 
Ta.rtarie. . 

Tomandl vn motPerfan qui lìgnifieIJ.rcallesd'Ef-
. pagne, ou ro. abbaflìs dc Pcrfe. " 

~opgi Bachi eft vn nom Turq qui fignifie grand 
. Maifrrc dcl' Artillcric, cc tc'rmc dl: compofé de 
. Tc:>pgi c;inonicr, & Bachi Chef, com mc qui di-

rotc Chcf des C:monien,commcBofbn~i. Bachi 1 

J J." .J . (,.} J C lCJ. ues farll:, .. 1i<::t$. 

ropicane cft vn mot Turq compofé dc top c~mou; 
. & Kanc maifon, e' dl: ~ dire l' A rfcnal. 

r~rq ou Turcomam fignifie vn PaHcur ou p3yfant 
. dc 1~. campagne. , · 
.Turqllan ou Turconuni fian dl: a dire la demcure des 

~ pai'fans. & fe prcnd 12our le Roy?ume d' lufucg, 
: ~e .la plufparc gçs J;urcoma.ns {ont vcnus~ 

. . V: 
:rdle e{h vn terme Ttilicn ou · François • dont I:~ 

--···~ ---.-- ~~- .. -~-·-··- -- - . °'!Y y ~j . -· 
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,Fran1<s appellent Ics '-}yefans que' 1'20 fajc an 
grand rur~, ou aux Virs poura~oiraudiancc,cc 
font dcs picccs de drap pour fairc dcs habits. · 

y crea be cc li gnHic en ~rmc1:11en Doél:cur,& fe prc:nd 
· pour les .Euef qucs. · · . .' 

yicc. Conful cft vn terme François qui fìgnifie le 
Licutc:naritdu Conful dans lcs Echellt"s qu1 rdc-
u~· q'vn Confulat,comme le Conful·duKaire,a vn 
Vicc.Conf ul c:n Alcxandric, &. vn autrc à Rotfer, 
le Yicc~ Con fui de' Tripoly dc Suric rcle~c Ju 
Cpnfi:1l d'Alcp. . · · 

yifir alìm cfr vn mot Turçz c.ompofé dc Vifir Picfi-
dcnt ou Licurcnant du Prince , & alim grand 1 
e' efl: le premier Mìnifl:re qui a le mcfmc: pouuoir 
qu'aaroit c:n Fr~nce le Connclèable, & le Chan: 
cclicr vnis enfcmblc · ·. . 

Vfulfa cfl: vne ·pctitc ville pr.ochc Ifpahan pcupléc 
d' Armeniens. · 

Vvacc:rfort lignifie le fare dcs caux cn Anglois, c'cO; 
vne ville dc l'cft d' lrfande .. 

· yvachcfort fignifie le fort laué en Anglois, è•dt· 
vne ville d'l rlande du cofré dc rcn. . 

Vvemoutsellvn mocAnglois èompofé d'vvc:c blac, 
· & mouts bouchc , camme ·qu1 daroic bouchc 

blanche,c'cfl: :vn havre à reH: d'1\n.gletc.rrc .. 
. ~· . . . . . , - . 

Zcclandefrvnnom Flamand compo.fé deZec mer; 
' & land· terre: , com me 'qqi .diròit tçrre· de mcr, 
. e· dl: ync ificau fuddc Hol;à,n.de,doncMildcbourg 
cft la Capitale,&. dl: :vne ·des 'Prouinccs :vnies: 

. . { 

r •. ,. ..... _ ...... •_-..... ~~':_~ ..... -.-. .. , ,-.• ·•· ... • ...... ~.i-:-.~ 
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6- RELATION D'UN VOYAGE FAIT AU LEVANT DANS LAQUELLE IL EST 

CURIEUSEMENT TRAITÉ DES EfTATS fUJETS AU GRAND SEIGNEUR, DES MCEURS, 

RELIGIONS, FORCES, GOUUERi~EMENS, POLITIQUES, LANGUES, & COU fTUMES 

DES HABITANS DE CE GRAND EMPIRE ET DES flNGULARITEZ PARTICULIERES 

DE L'ARCHIPEL, CONfTANTINOPLE, TERRE-SAINTE, EGYPTE, PYRAMIDES, 

MUMIES, DEtERTS DE L'ARABIE, LA MEQUE: ET DE PLUfIEURS AUTRES LIEUX 

DE L'AflE & DE L'AFRIQUE, REMARQUEZ DEPUIS PEU, & NON ENCORE DÉCRITS 

JUfOU'À PREfENT. OUTRE LES CHOfES MEMORABLES ARRIUÉES AU DERNIER 

SIEGE DE BAGDET, LES CEREMONIES FAITES AUX RECEPTIONS DE 

AMBASSADEURS DU "MOGOL. ET L'ENTRETIEN DE L'AUTHElJR AUEC CELUY DU 

PRETEJAN, OÙ IL EfT PARLÉ DES tOURCES DU NIL. PAR MONflEUR DE 

THEVENOT. 

Alcoran 

[A1coran (13); Alcorans (I)] 

(pg 40) beaucoup d'A/corans enchai/nez, afin qu'on ne les pui/ /e dérober 

(pg 40) au/ /i y [nelle moschee] voit-on à toutes les heures des gens gagez qui y li/ent l'Alcoran 

(pg 62) ]e vin 1eur e/t défendu par l'Alcoran 

(pg 69) il prit un Alcoran & leut tout le chapitre [ ... ] 

(pg 72) 11 [Maometto] /e /eruit de l'ancien & nouueau Te/tament pour compo/er l'Alcoran 

(pg 72) /i quelqu'un s'a/ f oyoit /ur un Alcoran, il comrnettroit un grand crime [ ... ] Ce mot Alcoran veut dire 

lecture 

(pg 98) Il e/t défendu encor aux Turcs dans l'Alcoran de pre/ter à u/ure 

(pg I 00) les Turcs ont au/ /i leurs Eccle/ia/tiques, qui font gens f çauans, & qui e/tudient continuellement 

l'Alcoran 

(pg 102) [un Derviscio] lit un peu d'Alcoran expliqué en Ture, puis [ ... ] lit quelques mots de l'Alcoran en 

Arabe, qui /eruent de theme au di/cours que le Superieur fait en /uite en langue Turque/que. 

(pg 113) Les Turcs coltiuent peu les /ciences, & ils /e contentent d'apprendre à lire & à e/crire, & e/tudient 

/ouuent 1'Alcoran 

(pg 136) il e/t dit dans l'Alcoran, que l'homme ne peut mourir auant /on heure [ ... pg 137] /urquoy ils ont un 

prouerbe, qui dit que ce qui e/t e/crit jur le front arriuera 

(pg 150) un Alcoran, une épée, du pain, & du fel 

Arabe 
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[Arabe (3); Arabes (2)] 

(Preface) l'Egire que les Turcs & Ara bes ont pour Epoque 

(Preface) On a e/té obligé au deffaut de Caracteres Arabes, de /e /eruir des no/tres és vers Turque/ques qui 

/uiuent [ ... ] 

(pg 72) Mahomet, qui e/toit Arabe, & homme fans /cience, (car les Turcs me/mes auoiient qu'il ne /çauoit 

ny lire ny écrire) 

(pg 72) Ce mot Alcoran veut dire lecture, il e f t écrit en Arabe tres-bon & tres-pur, & tres-exact. 

(pg 102) [un Derviscio] lit un peu d' Alcoran expliqué en Ture, puis [ ... ] lit quelques mots de 1' Alcoran en 

Arabe, qui f eruent de theme au di/cours que le Superieur fait en /uite en langue Turque/que. 

Arabic 

l Arabique ( 1)] 

(pg 3) l'Arabique, la Per/ienne & la Turque [ ... ] tant de langues Orientales 

Art (1) 

(pg 35) l'entrée du port, que la nature fans aucun aide de l'art a fait le plus beau du monde 

Ba in 

[Bain (5); Bains (11)] 

(pg 40) Cette Mofquée [di Soli.mano] a un tres-beau cloiftre accompagné de fes bains & fontaines 

(pg 51) le bain des Efclaues du Grand Seigneur, qui eft fort grand & /pacieux 

(pg 58) Les Turcs ufent fort des bains, tant pour fe tenir le corps propre & net, que pour la fanté. Il y a pour 

cela plufieurs beaux bains dans les vìlles 

(pg 58) les bains font lieux de liberté & de feureté 

(pg 60) Le prix ordinaire du bain eft deux a/pres [ ... ] Ces bains font fort commodes 

(pg 60) il n'y a perfonne pour pauure qu'il foit, homme ou femme, qui n'aille au moins une fois la femaine 

aux bains. 

(pg 61) Il y a des bains où les hommes vont un iour & les femmes un autre [ ... ] c'eft un crÌine digne de mort 

à un homme [ ... ] d' entrer dans un ba in où il y a des femmes 

(pg 61) Ces bains s'e/chauffent par de/ fous. 

(pg 70) cette grande fanté leur [ai Turchi] vient en partie à caufe des bains dont ils ufent fi fouuent, & auf fi 

de leur moderation au boire & au manger 

(pg 88) il y a ordinairement près des Mofquées des bains 

(pg 106) elles [le donne turche] vont au moins deux fois la femaine au bain 

(pg 107) elles [le donne turche] ne fortent prefgue point, (i ce n'eft pour aller au bain {il sottolineato è 

nostro] 
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(pg 107) Ces [pg 108] femmes n' ont pas le priuilege de repudier leur mary, comme le mary l' a /ur elles, /i 

ce n'e/t qu'il ne leur fournit pas les cho/es au/quelles il e/t obligé; qui font, du pain, du pilau, du cahué & 

de l'argent pour aller deux fois la /emaine aux bains 

Beze/tain 

(pg 50) il faut voir le grand Bezejtain, qui e/t une grande /alle ronde, toute ba/tie de pierre [ ... ] un autre 

Bezej tain dans la ville, mais plus petit, & où /e vendent des marchàdi/es moins precieu/es. 

Bizance (3) 

[cfr. Con/tantinople, lftambol] 

(pg 35) Cette ville [Costantinopoli] appellée autrefois Bizance fut ba/rie[ ... ] 

(pg 36) /ur le riuage font les Jardins dudits Serrail, enuiron à la piace où e/toit autrefois ba/tie l'ancienne 

ville de Bizance 

(pg 43) celuy [il Serraglio] du Grand Seigneur e/t appellé Serrar par excellence:il e/t ba/ty au lieu où fut 

iadis Bizance 

Cahué I Cahue 

[Cahué (6); Cahue (I); Cahuez (2)] 

(pg 62) ils [i Turchi] en ont une autre [di bevanda] qui leur e/t fort ordinaire, ils l'appellent cahué. & en 

u/ent à toutes les heures du iour. 

(pg 62) Il y a plu/ieurs cabarets publics de cahué 

(pg 63) lors qu'on leur pre/ente du cahué il n'a qu'à crier giaba, c'e/t à dire, gratis [quest'ultimo corsivo è 

già nel testo] 

(pg 64) Quand [i Turchi] ils veulent regaler quelqu'un qui les vient voir, ils luy font apporter une ta/ /e de 

cahué, & en aprés le /orbet, puis le parfum. 

(pg 84) la nuit [del Ramadan] les rues & les cahuez font remplis de mode 

(pg 84) [durante il Ramadan, i Turchi] pa/ /ent une partie de la nuit aux cahuez qui font tous ouuerts 

(pg 85) les Deruiches en/emble, qui beuoient de l'eau de vie & du cahue 

(pg 107) Ces [pg 108] femmes n'ont pas le priuilege de repudier leur mary, comme le mary l'a /ur elles, /i 
ce n'e/t qu'il ne leur foumit pas les cho/es au/quelles il e/t obligé; qui font, du pain, du pilau, du cahué & 

de l'argent pour aller deux fois la /emaine aux bains 

(pg 136) [ ... ]un peu de pain, de l'eau, du cahué & du tobac 

Cauéhane I Cauehane 

[Cauéhane (l);Cauehanez (l)] 

(pg 62) e/tant dans un cauéhane (ain/i nomment les lieux où on le vend tout preparé) [ ... ] 

(pg 63) Il y a ordinairement dans ces cauehanez plu/ieurs violons 

Ciuil (2) I Ciuilité (1) 
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(pg 64) s'il [il Turco] e/t un peu ciuil, il donnera ordre [ ... ] Quand ils [i Turchi] donnent ces trois cho/es 

[caffé, sorbetto e profumo], ils pretendent faire grande ciuilité. 

(pg 72) tout le Droit, tant canonique que ciuil 

Cloi/tre 

[Cloi/tre (2); Cloi/tres (l)] 

(pg 40) Cette Mo/quée [di Solimano] a un tres-beau cloiftre accompagné de /es bains & fontaines 

(pg 44) magazin de cuira/ f es, couuert de plomb [ ... ] une gallerie en forme de cloif tre, f ou/tenue de 

plu/ieurs colonnes de marbre, & couuerte de plomb 

(pg 48) plufieurs grands baftimens, faits comme des cloiftres de Moines [il sottolineato è nostro], qu'ils 

appellent Hans [ ... pg 49] ces Hans font pour Joger les Marchands 

Con/tantinople (33) 

[cfr. Bizance, I/tambol] 

(pg 34) DE LA SITUATION DE CONJTANTINOPLE 

(pg 34) Tous ceux qui ont veu Conftantinople font d'accord que cette ville e/t dans la plus belle /ituation 

qui /oit au monde, en forte qu'il femble que la nature l'ait faite pour dominer & commander à toute la terre 

(pg 35) il n'y a rien qui pui/ /e e/tre necef faire, utile ou agreable dont on n'apporte une grande quantité à 

Conftantinople de tous coftezpar la mer 

(pg 36) fur le riuage font les Jardins dudits Serrail, enuiron à la piace où e/toit autrefois baftie l'ancienne 

ville de Bizance, ce qui eft un fort bel objet pour ceux qui arriuent à Conftantinople 

(pg 37) Plu/ieurs /e font imaginez que Conjtantinople eftoit plus grand que ny le Caire ny Paris, mais ils fe 

font trompez 

(pg 37) nous pa/ /a/mes du cofté de Conjtantinople, & de/cendifmes en terre le plus près qu'il nous fut 

permis du Kioufk du Serrail, qui eft /ur le port 

(pg 38) les Turcs e/tans mai/tres de Conf tantinople, l'ont changée en Mofquée 

(pg 40) La Mo/quée neuue [ ... ] e/t des plus belles & magnifiques de Conf tantinople 

(pg 41) Il y a encore plufieurs autres belles Mo/quées à Conftantinople, comme celle de Sultan Mehemet 

[ ... ]celle de Sultan Selim 

(pg 41) Il y auoit autrefois dans Conjtantinople quantité de belles /tatues 

(pg 42) Le Serrail du Grand Seigneur eft la premiere chofe que l'on voit en arriuant à Conftantinople par 

mer 

(pg 46) Outre ce grand Serrail, il yen a un autre dans Conf tantinople, que l'on appelle le vieux Serrail [ ... ] 

qui ne f ert plus que pour loger les femmes du Grand Seigneur 

(pg 47) quand le Grand Seigneur veut faire mourir à Conftantinople quelque per/onne de qualité [ ... ] 

(pg 48) Il y a encore à Conjtantinople plufieurs Serrails de particuliers, mais ils n'ont en dehors aucune 

beauté [ ... ]de peur de donner jaloujie au Grand Seigneur 
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(pg 49) le plus beau [Han] qui /oit à Conjtantinople, eft celuy qu'on appelle Valida hhane, Han de la 

Sultane Mere, à cau/e que la Mere du Grand Seigneur d'apre/ent l'a fait ba/tir 

(pg 49) les mai/ons de Conftantinople elles font fort chetiues, & pre/ques toutes de bois, au/ /i le feu y 

prend f ouuent 

(pg 50) Les rues de Conftàtinople font fort vilaines, pour la plufpart eftroites, tortues, hautes & baffes [il 

sottolineato è nostro] 

(pg 51) les Turcs, apres qu'ils furent Mai/tres de Conftantinople 

(pg 51) les Grecs tiennent plu/ieurs cabarets à Galata, ce qui attire bien de canaille de Conftantinople 

(pg 52) Quoy que les campagnes des enuirons de Conftantinople ne /oient pas au/ /i delicieujes & au/ ji 

peuplées qu'en France[ ... ] 

(pg 52) vis à vis du Serrail de Conftantinople, on y voit un beau Serrail du Grand Seigneur, auec de fort 

beaux jardins. 

(pg 55) les lieux de Conf tantino pie que j'ay veus 

(pg 71) à Conftantinople un Ture me di/oit qu'il yen auoit connu un[ ... ] 

(pg 112) à Conf tantinople il ne /e commet pas grande [pg 113] in/ o1ence enuers les Francs 

(pg 115) durant que j'étois à Conftantinople ie n'ay pu trouuer per/onne qui m'ait piì dire a/ /eurément /i ]e 

Grand Seigneur a encore des freres en vie 

(pg 118) il [il sultano] fai/oit couper plu/ieurs te/tes en chemin fai/ant, tant à Conf tantinople, qu'à Galata, 

ce qui fai/oit que la Police aJloit mieux pour toutes chofes. [ ... ] Mais c'e/toit principalement pour le Tobac 

qu'il en fai/oit couper beaucoup: il fit décapiter dans les rues de Conftantinople en un iour deux hommes, 

parce qu'ils foumoient du tobac. 

(pg 119) le croy que la principale rai/on pour laquelle Sultan Murad deffendoit le tobac, e/toit à cauje du 

feu qui fait de f i grands rauages à Con f tantinople 

(pg 128) de quelle monnoye on uje à Conftantinople. 

(pg 130) Pour la façon d'empaller [ ... ] il /e pratique peu à Conf tantinople 

(pg 140) l'armée des Turcs partit du port de Conftantinople 

(pg 143) ce renié Italien [ ... ]qui /e vint faire Ture à Conf tantinople 

(pg 145) auant que l'armée /orti/t de Conftantinople, on me dit que des Turcs auoent predit qu'il ne 

reuiendroit un voile de leur armée 

(pg 147) Durant que j'e/toit à Conftantinople, ils [i Giannizzeri] émeurent une /edition qui fit encore grande 

peur au Grand Seigneur 

Couuert 

[Couuert (l)~Couuerte (4); Couuerts (4)] 

(pg 40) une gallerie couuerte en 1ongueur de neuf domes [ ... ] couuerts de plomb 

(pg 44) magazin de cuira/ jes, couuert de plomb [ ... ] une gallerie en forme de cloi/tre, /ou/tenue de 

plu f ieurs colonnes de marbre, & couuerte de plomb 
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(pg 44) on voit derriere cette gallerie neuf domes [ ... ] couuerts de plomb 

(pg 48) plat-fonds couuerts d'or & d'azur 

(pg 48) ils ont des façon d'e/trades ejleuées de terre d'un demy-pied ou d'un pied, qu'ils appellent Diuans, 

qui font couuerts de tapis 

(pg 56) Leur [dei Turchi] te/te e/t couuerte d'un bonnet de velours cramoi/y [ ... ] & à l'entour, ils y 

entortillent un tu1ban blanc ou rouge 

(pg 104) on mene l'épou/e bien couuerte chez l'époux 

(pg 124) Le mot de Diuan ne /e prend pas /eulement pour cette e/trade qui e/tau bout des /alles, releuée 

d'un demy pied ou d'un pied, & couuerte d'un tapis 

Couuerture 

[ Couuertures ( 1)] 

(pg 49) un matelas, quelques couuertures, tapis, & cou/ /ins 

Découuert 

[Découuerts ( 1)] 

(pg 106) quand elles [le donne turche] vont par les rues, elles ont la te/te enueloppée d'un linge qui leur 

couure le front iu/ques /ur les yeux [ ... ]lai/ fans ab/oulement de tout le -vi/age que les yeux découuerts 

De//ein (2) 

(pg 3) une affaire de famìlle, qui luy [a M. d'Herbelot]e/tant de grand intere/t, interrompit fon de f fein 

(pg 97) ce n 'e /t pas mon de f f ein d' ennuyer le Lecteur [ ... ] 

(pg 14 3) ce n' e f t pas mon de f f ein de diminuer la gloire du re f te de l' armée [turca] 

Diuan 

[Diuan (12); Diuans (3)] 

(pg 44) la falle où f e tient le grand Diuan 

(pg 48) ils ont des facon d'eftrades efleuées de terre d'un demy-pied ou d'un pied gu'ils appellent Diuans, 

qui font couuerts de tapis [il sottolineato è il nostro] [ ... ] c'e/t /ur ces Diuans qu'ils /e repo/ent, & reçoiuent 

leurs vi/ites 

(pg 64) les maitres ont ordinairement le leur [letto] /ur un diuan, où l'on e/tend un matelas 

(pg 65) Quand ils [i Turchi] font au logis on les trouue ordinairement a/ /is /ur leurs diuans. 

(pg 107) femmes fort /uperbes [ ... ] extremement pare/ /eu/es, pa/ /ant toute la joumée /ur un diuan fans 

rien faire 

(pg 116) les Amba/ /adeur au fe/tin qu'on leur fait en la falle du Diuan, auant que d'auoir audience du 

Grand Seigneur. 

(pg 124) Le mot de Diuan ne /e prend pas /eulement pour cette e/trade qui e/tau bout des /alles, releuée 

d'un demy pi ed ou d'un pi ed, & couuerte d'un tapis 

(pg 124) Ce Diuan [inteso come assemblea] /e tient reglément quatre iours de la /emaine 
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(pg 125) il y a une feneftre auec une jaloufie fennée d'un crefpe noir, de laquelle le grand Seigneur voit & 

entend quand il veut, tout ce qui /e fait ou dit dans le Diuan, fans eftre apperceu 

(pg 125) proche du Diuan eft le hazna ou thref or, où f e met le reuenu du grand Seigneur 

(pg 125) Tous ces Officiers vont [ ... ] tous les iours de Diuan rendre raifon au Grand Seigneur de ce qu'ils ont 

fait 

(pg 149) [ ... ] obliger le Grand Seigneur à donner un Ayac Diuan, ou audience publique. 

(pg 162) on fit entrer l'Ambaf /adeur dans la falle du Diuan, où on feruit à di/ner 

(pg 164) ]es autres Officiers du Diuan 

Diuer/ité ( 1) 

(Preface) [ ... ]la diuerfité en [di queste memoires di Thevenot] eft /i grande, qu'il eft difficile d'enjuger 

Dome [cfr. ~'Voute~'] 

[dome (2); domes {3); domes (1)] 

(pg 39) la Mofquée [di S. Sofia], qui eft fort fpacieufe, & au milieu de laquelle eft un dome, dont la voiìte 

eft faite en forme de demy globe furbai/ fé 

(pg 40) une gallerie couuerte en longueur de neuf domes [ ... ] couuerts de plomb 

(pg 40) cette Mofquée eft fort grande, & a un fort beau dome 

(pg 44) on voit derriere cette gallerie neuf domes [ ... ] couuerts de plomb 

(pg 45) des appartements détachez en forme de pauillon & de domes 

(pg 59) Toutes ces f alles [dei bagni] font en d6mes 

Empereur 

[Empereur (4); Empereurs (1)] 

(pg 35) [Costantinopoli fu] repri/e jur les Grecs par Mahomet fecond Empereur des Turcs 

(pg 69) il vouloit fçauoir fi l'Empereur auoit la guerre contre le Ture ou non 

(pg 114) Les Turcs font tous fujets à un jeul Prince, qu'ils appellent Sultan, & les autres Nations l'appellent 

I' Empereur des Turcs, ou le Grand Seigneur, à caufe de fa grande puif f ance. 

(pg 114) cette race [degli Ottomani] eftant en telle veneration parmy les Turcs, qu'il n'y a rien qu'ils ne 

fif fent pluftot que de reconnoiftre pour Empereur un Homme qui n'en feroit pas 

(pg 168) premiers Empereurs Turcs, & celles de leurs Sultanes 

Empire (8) 

(pg 35) Elle (Bisanzio) demeura [ ... ]le fiege de I' Empire d'Orient 

(pg 101) I' Empire [Turco], qui eft de fort grande e/tendue 

(pg 114) Cet Empire [turco] eft hereditaire, & il n'eft point forti de la maifon Othomane 

(pg 115) A peine a t'il pris po/ fef fionde I' Empire, qu'il [il sultano] /onge aux moyens de s'en af feurer la 

durée 

(pg 115) il arriue rarement qu'il [il sultano] /e def faf fe de /es freres, de peur d'o/ter à I' Empire un 

/uccef feur de la mefme mai fon, & de mettre fin à la race Ottomane, ce qui /eroit un fort grand peché 
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(pg 120) [il gran visir] a /oin de la Police: enfin il a toutes ]es affaires de l'Empire /ur les bras 

(pg 147) Quoy qu'i1s [i Giannizzeri] entreprennent, ils re/pectent tellement le /ang de leur Prince, & ils ont /i 

fort en veneration la race du premier Othoman ou O/man, qu'ils ne voudroient pas /onger à o/ter l'Empire 

de cette mai fon. 

(pg 167) Bour/e [ ... ] fut la premiere Capitale del' Empire des Turcs 

E/trade 

[E/trade (2); E/trades (l)] 

(pg 48) ils ont des façon d'eftrades efleuées de terre d'un demy-pied ou d'un pied, qu'ils appellent Diuans, 

qui / ont couuerts de tapis 

(pg 59) chaque face [della sala pentagonale dei bagni] e/t une eftrade de marbre, éleuée d'enuiron demy pied 

(pg 124) Le mot de Diuan ne /e prend pas /eulement pour cette eftrade qui e/tau bout des /alles, releuée 

d'un derny pied ou d'un pied, & couuerte d'un tapis 

Femme 

[Femme (5); Femmes (35)] 

(pg 39) cette gallerie [nella moschea di S. Sofia] e/toit de/tinée, 1ors que les Chreftiens en e/toient les 

mai/tres, pour lesfemmes, qui s'y mettoient durant le /eruice diuin, afin de ne troublet point par leur veue la 

deuotion des hommes 

(pg 43) Serrai en Ture, veut dire Palais, & les Franços par corruption, di/ent Serrail, le prenans, ce /emble, 

/eulement pour l'appartement où font ferrées 1esfemmes 

(pg 45) [ ... ] pour en faire pre/ent des mieux faits au G.S. [la sigla è già nel testo] que pour leur /eruice 

particulier aupres de leurs femmes 

(pg 45) ces Eunuques ont tout le gouuemement du Serrail, ceux qui ont /oin des femmes, le/quelles font 

toutes logées en/emble dans un appartement /eparé dure/te du Serrail 

(pg 45) il n'y a point de/emme qui /oit af fez fine pour tromper ces demy-hommes, parce qu'ils /çauent que 

le Grand Seigneur e/t ordinairement /i jaloux, que la /eule veue d'une de /es femmes cou/teroit la vie à 

celuy qui l'auroit regardée 

(pg 46) Outre ce grand Serrai], il yen a un autre dans Con/tantinople, que l'on appelle le vieux Serrail [ ... ] 

qui ne /ert plus que pour loger lesfemmes du Grand Seigneur 

(pg 48) l'appartement desfemmes eft /eparé du re/té du logis 

(pg 55) leur [dei Turchi] chemi/e, dont les manches font comme celles de nosfemmes 

(pg 57) lesfemmes qui font de cette race [discendenti di Maometto], /e font au/ /i connoi/tre pour telles par 

une piece d'e/toffe verte, qu'elles portent attachée à leur voile /ur le deuant de la te/te. 

(pg 60) il n'y a per/onne pour pauure qu'il /oit, homme oufemme, qui n'aille au moins une fois la /emaine 

aux bains. 

(pg 61) Il y a des bains où les hommes vont un iour & les femmes un autre, d' autres où les hommes vont le 

matin, & lesfemmes apres midy, d'autres pour lesfemmes /eulement. Quand lesfemmes y font, il y a des 
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femmes qui les jeruent, & c'e/t un crime digne de mort à un homme [ ... ] d'entrer dans un bain où il y a des 

femmes 

(pg 61) Les Seigneurs de haute qualité en [di bagni] ont chez eux pour leur u f age & pour celuy de leurs 

femmes. 

(pg 62) c'eft une des cho/es [il caffé] que le mary eft obligé de fournir à fa/emme. 

(pg 67) Ils [i Turchi] ont encore certainesfemmes [ ... ]qui font des danfeu/es publiques 

(pg 75) ils [i Turchi] eftiment plus belles les fèmmes qui ont les yeux gros & noirs [il sottolineato è nostro] 

(pg 87) beaucoup de femmes, qui ne f ortent point le re/te de l'année, ont la liberté de fe promener durant les 

trois iours du Bairam. 

(pg 94) Il y a cette difference entre les ceremonies des hommes & celles des femmes 

(pg 104) Les Turcs peuuent auoir trois fortes defemmes, car ils peuuent époufer desfemmes legitimes, [ ... ] & 

peuuent auoir desfemmes efclaues 

(pg 104) la/emme, elle n'apporte que fon trouf feau [per il matrimonio] 

(pg 104) on fait grand feftin [il giorno delle nozze], les hommes auec les hommes, & les femmes auec les 

femmes 

(pg 104) les Turcs peuuent époufer iu/qu'à quatrefemmes 

(pg 105) il ne /era pas mal à propos de parler desfemmes de Turquie, defquelles ie n'ay encore rien dit. En 

Turquie, les femmes font ordinairement belles, bien faites & /ans defaut, el1es font fort blanches, car elles 

fortent peu, & encor font e11es voilées quand elles vont dehors [il sottolineato è nostro]. 

(pg 107) /i elles mon/troient leurs mains nues, on les prendroit pour desfemmes fans honneur 

(pg 101)/emmes fort fuperbes [ ... ] extremement pare/ /eu/es, pa/ /ant toute lajoumée fur un diuan fans rien 

faire 

(pg 107) Les Turcs ne croyent pas que les femmes aillent en Paradis, & a peine les e/timent-ils animaux 

raif onnables 

(pg 107) ces pauures/emmes /e voyans ainfi abandonnées, font leurs efforts pour auoir ailleurs ce qu'elles ne 

peuuent tirer de leur mary, au/ /i en f ont-ils fort jaloux 

(pg 107) une/emme qui /ouffriroit qu'on luy vit le vi/age, ou feulement les mains, feroit tenue pour infame 

(pg 107) quelque intime amy qu'ayt un homme, il ne luy laif fe iamais voir fesfemmes à la mai fon 

(pg 107) des Eunuques qui gardent leurs femmes; de forte que plus leur mary eft de condition, moins elles 

ont de liberté. 

(pg 107) Ces [pg 108]/emmes n'ont pas le priuilege de repudier leur mary, comme le mary l'a /ur elles, /i ce 

n'eft qu'il ne leur fournit pas les cho/es au/quelles il e/t obligé; qui font, du pain, du pilau, du cahué & de 

I' argent pour aller deux fois la f emaine aux bains 

(pg I 08) Quand quelqu'un meurt en Turquie, /es voi/ins en /çauent bien-toft la nouelle, car les femmes qui 

jont dans la mai/on, /e mettent à faire de fi grands cris [ ... ] 

Frane 
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{Frane (4); Francs (11)] 

(pg 51) il y [a Galata] demeure quantité de Grecs, & e' e f t la demeure ordinaire des franes. 

(pg 57) Les Turcs f e raf ent les cheueux, & trouuent ejtrange que les Francs les lai/ f ent croiftre, car ils 

difent que le diable /e niche dedans 

(pg 65) les Tmcs ne /e promenent iamais dans une chambre ou dans une place comme nous fai/ons, & ils /e 

moquent des Francs qui /e prornenent ainfi, les appellans fols 

(pg 87) plufiems Turcs s'enuyrent [durante il Bairam], & rencontrans un Frane lors qu'ils font jaouls, ils luy 

donnent quelquesfois un coup de Cangiar 

(pg 99) un boulanger Ture qui demeuroit là [a Pera], que d'abord qu'il voyoit un Frane, il preparoit un pain. 

(pg 111) pourquoy donc font-ils [i Turchi] tant d'auanies aux Francs? 

(pg 112) Pom le vulgaire, il croit faire une bonne action de /e mocquer d'un Chre/tien, principalement s'il 

eft Frane 

(pg 112) à Con/ tantinople il ne f e commet pas grande [pg 113] inf olence enuers les Francs 

(pg 133) quand un Frane veut aller par la vi11e ou à la campagne fans crainte d'eftre mal traitté, il prend auec 

luy un Ianif faire de 1' Ambaf fadeur 

(pg 145) nous autres Francs nous nous re/ioui/ /ons en fecret de tout cela [della sconfitta turca] 

(pg 146) fi les Turcs auoient manqué de faire main baf f e jur tous les Francs à leur Bair~ ils n'y 

manqueroient pas dans peu de iours. 

(pg 160) on me dit que ie n'y [nel serraglio] pourrois pas entrer, parce qu'on ne laif joit entrer les Francs que 

lors que les Ambaf fadeurs Francs y faijoient leur entrée 

(pg 168) comme ils [i Turchi] appellent tous les Europeens Francs, ils confondent fouuent les Francois auec 

]es autres Franes [il sottolineato è nostro]. 

Grandeur (1) [cfr. "Pompe"] 

(pg 164) Comme le Grand Seigneur vouloit faire voir toute fa grandeur à l'Ambaf fadeur du Mogol, il 

re/olut d'aller par la ville auec pompe 

Grec 

{Grecs (5)] 

(pg 35) [Costantinopoli fu] reprije fur les Grecs par Mahomet jecond Empereur des Turcs 

(pg 51) il y [a Galata] demeure quantité de Grecs, & c'e/t la demeure ordinaire des francs. 

(pg 51) les Grecs tiennent plu fieurs cabarets à Galata [il sottolineato è nostro] ce qui attire bien de canaille de 

Con f tantinople 

(pg 54) appellée des Grecs Maurothalaf f~ qui veut dire la mer noire, non que jes eaux joient noires, mais à 

cauje qu'il s'y leue fort fouuent des tempeftes 

(pg 158) Les Grecs font auaricieux, perfides & traiftres, grands pederaftes, vindicatifs iufqu'au dernier 

point, au refte fort fuperfticieux [pg 159] & grands hypocrites 

Han/Hhane 
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[Han ( 1 ); Hans ( 4 ); Hhane ( 1 )] 

(pg 48) plufieurs grands baftimens, faits comme des cloi ftres de Moines [il sottolineato è nostro], qu'ils 

appellent Hans [ ... pg 49] ces Hans font pour loger les Marchands 

(pg 49) ces Hans font fort bien ba/tis 

(pg 49) le plus beau [Han] qui /oit à Con/tantinople, e/t celuy qu'on appelle Valida hhane, Han de la 

Sultane Mere, à cau/e que la Mere du Grand Seigneur d'apre/ent l'a fait ba/tir 

(pg 167) j'allay Joger dans un Han, où ie pris une chambre. 

(pg 168) TI y a au/ /i [a Borsa] grand nombre de Hans, tous fort magnifiques, & tou/iours habitez, à cau/e 

que cette ville e/t le paj /age ordinaire des Carauanes 

Ianni/ /aire 

[Ianni/ }aire (4); lannij /aires (5)] 

(pg 132) les principaux /oldats de J'infanterie font les Janif faires 

(pg 132) Les Janif f aires font donc partie enfans de tribut, parti e reniez volontiers, dont il y a grand nombre, 

& peu des Turcs naturels. 

(pg 133) quand un Frane veut a1ler par la ville ou à la campagne fans crainte d'ejtre mal traitté, il prend auec 

luy un Ianif /aire de 1' Amba/ /adeur 

(pg 133) Les lanif faires de la Porte [ ... ] demeurent en deux auberges contenans cent f oixante chambres 

(pg 138) ie me /ouuiens qu'un Ianif /aire du Con/ul [ ... ] 

(pg 142) un lanif faire renié Prouençal [ ... ] 

(pg 147) des reuoltes des Ianif faires. 

(pg 161) no jtre !ani f j aire nous dit que nous deuions nous en retoumer 

(pg 165) les !ani f jaires je rangerent en haye de chaque co /té de la rue 
1/tambol (1) 

[c:fr. Bizance, Con/tantinople] 

(pg 36) les Turcs l'ont [Costantinopoli] tou/iours gardée depuis [dal 1453], & l'ont appellée If tambol 

Jalou/ie (5) 

(pg 45) cettejaloujie [nei confronti delle Sultane] s'e/tend /i loin [ ... ] 

(pg 48) TI y a encore à Conjtantinople plu/ieurs Serrails de particuliers, mais ils n'ont en dehors aucune 

beauté [ ... ] de peur de donner jaloufie au Grand Seigneur; ces Palais font grands, & clos tout à l'entour de 

hautes murailles comme nos Monafteres [il sottolineato è nostro] 

(pg 122) il [il '\lisir] donnoit quelquejaloufie au Grand Seigneur 

(pg 125) il y a une feneftre auec une jalou(ie fermée d'un crefpe noir. de laguelle le grand Seigneur voit & 

entend guand il veut, tout ce qui te fait ou dit dans le Diuan, fans eftre apperceu [il sottolineato è nostro] 

(pg 151) le Bo/tangi bachi leur parla au trauers d'unejaloujie 

Jaloux 

[Jaloux (2); Jalou/es (l)] 
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(p 50) petites barques treslegeres, & fijaloufes, que /i l'on appuye plus d'un co/té que de l'autre, on les fait 

ai/ément renuer/er. 

(pg 75) ils [i Turchi] fontjaloux au dernier point. 

(pg 107) ces pauures femmes je voyans ain/i abandonnées, font leurs efforts pour auoir ailleurs ce qu'elles 

ne peuuent tirer de leur mary, au/ /i en /ont-ils fortja/oux 

Kiou fk ( 1) I Kieu /kou ( 1) I Kieusk (3) 

(pg 37) nous pa/ /a/mes du co/té de Con/tantinople, & de/cendi/mes en terre le plus près qu'il nous fut 

permis du Kioufk du Serrail, qui e/t /ur le port 

(pg 43) vis à vis de Galata, il y a /ur le quay un Kieufk ou pauillon fort peu ejleué de terre[ ... ] où le Grand 

Seigneur v:ient /ouuent prendre l'air 

(pg 117) Kieusk de fon Serrail, qui e/t /urla marine, vis à vis de Galata 

(pg 151) Lalai" Kieusk, qui e/t un paulllon du Serrai] deuant /ainte Sophie 

(pg 160) une audience particuliere & /ecrette du Grand Seigneur au Kieusk de la marine qui e/t /ur le port. 

Leuant (2) 

(pg 2) un Gentil-homme François {conosciuto a Roma; si tratta, a detta dello stesso autore, cfr. pg 5, di M. 

d'Herbelot] qui s'appliquoit fortement à la connoi/ /ance des cho/es du Leuant 

(pg 3) il [M. d'Herbelot] me détermina entierement pour le Leuant 

Leuantin 

[Leuantins ( 1)] 

(pg 3) Il [il galantuomo francese conosciuto a Roma] me communiqua ce qu'il auoit appris de tous les 

Leuantins qu'il auoit frequentez, tant de leurs mreurs que de leurs façon de faire 

Magnitique 

[Magnifique (1); Magnifiques (l)] 

(pg 42) l'architecture du ba/timent [trattasi del Serraglio] n'a rien de magnifìque [pg 43], & e/t fort /imple 

en comparai/on de ce que deuroit e/tre le Palais d'un /i pui/ /ant Prince. 

(pg 53) ce canal [il Bosforo], dont les deux riuages veritablement charment la veue [ ... ] ce ne font que 

mai/ ons magnifìques, & jardins remplis de toute f ortes de bons fruits 

Mahomet (14) I Mehemet (2) 

(pg 35) [Costantinopoli fu] repri/e /ur les Grecs par Mahomet /econd Empereur des Turcs 

(pg 41) Il y a encore plu/ieurs autres belles Mo/quées à Conftantinople, comme celle de SultanMehemet [ ... ] 

celle de Sultan Selim 

(pg 56) Pour les parens de Mahomet, qu'on appelle Scherifs, ils portent le tulban vert, (ce mot de Scherif 

f ignifie noble) 

(pg 72) Mahomet y [ai Turchi] donna-il bon ordre 

(pg 72) Mahomet, qui eftoit Arabe, & homme /ans fcience, (car les Turcs mejmes auouent qu'il ne fçauoit 

ny lire ny écrire) 
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(pg 72) [il Corano] enuoyé de Dieu à Mahomet par 1' Ange Gabriel durant le mois de Ramadan 

(pg 74) Mahomet promet aux bien heureux dans Je Paradis des Jardins merueiJleux [ ... ] Mahomet leur promet 

dans ce paradis toutes les chofes qu'i1 a creu leur pouuoir toucher les jens 

(pg 76) il [i1 Turco] doit rejpondre ainfi [ ... ] mon Prophete eft Mahomet 

(pg 79) QuandMahomet fonda fa loy, il prit [ ... ] pour modele la Iuifue & la Chreftienne 

(pg 83) l'an de la fuite de Mahomet, qu'ils appellent Hegyre. 

(pg 90) Mahomet ordonna donc qu'ils [i Turchi] je laueroient trois fois ]es mains du poignet iufqu'au bout 

des doigts 

(pg 112) la f age politique de Mahomet 

(pg 114) Le Grand Seigneur à prejent regnant, s'appelle Sultan Méhemet IV du nom, fùs de Sultan Ibrahim 

(pg 131) les Chre/tiens qui font ou di/ent quelque choje contre la Loy de Mahomet, ou font furpris auec 

une femme Turque, ou entrent dans une Mo f quée, font empallez 

(pg 152) le G. Seigneur /e leuant de fon throfne, fit jerment par fa foy, par la loy, & par Mahomet 

Mahometan [cfr. Mufulman] 

[Mahometans (2)] 

(pg 46) Pages du Grand Seigneur, qui font tous jeunes gens, pour la plu/part Chre/tien d'origine, faits 

Mahometans, le/ quels font éleuez auec grand f oin dans le Serrail [ ... ] 

(pg 80) lesMahometans croyent qu'un homme ( ... ] 

Maometique ( 1) 

(pg 167) Plu/ieurs [ ... ] voulant /e faire Turcs, attendent que le grand Seigneur pa/ /e, pour faire deuant luy 

cette profe/ jion de foy A1ahometique 

Minaret 

[Minaret (3); Minarets (8)] 

(pg 39) au dehors de cette Egli/e font quatre Minarets ou clochers fort hauts & menus, ju/qu'au haut 

de f quels on monte 

(pg 84) [durante il Ramadan] on entoure tous les Minarets de lampes 

(pg 84) les Muezims, crians du haut des Minarets la priere 

(pg 87) des lampes autour desA1inarets 

(pg 88) durant tout le Ramadan, on garnit [ ... ] lesMinarets des Mojquées de lampes 

(pg 92) Ces Mo/quées font faites par le dehors comme nos Egli/es, elles ont à co/té & tout proche une tour 

ou minaret 

(pg 92) ces Minarets ont au haut un balcon qui regne tout à I' entour: l 'u f age de ces Minarets e f t, qu' à l 'heure 

de la priere il monte un Muezim au haut du Minaret, qui annonce la prière. 

(pg 93) à chaque Mo/quée il monte un Muezim [ ... ] au haut d'unMinaret 

(pg 102) Ceux qui vont au haut des minarets appeller le peuple à la priere, font nommez Muezins. 

More 
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[Mores (l)] 

(pg 74) il [Maometto] airnoit fort ces couleurs [verde e rosso scarlatto], comme font encore tous les Turcs & 

Mores 

Mofaique (1) 

(pg 39) Cette eglife [S. Sofia] eftoit autrefois toute peinte à laMofaique 

Mofquée 

[Mofquée (14);Mofquées (12)] 

(pg 38) DE SAINTE SOPHIE, DE LA SOL YMANIE, MOJQUEE NEUUE, & AUTRES 

(pg 38) On y voit [a Costantinopoli] quantité de bellesMojquées 

(pg 38) les Turcs e/ums mai/tres de Con/tantinople, l'ont changée enMofquée 

(pg 39) laMofquée [di S. Sofia], qui eft fort fpacieu/e, & au milieu de laquelle eft un dome, dont la voiìte 

eft faite en forme de demy globe furbaif fé 

(pg 39) elle [S. Sofia] leur a ferui de modele pour baftir leur A1ojquées 

(pg 40) une grande Mo f quée toute pleine de lampes 

(pg 40) Cette Mojquée [di Solimano] a un tres-beau cloiftre accompagné de fes bains & fontaines 

(pg 40) LaA1ofquée neuue [ ... ] eft des plus belles & magnifiques de Conftantinople 

(pg 40) cetteMofquée eft fort grande, & a un fort beau dome 

(pg 41) TI y a encore plufieurs autres belles Mofquées à Conftantinople, comme celle de Sultan Mehemet 

[ ... ] celle de Sultan Selim 

(pg 41) la Mofquée bajtie par Bajazet proche du vieux Serrail: toutes ces Mojquées ont des Ho/pitaux & 

des Efcoles 

(pg 87) le grand Seigneur va à laMofquée neuue 

(pg 88) durant tout le Ramadan, on garnit [ ... ] les Minarets desMofquées de lampes 

(pg 88) il y a ordinairement près des lvlo j quées des bains 

(pg 92) LeursMofquées font appellées Mefgid, d'où on a corrompu le mot deMojquée 

(pg 92) CesMojquées font faites par le dehors comme nos Egli/es, elles ont à co/té & tout proche une tour 

ou minaret 

(pg 92) Le dedans desMofquées eft fort /imple 

(pg 92) Cette niche dans toutes lesMojquées de Turquie e/t dans le mur qui e/t du co/té du Midy 

(pg 93) à chaqueMofquée il monte un Muezim [ ... ] au haut d'un Minaret 

(pg 93) E/tant arriué à laMofquée, chacun lai/ /e jes paboutches ou /ouliers à la porte( ... ] 

(pg 94) quand ils [i Turchi] font dans la Mojquée, ils prient fi affecteueufement [ ... pg 95] On ne les voit 

iamais cau/er ou badiner dans leursMofquées, où ils font toufiours en grand refpect 

(pg 107) ils [i Turchi] ne les [le donne] laif fent point aller auxMojquées 

(pg 131) les Chre/tiens qui font ou difent quelque choje contre la Loy de Mahomet, ou font furpris auec 

une femme Turque, ou entrent dans une Mo f quée, font empallez 
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Mu/ulman [cfr. Mahometan] 

[Mu/ulman (2); Mu/uhnanne (l); Mu/ulmans (2)] 

(pg 75) dix Anges pour garder chaqueMufulman 

(pg 77) ils [i Turchi] croyent que non jeulement les bonsMujulmans y entreront [in Paradiso ... ] 

(pg 80) on luy fait prononcer la profej /ion de foy Muj ulmanne, apres quoy il e/t Ture. 

(pg 82) cinq commandemens à ob/eruer pour e/tre Mujulman 

(pg 155) Les sujets du Grand Seigneur qui ne font pasMujulmans, font ou Cheftiens ou Iuìfs 

Naturel 

[Nature! (2); Naturels (2)] 

(pg 81) f i par hazard un Renìé ou Ture nature/ meurt fans Cìrconci f ìon, on luy rompt le petit doigt de la 

main gauche [il sottolineato è nostro] 

(pg 111) Apres auoìr defcrit [ ... ] les cou/tumes & habitudes des Turcs, il e/t bon [ ... ] de reprefenter leur 

nature/ & leurs mreurs. 

(pg 111) Quand ie parie icy des Turcs, j'entend les Turcs naturels, & non pas ceux qui pa/ /ent d'une autre 

Religion à la leur, le/quels font en grand nombre en Turquie, & qui a/ /eurement font capables de toutes 

/ortes de me/chancetez & des vices 

(pg 132) Les Iani/ /aires font donc partie enfans de tribu~ partie reniez volontiers, dont il y a grand nombre, 

& peu des Turcs naturels. 

Orient (2) 

(pg 3) la doctrine de la plu/part des cho/es de l'Orient 

(pg 3) tout ce que l'Orient produit de beau par la /cience, par l'art, & par nature 

Ouuert 

[ Ouuerts (I)] 

(pg 84) [durante il Ramadan, i Turchi] pa/ /ent une partie de la nuit aux cahuez qui font tous ouuerts 

Ouuerture (I) 

(pg 47) Ce Palais fil serraglio vecchio] eft bien bafty, il eft enclos de fort hautes murailles. où il n'y a 

aucune ouuerture par dehors gue la porte; de forte gu'il reffemble af(ez à un de nos monafteres de filles [il 

sottolineato è nostro] 

Paboutche 

[Paboutches (4)] 

(pg 56) Le /ouliers font de me/me couleur, & faits pre/que comme des pantoufles [ ... ] ils appellent ces 

f ouliers Pabouches. 

(pg 93) E/tant arriué à la Mo/quée, chacun lai/ /e /es paboutches ou /ouliers à la porte[ ... ] 

(pg 99) ils [i Turchi] ont beaucoup de peine à coudre leurs Paboutches 

(pg 156) Les Chre/tiens /ujets du Grand Seigneur n'o/eroient non plus porter de Paboutches jaunes 
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Pauillon ( 4) 

(pg 43) un Kieufk ou pauillon fort peu efleué de terre[ ... ] où le Grand Seigneur vient /ouuent prendre l'air 

(pg 43) A l'autre co/té du Serrail qui e/t fur la mer, [ ... ] e/t encore une e/pece de paui/lon af fez efleué, où 

le Prince vient au/ /i /ouuent /e diuertir 

(pg 45) des appartements détachez en forme de pauillon & de domes 

(pg 573) le Grand Vi/ir les voyant pa/ /er de fon pauil/on [di guerra] 

Pompe (2) [cfr. "Grandeur"] 

(pg 164) Comme le Grand Seigneur vouloit faire voir toute fa grandeur à l'Amba//adeur du Mogol, il 

refolut d'aller par la ville auec pompe 

(pg 165) celle [l'uscita del sultano] qu'il fit pour l'amour de l'Amba/ /adeur du Mogol, fut auec toute la 

pompe qui f e peut faire en telles occa/ions. 

Porte 

[Porte (7); Portes (3)] 

(pg 44) Ce Palais a plufieurs portes du co/té de l'eau, mais elles n'y font que pour le G. Seigneur, & pour 

quelques gens du Serrail 

(pg 44) e/t une porte par où l'on entre dans Serrail 

(pg 47) le Grand Seigneur trouue bon qu'elles /e marient auec quelque Grand de fa Porte 

(pg 47) Ce Palais [il serraglio vecchio] eft bien bafty, il eft enclos de fort hautes murailles, où il n'y a 

aucune ouuerture par dehors gue la porte; de forte gu'il reftemble af(ez à un de nos monafteres de filles [il 

sottolineato è nostro] 

(pg 50) quatre portes à cette falle, qui font bien fortes, & qui /e ferment toutes les nuits, per/onnes n'y 

couche, chacun ayant /eulement le /oin de bien fermer /a boutique au /oir. 

(pg 113) il n'y a rien qu'on n'obtienne à la Porte du Grand Seigneur pour de l'argent 

(pg 131) les archers & gardes de la porte du Grand Seigneur 

(pg 131) Capidgi vient de Capi, qui veut dire porte. Ces gens gardent les portes du Serrail 

(pg 133) Les Iani/ /aires de la Porte[ ... ] demeurent en deux auberges contenans cent /oixante chambres 

Prince 

[Prince (16)~ Princes (1 )] 

(pg 42) l'architecture du ba/timent [trattasi del Serraglio] n'a rien de magnifique [pg 43], & eft fort /imple 

en comparai/on de ce que deuroit e/tre le Palais d'un /i pui/ /ant Prince. 

(pg 43) A l'autre co/té du Serrail qui e/t /urla mer, [ ... ] e/t encore une e/pece de pauillon a/ fez efleué, où 

le Prince vient au/ /i f ouuent f e diuertir 

(pg 46) Le principal employ où e/tant Pages ils peuuent arriuer dans Serrail, c'e/t d'e/tre des quarante qui 

approchent de plus prés la per/onne du Grand Seigneur, dont [ ... ]le Selihhtar, qui porte l'épée du Prince 

(pg 46) quelqu'une qui plai/e au Prince reignant, qu'il retient dans /on Serrail 

(pg 97) Sultan Murad [ ... ] ce cruel Prince 
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(pg 100) quand il [il Mufti] va voir le Prince, d'abord que le Grand Seigneur l'apperçoit il /e leue [ ... ] & le 

/alue fort re/pectueu/ement. 

(pg 111) Ils [i Turchi] font fideles à leur Prince, auquel ils portent grand re/pect, & luy obelf /ent fort 

aueuglément, on ne voit [pg 112] point de Turcs qui trahi/ /ent leur Prince 

(pg 113) Maintenant il faut parler du Prince qui les [i Turchi] gouueme. 

(pg 114) Les Turcs font tous /ujets à un /eul Prince, qu'ils appellent Sultan, & les autres Nations l'appellent 

l'Empereur des Turcs, ou le Grand Seigneur, à caufe de fa grande puif f ance. 

(pg 115) La raifon qui oblige le Grand Seigneur à ces fratricides, e/t [ ... ] pour /e rendre maiftre des gens de 

milice, qui font fort in/olens, lors qu'il re/te quelque frere de leur Prince [ ... ] Quand on leur a ofté ce 

fondement, ils re/pectent leur Prince 

(pg 117) les Mini/tres [del sultano] ne font point bien ai/es que le Prince prenne autre connoi/ /ance de /es 

affaires 

(pg 120) ils[i Capidgi] croyent de mourir bien-heureux, quand ils meurent par l'ordre du Prince 

(pg 131) ils [i Capidgi] font à l'entour du Grand Seigneur quand il donne audience, & ce font eux me/mes 

qui introdui/ent les autres per/onnes deuant le Prince 

(pg 147) Ces gens [i Giannizzeri] qui quand obeif /ent au grand Seigneur, le rendent un des plus pui/ fans 
Princes du monde 

(pg 147) Quoy qu'ils [i Giannizzeri] entreprennent, ils re/pectent tellement le /ang de leur Prince, & ils ont 

/i fort en veneration la race du premier Othoman ou O/man, qu'ils ne voudroìent pas fonger à o/ter 

l'Empire de cette mai/on. 

Promenade 

[Promenade (l); Promenades (2)] 

(pg 52) Quoy que les campagnes des enuirons de Con/tantinople ne f oient pas au/ fi delicieu/ es & au/ /i 

peuplées qu' en France, toutefois elles ne manquent pas de promenades agreables 

(pg 53) le canal de la mer noire e/t une promenade merueilleu/e 

(pg 118) Outre ces promenades, le Grand Seigneur va quelquefois par la ville, dégui/ é & /ans /uite, comme 

un particulier, pour épier /i on obferue exactement /es ordres 

Prophete (2) 

(pg 73) Ils [i Turchi] croyent que Ie/us e/t un grand Prophete 

(pg 76) il [il Turco] doit re/pondre ain/i [ ... ] mon Prophete eft Mahomet 

Seigneur 

[Seigneur (82); Seigneurs (4)] 

(pg 36) [le sette torri] ont /eroi longtemps à mettre le thre/or du Grand Seigneur 

(pg 40) une vieille tour, où font gardées les be/tes du Grand Seigneur, j'y vis des Lyons, des Loups, des 

Renards, des Leopards, un Loup Ceruier, la peau d'une Giraffe, & autres animaux rares. 
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(pg 40) les Grands Seigneurs ayans le f oin de laif f er un fond pour entretenir ince/ /amment ces prieres apres 

1eurs morts 

(pg 42) Le Serrail du Grand Seigneur eft la premiere cho/e que l'on voit en arriuant à Conjtantinople par 

mer 

(pg 43) celuy [il Serraglio] du Grand Seigneur ejt appellé Serrai par excellence:il ejt bafty au lieu où fut 

iadis Bizance 

(pg 43) un Kieujk ou pauillon fort peu ejleué de terre [ ... ] où le Grand Seigneur vient j ouuent prendre l'air 

(pg 43) Le Grand Seigneur eft ordinairement ce iour-là [trattasi del iour de la Transfiguratio~ cfr. pg 43] ~ 

[pg 44] (es feneftres, qui (e diuertit à voir toutes leurs façon de faire fans eftre veu [il sottolineato è nostro] 

(pg 44) Ce Palais a plufieurs portes du cojté de l'eau, mais elles n'y font que pour le G. Seigneur [la G. è 

già nel testo], & pour quelques gens du Serrail 

(pg 44) les cheuuaux qui jeruent pour la per/onne du Grand Seigneur jeulement 

(pg 44) c'ejtoit auprès de cette fontaine que le Grand Seigneur faijoit autrefois couper la te/te aux Bachas & 

autres gens de qualité. 

(pg 45) Le Grand Seigneur qui loge dans ce Serrail [ ... ] 

(pg 45) un des Grands Seigneurs [ ... ] apperceu un cheval hongre 

(pg 45) [ ... ] pour en faire prejent des mieux faits au G.S. [la sigla è già nel testo] que pour leur jeruice 

particulier aupres de leurs femmes 

(pg 45) il n'y a point de femme qui foit aftez fine pour tromper ces demy-homrnes, parce qu'ils fcauent gue 

le Grand Seigneur eft ordinairement fi jaloux, gue la feule veue d'une de (es femmes coufteroit la vie à 

celuy qui l'auroit regardée [il sottolineato è nostro] 

(pg 46) Le principal employ où eftant Pages ils peuuent arriuer dans Serrail, c'ejt d'ejtre des quarante qui 

approchent de plus prés la per/onne du Grand Seigneur, dont [ ... ]le Selihhtar, qui porte l'épée du Prince 

(pg 46) Outre ce grand Serrai}, il y en a un autre dans Conjtantinople, que l'on appelle le vieux Serrail [ ... ] 

qui ne fert plus que pour loger les femmes du Grand Seigneur 

(pg 47) le Grand Seigneurtrouue bon qu'elles /e marient auec quelque Grand de fa Porte 

(pg 47) Outre ces Serrails le Grand Seigneur en a encore plujieurs autres à la campagne 

(pg 47) quand le Grand Seigneur veut faire mourir à Conjtantinople quelque per/onne de qualité [ ... ] 

(pg 48) Il y a encore à Con/tantinople plujieurs Serrails de particuliers, mais ils n'ont en dehors aucune 

beauté [ ... ]de peur de donner jaloujie au Grand Seigneur 

(pg 49) le plus beau [Han] qui joit à Conjtantinople, ejt celuy qu'on appelle Valida hhane, Han de la Sultane 

Mere, à cau/e que la Mere du Grand Seigneur d'apre/ent l'a fait ba/tir 

(pg 49) [ ... ] ont paye continuelle du Grand Seigneur 

(pg 51) le bain des Ejclaues du Grand Seigneur, qui ejt fort grand & jpacieux 

(pg 52) vis à vis du Serrail de Conjtantinople, on y voit un beau Serrail du Grand Seigneur, auec de fort 

beaux jardins. 
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(pg 60) il [il Rusma] e/t en grand u/age en Turquie, & il s'y en debite une /i grande quantité, que la donane 

du Grand Seigneur en tire un notable reuenu. 

(pg 61) Les Seigneurs de haute qualité en [di bagni] ont chez eux pour leur u/age & pour celuy de leurs 

femmes. 

(pg 62) le Grand Seigneur a des plats d'or 

(pg 87) le grand Seigneurva à la Mo/quée neuue 

(pg 95) la plu/part des Turcs ont paye du grand Seigneur 

(pg 98) ce vai/ /eau ayant /eruy une campagne au Grand Seigneur 

(pg 100) quand il [il Mufti] va voir le Prince, d'abord que le Grand Seigneur l'apperçoit il fe leue [ ... ] & le 

falue fort re/pectueufement. 

(pg 101) Il e/toit accufé [un Mufti ... ] d'auoir voulu faire mourir le Grand Seigneur, & mettre fur le throfne 

le frere dudit Grand Seigneur 

(pg 113) il n 'y a rien qu 'on n 'obtienne à la Porte du Grand Seigneur pour de l 'argent 

(pg 114) Les Turcs font tous fujets à un /eul Prince, qu'ils appellent Sultan, & les autres Nations l'appellent 

l'Empereur des Turcs, ou le Grand Seigneur, à caufe de fa grande puif f ance. 

(pg 114) Le Grand Seigneur à prefent regnant, s'appelle Sultan Mehemet IV du nom, fils de Sultan Ibrahim 

(pg 114) Quand donc un Grand Seigneur meurt, /on fils luy fuccede 

(pg l 15) durant que j'étois à Conftantinople ie n'ay pu trouuer per/ onne qui m 'ait pù dire af /eurément file 

Grand Seigneur a encore des freres en vie 

(pg 115) La rai/ on qui oblige le Grand Seigneur à ces fratricides, eft [ ... ] pour fe rendre maiftre des gens de 

mili ce, qui font fort inf olens, lors qu'il re/te quelque frere de leur Prince 

(pg 115) Apres que le Grand Seigneur s'e/t bien af feuré dans le Trofne, il ne fonge qu'à fe diuertir 

(pg 116) Plufieurs ont écrit fort amplement de ce que le Grand Seigneur fait dans /on Serrai} [ ... ] Pour moy 

ie n 'en f çay aucune particularité [ ... ] c' e f t pourquoy ie n' en parleray point. 

(pg 116) Seulement ie diray, que j'ay appris d'un Icioglan /orty nouuellement du Serrai], que le Grand 

Seigneur eft feruy à fes repas dans des plats & vazes de terre de Chine 

(pg 116) la Reyne Mere du Grand Seigneur eft feruie dans quarante plats d'argent 

(pg 116) les Ambaf fadeur au feftin qu'on leur fait en la falle du Diuan, auant que d'auoir audience du 

Grand Seigneur. 

(pg 117) Quand le Grand Seigneur eft las de demeurer dans fon Serrail, il va f e promener par mer 

(pg 117) I'ay veù plufieurs fois le Grand Seigneur d'aprefent 

(pg 118) Outre ces promenades, le Grand Seigneur va guelguefois par la ville, dégui f é & fans fui te, comme 

un particulier, pour épier ti on obferue exactement fes ordres [il sottolineato è nostro] 

(pg 120) Le Grand Seigneur [ ... ] prend peu ou point de connoif fance de /es affaires 

(pg 120) Ils [i Capidgi] obeif fent ainfi aueuglément aux ordres du Grand Seigneur [ ... ] ils croyent de mourir 

bien-heureux, quand ils meurent par l'ordre du Prince 

73/A 



- Il 1600 -

(pg 122) il [il visir] donnoit que1que jalou/ie au Grand Seigneur 

(pg 122) dans le Serrail, où il fait bon auoir la protection de la mere du Grand Seigneur, & celles des Sultanes 

fauorites [ ... ] & quelques autres ayans tres grand credit auprés du Grand Seigneur 

(pg 125) il y a une fenejtre auec une jaloujie fennée d'un cre/pe noir, de laquelle le grand Seigneur voit & 

entend quand i] veut, tout ce qui /e fait ou dit dans le Diuan, fans e/tre apperceu 

(pg 125) proche du Diuan ejt le hazna ou thre/or, où /e met le reuenu du grand Seigneur 

(pg 125) Tous ces Officiers vont [ ... ] tous les iours de Diuan rendre rai/ on au Grand Seigneur de ce qu'ils ont 

fait [ ... ] car pour peu de chofe le grand Seigneur les fait ejtrangler fur le champ. 

(pg 128) Les a/pres font de petites pieces d'argent, qui n'ont autre marque que le nom du G. Seigneur [la 

sigla è già nel testo] 

(pg 131) [ ... ] du Grand Seigneur [ ... ]/es forces qui luy ont acquis une /i grande pui/jance [ ... ]Le Grand 

Seigneur tient toujiours à fa Milice 

(pg 131) les archers & gardes de la porte du Grand Seigneur 

(pg 131) ils [i Capidgi] font à l'entour du Grand Seigneur quand il donne audience, & ce font eux mejmes 

qui introduifent les autres perjonnes deuant le Prince 

(pg 134) ils [i Mutejeracas] ne font point obligez d'aller à la guerre, /i le Grand Seigneur n'y va en per/onne 

(pg 135) Le Grand Seigneur herite de tous ces gens-là, & generalement de tous ceu~ qui ont fa paye 

(pg 135) il ejt ai/é à voir comment le Grand Seigneur peut mettre jur pied en peu de iours une année de 

deux ou trois cens mii hommes 

(pg 135) il y a une bonne partie des jujets du Grand Seigneur qui ont paye. 

(pg 136) il ne coujte pas plus au Grand Seigneur d'entretenir fon année en temps de guerre qu'en temps de 

paix 

(pg 144) Le grand Seigneur prit tellement à creur cette défaite [ ... ] 

(pg 146) un Serrai] qui ejt tout proche le Palais dudit Seigneur 

(pg 147) Ces gens [i Giannizzeri] qui quand obelf /ent au grand Seigneur, le rendent un des plus pui/ fans 

Princes du monde 

(pg 147) ils [i Giannizzeri] ont ain/i e/tranglé plufieurs grands Seigneurs 

(pg 147) Durant que j'eftoit à Con/tantinople, ils [i Giannizzeri] émeurent une jedition qui fit encore grande 

peur au Grand Seigneur 

(pg 149) [ ... ] obliger le Grand Seigneur à donner un Ayac Diuan, ou audience publique. 

(pg 150) un Ahtcherif, ou lettre de cachet, qu'il difoit e/tre du grand Seigneur 

(pg 151) Le Grand Seigneur entendant cela leur dit, ayez un peu de patience 

(pg 152) le G. Seigneur [la sigla è già nel testo] /e leuant de fon throjne, fit jennent par fa foy, par la loy, & 

par Mahomet 

(pg 155) ce G. Seigneur [la sigla è già nel testo] e/t peu de cho/e, quand Ja Milice e/t /ouleuée. 

(pg 155) Les sujets du Grand Seigneur qui ne font pas Mufulmans, font ou Cheftiens ou Iuifs 

74/A 



-Il 1600-

(pg 156) Les Chre/tiens /ujets du Grand Seigneur n'o/eroient non plus porter de Paboutchesjaunes 

(pg 159) grand reuenu au Grand Seigneur 

(pg 160) une audience particuliere & /ecrette du Grand Seigneur au Kieusk de la marine qui e/t /ur le port. 

(pg 164) Comme ]e Grand Seigneur vouloit faire voir toute /a grandeur à l'Amba//adeur du Mogol, il 

re/olut d'aller par la ville auec pompe 

(pg 166) la valiza du grand Seigneur 

(pg 166) au milieu de ces gens e/toit le Grand Seigneur, monté /ur un beau cheual 

(pg 166) le G. Seign. [la sigla è già nel testo] reuint au me/me ordre 

(pg 167) Plufieurs l...l voulant te faire Turcs, attendent gue le grand Seigneur patte, pour faire deuant luy 

cette profeftion de foy Mahometigue [il sottolineato è nostro] 

(pg 168) le Moufti que le Grand Seigneur auoit fait e/trangler 

Serrail I Serrai 

[Serrai] (40); Serrai (2); Serrails (2)] 

(pg 36) la pointe du Serrai/ iu/quaux /ept tours 

(pg 36) Le Serrai/ eft ba/ty /urla pointe du triangle [visto che Costantinipoli è a forma di triangolo, cfr. pg 

36] 

(pg 36) /ur le riuage font les Jardins dudits Serrai/ 

(pg 37) nous pa/ /a/mes du co/té de Con/tantinople, & de/cendi/mes en terre le plus près qu'il nous fut 

permis du Kioufk du Serrai/, qui e/t /ur le port 

(pg 37) des /ept tours iu/ques au coin du Serrai! 

(pg 41) la Mo/quée ba/rie par Bajazet proche du vieux Serrai/: toutes ces Mo/quées ont des Ho/pitaux & 

des E/coles 

(pg 42) Le Serrai/ du Grand Seigneur e/t la premiere cho/e que l'on voit en arriuant à Con/tantinople par 

mer, cet objet e/t fort agreable à cau/ e des jardins qui font /ur le bord de l'eau 

(pg 43) Serrai" en Ture, veut dire Palais, & les François par corruption, di/ ent Serrai! 

(pg 43) celuy [il Serraglio] du Grand Seigneur e/t appellé Serrai" par excellence:il e/t ba/ty au lieu où fut 

iadis Bizance 

(pg 43) A l'autre cojté du Serrai/ qui e/t /urla mer, [ ... ] e/t encore une e/pece de pauillon a/ fez ejleué, où 

le Prince vient aujfi /ouuent /e diuertir 

(pg 44) ceux qu'on e/trangle dans le Serrai/ 

(pg 44) Ce Palais a plufieurs portes du cofté de l'eau, mais elles n'y font que pour le G. Seigneur, & pour 

quelques gens du Serrai/ 

(pg 44) l'Infirmerie, c'e/t là qu'on amene les malades du Serrai! dans un petit chariot 

(pg 44) e f t une porte par où l' on entre dans Serrai/ 

(pg 45) Le ba/timent de ce Serrai/, [ ... ] n'e/t aucunement regulier 

(pg 45) Le Grand Seigneur qui loge dans ce Serrai/ 
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(pg 45) ces Eunuques ont tout le gouuernement du Serrai/, ceux qui ont /oin des femmes, le/quelles font 

toutes logées en/emble dans un appartement /eparé dure/te du Serrai! 

(pg 45) les Sultanes f e promenent dans les Iardins du Serrai/ 

(pg 46) Pages du Grand Seigneur, qui font tous jeunes gens, pour la plu/part Chre/tien d'origine, faits 

Mahometans, le/quels font éleuez auec grand /oin dans le Serrai/[ ... ] 

(pg 46) Le principal employ où e/tant Pages ils peuuent aniuer dans Serrai!, c'e/t d'e/tre des quarante qui 

approchent de plus prés la per/onne du Grand Seigneur, dont [ ... ]le Selihhtar, qui porte l'épée du Prince 

(pg 46) Outre ce grand Serrai/, il yen a un autre dans Con/tantinople, que l'on appelle le vieux Serrai/[ ... ] 

qui ne f ert plus que pour loger les femmes du Grand Seigneur 

(pg 46) quelqu'une qw plai/e au Prince reignant, qu'i] retient dans /on Serrai! 

(pg 46) Elles {le donne] font encore gardées fort exactement, dans ce vieux Serrai/ par des Eunuques 

(pg 4 7) Outre ces Serrails le Grand Seigneur en a encore plu/ieurs autres à la campagne 

(pg 48) Il y a encore à Con/tantinople plu/ieurs Serrails de particuliers, mais ils n'ont en debors aucune 

beauté [ ... ] de peur de donner jalou/ie au Grand Seigneur 

(pg 52) vis à vis du Serrai/ de Con/tantinople, on y voit un beau Serrai/ du Grand Seigneur, auec de fort 

beaux jardins. 

(pg 88) [il sultano] fait porter des /ucreries & du /orbet du Serrai/ 

(pg 116) fon Serrai/ [del sultano] en e f t bien fourni [di donne] 

(pg 116) Plu/ieurs ont écrit fort amplement de ce que le Grand Seigneur fait dans /on Serrai/[ ... ] Pour moy 

ie n'en /çay aucune particularité 

(pg 116) Seulement ie diray, que f ay appris d'un Icioglan /orty nouuellement du Serrai/, que le Grand 

Seigneur e/t /eruy à /es repas dans des plats & vazes de terre de Chine, qw e/t plus precieu/e de la 

porcelaine & de terre Sigillée, gu'on dit eftre bonne contre le poi fon [il sottolineato è nostro]. 

(pg 117) Quand le Grand Seigneur e/t las de demeurer dans /on Serrai/, il va /e promener par mer 

(pg 117) I'ay veiì plu/ieurs fois le Grand Seigneur d'apre/ent; mais la premiere fois que ie le vis, on me dit 

qu'il y auoit bien un an qu'i] n'e/toit /orty de /on Serrai/ 

(pg 117) Kieusk de /on Serrai/, qui e/t /urla marine, vis à vis de Galata 

(pg 122) quand il [il visir] va au Serrai!, il doute s'il en reviendra 

(pg 122) dans le Serrai/, où il fait bon auoir la protection de la mere du Grand Seigneur, & celles des Sultanes 

fauorites 

(pg 131) Capidgi vient de Capi, qui veut dire porte. Ces gens gardent les portes du Serrai/ 

(pg 146) un Serrai/ qui e/t tout proche le Palais dudit Seigneur 

(pg 151) Lalar Kieusk, qui e/t un pauillon du Serrai/ deuant /ainte Sophie 

(pg 160) ie fouhaitois fort de voir fon [del sultano] entrée dans le Serrai/ & fon pre/ent 

(pg 165) dans toutes fes /orties il [il sultano] n'e/toit accompagné que de gens de fon Serrai/ 

/ingulier 
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(pg 4)"toutes les marques d'une finguliere genero/ité 

/ituation (1) 

(pg 168) Sa fituation [di Borsa] eft fort agreable 

/orbet (3) 
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(pg 64) Ils [i Turchi] ont encor le jorbet, qui e/t un fort bon breuuage, il /e fait en Egypte, de /ucre, jus de 

limon, mu/ e, ambre gris, & eau ro/ e. Quand ils veulent regaler quelqu'un qui les vient voir, ils luy font 

apporter une ta/ f e de cahué, & en aprés le f orbet, puis le parfum. 

(pg 88) [il sultano] fait porter des /ucreries & du forbet du Serrai} 

Sultan 

[Sultan (14); Sultane (2); Sultanes (3)] 

(pg 40) une Sultane que Solyman aimoit fort 

(pg 41) Il y a encore plu/ieurs autres belles Mo/quées à Con/tantinople, comme celle de Sultan Mehemet 

[ ... ] celle de Sultan Selim 

(pg 45) les Sultanes je promenent dans les Iardins du Serrail 

(pg 49) le plus beau [Han] qui /oit à Con/tantinople, e/t celuy qu'on appelle Valida hhane, Han de la 

Sultane Mere, à cau/e que la Mere du Grand Seigneur d'apre/ent l'a fait ba/tir 

(pg 49) Du temps de Sultan Murad [ ... ] 

(pg 53) Sultan Ibrahim, pere de Sultan Mehemet à pre/ ent regnant 

(pg 53) [ ... ] euiter la mort que Sultan Murad fit /ouffrir à /es freres 

(pg 97) Sultan Muraci[ ... ] ce cruel Prince 

(pg 1O1) Sultan Mourat, qui ne reconnoi/ f oit autre loy que fa propre volupté 

(pg 114) Les Turcs font tous fujets à un feul Prince, gu'ils appellent Sultan, & les autres Nations l'appellent 

l'Empereur des Turcs, ou le Grand Seigneur, à caute de fa grande puitfance [il sottolineato è nostro]. 

(pg 114) Le Grand Seigneur à pre/ent regnant, s'appelle Sultan Mehemet IV du nom, fils de Sultan Ibrahim 

(pg 114) donc (repartit Sultan Ibrahim fort en colere) ie /uis fol [ ... ] 

(pg 119) le croy que la principale rai/on pour laquelle Sultan Murad deffendoit le tobac, e/toit à cau/e du 

feu qui fait de /i grands rauages à Con/tantinople 

(pg 122) dans le Serrail, où il fait bon auoir la protection de la mere du Grand Seigneur, & celles des Sultanes 

fauorites 

(pg 167) Orcan fils d'O/man premier Sultan 

(pg 168) premiers Empereurs Turcs, & celles de leurs Sultanes 

(pg 169) premiers Sultans de la mai/on Ottomane 

Tobac (7) I Tabac (1) 

(pg 49) ces incendies viennent le plus /ouuent du tobac, car les Turcs s'endorment facilement en fumant [ ... ] 
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(pg 56) la bour/e à tobac y e/tau/ /i pendue [a1la cintura dei Turchi], & dans le /ein celle de l'argent [ ... ] car 

ils /e /eruent de leur /ein comme nous de nos poches. 

(pg 65) [sui divani i Turchi] fument une pipe de tobac 

(pg 84) [durante il Ramadan, di giorno, ai Turchi] il leur e/t deffendu de boire, manger, fumer du tabac 

(pg 118) Mais c'e/toit principa1ement pour le Tobac qu'il [il sultano] en fai/oit couper beaucoup: il fit 

décapiter dans les rues de Con/tantinople en un iour deux hommes, parce qu'ils foumoient du tobac. 

(pg 119) le croy que la principale rai/on pour laquelle Sultan Murad deffendoit le tobac, e/toit à cau/e du 

feu qui fait de /i grands rauages à Con/tantinople 

(pg 136) [ ... ]un peu de pain, de l'ea~ du cahué & du tobac 

Turban (1) I Tulban (5) 

(pg40) un Turban, où font attachées deux aigrettes gamies de pierres precieu/es 

(pg 56) Leur [dei Turchi] te/te e/t couuerte d'un bonnet de velours cramoi/y [ ... ] & à l'entour, ils y 

entortillent un tulban blanc ou rouge. Ce tulban eft une e/charpe de toile ou d'e/toffe de /oye qui a 

plu/ ieurs aulnes de long 

(pg 56) on recconnoi/t la condition & qualité d'un homme à la façon dont il porte le tu/han ou autres 

coiffures 

(pg 156) un Chre/tien n'o/eroit non plus porter un tu/han tout blanc 

(pg 164) il [il sultano in pompa] auoit à /on Tulban deux aigrettes noires garnies de diamans 

Ture 

[Ture (32); Turcs (87); Turque (5); Turques (l)] 

(Preface) l'Egire que les Turcs & Arabes ont pour Epoque 

(pg 3) 1' Arabique, la Per/ienne & la Turque [ ... ] tant de langues Orientales 

(pg 35) [Costantinopoli fu] repri/e /ur les Grecs par Mahomet /econd Empereur des Turcs 

(pg 36) les Turcs l'ont [Costantinopoli] tou/iours gardée depuis [dal 1453], & J'ont appellée l/tambol 

(pg 37) cette ville [Costantinopoli] /e pourroit ai/ément rendre tres-forte; mais ju/ques icy les Turcs n'en ont 

eu aucun be f oin 

(pg 38) les Turcs e/tans mai/tres de Con/tantinople, l'ont changée en Mo/quée 

(pg 39) il nous fallut donner de l'argent à un Ture, qui nous en ouurit la porte [della moschea] 

(pg 39) des Croix & d'images, que les Turcs n'ont qu'à demy effacées 

(pg 40) plu/ieurs lieux /ecrets, auec chacun /on robinet, qui donne de l'eau, pour purifier ceux qui ont fait 

leurs nece/ /ite~ /elon la cou/tume des Turcs 

(pg 43) Serrai en Ture, veut dire Palais, & les François par corruption, di/ent Serrail 

(pg 49) ces incendies viennent le plus /ouuent du tobac, car les Turcs s'endorment facilement en fumant [ ... ] 

(pg 50) les Turcs tirent de l' are 

(pg 51) les Turcs, apres qu'ils furent Mai/tres de Con/tantinople 

(pg 52) Scudaret [trattasi di Scutari], appellé en Ture Ifcodar 
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(pg 55) la taille, force, habi1lemens, cou/tumes & façons de faire des Turcs, /elon ce que j'en ay piì 

remarquer & apprendre. Les Turcs font ordinairement d'une belle taille [ ... ] ce n'eft pas fans raifon qu'on 

dit fort comme un Ture [il sottolineato è nostro]; car pour la plu/part ils font forts & robu/tes. 

(pg 57) l'habillement Ture, ie le trouue fort commode 

(pg 57) Les Turcs /e ra/ent les cheueux, & trouuent e/trange que les Francs les lai/ /ent eroi/tre, car ils 

di/ent que le diable feniche dedans 

(pg 57) chez les Turcs le co/té le plus honorable e/t le gauche, parce que c'e/t le co/té de l'épée 

(pg 57) Quand un Ture va auec un Chre/tien, il ne luy cede pas volontiers la main gauche 

(pg 58) Les Tures ujent fort des bains, tant pour je tenir le corps propre & net, que pour la /anté 

(pg 61) Les Turcs ne font point des feftins jomptueux, & l'on n'entend point dire qu'un Ture je foit ruiné à 

faire bonne chere, ils je contentent de peu de choje 

(pg 62) /e1on les Tures il [il caffé] ejt bon contre tonte forte de maux 

(pg 62) il s'en [di caffé] boit une grande quantité dans les pays des Turcs [il sottolineato è nostro] 

(pg 64) Si les Turcs ne prennent pas grande peine à leur manger, i1s n'en prennent guere dauantage pour leurs 

lits. 

(pg 65) les Turcs ne /e promenent iamais dans une chambre ou dans une piace comme nous faijons, & ils fe 

moquent des Francs qui /e promenent ainji, les appellans fols 

(pg 66) quoy que les Turcs ne jouffrent point d'images chez eux, ils ne lai/ jent pas d'auoir des marionettes 

(pg 67) plufieurs belles chan/ons en Ture & en Perfan 

(pg 6 7) Bacha Generai de l 'armée des Turcs 

(pg 68) La langue Turque eft une langue premiere & originaire, c'ejt à dire, qui n'ejt point dériuée d'aucune 

des langues Orientales ou Occidentales, defquelles nous auons connoij /ance 

(pg 68) Les Turcs ne s'adonnent pas fort aux f ciences [ ... ] Il y a parmy les Tures plujieurs per/ onnes qui fe 

me flent de deuiner 

(pg 69) il vouloit /çauoir /i l'Empereur auoit la guerre contre le Ture ou non 

(pg 69) il n'e/toit plus Ture[ ... ] 

(pg 70) Les Tures viuent long-temps, & font peu fujets aux maladies 

(pg 71) à Conjtantinople un Ture me di/oit qu'il yen auoit connu un[ ... ] 

(pg 71) La Religion des Tures eft remplie de tant de fotti/es & d'ab/urditez, qu'il y a a/ jeurément dequoy 

s'e/tonner qu'elle ait tant de jactateurs [ ... ] il ne feroit pas difficile de les détromper d'une loy fi brutale [il 
sottolineato è nostro] 

(pg 72) Mahomet, qui e/toit Arabe, & homme fans jcience, (car les Tures mefmes auouent qu'il ne jçauoit 

ny lire ny écrire) 

(pg 72) Les Tures croyent qu'il [il Corano] ne peut e/tre traduit en aucune autre langue 

(pg 73) Les Tures croyent & adorent un /eul Dieu, Etemel, Tout-puij fant, Createur du Ciel & de la Terre 
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(pg 74) il [Maometto] aimoit fort ces cou1eurs [verde e rosso scarlatto], comme font encore tous les Tures & 

Mores 

(pg 75) Les Tures reconnoi/ f ent au/ /i des Anges gardiens 

(pg 77) Les Tures [ ... ] admettent un Paradis 

(pg 80) Les Tures font grande rejoui/ /ance au/ /i bien que les Iuifs à la Circoncifion 

(pg 80) Quand c'e/t quelque Chre/tien qui /e fait Ture, on y apporte les me/mes ceremonies [ ... pg 81] on 

luy fait prononcer la profe/ /ion de foy Mu/ulmanne, apres quoy il e/t Ture. 

(pg 81) fi par hazard un Renié ou Ture nature} meurt fans Circonci ti on, on luy rompt le petit doigt de la 

main gauche [il sottolineato è nostro] 

(pg 81) Les Tures reçoiuent le Deca1ogue de Moy/e 

(pg 81) un Ture de qualité me contoit une fois [ ... ] 

(pg 83) les Tures doiuent ob/eruer [ ... ]le jeufne 

(pg 83) l'année des Tures eft [ ... ] diui/ez en douze mois ou lunes 

(pg 83) les nuits de cette Lune [del Ramadan], durant 1aquelle les Turcs font des iours ]es nuits, & des nuits 

les iours 

(pg 87) plufieurs Tures s'enuyrent [durante il Bairam], & rencontrans un Frane lors qu'ils font faouls, ils luy 

donnent quelquesfois un coup de Cangiar 

(pg 87) Ce Bairam e/t la plus grande fe/te des Turcs 

(pg 88) Les Tures ont deux fortes d'ablutions 

(pg 95) Le quatriefme Commandement des Turcs eft la Charité [ ... ] Ce Commandement n'e/t pas mal 

ob/erué chez les Tures, car i1s font fort charitables 

(pg 95) la plu/part des Turcs ont paye du grand Seigneur 

(pg 96) le pourrois icy raconter cent exemples de la charité des Turcs enuers les be/tes, ie les ay veus 

plufieurs fois en pratiquer 

(pg 97) il y a certaines cho/es qui font deffendues aux Turcs 

(pg 98) En Egypte il y auoit un Ture qui me venoit voir tous les iours, pour m'en/eigner le Ture 

(pg 98) Il e/t défendu encor aux Tures dans l' Alcoran de prefter à ufure 

(pg 99) on feroit plu/tot mourir un Ture deuot, que de l'obliger d'en manger [la carne di maiale], & ie n'ay 

veu qu'un /eul Ture, qui en mangea/t~ pour les reniez, ils en mangent volontiers [ ... ] ce font gens fans 

religion 

(pg 99) un boulanger Ture qui demeuroit là [a Pera], que d'abord qu'il voyoit un Frane, il preparoit un pain. 

(pg 99) Les Tures aiment fort les chats 

(pg 100) les Tures ont au/ /i leurs Ecc1e/iaftiques, qui font gens /çauans, & qui e/tudient continuellement 

l'Alcoran 

(pg 100) Ce Moufti /e marie comme les autres Tures 

(pg 102) [un Derviscio] lit un peu d' Alcoran expliqué en Ture 
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(pg 104) Les Turcs peuuent auoir trois fortes de femmes, car ils peuuent époufer des femmes legitimes, [ ... ] 

& peuuent auoir des femmes e f claues 

(pg 104) les Turcs peuuent épou/er iu/qu'à quatre femmes 

(pg 105) les Turcs n'époufent iamais leurs parentes 

(pg 107) Les Turcs ne croyent pas que les femmes aillent en Paradis 

(pg 109) les Turcs aiment tant la propreté de leurs corps [ ... ] 

(pg 111) Apres auoir defcrit [ ... J les couftumes & habitudes des Turcs, il eft bon [. .. ] de reprefenter leur 

naturel & leurs mreurs. Beaucoup croyent en Chre f rienté gue les Turcs font de grands diables, des barbares, 

& des gens fans foy, mais ceux qui les ont connus & conuerfez en ont un fentiment bien different; car il eft 

certain gue les Turcs font bonnes gens, & qui fuiuent fort bien ce commandement qui nous eft fait par la 

Nature, de ne rien faire à autruy, gue ce gue nous voulons qui nous foit fait. Quand ie parie icy des Turcs, 

i'entend les Turcs naturels. & non pas ceux qui paffent d'une autre Religion à la leur, lefguels font en grand 

nombre en Turquie, & qui afteurement font capables de toutes fortes de mefchancetez & des vices l...J les 

Tures natifs font honneftes gens [il sottolineato è nostro] 

(pg 111) L'ufure parmy les Turcs eft un grand peché, & peu en u/age. 

(pg 111) ils font fort charitables & quand ils eftiment ou aiment un Chreftien, ils le prient de /e faire Ture. 

(pg 111) on ne voit [pg 112] point de Tures qui trahif fent leur Prince 

(pg 112) les bons Turcs ne boiuent point de vin 

(pg 112) il y a des Turcs fort fuper/titieux 

(pg 113) Les Turcs coltiuent peu les f ciences, & ils f e contentent d'apprendre à lire & à e ferire, & eftudient 

f ouuent 1' Alcoran 

(pg 114) Les Turcs font tous /ujets à un /eul Prince, qu'ils appellent Sultan, & les autres Nations l'appellent 

l'Empereur des Turcs, ou le Grand Seigneur, à caufe de fa grande puif fance. 

(pg 114) cette race [degli Ottomani] e/tant en telle veneration panny les Turcs, qu'il n'y a rien qu'ils ne 

fif /ent plu/tot que de reconnoiftre pour Empereur un Homme qui n'en feroit pas 

(pg 122) cela me fait croire ce que plufieurs Turcs m'ont dit [ ... ] 

(pg 126) Les Turcs aiment tant l'ordre en toutes chofes, qu'ils n'obmettent rien pour le faire garder,. & parce 

que la Police e/t une des principales chofes qui /eruent à le maintenir, ils ont un /oin particulier de la faire 

oh f eruer exactement 

(pg 126) s'il /e trouuoit quelqu'un qui voulu/t vendre fa marchandife trop cher à un Ture, il feroit bien 

frotté 

(pg 127) dans Galata des Tures fortant du cabaret 

(pg 128) Le f equin Ture vaut deux pia/tres 

(pg 128) du mot Ture aflan, qui veut dire Lion. 

(pg 130) les Turcs [ ... ] pour couper la te/te ils font fort adroits 

(pg 131) les Turcs [ ... ] bruflent vifs les reniez qui retournent Chre/tiens 
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(pg 131) les Chreftiens qui font ou difent quelque chofe contre Ja Loy de Mahomet, ou font fwpris auec 

une femme Turque, ou entrent dans une Mo/ quée, font empallez 

(pg 132) Les lani/ f aires font donc parti e enfans de tribut, partie reniez volontiers, do~t il y a grand nombre, 

& peu des Turcs naturels. 

(pg 136) les Turcs ont guerre contre les Per fan 

(pg 139) Si les Turcs refi/ /i/ /ent fort bien par terre à faire ]a guerre, ils ne font /ur mer ny /i heureux, ny fi 

courageux 

(pg 140) un Chreftien de haute condition qui s'eftoit fait Ture [il sottolineato è nostro] 

(pg 140) l'année des Turcs partit du port de Con/tantinople 

(pg 142) l'année Turque auoit e/té defaite. 

(pg 143) [ ... ] fept galeres Turques 

(pg 143) ce renié Italien [ ... ]qui /e vint faire Ture à Conftantinople 

(pg 144) un Ture ne le [l'italiano rinnegato] prit par le pied [ ... ] dit à ce Ture [ ... ] deux autres Turcs qui 

s'eftoient fauuez à la nage 

(pg 145) auant que l'année fortift de Con/tantinople, on me dit que des Turcs auoent predit qu'il ne 

reuiendroit un voile de leur année 

(pg 145) [ ... ] efleué en la loy Turque 

(pg 146) fi les Turcs auoient manqué de faire main ba/ /e fur tous les Francs à leur Bairam, ils n'y 

manqueroient pas dans peu de iours. 

(pg 151) [ ... ] en fe faifant Ture 

(pg 158) Pour leurs [dei Greci] cou f tumes & facons de viures, elles font à peu prés de me f me gue celles des 

Turcs, mais ils font plus méchans [ ... pg 159] Ils font beaucoup plus grands ennemis des Catholiques 

Romains gue les Turcs mefmes; & s'il ne dépendoit gue d'eux que nous fuf(ions maiftres du pais des 

Turcs, iamais il ne faudroit s'y attendre[il sottolineato è nostro]. 

(pg 161) ie commençay à parler auf fi en Ture 

(pg 161) apres luy auoir bien rompu la te/te de mon Ture à la mode, qui confiftoit prefque tout en ce mots, 

allai feuerfen, qui veut dire, pour l'amour de Dieu [ ... ] 

(pg 167) Plufieurs [ ... ] vou1ant /e faire Tures, attendent que le grand Seigneur pa/ /e, pour faire deuant luy 

cette profe f /ion de foy Mahometique 

(pg 167) Bourfe [ ... ] fut Ja premiere Capitale de l'Einpire des Turcs 

(pg 168) premiers Empereurs Tures, & celles de leurs Sultanes 

Turque/que 

[Turquefque (4); Turque/ques (l)] 

(Preface) On a efté obligé au deffaut de Caracteres Arabes, de /e feruir des noftres és vers Turquejques qui 

fuiuent [ ... ] 
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(pg 102) [un Deniscio] lit quelques mots del' Alcoran en Arabe, qui /eruent de theme au di/cours que le 

Superieur fait en f uite en langue Turque f que. 

(pg 142) [ ... ]la moitié de l'armée Turquefque. 

(pg 143) [ ... ] couroient l'année Turquefque 

(pg 144) 1'année Turquefque e/toit deffaite 

Turquie (7) 

(pg 60) Le Ru/ma e/t un mineral com.me du ma/che/er; il e/t en grand u/age en Turquie 

(pg 92) Cette niche dans toutes les Mo/quées de Turquie eft dans le mur qui e/t du co/té du Midy 

(pg 105) il ne /era pas mal à propos de parler des femmes de Turquie, de/quelles ie n'ay encore rien dit. En 

Turquie, les femmes font ordinairement belles 

(pg 108) Quand quelqu'un meurt en Turquie, /es voi/ins en /çauent bien-to/t la nouelle, car les femmes qui 

font dans la mai/on, /e mettent à faire de /i grands cris [ ... ] 

(pg 111) ceux qui pa/ /ent d'une autre Religion à la leur, le/quels font en grand nombre en Turquie, & qui 

a/ f eurement font capables de toutes f ortes de me/ chancetez & des vices 

(pg 129) Les cha/timens les plus ordinaire en Turquie font les coups de ba/ton 

Valida (1) I Valize (1) 

(pg 49) le plus beau [Han] qui /oit à Con/tantinople, e/t celuy qu'on appelle Valida hhane, Han de la Sultane 

Mere, à cau/e que la Mere du Grand Seigneur d'apre/ent l'a fait ba/tir 

(pg 166) la valiza du grand Seigneur 

Voile (3) 

(pg 57) les femmes qui font de cette race [discendenti di Maometto], /e font au/ /i connoi/tre pour telles par 

une piece d'e/toffe verte, qu'elles portent attachée à leur voile fur le deuant de la te/te. 

(pg 107) lors qu'elles [le donne turche] /e trouuent en un coin de rue où elles croyent n'e/tre point 

apperceues, elles ne leuent bien le voile pour /e faire voir à quelque amy, ou à quelque jeune homme qui leur 

plai/t 

(pg 145) auant que l'armée /orti/t de Con/tantinople, on me dit que des Turcs auoent predit qu'il ne 

reuiendroit un voile de leur année 

Voute (1) [cfr. "Dome"] 

(pg 39) la Mo/ quée [di S. Sofia], qui e/t fort /pacieuj e, & au milieu de laquelle e/t un dome, dont la voiìte 

e/t faite en forme de demy globe /urbaij /é 
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ANNOTAZIONI 

(Preface) il n'y a point de liure de Voyage qui n'in/trui/e [ ... ] la naifueté du langage en feroit mieux 

conceuoir la verité [ ... ] ie me /uis fortement attaché à dire la verité; ce qui n'e/t pas de moy, ie le 

/ou/tiendray veritable, à moins que iene me /ois trompé rnoy-me/me 

(pg 1) Le de/ir de voyager a tou/iours e/té fort nature] aux hommes [cfr. Thevet] 

(pg 1) la quantité des beaux voyages imprimez qui ont paru depuis vingt ans [ ... ] Ce font ces bel1es Relations 

qui m'ont donné la premiere pen/ée de voyager, & com.me en l'année mii /ix cens cinquante-deux, ie n'auois 

point d'affaire con/iderable qui deu/t m'en empe/cher l'effet, ie re/olus facilement de /ati/faire à ma 

curiofité 

(pg 61) ils [i Turchi) s'aftoyent fur leurs talons à la facon des tailleurs autour du fofra [il sottolineato è 

nostro] 

(pg 72) cette grande & damnable fecte [i maomettani] qui aju/qu'icy infecté une bonne partie du monde. 

(pg 7 4) [le donne turche] auec de grands yeux tres-noirs 

(pg 80) les paroles la illah il/al/ah Mehemet refoul al/ah, qui veut dire, Il n'y a point de Dieu finon Dieu, 

Mahomet eft fon Prophete 

(pg 93) Le Vendredy, qui leur tient lieu de Dimanche 

(pg 107) Cette grande oifiueté fait gu'elles [le donne] font vicieufes, & gu'elles appliguent toutes leurs 

penfées à trouuer les moyens de te diuertir [il sottolineato è nostro]. 

(pg 113) Ils [i Turchi] font fort amoureux, mais d'un amour brutal; car ils font grands Sodomites, & c'eft un 

vice fort commun chez eux [ ... ] Ils font fort auaricieux, c'eft pourquoy on gagne facilement leur amitié par 

l'argent 

(pg 136) ce qui les rend [i Turchi] principalement fi courageux, c'eft la grande foy qu'ils ont au deftin 

(pg 137) ils [i Turchi] obeif fent fort aueuglément à leurs Chefs 

(pg 146) auec des bruteaux [come i Turchi] tout eft à craindre 

(pg 169) les feneftres qui font fort grillées. 
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7- RELATIONS DU LEVANT ODI CONTIENNENT PLUSIEURS REMARQUES FORT 

CURIEUfES NON ENCORE OBfERUÉES, TOUCHANT LA RELIGION, LES M<EURS & 

LA POLITI O UE DE DIUERS PEUPLE. PAR MON flEUR P. A. POULET 

Alcoran (4) 

(pg 120) La plujpart de ceux qui nous parlent de ces Leuantins, confondent toutes leurs actions, & rejettent 

fur quelques regles de l'A/coran celles qu'ils n'entendent point. 

(pg 141) Voyez iujques où va le mafquarade, ou l'idiotrie de ces conteurs de fables, qui veulent que les 

Turcs ayent en /i haute e/time l'Alcoran, parce qu'il eft la loy de Mahomet 

(pg 177) la réuetie de ceux qui difent que l'Alcoran defend les cloches 

(pg 223) les maximes de l'Alcoran 

Arabe 

[ Arabes (1)] 

(pg 40 I) les courf es des Ara bes 

Armenien 

[Armeniens (9)] 

(pg 70) le rencontre du Care/me desArmeniens & des Grecs 

(pg 73) LesArmeniens s'en defendoient encore auec une certaine couuerture fort legere 

(pg 73) Papas, qui eft le nom que les Grecs & lesArmeniens donnent à leurs Pre/tres 

(pg 76) le m'eftonnay que cesArmeniens (le [pg 77] gain dejquels eft apparemment dans le commerce) 

(pg 78) Ces Armeniens qui ne font pas fort delicats à leur manger 

(pg 124) Ces Armeniens & ces Grecs, quoy qu'ils ne joient pas portez de cet efprit de predeftination, au/ /i 

bien qu'on dite/tre les Turcs 

(pg 139) LesArmeniens & les Grecs me menoient à leur Egli/e 

(pg 149) L'apprehen/ion que cesArmeniens ont que la compagnie d'un Frane ne leur caufe quelque auannie 

(pg 335) ce grand nombre d'hommes duquel nous voulons en Chre/tienté que Conftantinople foit pleine, 

font des Grecs, Armeniens, ou Iuifs. 

Bain 

[Bains (6)] 

(pg 120) On veut que ces femmes [le Turche] ne partent iamais de la mai/on, qu'elles n'aillent point aux 

Mofquées, pas méme aux bains [ ... ] 
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(pg 121) toutes [le donne] uniuer/allement manquent peu d'alter une ou deux fois la /emaine aux bains [ ... ] 

C'eft pourquoy elles ne vont iamais plus parées dehors, [pg 122] que quand elles vont à ces bains, où les 

Grecques s' e fleuuent la taille par leur coeffure 

(pg 130) Les bains en Leuant, qui font à proprement parler des étuues, par ce qu'on ne s'y baigne pas, quoy 

qu'on s'y laue 

(pg 131) Quand i' entrois dans ces bains [ ... ] 

(pg 133) il faut e/tre fort re/erué à ne pas entrer dans ces bains en un temps /oupçonné de pe/te. 

Be/i/tan (2) 

(pg 134) Ce marché s'appelle Befiftan. 

(pg 135) le Befiftan ejt une piace renfermée où il y a des boutiques fans chambres. 

Bi/ance (1) [cfr. "Con/tantinople'1 

(Preface) [ ... ] aux lieux des anciens noms que nous leur dònons, Con/tantinople n'e/t pas Bifance 

Cafué (3) 

(pg 64) Leur derniere façon d'entretien e/t dans leur cafaé, qu'ils prennent toujiours auec toutes les 

grima/ f es que la crainte de f e briìler leur fait faire 

(pg 109) les f eruir de cafué, de tabac, ou de chorbet 

(pg 350) Ces Leuantins ont un remede qui les remet un peu de cette ftupidité; qui ejt cette boi/ /on noire & 

amere, dont i'ay autrefois fait la dejcriptio~ qu'ils appellent Cafué. 

Chorbet (1) 

(pg 109) les jeruir de cafué, de tabac, ou de chorbet 

Ciuil (1) 

(pg 162) du droit Ciuil & Canon 

Ciuilité (2) 

(pg 74) Les no/tres, au contraire, l'accu/oient par tout du peu de ciuilité qu'il auoit eu pour un Etranger 

(pg 123) la ciuilité de tous ces Turcs, qui me traitoient toujours de freres ( ... ] 

Con/tantinople (7) [cfr. "Bi/ance"] 

(Preface) [ ... ] au.x Heux des anciens noms que nous leur dònons, Conftantinople n'e/t pas Bi/ance 

(Preface) le premier de/ /ein que i'auois fait à Paris d'aller à Conftantinople 

(pg 127) le Grand Seigneur ait dans l'Europe, Conftantinople excepté. 

(pg 249) Conf tantinople [ ... ] Ses rues par tout étroites, mal bàties, /ales 

(pg 335) ce grand nombre d'hommes duquel nous voulons en Cbre/tienté que Conftantinople joit pleine, 

font des Grecs, Armeniens, ou Iuifs. 

(pg 400) Si une fois on e/toit retranché de cette maniere dans Conjtantinople, on verroit un renuer/ement de 

1a Monarchie du Ture 
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(pg 401) eftant à Conftantinople on feroit maiftre des deux mers 

Croi/ /ant (6) 

(pg 67) paj/ant proche d'une petite Mofquée [ ... ]qui auoit fon clocher (ie dirois à un be/oin fon crie-Dieu) 

[ ... pg 68] & au de/ fus un croif fant. 

(pg 126) la Croix a /oùtenu iu/ques aujourd'huy les droits de fon Empire, contre les efforts de ceux du 

Croif fant 

(pg 214) les droits de la Croix contre l'u/urpation du Croif jant 

(pg 245) batimens [ ... ] leur cime auec l'or d'un Croif fant mis au de/ fus de tous ces edifices 

(pg 275) conteurs de fables, qui e/tablif /ent le fondement de l'Empire le plus /uperbe de la terre, /ur des 

réueries imaginées dans la chaleur d'un mal caduc [ ... ] que l'a/ /emblage de tant de Sceptres /ofunis au 

Croif jant, marque au/ /i veritablement un coup de chatiment que le Ciel a voulu enuoyer aux hommes 

(pg 307) /ujets au Croi f jant 

Découuert 

[Découuertes ( 1)] 

(pg 120) ils [i Turchi] ne pourroient iamais s'ab/tenir de les aller bai/er de force, /i elles [le Turche] alloient 

découuertes comme les no f tres. 

De//ein 

{Dej/ein (4); De/ jeins (I)] 

(Preface) le premier def fein que i'auois fait à Paris d'aller à Conjtantinople 

(pg 2) a rompu mes premiers dej feins 

(pg 135) Le long /ejour que i'auois def fein de faire en cette ville[ ... ] 

(pg 259) le def fein du Grand Seigneur n'eftoit que d'ejloigner de la Porte, Monfieur l'Ambaf /adeur 

(pg 307) Les Iani/ faires ayant preuenu fon def fein 

Diuan 

[Diuan (2); Diuans (1)] 

(pg 227) faijoit tenir quantité de Diuans, & vouloit auoir l'ordre du Grand Seigneur 

(pg 317) une feneftre treilli(fée; d'où fans eftre apperceu il [il sultano] voit & entend tout ce qui fe patte 

au Diuan [il sottolineato è nostro]. 

(pg 317) Ces iours de Diuan, qui e/t le lieu où la Iuftice /e rend [ ... ] 

Diuers 

[Diuerfes (l)] 

(pg 315) diuerfes couleurs 

Diuer/ement (1) 
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(pg 247) maifons diuerfement peintes 

Dome ( 1) [ cfr. "Voute"] 

(pg 131) Cette falle a fa voute tournée en dome 

Empereur (1) 

(pg 386) freur de l'Empereur Tmc, & fille de la Sultane Reine. 

Empire (10) 

(pg 113) le vous diray feulement que les Turcs (i'entens parler de ceux qui font depuis Bofna iufques dans 

le refte de 1' Empire du Grand Seigneur) 

(pg 126) la Croix a f oùtenu iuf ques aujourd'huy les droits de fon Empire, contre les efforts de ceux du 

Croif /ant 

(pg 196) les Ottomans [ ... ]elle [Adrianopoli] ait efté long-temps le fiege de leur Empire. 

(pg 243) la plufpart des lieux particuliers de I' Empire du Ture[ ... ] 

(pg 275) conteurs de fables, qui eftablif fent le fondement de l'Empire le plus fuperbe de la terre[ quello 

turco], fur des réueries imaginées dans la chaleur d'un mal caduc [ ... ] que l'af femblage de tant de Sceptres 

foumis au Croif fant, marque au/ fi veritablement un coup de chàtiment que le Ciel a voulu enuoyer aux 

hommes 

(pg 301) les Ottomans [ ... ] ont voulu accroiftre leur Empire dans l'Europe 

(pg 312) toutes les forces de l 'Empire [ottomano] 

(pg 325) Il n'y a qu'une portion des terres de fn Empire, laquelle ejt diftribuée par Timars 

(pg 379) l'étendue de l'Empire du Ture 

(pg 388) il eft nay de dire que I' Empire des Ottomans ne peut eftre combattu auec plus d'auantage qu'à 

prefent qu'il eft abattu de ces differens maux 

E/trade (1) 

(pg 117) 1eurs papouches eftans au pied de 1' ef trade quand elles veulent paf /er d'une chambre à l'autre. 

Femme 

[Femme (1); Femmes (24)] 

(pg 5) le fecret eftoit d'auoir une per/onne agreable auxfemmes, qui euft l'entrée où elles font, & qui leur 

donnaftl'entrée où elles font, & qui leur donnaft les omemens que nos Françoi/es ont dans leurs coeffures 

(pg 79) [ ... ] caujer auec 1esfemmes, qui font fortjolies & qu'on n'oferoit enuifager dans les rues; où elles 

vont tellement cachées, qu'on n'en peut pas mefme difcemer la tai11e [il sottolineato è nostro]. 

(pg 11 O) Ils en ont [di appartamenti] deux; le leur & celuy de leurs femmes 

(pg 112) il y a un reduit fermé de treillis de bois. d'où les femmes peuuent voir ceu.x qui y font fans eftre 

veues [il sottolineato è nostro]. 

(pg 115) Les femrnes ne different en rien des hommes qu' en la coiffure 
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(pg l 18) ]es difficultez que nous croyons qu'il y a d'auoir accés dans les apartemens desfemmes Turques 

(pg 119) ce dégui/ement desfemmes en public 

(pg 120) On veut que ces femmes [le Turche] ne partent iamais de la mai/on, qu'el1es n'aillent point aux 

Mo/quées, pas méme aux bains [ ... ] Et ie puis a/ /eurer que i'en ay veu beaucoup plus dans les rues de 

Turquie que ie n' ay pas fait en ltalie 

(pg 120) [in Italia] où au/ /i bien qu'en Leuant la jalou/ie des hommes leur a donné la cou/tume d'aller 

acheter toutes les nece/ /itez du menage [ ... ] pour o/ter auxfemmes la liberté de /orrir 

(pg 131) il n'e/t pas e/trange que les femmes Turques y [ai bagni] cherchent pre/que tous leurs 

diuerti/ f emens. 

(pg 132) Lesfemmes s'abattent le poil auec une certaine compo/ition qui a cette vertu 

(pg 133) Ce qu'il y a de mauuais e/t qu'il [il bagno] alonge le /ein desfemmes 

(pg 153) quelques/emmes Turques 

(pg 159) auoir eu l'habitude auec une/emme Turque 

(pg 171) Leurs fèmmes [dei Greci] n' ont point le vi fage caché comme le re f te des Leuantines [il sottolineato 

è nostro]. 

(pg 251) une cou/tume fort ancienne parmy ces Leuantins: lesfemmes aujourd'huy me/me dans les Egli/es 

des Chre/tiens e/tans renfermées dans des lieux d'où elles ne peuuent e/tre veues. 

(pg 254) lesfemmes qui /ortent peu [ ... ] 

(pg 284) lesfemmes & les filles du Grand Seigneur 

(pg 316) quoy que le Grand Seigneur /oit tou/iours renfermé au milieu de jesfemmes dans le Serail, [ ... ] 

(pg 319) Ces Princes [i sultani] renfermez continuellement auec des femmes, accordent tout leur credit à ce 

/exe 

(pg 319) Les premiers de la Porte [ ... ] du faueur desfemmes, dépendent leur fortune, ou leur di/grace. 

(pg 322) le logement du Grand Seigneur, & de jesfemmes 

(pg 324) la complai/ance que le Grand Seigneur a à faire des pre/ens à jesfemmes 

(pg 346) Ce qui fait dire à quantité de broiiilleurs d'hijtoires que les Turcs achetent leursfemmes 

(pg 355) à pre/ent en Turquie lesfemmes, & beaucoup d'hommes, /e mettent de la tutie [ ... ] dans les yeux 

Frane (4) 

(pg 53) Un Iani/ /aire nommé Hahamet, porté d'affection de me /eruir, me vint dire qu'entrant dans les terres 

du Ture, ce nom de Frane, duquel on continuoit de m'appeller, pourroit déplaire à ceux du pays, & me faire 

dire quelque injure 

(pg 98) apres m'auoir reconnu pour un Frane[ ... ] 

(pg 149) L'apprehen/ion que ces i\rmeniens ont que la compagnie d'un Frane ne leur cau/e quelque auannie 

(pg 178) un Amba/ /adeur Frane[ ... ] 

Grandeur (1) 
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(pg 331) Pour ce qui e/t de cette politique fine, qui veut des Amba//adeurs dans les E/tats des Pui//ances 

voi/ines [ ... ]le Ture tient cette pratique prejudiciable à /a grandeur 

Grec 

[Grecs (5); Grecques (1)] 

(pg 70) le rencontre du Care/me des Armeniens & des Grecs 

(pg 73) Papas, qui e/t le nom que les Grecs & les Anneniens donnent à leurs Pre/tres 

(pg 122) quand elles vont à ces bains, où les Grecques s'ej]euuent la taille par leur coeffure 

(pg 124) Ces Anneniens & ces Grecs, quoy qu'ils ne /oient pas portez de cet e/prit de prede/tination, au/ /i 

bien qu'on dite/tre ]es Turcs 

(pg 139) Les Anneniens & les Grecs me menoient à leur Egli/e 

(pg 335) ce grand nombre d'hommes duquel nous voulons en Chre/tienté que Con/tantinople /oit pleine, 

font des Grecs, Anneniens, ou Iuifs. 

Han 

[Han (3); Hans (2)] 

(pg 67) proche d'un village où il auoit un Han 

(pg 68) un Han, qui e/toit iu/tement fait comme une grange. [ ... ]un autre Han parce qu'en Turquie ils font 

tous pareil à celuy-cy 

(pg 70) il n'y a point d'autres ho/telleries dans tout le Leuant, & qu'un /eul de ces Hans font pour autant de 

gens qui abordent de tous co / tez dans une ville. 

(pg 133) Les Carauanferails, que ie dois proprement appeller Hansen ce lieu-cy f. .. pg 134] ont prefque la 

facon des Cloittres de nos Religieux [il sottolineato è nostro]. 

(pg 133) n'y ayant point d'autres h6te11eries, ny d'autres auberges en Leuant gue ceUes-là [il sottolineato è 

nostro] 

Ho/tellerie I Hotellerie 

[Ho f telleries (1 ); Hòtelleries (1 )] 

(pg 70) il n'y a point d'autres hoftelleries dans tout le Leuant & qu'un feul de ces Hans font pour autant de 

gens qui abordent de tous coftez dans une ville [il sottolineato è nostro]. 

(pg 133) n'y ayant point d'autres h6telleries, ny d'autres auberges en Leuant que celles-là [il sottolineato è 

nostro] 

Iani//aire I Ianni//aire 

[Ianif f aire (3); Iani/ f aires (6); Ianni/ /aire (1 )] 

(pg 53) Un Ianif f aire nommé Hahamet, porté d'affection de me /eruir, me vint dire qu'entrant dans les 

terres du Ture, ce nom de Frane, duquel on continuoit de m'appeller, pourroit déplaire à ceux du pays, & me 

faire dire quelque injure 
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(pg 56) ie conceus quelque cho/e de confiderable de tous leslanif faire 

(pg 87) Celle de cette couleur marque un Jannif faire 

(pg 93) des priuileges des Ianif faires 

(pg 205) la rebellion des Janif faires contre le grand Vifir 

(pg 305) lamilice, qui eft compo/ée delaniffaires 

(pg 306) l'auidité, & à la barbarie de ces lanif faires [ ... ] 

(pg 307) Les Ianif faires ayant preuenu fon def /ein 

(pg 333) Les Turcs n'ont prefque iamais que deux /ortes de milice, qui font les lanif faires, & les Spahis. 

(pg 336) priuilege delanif /aire. 

Infidele 

[Infidels (2); Infideles (2)] 

(pg 86) Ces Infide/es ne feftent de toute l'année que le Vendredy 

(pg 129) la profanation [ ... ]de ces Infide/es; le/quels ont fait une Mofquée de tout )e re/te de ce lieu 

(pg 281) )a Religion de ces Infide/s [ ... ] 

(pg 293) )'u/age de ces Jnfidels n'e/tant point de /e feruir de c1oches 

Jalou/ie (2) 

(pg 111) leurs mai f ons [. .. ] font tellement conftruites, gue la face de la muraille qui regarde fur la me eft 

pareille à celle d'une prifon; & n'a tout au plus gue deux petites feneftres treilliftées; d'où on regarde au 

trauers d'une jalou [ie [il sottolineato è nostro] 

(pg 120) [in Italia ] où au/ fi bien qu'en Leuant la jalouf ie des hommes leur a donné la cou/tume d'aller 

acheter toutes les nece f f itez du menage [ ... ] pour o f ter aux femmes la liberté de f ortir 

Leuant (8) 

(pg 4) I'auois en ce temps une amitié a/ fez étroite auec Mon/ieur Quiclet Interprete du Roy en langue 

Turquefque aller [ ... ] en Leuant 

(pg 65) l'ufage eftant en ce pays de Leuant de ne faire qu'une traite [ ... ] 

(pg 70) il n'y a point d'autres ho/telleries dans tout le Leuant, & qu'un feul de ces Hans font pour autant de 

gens qui abordent de tous coftez dans une ville. 

(pg 120) [in Italia] où auf fi bien qu'en Leuant la jaloufie des hommes leur a donné la couftume d'alter 

acheter toutes les necef /itez du menage [ ... ] pour ofter aux femmes la liberté de fortir 

(pg 130) Les bains en Leuant, qui font à proprement parler des étuues, par ce qu'on ne s'y baigne pas, quoy 

qu'on s'y laue 

(pg 134) On voit de grandes galleries [ ... ] faites en voutes [ ... ] où fe vendent les marchandifes les plus 

curieufes qui fe debitent en Leuant. 

(pg 201) des Carauanferails, qui font les plus beaux qu'il y ait dans le Leuant 

(pg 208) les affaires du Leuant 
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Leuantin 

[Leuantins ( 11)] 

(pg 3) fi iene me fuf fe apperceu qu'on ne connoift encore rien des Leuantins 

(pg 31) La rai/ on eft que les Leuantins ne reçoiuent iamais per/ onne les mains vuides 

(pg 120) La plu/part de ceux qui nous parlent de ces Leuantins, confondent toutes leurs actions, & rejettent 

fur quelques regles de l'Alcoran celles qu'ils n'entendent point. 

(pg 140) la façon de viure des Leuantins, qui ne changent iamais de mode 

(pg 234) Admirez l'adre/ f e & la politique de ces Leuantins. 

(pg 251) une couftume fort ancienne parmy ces Leuantins: les femmes aujourd'huy me/me dans les Egli/es 

des Chre/tiens eftans renfennées dans des lieux d'où elles ne peuuent eftre veues. 

(pg 314) Les Leuantins ( & principalement )es Afiatigues) ne font pas d'un temperament à fe Jaitfer 

gouuerner par la douceur [. .. ] & la rigueur tyrannique que le Grand Seigneur exerce fur eux eft tellement 

neceffaire, gue pour peu qu'il en relàchaft fon authorité en feroit meprifèe (il sottolineato è nostro]. 

(pg 327) La feconde cau/e de la ruine de ces Leuantins, e/t la mefme qui a porté Sodome & Gomorre dans 

l'abyme 

(pg 333) qui aura bien obfemé l'humeur de ces Leuantins, connoiftra gue la matiere qui fert de regie aux 

refpects, & aux actions du Ture, eft la crainte, & l'intereft [il sottolineato è nostro] 

(pg 350) Ces Leuantins ont un remede qui les remet un peu de cette ftupidité~ qui e/t cette boif fon noire & 

amere, dont i'ay autrefois fa1t la de/cription, qu'ils appellent Cafué. 

(pg 363) Ces obferuations me font trouuer hors de raifon celles que de certains voyageurs qui prennent leurs 

remarques de nos liures, & de ce qu'ils entendent dire parmy nous, que de ce qu'ils ont appris chez les 

Leuantins. 

Mabomet (4) I Mebemet (1) 

(pg 87) Les Cerifs qui font les pretendus parens deMahomet 

(pg 141) Voyez iufques où va le mafquarade, ou l'idiotrie de ces conteurs de fables, qui veulent que les 

Turcs ayent en /i haute e/time l' Alcor~ parce qu'il eft la loy deMahomet 

(pg 293) en difant que Dieu eft Dieu, /eul Dieu, vray Dieu, & Mahomet fon grand Prophete. Les conuertis à 

leur /ecte [ ... ] 

(pg 308) Sultan Mehemet, fort ieune Prince 

(pg 382) La marque de la foy des Turcs e/t de porter un turban vert [ ... ] en prononçant ces paroles: Dieu eft 

Dieu /eul, Dieu eft tres-grand, & Mahomet fon gran Prophete: qui font les deux chofes qui dénotent un 

veritable Ture 

Mahometan [cfr. "Mufulman"] 

[Mahometan (3); Mahometans (4); Mahometane (I)] 

(pg 119) leur foy à la Mahometane 
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(pg 160) la confirmation de leur foy, & la preuue d'un veritableMahometan 

(pg 171) Mahometans naturels 

(pg 192) la complaifance d'unMahometan. 

(pg 202) Les autres qui eftoient tous Mahometans 

(pg 280) le Paradis des Mahometans 

(pg 293) Leurs ceremonies e/t d'appeller les Mahometans à la priere du plus haut de leurs clochers 

(pg 344) Monfieur l'Ambaf fadeur promit à celvJahometan [ ... ] 

Mahomati/ me (1) 

(pg 153) il aura choifit leMahometifme 

Minaret 

[Minarets (1)] 

(pg 246) leurs pointes auec celles des Mofquées, des minarets [ ... ] 

Monarchie 

(pg 400) Si une foìs on eftoit retranché de cette maniere dans Conftantinople, on verroit un renuerfement de 

la Monarchie du Ture 

Mo/aique (1) 

(pg 131) une marqueterie faite à laMofaique 

Mo/quée 

[Mof quée (6); Mofquées (5)] 

(pg 67) paf fant proche d'une petiteMofquée [ ... ]qui auoit fon clocher (ìe dìrois à un befoin fon crie-Dieu) 

[ ... pg 68] & au de/ fus un eroi/ fant. 

(pg 84) Leurs Mo f quée n' ont point d' autres omemens qu 'une nìche au fond 

(pg 102) Les lieux les plus confiderables (excepté lesMofquées) ne paroi(fent gue de grands [pg 103] murs, 

fans feneftre: camme font les batìmens des Conuents des Religieufes en France [il sottolineato è nostro]. 

(pg 120) On veut que ces femmes [le Turche] ne partent iamais de la maifon, qu'elles n'aillent point aux 

AJofquées, pas méme aux bains [ ... ] 

(pg 120) Beaucoup des Turques [ ... pg 121] fe rendent dans les Mofquées dans le temps auquel les hommes 

n 'y font plus. 

(pg 129) la profanation [ ... ]de ces Infideles; lefquels ont fait uneMojquée de tout le refte de ce lieu 

(pg 241) le vis encore le Grand Seigneur aller à laMojquée 

(pg 246) leurs pointes auec celles des.Mofquées, des minarets [ ... ] 

(pg 249) Sainte Sophie ejt un ouurage qui a f erui de modele au refte des Mo f quées 

(pg 293) Le crieur de laMofquée Cathedrale commence le premier 

(pg 294) Au criement de ces voìx chacun /e rend à laMojquée 

93/A 



-111600-

Mu/ulman [cfr. "Mahometan"] 

[Mu/ulmans (3)] 

(pg 202) Jvfujulmans, qui fignifie vrays-creans 

(pg 328) On leur fait accroire des leur ieune/ /e [pg 329] qu'ils font _Mujulmans, qui veut dire en leur Jangue 

les vrays croyans 

(pg 357) Mujulmans, qui veut dire vrays creans 

Naturel 

[Naturel (l); Naturels (2)] 

(pg 82) le ne /çaurois pas comprendre qu'auec des plaifirs /i naturels & /i faciles, on ne [pg 83] pui/ /e 

auoir de f i extrauagans, que de faire pluto f t la cour à un beau garçon qu' à une belle fil le. 

(pg 136) cet efprit d'auarice qui luy [al Turco] eft ti nature/, gu'on dit en prouerbe de luy [ ... ] & qui le porte 

à faire toutes ces auanies [il sottolineato è nostro] 

(pg 171) Mahometans naturels 

Papouche 

[Papouches ( 1 )] 

(pg 117) leurs papouches e/tans au pied de l'e/trade quand elles veulent pa/ /er d'une chambre à l'autre. 

Porte (12) 

(pg 31) o /tages à la Porte 

(pg 32) le tribut qu'ils rendent à la Porte 

(pg 88) plus de rang qu'un autre qui /oit à la porte 

(pg 108) toutes per/onnes de qualité, enuoyées de la Porte à l'exerci/e de leurs charges 

(pg 164) les ordres de la Porte 

(pg 203) les Amba/ /adeurs qui vont à la Porte demeurent pour y attendre les ordres du Grand Seigneur 

(pg 212) aux ordres de la Porte 

(pg 230) ennemis de la Porte 

(pg 234) des ordres de la Porte 

(pg 259) le de/ /ein du Grand Seigneur n'e/toit que d'ej]oigner de la Porte, Mon/ieur I' Amba//adeur 

(pg 319) Les premiers de la Porte [ ... ] du faueur des femmes, dépendent leur fortune, ou leur di/grace. 

(pg 332) des volontez de la Porte 

Prince 

[Prince (6); Princes (2)] 

(pg 94) toutes les terres de ce Prince [il sultano] dans l'Europe, font di/tribuées par Timars 

(pg 95) la fidelité qu'il doit à /on Prince 
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(pg 303) Cette /oldate/que [i Giannizzeri], que le Grand Seigneur auoit choi/i pour /a garde, s'e/t tellement 

fait craindre au Prince [ ... ] 

(pg 308) Sultan Mehemet, fort ieune Prince[ ... ] intelligences /ecrettes dans les Cours de tous les Princes 

(pg 319) Ces Princes [i sultani] renfennez continuellement auec des femmes, accordent tout leur credit à ce 

/exe 

(pg 324) Le re/te des biens du Prince[ ... ) 

(pg 388) Voila l'e/tat pre/ent du Ture, auquel la moindre attaque feroit rei.i/ /ir les Propheties de 

l' Apocalyp/e: le Prince y e/tant fans credit 

Prophete (5) 

(pg 276) ce faux Prophete [Maometto] 

(pg 290) Medine, où e/t le tombeau de ce faux Prophete [Maometto] 

(pg 293) en di/ant que Dieu e/t Dieu, /eul Dieu, vray Die~ & Mahomet fon grand Prophete. Les conuertis à 

leur /ecte [ ... ] 

(pg 378) Il n'y a rien de plus apparemment /urprenant que le langage des Turcs: ils n'ont point de mot plus 

frequent à la bouche que celuy du Ciel & de Dieu: mais ils le me/lent d'un bla/pheme execrable, en y 

adjou/tant continuellement celuy de leur infame Prophete. 

(pg 382) La marque de la foy des Turcs e/t de porter un turban vert [ ... ] en prononçant ces paroles: Dieu e/t 

Dieu /eul, Dieu e/t tres-grand, & Mahomet fon gran Prophete: qui font les deux cho/es qui dénotent un 

veritable Ture 

Sarrazin 

[Sarrazins (1 )] 

(pg 144) Les Iuifs qui font en un nombre infini par toutes les parties de la Turquie, font un dégorgement de 

Sarrazins 

(pg 32) la protection du Grand Seigneur 

(pg 51) f ujets du Grand Seigneur 

Seigneur 

[Seigneur (33); Seìgneurs (1 )] 

(pg 88) Le Grand Seigneur porte une Aigrette, /ou/tenue d'une en/eigne de diamans. 

(pg 93) toute la milice du Grand Seigneur 

(pg 93) les trouppes du Grand Seigneur 
I 

(pg 113) le vous diray /eulement que les Turcs (i'entens parler de ceux qui font depuis Bo/na iu/ques dans 

le re/te de l'Empire du Grand Seigneur) 

(pg 127) le Grand Seigneur ait dans l'Europe, Con/tantinople excepté. 

(pg 195) i' arriuay à Adrinople, où i 'y vis la Cour du Grand Seigneur 

(pg 197) L' armée du Grand Seigneur 
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(pg 203) les Ambaf /adeurs qui vont à la Porte demeurent pour y attendre les ordres du Grand Seigneur 

(pg 204) la Cour du Grand Seigneur 

(pg 225) la Cour du Grand Seigneur 

(pg 227) fai/oit tenir quantité de Diuans, & vouloit auoir l'ordre du Grand Seigneur 

(pg 228) fous la protection du Grand Seigneur 

(pg 230) les ordres du Grand Seigneur 

(pg 241) le vis encore le Grand Seigneur aller à ]a Mofguée, & ie n'y remarguay rien de ce gu'on nous décrit 

de f i f omptueux, & qui ne f oit infiniment au de f f ous de la mai fon du Roy [il sottolineato è nostro]. 

(pg 241) Le re/te n'e/toit que dans le commun, y ayant à la /uite du Grand Seigneur [ ... ] 

(pg 259) le de/ /ein du Grand Seigneur n'e/toit que d'efloigner de la Porte, Mon/ieur l'Amba/ /adeur 

(pg 284) les femmes & les filles du Grand Seigneur 

(pg 293) les graces du Grand Seigneur 

(pg 303) Cette /oldate/que [i Giannizzeri], que le Grand Seigneur auoit choi/i pour /a garde, s'e/t tellement 

fait craindre au Prince [ ... ] 

(pg 305) le Grand Seigneur f. .. ] par un pouuoir tvrannigue gu'il a exercé [ .. .il sottolineato è nostro] 

(pg 305) le Grand Seigneur r. .. ] toutes les tyrannies gu'il exercoit[ .. .il sottolineato è nostro] 

(pg 306) Les Grands Seigneurs qui ont regné [ ... ] 

(pg 307) Sultan Ibrahim, pere du Grand Seigneur regnant 

(pg 314) Les Leuantins ( & principalement les Afiatigues) ne font pas d'un temperament à fe laifter 

gouuemer par la douceur [. .. ] & la rigueur tvrannigue gue le Grand Seigneur exerce fur eux e ft tellement 

necetfaire, gue pour peu gu'il en relàchaft, fon authorité en feroit meprifèe [il sottolineato è nostro). 

(pg 316) quoy que le Grand Seigneur /oit tou/iours renfermé au milieu de /es femmes dans le Serail, où il 

/emble oublier le f oin de f es affaires, il f e /ert de trois moyens pour retenir les premiers dans leur deuoir, & 

]e rendre re/pon/ ables des inju/tices [ ... ] 

(pg 318) [ ... ] pouuoit e/tre veu du Grand Seigneur des fene/tres de fon Serai1 

(pg 322) le logement du Grand Seigneur, & de f es fem.mes 

(pg 323) la puif(ance du Grand Seigneur, elles [le notizie] confiftent ou dans le nombre de fes fujets, ou 

dans leur refolutions, ou dans (es reuenus {il sottolineato è nostro]. 

(pg 324) la complai/ance que le Grand Seigneur a à faire des pre/ens à /es femmes 

(pg 326) des tributs qu'il rend au Grand Seigneur 

(pg 341) remettre [i ribelli] entre ]es mains du Grand Seigneur 

(pg 386) l'alliance du Grand Seigneur. 

Serail (9) 

(pg 183) la terre f igillée [ ... ] pour l'u f age du Sera il 

(pg 248) murs du Serail; pluto/t pour épouuenter que pour faire du mal à ceux qui voudroient d'y entrer de 

force 
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(pg 249) ce Serail bari de pieces rapportées 

(pg 262) Mon/ieur l'Amba/ /adeur [ ... ] connus au Serail 

(pg 302) (il sultano] demeurer pre/que toujours renfenné dans le Serail, pour con/eruer une veneration dans 

l'e/prit de /es /ujets, que l'habitude à /e produire trop /ouuent en public luy feroit perdre. 

(pg 303) leurs appartemens dans le Serail 

(pg 316) quoy que le Grand Seigneur /oit tou/iours renfermé au milieu de /es femmes dans le Serail, ( ... ] 

(pg 318) [ ... ] pouuoit e/tre veu du Grand Seigneur des fene/tres de j on Serail 

(pg 400) Dans ce de/ordre il /eroit facile de de/cendre, & de s'emparer du Port, & du Serail, qui e/t une 

petite ville 

/ituation ( 1) 

(pg 86) fort agreable à voir, à cau/e de la f ituation du [pg 87] lieu d'ou on les voit 

Sofa (1) 

(pg 210) A peine y e/tions nous a/ /is /ur le bord d'un Sofa 

Sultan 

[Sultan (2)~ Sultane (1 )] 

(pg 307) Sultan Ibrahim, pere du Grand Seigneur regnant 

(pg 308) Sultan Mehemet, fort ieune Prince 

(pg 386) /reur de l'Empereur Ture, & fille de la Sultane Reine. 

Tabac (2) 

(pg 109) les /eruir de cafué, de tabac, ou de chorbet 

(pg 155) tonte la paref(e à laguelle ils [i Turchi) font accouftumez. ayans inceffamment une pipe de tabac à 

leur bouche. acroupis tout le iour fur leurs genoux, à conter des fables [. .. ] la faineantife a bien fouuent dés 

leur ieunefte donné cette maniere de viure [il sottolineato è nostro] 

Treillis ( 1) 

(pg 112) il y a un reduit fenné de treillis de bois, d'où les femmes peuuent voir ceux qui y font fans e/tre 

veues. 

Turban (2) 

(pg 87) On connoi/t quelle a e/té la qualité du deffunt à la façon du turban 

(pg 382) La marque de la foy des Turcs e/t de porter un turban vert [ ... ] en prononçant ces paroles: Dieu e/t 

Dieu /eul, Dieu e/t tres-grancL & Mahomet /on gran Prophete: qui font les deux cho/es qui dénotent un 

veritable Ture 

Ture 

[Ture (43); Turcs (44); Turque (2); Turques (6)] 
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(pg 31) Le Ture [ ... ] on luy donne douze mii écus chaque année 

(pg 33) milliers d'écus [ ... ] qu'ils donnent au Ture. 

(pg 48) [ ... ] n'entendoit que le Ture 

(pg 48) qui /epare en cet endroit 1'Etat des Ragu/ois d'auec celuy des Tures 

(pg 51) Les Turcs /e contentent de /e pa/ /er de coiìteau 

(pg 53) /i Scaramouche pouuoit faire un fe/tin Ture[ ... ] il gagneroit plus à cette Commedie qu'il n'a iamais 

fait à toutes f es machines. 

(pg 53) Un I ani/ f aire nommé Hahamet, porté d'affection de me /eruir, me vint dire qu'entrant dans les terres 

du Ture, ce nom de Frane, duquel on continuoit de m'appeller, pourroit déplaire à ceux du pays, & me faire 

dire quelque injure 

(pg 54) ce Bee, qui veut dire Mon/ieur en Ture 

(pg 55) à l'ordinaire du Ture 

(pg 55) le m'étonne comment une per/onne ait voulu croire que les Tures [ ... ] 

(pg 59) i' obeis à la priere du Ture 

(pg 60) que i' eu f f e une appellati on Turque 

(pg 62) melodie[ ... ] au/ /i les Tures en font /i fort charmez 

(pg 70) Les Turcs qui portent un bonnet de velours rouge 

(pg 74) I'y fus peu de temps, qu'un Ture qui en e/toit le mai/tre /utuint [ ... ] mit en colere les Turcs 

(pg 85) dire ce mot en Ture 

(pg 93) des riche/ /es du Ture 

(pg 93) les Turcs e/tans autant curieux d'enjoliuer leurs cheuaux, que /oigneux à les voir bien pen/ez 

(pg 98) on de/armera indubitablement un Ture. 

(pg l 06) en chiffres Tures. 

(pg 112) [ ... ] /emblable à ces figures qui font dans l'hi/toire des Turcs [ ... ]de Calcondile 

(pg 113) le vous diray /eulement que les Turcs (i'entens parler de ceux qui font depuis Bo/na iu/ques dans 

le re/te de I 'Empire du Grand Seigneur) 

(pg 118) les difficultez que nous croyons qu'il y a d'auoir accés dans les apartemens des femmes Turques 

(pg 120) les terres du Ture. Beaucoup des Turques [ ... pg 121] /e rendent dans les Mo/quées dans le temps 

auque1 les hommes n'y font plus. 

(pg 123) la ciuilité de tous ces Turcs, qui me traitoient toiìjours de freres [ ... ] 

(pg 124) Ces Anneniens & ces Grecs, quoy qu'ils ne /oient pas portez de cet e/prit de prede/tination, au/ /i 
bien qu'on dite/tre les Turcs 

(pg 127) La preuoyance que le Ture a de fa foible/ f e [ ... ] 

(pg 131) il n'e/t pas e/trange que les femmes Turques y [ai bagni] cherchent pre/que tous leurs 

diuerti/ f emens. 

(pg 136) certe /oiìmi/ /ion, qu'on croit parmy nous qu'un Chre/tien doit auoir à l'abord d'un Ture 
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(pg 141) Voyez iufques où va le mafquarade, ou l'idiotrie de ces conteurs de fables, qui veulent que les 

Ture.\' ayent en /i haute e/time 1' Alcoran, parce qu'il eft la loy de Mahomet 

(pg 141) Les Turcs entr'autres (à no/tre propre confufion, & à celle de ceux qm le blafphement 

continuellement) l 'ont en une telle venerati on [ ... ] 

(pg 146) des troupes Turques 

(pg 147) de voir le campement des Turcs. [ ... ] quatre cent foldats Turcs 

(pg 151) il faut f çauoir que les lo ix des Tures, ne metent dans I' e f clauage que ceux qui prennent I' épée à la 

main 

(pg 152) il s'eft fait un mauuais Ture. 

(pg 153) quelques femmes Turques 

(pg 159) la loy du Ture eftant auf fi feuere à retenir les perfonnes qui ont pris leur foy 

(pg 159) auoir eu l'habitude auec une femme Turque 

(pg 160) il entendift parfaitement bien le Ture 

(pg 161) l 'en rernerciay à la façon des Turcs 

(pg 168) Cela me fait croire, comme ie I' ay déja fouuent reconnu, gue les Turcs ne font pas f i méchans gue 

nous nous les figurons [il sottolineato è nostro] 

(pg 186) Si l'auarice des Turcs n'admettoit point dans ces Prelatures certains fourbes [ ... ] 

(pg 187) [ ... ] donnent une fomme confiderable au Ture 

(pg 188) une phrafe la plus ordinaire que les Turcs ayent à la bouche 

(pg 190) contre les remarques de certains E f criuains qui veulent rehauf f er la modejtie des Tures 

(pg 196) dans un pays de Turcs. 

(pg 197) tout le re/te des Eftats du Ture 

(pg 207) [ ... ] entretenir ces jolies Turques, qui étalent ce qu'elles ont de plus agreable, pour s'acquerir la 

liberté 

(pg 216) traiter la paix chargez de ratifications & de prefents~ la couftume des Tures eftant de ne point 

agréer de vifites ny de negotiations 

(pg 220) toutes ]es Terres du Ture 

(pg 234) Delu, qui veut dire fou en Ture. 

(pg 239) Les Tures [ ... ] prefens: que l'ufage & la necef fité leur fait donner 

(pg 241) l'habit du Ture [il sultano] n 'étant fuperbe qu'en fourrures 

(pg 243) la plufpart des lieux particuliers de ]'Empire du Ture[ ... ] 

(pg 246) les ruines des edifices, que la negligence, ordinaire aux Turcs [ ... ;il sottolineato è nostro] 

(pg 268) les terres du Ture 

(pg 275) ]es Turcs juiuent l'année lunaire 

(pg 278) fous le nom d'Ottomans, par corruption de celuy d'Ofman, que quelques anciens Tures di/ent 

encore Ottoman, non pas O/man. [ ... ] les Turcs les plus /çauans de l'Hiftoire ancienne [ ... ] 
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(pg 284) les Turcs /uiuentles Commandemens de Dieu autant religieu/ement qu'on fa/ /e quelque part 

ailleurs: la clifference d'auec nous e/t /eulement au point du concubinage, qu'ils ne veulent pas leur e/tre 

autrement defendu qu'il l'e/toit aux anciens Peres de l'ancien Te/tament 

(pg 303) af /is, à la mode des Tures 

(pg 322) ce que i'ay remarqué de la politique du Ture 

(pg 331) Pour ce qui e/t de cette politique fine, qui veut des Amba/ /adeurs dans les E/tats des Pui/ /ances 

voi/ines [ ... ]le Ture tient cette pratique prejudiciable à /a grandeur 

(pg 333) qui aura bien obferué l'bumeur de ces Leuantins, connoiftra gue la matiere qui fert. de regle aux 

refoects, & aux actions du Ture, eft la crainte, & l'intereft [il sottolineato è nostro] 

(pg 333) Les Turcs n'ont pre/que iamais que deux /ortes de milice, qui font les Iani/ /aires, & les Spahis. 

(pg 334) /i le Ture n'auoit le Tartare à /a /olde perpetuellement [ ... ]il auroit peine à /e deffendre 

(pg 335) Il e/t vray que le Ture a encore cette reputation d'auoir autrefois mis /ur pied des années fort 

nombreu/ es [ ... ] 

(pg 340) l'auarice ordinaire aux Turcs [ .. .il sottolineato è nostro] 

(pg 342) la façon de viure & d'agir des Turcs [ ... ]la conformité des leurs auec celles des Italiens 

(pg 342) /i les Italiens /e mocquent des François, à les voir marcher auec cette precipitation qui e/t ordinaire 

à no/tre Nation,les Turcs qui font accou/twnez à e/tre tout un iour accroupis /ur leur jambes, /e rient d'eux 

(pg 343) L'auantage qu'ont les veritables Tures [ ... ] une telle auer/ion pour la trahi/on, que ]es principaux 

me/me, qui font tous Renegats, & corrompus par les maximes de la politique 

(pg 344) [ ... ]ne le traiteroit pas auec toute la rigueur que feroit un Ture. 

(pg 346) Ce qui fait dire à quantité de broiiilleurs d'hi/toires que les Turcs achetent leurs femmes 

(pg 348) le feu que quelques pippes que les Turo; prennent en dormant 

(pg 363) les Turcs /uiuent 1 'année lunaire 

(pg 375) il faut entendre l'origine du Ture, & le lieu d'où il eft forti. Parce gue foit qu'on le prenne ou de la 

Turquomanie. ou du Turgueftan [. .. ] les Tures font autrefois venus enuahir toute la Natolie. qui eftoit l'Afie 

mineure [il sottolineato è nostro]. 

(pg 3 78) Il n 'y a rien de plus apparemment /urprenant que le langage des Tures: ils n' ont point de mot plus 

frequent à la bouche que celuy du Ciel & de Dieu 

(pg 379) J'étendue de l'Empire du Ture 

(pg 382) La margue de la foy des Turcs eft de porter un turban vert [...] en prononçant ces paroles: Dieu eft 

Dieu feul, Dieu eft tres-grand, & Mahomet fon gran Prophete: qui font les deux chofes qui dénotent un 

veritable Ture [il sottolineato è nostro] 

(pg 386) /reur de l'Empereur Ture, & fille de la Sultane Reine. 

(pg 388) Voila l'e/tat pre/ent du Ture, auquel la moindre attaque feroit reii/ /ir ]es Propheties de 

l' Apocalyp/e: le Prince y e/tant fans creclit 
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(pg 389) la crainte du Ture qui nous fait plus de peine par fon nom que nous ne connoif fons point, qu'il ne 

nous feroit pas par f es propres forces 

(pg 390) la mei1leure milice du Ture 

(pg 391) le Ture eft fort dans une mejlée 

(pg 392) le Ture qui met fa principale defenf e au dégaft des chofes qui peuuent f eruir à l'ennemy 

(pg 392) un /eul ejt capable de faire tomber ou d'éleuer le courage au Ture. [ ... ] il ne faut pas s'imaginer les 

Turcs d'un courage, & d'un adrefte fi extraordinaire gue nous l'ont voulu per/uader certaines perfonnes qui 

ne 1'ont iamais fceu gue par ouy dire [il sottolineato è nostro] 

(pg 398) il eft certain que nous ne manquerions pas d'auoir les Turcs [ ... ] 

(pg 400) Si une fois on e/toit retranché de cette maniere dans Conftantinople, on verroit un renuerfement de 

la Monarchie du Ture 

(pg 408) un fymbole de la foùmif fion qu'enfin le Ture feroit obligé de faire à la Croix 

Turquefque (1) 

(pg 4) I'auois en ce temps une amitié af fez étroite auec Monfieur Quiclet Interprete du Roy en langue 

Turquejque aller [ ... ] en Leuant 

Turqueftan (1) 

(pg 375) il faut entendre l'origine du Ture, & le lieu d'où il eft forti. Parce que /oit qu'on le prenne ou de la 

Turquomanie, ou du Turqueftan [ ... ] les Turcs font autrefois venus enuahir toute la Natolie, qui eftoit l'Afie 

mineure. 

Turquie (9) 

(pg 5) le premier Mini/tre[ ... ] comme qui diroit le grand Vifir en Turquie 

(pg 32) [ ... ] denrées qui viennent de Turquie 

(pg 61) en Turquie, où on ne fait point le procés aux forciers 

(pg 68) un autre Han parce qu'en Turquie ils font tous pareil à celuy-cy 

(pg 120) Et ie puis af feurer que i'en [di donne] ay veu beaucoup plus dans les rues de Turquie que ie n'ay 

pas fait en Italie 

(pg 144) Les Iuifs qui font en un nombre infini par toutes les parties de la Turquie, font un dégorgement de 

Sarrazins 

(pg 150) depuis quinze années qu'il e/toit en Turquie, il en auoit parfaitement bien appris la langue 

(pg 159) les Iuges ont à prefent plus de credit en Turquie que les Loìx 

(pg 355) à pref ent en Turquie les femmes, & beaucoup d'hommes, fe mettent de la tutie [ ... ] dans les yeux 

Turquomanie (I) 

(pg 375) il faut entendre l'origine du Ture, & le lieu d'où il e/t forti. Parce que /oit qu'on le prenne ou de la 

Turquomanie, ou du Turque/tan [ ... ] les Turcs font autrefois venus enuahir toute la Natolie, qui e/toit l' Afie 

mineure. 
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Voile (1) 

(pg 119) elles [le Turche] y vont [per le strade] empaquetées d'un voile qu'elles entortillent autour de leur 

te/te, d'une telle maniere, qu'il ne leur lai/ f e que les yeux libres 

Voute [ cfr. "Dome"] 

[Voute (1); Voutes (l)] 

(pg 131) Cette falle a fa voute tournée en dome 

(pg 134) On voit de grandes galleries [ ... ] faites en voutes [ ... ] où fe vendent les marchandijes les plus 

curieu f es qui f e debitent en Leuant. 
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ANNOTAZIONI 

(Preface) une maniere d'écrire; qui n'a eu d'autre fin qu'à faire une peinture autant iu/te qu'elle pui/ /e e/tre 

repre/ entée [ ... ] l'humeur des Leuantins, apres mille Relations qui ont e/té faites [ ... ] la plu/part de/quels 

n'en ont rien décrit que des cho/es imaginées [ ... ] faire un amas de couleurs qui ne repre/entent rien 

(Preface) ie /upplie mon Lecteur [ ... ] d'excu/er ma façon d'e/crire, qui affecte quelquefois certains mots, & 

une certaine maniere de làgage, écartée de /a pureté & de la critique; parce qu'il explique mieux ma pen/ée, 

& que ie cherche plutoft à traiter les cho/es /elon le rencontre des /ujets, qu'à demeurer contraint dans les 

regles [ ... ] Sur tout, mon cher Lecteur, ie vous /upplie principalement de remarquer la politique des Etrangers 

dans mes Relations 

(pg 86) ils [i Turchi] allument dés le /oir des lampes tout autour de leurs clochers [il sottolineato è nostro] 

(pg 104) Là ie veux donner un auis ab/olumenr nece/ /aire à un voyageur, & le plus capable d'a/ /urer /on 

pa/ /age contre )es auanies, qui e/t de faire quelque marchandi/e 

(pg 135) on doit toiìjours entendre par un Carauan/erail, un logement de voyageurs à la campagne 

(pg 245) Tout y marque la fierté de ces /uperbes Conquerans [i Turchi] 

(pg 298) les premiers Ottomans auoient uni la force à la /uperftition, &_Jeduits par ces voyes l'e/prit des 

peup1es à/e /oumettre à l'obeyf /ance qu'ils en ont depuis exigé. 

(pg 314) les Ottomans e/tans /uperbes & adroits autant qu'ils le font 

(pg 328) Il ne faut pas s'imaginer que la pen/ée d'une prede/tination, dont on les accu/e à tort, les anime au 

combat 

(pg 339) ils [i Turchi] font aftis. leurs iambes croifées comme des tailleurs [il sottolineato è nostro] 

(pg 384) l'Empire des Ottomans, gu'il nous donne à connoiftre gu'il eft proche à fa chute. La premiere 

raifon eft gue tous )es Etats femblent ordinairement tomber dans leur reuoution, apres ce11e de mil années 

f. .. ] le regne du Ture ayant pris fon principe en 666 il eft à croire gue fa ruine doit commencer vers cette 

année 1666. [. .. ] La troifiéme, & la plus conuainguante eft [pg 385] gue Saint Iean [. .. ] dit: Et i'ay veu 

I ~4gneau f ur le Mont de Si on, accompagné de cent quarante-quatre mii Bien-heureux, qui portoient le nom 

de l'Agneau, & celuy de fon pere fur le front, & /es difgraces que la co/ere de Dieu prepare à cette bette, 

& à (es fectateurs. Cette Prophetie femble d'autant plus raifonnable, gue les affaires du Ture le precipitent 

à leur ruine. & gue le Grand Seigneur, qui n'eftoit iamais plus fouuerain, gue guand la ialoufie, & l'ambition 

des particuliers rompoient toutes les mefures de ceux qui eftoient capables de luy di fputer l'authorité, fe 

trouue à prefent hors de fiennes, par le pouuoir gue le Vifir s'eft acouis, & la défaite des Ianiffaires [il 

sottolineato è nostro] 

(pg 411) Ah l Chrètiens, fouuenez vous [. .. ]La rebellion eft dans les Sujets des Ottomans, le defordre dans 

leur milice, & le partage dans leur famille, oppofez l'un à rautre: Seruez- vous de celuy gue la Prouidence a 
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rendu voftre amy [. .. ] & ne perdez pas la plus belle occafion gue vous aurez iamais, d'éleuer les maximes du 

Chti f tiani f me f ur la ruine de celles des Mahometans [il sottolineato è nostro]. 
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8- LES VOYAGES DE M. QUICLET A CONCTANTINOPLE PAR TERRE. ENRICHIS 

D' ANNOTATIONS PAR LE SIEUR P.M.L. 

A vis au Lecteur 

Si l'auteur du voyage de Conftantinople ne fut point mort comme beaucoup de perfonnes l'ont jceu, on 

aurait eu de luy tout le voyage entier; mais n'ayant pft avoir que ce qu'il en avoit écrit jujques à fon arrivée 

dàs la ville d'Adrinople, on a ejté obligé de le faire continuer, & d'y goùter la Def cription de la ville de 

Conjtantinople, avec quelques Annotations à la marge, pour l'intelligence du Lecteur. La Dejcrition que M. 

Quiclet à faite des lieux où il a paf fé eft fi curieuje & fi exacte, qu'on n'a pas voulu en frujtrer le public. [i 

corsivi sono nel testo] 

Alcoran (1) 

(pg 56) prieres Arabejques de l'Alcoran, par lefquelles il appelloit le peuple à l'oraìfon [in corsivo già nel 

testo] 

Armenien 

[ Anneniens (2)] 

(pg 108) Les Armeniens y ont aufji leur Eglif es & leurs boutiques 

(pg 166)ils je fervent desArmeniens [ ... ] pour porter les chofes 

Af fiette (2) 

(pg 151) le Sen-ail qui eft une af fiette tres-agreable 

(pg 218) L'af fiette de Con/tantinople e/t [pg 219] admirable 

Bain 

[Bain (2); Bains (l)] 

(pg 74) bains publics pour les deux /exes 

(pg 166) les Turcs vont ordinairement à chevaL & ne je fervent des carro/ fes que pour envoyer leurs 

femmes au bain. 

(pg 206) Ce bain fert à tous ceux du Serail: car le grand Seigneur va ordinairement à celuy qui eft dans 
l' appartement des femmes. 

Bezier 

[Beziers (1 )] 

(pg 136) il y a de tres-beaux Beziers couverts 
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Bezif ter (2) 

(pg 80) Il y a au/ /i de tres-beaux marchez tous couverts [ ... ] qu'ils appellent Bezif ter 

(pg 107) tres-beaux marchez, & Bezifter, tous couverts 

By/ance (1) [cfr. ~'Conftantinople"] 

(pg 184) c'e/t le lieu [dove sorge il serraglio] où Byfance ejtoit autrefois. 

Conftantinople (7) [cfr. "Byfance"] 

(pg 117) pour me conduire à Conj tantinople 

(pg 152) on ne trouvera point de ville en Turquie apres Conjtantinople où il y ait de plus beaux édifices 

publics 

(pg 162) cette grande & fameuf e ville de Conj tantinople 

(pg 162) La ville de Conjtantinople [ ... ] eft la mieux & la plus avantageujement /ituée qu'aucune ville de 

l'Europe, & mefme on peut dire de toute la terre, eftant dans un lieu fort agréable. 

(pg 164) le port de Conjtantinople, qui ejt le plus beau qui foit dans toute l'Europe. 

(pg 165) Galata [ ... ]vis à vis de Conftantinople, qui /ert de demeure à tous les Amba/ /adeurs. 

(pg 218) L'a/ /iette de Con/ tantinople eft [pg 219) ad.rrllrable 

Couvert 

[Couvert (2); Couverts (3); Couverte (l); Couvertes (2)) 

(pg 62) loger à un Han ou Kian1anfarai, qui eft comme un de nos marchez couvert en France, ou pour 

proprement parler comme une grange ou grande ejcurie ou corps de la garde [i corsivi sono nel testo eccetto 

il lemma da noi considerato] 

(pg 68) Il y a cent une Mojquées [ ... ] dont jept font couvertes de plomb 

(pg 80) Il y a auf ji de tres-beaux marchez tous couverts [ ... ] qu'ils appellent Bezi/ter 

(pg 107) tres-beaux marcbez, & Bezifter, tous couverts 

(pg 136) il y a de tres-beaux Beziers couverts 

(pg 174) les Mofquées font toutes couvertes de plomb 

(pg 197) dans la /alle Div~ où il [il sultano] s'af /iet fur une efcabelle couverte de toille d'or 

(pg 200) A l'un des coins de la /alle, il y a un lieu relevé d'un pied & de /ix en quarré qu'ils appellent Sofa 

[in corsivo già nel testo] couvert [pg 201] d'un tapis 

Deffein (1) 

(pg 124) l'Empereur à [pg 125] pre/ent regnàt fait con/truire à ce dej fein 

Divan (8) 

(pg 192) le grand Vi/ir vient tenir le Divan. 

(pg 192) Pendant que le Divan je tient [ ... ] 

(pg 193) entre la /alle du Divan & la porte du Serrail jecret du Grand Seigneur. 
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(pg 195) la falle du Divan 

(pg 1 % ) Ils jugent t!e toutes f ortes d' affaires dans ce Divan 

(pg 197) dans la /alle Divan, où il [il sultano] s'a/ fiet /ur une e/cabelle couverte de toille d'or 

(pg 197) lors qu'ils font dans le Divan [ ... ] l'on apporte un e/cabelle 
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(pg 198) il fait apporter dans la /alle du Divan, le pré/ent qu'il [l'ambasciatore] veut faire au grand seigneur. 

Empereur (3) 

(pg 82) le tribut qu'on y fait, revenant bon au grand Ture, qu'il appelle le tre/or de l'Empereur 

(pg 124) l'Empereur à [pg 125] pre/ent regnàt fait con/truire à ce de/ /ein 
(pg 126) un Han avec le nom du me/me Empereur fon fondateur 

Empire (1) 

(pg 213) la Mo/quée [ ... ] dans laquelle le grand Seigneur va prendre /on e/pée, quand il vient à I' Empire. 

Femme 

[Femmes (7)] 

(pg 166) les Turcs vont ordinairement à cheval, & ne /e /ervent des carro/ fes que pour envoyer leurs 

femmes au bain. 

(pg 171) Il e/t defendu auxfemmes de prier das les Mo/quées 

(pg 180) C'e/t le lieu [il serraglio vecchio] où on met le Grand Seign. [la sigla è nel testo] quàd il eft mort, & 

on envoye toutes lesfemmes qu'il a connues [ ... ] Les pauvresfemmes langui/ /ent dans ce lieu fans aucune 

e/perance d'en /ortir. 

(pg 200) au logement desfemmes [ ... ]il [il sultano] en porte toiìjours la clef 

(pg 206) Ce bain fert à tous ceux du Serail: car le grand Seigneur va ordinairement à celuy qui eft dans 

l' appartement des femmes. 

(pg 206) Le /econd appartement e/t celuy desfemmes qui y font enfermées 

Grandeur (1) [cfr. "'Pompe"] 

(pg 199) la reverence au grand Seigneur, car ce Prince tient à grandeur 

Han (4) 

(pg 55) nous arriva/mes à un Kian'anjarai ou Han, pour y coucher [i corsivi sono nel testo] 

(pg 62) loger à un Han ou Kiarvanfarai, qui eft comme un de nos marchez couvert en France, ou pour 

proprement parler cotmne une grange ou grande efcurie ou corps de la garde [il sottolineato è nostro; i corsivi 

sono nel testo ... ] e/tant une fondation de quelques gens riches charitables, pour y recevoir tous les e/trangers, 

ou autres voyageurs 

(pg 85) il y a une Mo/quée & un Han, où nous allafmes /ouper & coucher 

(pg 126) un Han avec le nom du me/me Empereur /on fondateur 

lani//aire 
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[Iani/ /aires ( l )] 

(pg 153) Il y a pour la garde de la ville q11elques Janif faires [ ... ] aupres de la perj onne du grand Seigneur 

Kyo/que (1) 

(pg 187) un petit ba/timent que les Turcs appellent Kyojque, ce n'e/t qu'une /alle ba/ /e, enrichie de 

dorrures, & de marquetteries, où ce Prince va prendre le frais 

Minareler ( 1) 

(pg 17 4) Pendant le Ramazan, [ ... ] toutes les Mo f quées & les Minareler, font [pg 17 5] emplies de lampes 

Mofquée 

[Mo/quée (4); Mo/quées (9)] 

(pg 53) un gros village, où il y a une Mo f quée 

(pg 62) trois Mo j quées fort jolies 

(pg 68) Il y a cent uneMojquées [ ... ] dont /ept font couvertes de plomb 

(pg 71) on voit au travers des fene/tres toutes les mojquées éclatantes de lumieres 

(pg 85) il y a uneMojquée & un Han, où nous alla/mes /ouper & coucher 

(pg 90) du Vendredy qui e/t re/ervée aux grandesMojquées 

(pg 126) il y a une Mojquée qui porte le nom de Sultan Suleyman 

(pg 168) Toutes lesMojquées ont e/té bajties /ur le modelle du Tempie de Sainte Sophie. 

(pg 171) Il e/t defendu aux femmes de prier das les Mo f quées 

(pg 174) lesMojquées font toutes couvertes de plomb 

(pg 174) Pendant le Ramazan, [ ... ] toutes lesMojquées & les Minareler, font [pg 175] emplies de lampes 

(pg 183) le grand Seigneur fait garder le revenu desMojquées [ ... ] 

(pg 213) laMojquée [ ... ] dans laquelle le grand Seigneur va prendre /on e/pée, quand il vient à l'Empire. 

(pg 77) le condui/ erent en pompe 

(pg 76) ordre de la Porte 

(pg 82) ordre de la Porte 

Pompe (1) [cfr. "Grandeur"] 

Porte (8) 

(pg 121) Seigneur con/iderable, & qui e/t deputé de la Porte du grand Seigneur 

(pg 183) les grands de la Porte 

(pg 186) la grande Porte[ ... ] par où le grand Seigneur /ort bien /ouvent dégui/é, pour aller entendre ce que 

l'on dit de luy & de /on gouvernement. 

(pg 193) entre la /alle du Divan & la porte du Serrail /ecret du Grand Seigneur. 

(pg 204) Quand le grand Seigneur veut faire mourir les grands de la Porte [ ... ] 
(pg 209) les Officiers de la Porte 
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Prince (5) 

(pg 187) un petit ba/timent que les Turcs appellent Kyo/que, ce n'e/t qu'une /alle ba/ /e, enrichie de 

domrres, & de marquetteries, où ce Prince va prendre le frais 

(pg 199) c'e/1 la cou/tume de n'aller jamais voir per/onne que l'on ne luy donne quelque cho/e & 

principalement au Prince 

(pg 199) ]a liberalité du Prince 

(pg 199) la reverence au grand Seigneur, car ce Prince tient à grandeur 

(pg 205) Le Serail de ce Prince [il sultano ... ] 

Pro menade 

[Promenades ( 1 )] 

(pg 68) Il y a de tres bel1es promenades 

Seigneur 

[Seigneur (23); Seigneurs (1 )] 

(pg 71) J'y fus conduit par un Seigneur Ture 

(pg 76) tous les Seigneurs & Officiers de la Cour 

(pg 89) le tre/or du grand Seigneur 

(pg 121) Seigneur con/iderable, & qui e/t deputé de la Porte du grand Seigneur 

(pg 153) 11 y a pour la garde de la ville quelques Iani/ /aires [ ... ] aupres de la per/onne du grand Seigneur 

(pg 155) aux de/pens du Grand Seigneur 

(pg 161) les Officiers du grand Seigneur 

(pg 166) Les rues font fort étroitres, hautes & ba/ /es[ ... ] il n'y en a qu'une de belle qui va depuis la porte 

d' Adrinople ju/ques au Serrai} du Gràd Seigneur 

(pg 180) C'e/t le lieu [il serraglio vecchio] où on met le Grand Seign. [la sigla è nel testo] quàd il e/t mort, & 

on envoye toutes les femmes qu'il a connues 

(pg 183) le grand Seigneur fait garder le revenu des Mo/quées [ ... ] Le grand Seigneur ne /e /çauroit /ervir 
de cet argent, que pour la deffen/e de leur foy 

(pg 184) Pour le /ejour ordinaire du grand Seigneur, c'e/t le Serail qui e/t proprement Seray, & ce n'e/t que 

par corruption de la langue que l'on dit Serail; c'e/t là le lieu où e/t toute /a Cour 

(pg 186) la grande Porte[ ... ] par où le grand Seigneur fort bien /ouvent dégui/é, pour aller entendre ce que 

l' on dit de luy & de fon gouvernement. 

(pg 192) le lieu où e/t le tre/ or du Grand Seigneur 

(pg 193) entre la /alle du Divan & la porte du Serrai} /ecret du Grand Seigneur. 

(pg 194) commandemens du Grand Seigneur 

(pg 198) il fait apporter dans la /alle du Divan, le pré/ent qu'il [l'ambasciatore] veut faire au grand seigneur. 

(pg 199) la reverence au grand Seigneur, car ce Prince tient à grandeur 
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(pg 201) [ ... ] où le grand Seigneur s'a/ /ied /ur /esjambes, pour donner audience. 

(pg 204) D'ordinaire le grand Seigneur ne dit que trois ou quatre paroles 

(pg 204) Quand le grand Seigneur veut faire mourir les grands de la Porte[ ... ] 

(pg 206) Ce bain /ert à tous ceux du Serail: car le grand Seigneur va ordinairement à celuy qui e/t dans 

l' appartement des femmes. 

(pg 213) la Mo/quée [ ... ] dans laquelle le grand Seigneur va prendre /on e/pée, quand il vient à l'Empire. 

(pg 213) l'on voit un Serail accompagné de beauxjardinages, où le grand Seigneur va /ouvent /e promener 

Serrail ( S) I Serail (9) I Seray ( 1) 

(pg 107) dans le Serrai/ du mary d'une Dame Turque 

(pg 151) le Serrai/ qui e/t une a/ /iette tres·agreable 

(pg 166) Les rues font fort étroitres, hautes & baf fes [ ... ]il n'y en a qu'une de belle qui va depuis la porte 

d' Adrinople juf ques au Serrai/ du Gràd Seigneur 

(pg 179) le vieil Serrai/ L..l fermé de murailles comme un Monaftere de Religieufes [il sottolieato è nostro] 

(pg 184) Pour le /ejour ordinaire du grand Seigneur, c'eft le Serail qui eft proprement Seray, & ce n'e/t que 

par corruption de la langue que l'on dit Serail~ c'e/t là le lieu où e/t toute fa Cour 

(pg 186) obferver fi quelqu'un approche du Serail, par mer ou par terre. 

(pg 191) l'efcurie du Sultan, où font les chevaux dont il fe /ert au dedans du Serail 

(pg 193) entre la /alle du Divan & la porte du Serrai/ /ecret du Grand Seigneur. 

(pg 205) Le Serail de ce Prince [il sultano ... ] 

(pg 206) Ce bain /ert à tous ceux du Serail: car le grand Seigneur va ordinairement à celuy qui e/t dans 

l 'appartement des femmes. 

(pg 212) les Officiers du Serail 

(pg 213) l' on voit un Sera il accompagné de beaux jardinages, où le grand Seigneur va f ouvent j e promener 

(pg 217) depuis la pointe du Serail 

Sofa (I) 

(pg 200) A l'un des coins de la falle, il y a un lieu relevé d'un pied & de fix en guarré gu'ils appellent Sofà 

[in corsivo già nel testo] couvert [pg 201] d'un tapis [. .. ) où le grand Seigneur s'affied fur fes jambes, pour 

donner audience. [il sottolineato è nostro] 

Sultan (3) 

(pg 115) Sultan Soliman 

(pg 126) il y a une Mo/quée qui porte le nom de Sultan Suleyman 

(pg 191) l'e/curie du Sultan, où font les chevaux dont il /e /ert au dedans du Serail 

Tabac (1) 

(pg 114) en cachette [durante il ramazan] ils ne prennent un peu de tabac en fu.mée 

Ture 
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(pg 51) marchand Ture de Bo jna 

(pg 51) où les Turcs tiennent des gardes 

(pg 52) une paire de boftes à la Turque 
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(pg 57) quatte tours autour du cloeher, ou Minaret, panny les Tures [i corsivi sono nel testo, eccetto il lemma 

da noi considerato] 

(pg 57) Les Turcs qui e/toient avec no/tre compagnie 

(pg 71) J'y fus conduit par un Seigneur Ture 

(pg 72) je n'ay receu que toute /orte de biens, faveurs & courtoi/ies de tous les Turcs de cette ville [ ... pg 73] 

je f çavois parler leur langue, & lire leur écriture 

(pg 77) lut à la Turque 

(pg 82) le tribut qu'on y fait, revenant bon au grand Ture, qu'il appelle le tre/or de l'Empereur 

(pg 87) magazin du grand Ture. 

(pg l 04) les mai f ons font toutes f ous terre, crainte des Turcs 

(pg 107) dans le Serrail du mary d'une Dame Turque 

(pg 108) le moindre Ture les fait tous trembler. 

(pg 109) contre la couftume des Turcs, qui n'en donne l'entrée à pas un Chrétien 

(pg 114) le premier du mois, ou Lune que les Turcs appellent Ramazan [ ... ] ne pouvant boire ny manger de 

quoy que /e joit, qu'apres les chandelles allumées, ce qui je fait le /oir au/ /i-toft apres le soleil couché; 

mais en revanche ils boivent & mangent toute la nuit 

(pg 132) ayant ejté negligé /elon la cou/tume des Turcs 

(pg 132) un f ou ou a/pre Ture 

(pg 143) jour de la lune de Ramazan, qui e/t le mois dujeu/ne des Tures 

(pg 149) grande ville, quoy que mal ba/tie à l'ordinaire des Turcs 

(pg 154) en tous les E/tats du Ture[ ... ] 

(pg 160) plu/ieurs rnai/ons de plai/ance, à la mode du pays, où les Turcs vont prendre l'air. 

(pg 160) car les Turcs croyent qu'ils ne peuvent faire d'Orai/on [senza prima aver fatto le abluzioni] 

(pg 166) les Turcs vont ordinairement à cheval, & ne /e /ervent des carroj/es que pour envoyer leurs 

fernmes au bain. 

(pg 169) La voiìte [della moschea] e/t toute gamie de mo/a1que, que les Turcs ont blanchie 

(pg 178) les ejtrangers [ ... ] y vont plus /ouvent pour voir les Dames Turques qui s'y promenent 

(pg 187) un petit bajtiment que les Turcs appellent Kyo/ que, ce n'e/t qu'une falle baf /e, enrichie de 

dorrures, & de marquetteries, où ce Prince va prendre le :frais 

(pg 195) main gauche, qui ejt panny 1es Turcs la plus honorable 

(pg 197) Les Turcs ont cou ftume de manger par terre 

(pg 217) Les Turcs ont accoujtumé d'appeller noir ce qui e/t mauvais 
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Turque/que (3) 

(pg 77) langue Turquefque 

(pg 93) cinquante coups de ba/ton qu'on luy fi/t donner /ur l'heure /ous la plante des pieds à la Turquefque 

(pg 110) fof fez, mais peu foignez, à la Turquefque 

Turquie (7) 

(pg 56) nous apperceufmes la premiere Mo/quée que nous eu/ fions veue en Turquie, avec une maniere de 

haut clocher tout proche 

(pg 79) les Dimanches qui font les iours de marché dans la Turquie, on y trouve une infinité de peuple 

(pg 91) contre la couftume de Turquie [ ... ] 

(pg 98) & autres lieux de Turquie 

(pg 102) eftant la cou/tume & l'ordre en Turquie 

(pg 151) dans toutes les villes de Turquie, tous les artifans d'un me/me meftier demeurent en me/me 

endroit. 

(pg 152) on ne trouvera point de ville en Turquie apres Conftantinople où il y ait de plus beaux édifices 

pub li es 

Voute (1) 

(pg 169) La voute [della moschea] e/t toute gamie de mo/aique, que les Turcs ont blanchie 
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ANNOTAZIONI 

(pg 74) Elles [le turche] vont cachées par toute la ville, c'eft à dire comme matauées d'un voile blanc qui 

leur laiffe (pg 75] un peu d'efpace pour fe conduire [ .. .] elles marchent fort vitte, & guoy qu'elles aillent 

toufiours cachées par la ville [. .. ] toutefois fortoient pour nous voir [il sottolineato è nostro] 

(pg 167) Il n'y a point d'autres hoftelleries gue le Kian1anfarais qui font deftinez pour les étrangers [il 

sottolineato è nostro; il corsivo è nel testo] 

(pg 170) les Vendredis, qui e/t le jour de [pg 171] Fe/te, conune nous le Dimanche 

(pg 207) [nel serraglio vi sono] plu/ieurs corps de logis feparez, qui font à peu prés faits comme les dortois 

des Religieux. 

(pg 223) I'aurois encore une infinité de chojes à vous dire touchant le gouvernement, la Religion les Eftats & 

titres du grand Seigneur, le tribut qu'il exige des Chre/tiens, de la Milice, des emploits & dignitez: Mais 

comme il y en a tant d' autres qui en ont parlé mieux que [pg 224] je ne pourrois faire. le lai f f e ce Lecteur à 

recourir à eux, & moy je mets fin à ce voyage. 
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9- HISTOIRE GENERALE DU SERRAIL ET DE LA COUR DU GRAND SEIGNEUR 

EMPEREUR DES TURCS, OU ON fE VOID L'Th'IAGE DE LA GRANDEUR OTHOMANE, 

LE TABLEAU DES PABIONS HUMAINES & LES EXEMPLES DES INCOfTANTES 

PROfPERITEZ DE LA COUR, PAR LE SIEUR MICHEL BAUDIER DE LA:.~GUEDOC 

Alcoran (3) 

(L. 1-pg 22) L' Autheur de J'Alcoran a paré ]es deformitez de fa Loy, & couuert les fan/ /etez d'icelle de 

quelque lu/tre de verité 

(L. 1-pg 24) la Loy de la polygamie, ou pluralité des femmes permi/e dans l'Alcoran, & receue en Turquie 

[ ... } 
(L. ll-pg 88) Mahomet autheur de l'Alcoran 

Bain 

[Bains (2)] 

(L. I-pg 3) de bains qui /eruent & aux delices, & aux /uper/titions des Turcs 

(L. I-pg 12) Les bains, les /al1es, & les galeries de ce lieu là, furpaf /ent en leur magnificence la force de 

l 'imagination 

Bazar 

[Bazars (l)] 

(L. 1-pg 5) Bazars [in corsivo già nel testo]: ce lieu precieux & opulent e/t entouré de murailles 

Byzance (1) [cfr. "Con/tantinople"] 

(L. I-pg 9)[il serraglio] /itué au me/me endroit où iadis fut ba/tie l'ancienne Byzance fur une agreable pointe 

de terre ferme 

Cerbet (I) I Sorbet (I) 

(L. I-pg 21) du cerbet (e' e f t un breuage fait de jus de citron, d' eau & de f uccre) 

(L. II-pg 65) une boi/ /on appellée Sorbet, compo/ée de jus de citron, de /uccre, d'eau 

Ciuilité (2) ! 
\ 

(L. 1-pg 27) [le donne] du Serrail [ ... ] on leur fait apprendre la ciuìlité, à chanter & trauailler aux ouurages de 

raiguille 

(L. ll-pg 56) /elon les loix de la ciuilité turque [ ... ] 

Con/tantinople (5) [cfr. "Byzance"] 
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(L. I-pg 2) parce qu'en y [al serraglio] allant il faut trauer/er la ville de Con/ tantinople, di/ons quelque 

cho/e de la /ituation, antiquité & beauté de cette pompeu/e cité 

(L. I-pg 7) cette grande ville de Conf tantinople 

(L. I-pg 13) la barbarie des Turcs, qui faccagerent Conf tantinople du temps de Mahomet /econd 

(L. l-pg 30) Ces Ianif faires qui font la Milice de Conf tantinople & plus fouuent les violens refonnateurs de 

l'E/tat du Ture 

(L. II-pg 78) toutes les femmes de Turquie, & particulierement de Conftantinople, deuiennent 

paf /ionemment amoureu/ es les unes des autres [ ... ] principallement les femmes des Seigneurs de qualité qui 

demeurent enfermées en des Serrails /ous la garde des Eunuques 

Couuert 

[Couuert (2); Couuerts (2); Couuerte (2); Couuertes (3)] 

(L. l-pg l O) Au dedans /e void un fopha [in corsivo g1à nel testo], c'eft à dire un thròne, couuert de quelques 

tapis d'or 

(L. I-pg 11) plu/ieurs fontaines [ ... ] couuertes de lombrage d'un grand nombre de cyprez 

(L. I-pg 12) les portieres couuertes de broderies d'or 

(L. I-pg 12) Le paué e/t couuert de tapis 

(L. I-pg 12) les f opha [in corsivo già nel testo], les lieux où le Sultan /e fied, /on hauts de terre enuiron d'un 

pied & demy, & couuerts de mejmes tapis 

(L. I-pg 12) [ ... ] couuertes de Turquoi/ es 

(L. I-pg 37) tulbans couuerts de be1les turquoi/es dont leur pays abonde 

(L. I-pg 37) un cimeterre couuert de pierres precieufes 

(L. I-pg 51) la poupe, laquelle [pg 52] eft fuperbement couuerte de draps de f oye 

(L. II-pg 54) Dans la feconde cour du Serrail, il y a une belle fontaine couuerte de l'ombrage de plu/ieurs 

agreables cypres qui I' enuironnent 

Croif/ant 

[Croif fant (I); Croif fans (l)] 

(L. I-pg 23) petits croif fans de Lune, que les Pelerins turcs portent [ ... ] 

(L. II-pg 69) Soliman f econd [ ... ] qui dre/ fa le Croif fant des Turcs dans les meilleurs villes de hongrie [ ... ] 

Diuan (6) 

(L. I-pg 11) le departement du Diuan public, où le grand Vizir Lieutenant general de l'Empereur ture tient les 

audiences 

(L. I-pg 14) le Diuan, qui eft le confeil general 

(L. II-pg 54) une grande falle où le Sultan fait tenir le Diuan 

(L. II-pg 55) Les parties qui demandent iuftices font [ ... ] placez au milieu du Diuan, auec un refpect & un 

f ilence f i grand 
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(L. Il-pg 56) les Princes turcs ont accouftumé d'aller par une de leurs chambres en une feneftre fermée 

feulement d'une ialoufie, laquelle correfpond dans le Diuan: de là ils entendent tout ce qui f'y dit & f'y 

traitte. 

(L. Il-pg 78) Diuan, qui e f t l'audience publique du Serrail 

Diuers 

[Diuers (l); Diuerfes (l)] 

(L. 1-pg 36) la ialoufie & l'enuie qui regne fuperbement entre des femmes de diuers lits [il sottolineato è 

nostro] 

(L. Il-pg 5 7) robes de diuer f es couleurs 

Diuerf ité ( 1) 

(L. I-pg 12) panny la grande diuerf ité qui s'y rencontre [nel serraglio ... ] 

Empereur I Imperatrice 

[Empereur (10); Empereurs (9); Imperatrice (l)] 

(L. 1-pg 2) parce qu'en y [al serraglio] allant il faut trauerfer la ville de Conftantinople, difons quelque chofe 

de la fituation, antiquité & beauté de cette pompeufe cité, le fatal /ejour des plus puif fans Empereurs de la 

terre 

(L. I-pg 4) Outre cette grande & admirable Mof quée [trattasi di S. Sofia], il y en a quatre principales, les 

durables marques de la magnificence des Empereurs Turcs 

(L. I-pg 8) le vieux Serrail [ ... ] Les Dames qui ont feruy aux Empereurs deffunts le pof fedent pour leur 

logement 

(L. 1-pg 8) le grand Serrail, maintenant l'ordinaire habitation des Empereurs Turcs: c'eft de celuy-là que nous 

entendons parler 

(L. I-pg 10) où l' Empereur ture donne audience aux Ambaf f adeurs 

(L. I-pg 10) Le departement où font logées les femmes, & les filles votiées au plaifir de l'Empereur, eft 

comme un grand Monaftere de Religieufes, mais on y garde pas le voeu de chafteté [il sottolineato è nostro] 

(L. I-pg 11) le departement du Diuan public, où le grand Vizir Lieutenant general de l'Empereur ture tient les 

audiences 

(L. I-pg 16) les Empereurs turcs ne font iamais couronné de ce merite [la modestia] 

(L. I-pg 17) l'Empereur des Turcs n'eft pas beaucoup differend de fes Courti/ans 

(L. I-pg 22) de vingt Empereur qui ont iu/ques aujourd'huy porté le Sceptre Othoman [ ... ] 

(L. I-pg 25) fi quelques unes de ces femmes accouche la prenriere d'un fils qui doit fucceder à !'Empire, elle 

e/t appellée Reine [ ... ] ou Imperatrice Turque 

(L. I-pg 25) toutes ces femmes font les concubines de l'Empereur 

(L. I-pg 33) Les /reurs del' Empereur des Turcs logent & viuent dans le vieux Serrail 

(L. I-pg 45) les pre/ens de 1' Empereur des Turcs [ ... ] 
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(L. I-pg 47) meffiance des Empereurs turcs 

(L. I-pg 47) Les hommes ont donné aux Empereurs turcs cette e/pouuantable grandeur qu'ils po/ /edent, 

mais l'argenta cheté les hommes. 

(L. I-pg 49) l'Empereur Othoman a de cou/tume de /ortir de /on Serrail au moins une fois le mois, pour /e 

faire voire au peuple [ ... ] empe/cher ]es dangereux effets de quelque tumulte 

(L. 1-pg 51) Ce font les /orti.es par terre, & priuées, & generales des Empereurs des Turcs, le/quels 

autrement font af fez retirez dans leur Serrail, où ils s'amu/ent à care/ /er leurs Su1tanes au milieu des 

delices, & des plai/ irs de ce f uperbe lieu. 

(L. 11-pg 68) La plus grande part des Empereurs Turcs dans la mollette de leur oy[iueté où ils croupiffent 

miferablement aux genous de leurs concubines, ont pris la chafte pour un agreable diuertiffement [il 

sottolineato è nostro] 

(L. II-pg 70) les Ba/ /as Turcs de/ployent en la pompe de leurs grandes riche/ /es, la /uperbe pui/ /ance de 

leur Empereur 

Empire 

[Empire (10)~ Empires (l)] 

(L. l-pg 1) ]'Empire des Turcs 

(L. 1-pg 16) les trop grands pro/peritez de leur Empire les [i sultani] emportent à l'orgueil: que fi le Ciel 

fouffre gu'ils durent dans la Monarchie de l'Orient, c'eft pour punir nos defordres [il sottolineato è nostro]. 

(L. I-pg 28) la Reine qui e/t mere du Prince /ucce/ /eur del' Empire 

(L. 1-pg 48) reuenu de l 'Empire ture 

(L. 1-pg 48) Ceux qui ont veu la Cour du Ture, habité dans Con/tantinople, & conuer/é auec les naturels 

citoyens d'icelle, /çauent que telle e/t la grandeur du reuenu annuel de ce grand Empire 

(L. 1-pg 48) la va/te e/tendue de l'Empire Othoman 

(L. 1-pg 49) l'eftendue de ce grand & redoutable Empire Ture [il sottolineato è nostro] 

(L. 1-pg 51) le Monarque Otthoman domine/urla meilleure partie de la terre, & porte le pouuoir de /on 

Empire fur les ondes de la mer 

(L. II-pg 56) la lu/tice e/t un pui/ /ant appuy d'un Empire 

(L. II-pg 79) ce va/te & pui/ /ant Empire Ture 

(L. 11-pg 89) celuy [il sultano] que tout le monde ne pouuoit contenter, & dont la defbordée ambition 

/ouhaittoit plus d'Empires, que la terre n'en contient 

Femme 

[Femme ( 4); Femmes (19)] 

(L. 1-pg 6) les femmes, fi elles font belles, font cherement achetées pour f eruir aux lubriques pa/ /ions de 

quelque hideux & epouuantab]e Maure 
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(L. I-pg 10) Le departement où font logées les femmes, & les filles voiiées au plai/ir de l'Empereur, e/t 

comme un grand Mona/tere de Religieu/es, mais on y garde pas le voeu de cha/teté 

(L. I-pg 19) les Sultanes fesfemmes [ ... ] ont plu/ieurs e/claues muettes dans leur Serrail. 

(L. I-pg 24) les femmes que /on deuancier idolatrait dans le Serrail, font mi/es hors, & conduites en [ ... ] le 

vieux Serrai!: elles y font enfermées 

(L. I-pg 24) la Loy de la polygamie, ou pluralité des femmes permif e dans 1' Alcoran, & receue en Turquie 

[ ... ] 

(L.1-pg 25) C'e/t la cou/tume en Turquie, que la nuit des nopces, une vieille/emme af /i/te dans la chambre 

des nouueaux mariez 

(L. 1-pg 25) /i quelques unes de cesfemmes accouche la premiere d'un fils qui doit /ucceder à l'Empire, elle 

e f t appellée Reine [ ... ] ou Imperatrice T urque 

(L. I-pg 25) toutes cesfemmes font les concubines de l'Empereur 

(L. 1-pg 25) Roxelane, l'une desfemmes de fon Serrail 

(L. 1-pg 25) [il sultano] aller à la promenade auec /es femmes [ ... ] dans les belles allées de /es delicieux 

lardins [ ... ] /eulement /çauons-nous que panny ]es molles care/ /es dont 1esfemmes le charment [ ... ] 

(L. 1-pg 28) les femmes couchent comme des Re1igieufes (mais peu chaftes) [il sottolineato è nostro] 

(L. 1-pg 28) ces femmes /e comportent enuers luy [il sultano] auec une /inguliere modeftie, & une douce 

complai /ance 

(L. 1-pg 28) une mauuaifefèmme e/t le naufrage de l'homme, la tempe/te de la mai/ on [ ... ] 

(L. I-pg 29) elles introdui/ent dans leur Serrai! quelque habilefemme luifve ( ... ] 

(L. I-pg 31) Ces [pg 32] femmes ne /ortent iamais du Serrai!, qu'en la compagnie du Sultan, & ne vont en 

autres lieux qu'au vieux Serrail, & aux mai/ ons de plai/ir, /anse/tre veues de per/ onnes. 

(L. 1-pg 32) le Sultan la/ f é des la/ cifs embra/ f emens des femmes qui ont e/té les idoles de f es affections [le 

manda al serraglio vecchio] 

(L. I-pg 33) /elon la cou/tume des Turcs que les hommes dotent lesfemmes 

(L. 1-pg 36) la ialoufie & l'enuie qui regne fuperbement entre des femmes de diuers lits [il sottolineato è 

nostro] 

(L. Il-pg 77) la /eruitude desfemmes enfennées, le mauuais exemple des maris lubriques, font les principaux 

motifs des amours auxquels les Dames Turques s' abandonnent. 

(L. II-pg 78) toutes les femmes de Turquie, & particulierement de Con/tantinople, deuiennent 

pa/ /ionemment amoureu/es les unes des autres [ ... ] principallement lesfemmes des Seigneurs de qualité qui 

demeurent enfermées en des Serrails f ous la garde des Eunuques 

(L. Il-pg 81) Roxelana, fa/emme, la p1us cherie de /es [di Solimano] Sultanes 

Grandeur (9) [cfr. "Magnificence", "Pompe'~] 

(L. 1-pg 27) La grandeur de /on [del sultano] pouuoir qui fait tout obeir à /es volontez, & le contageux 

exemple de /es courtijans le porte aux malheureux excez d'une paf /ion de/naturée 
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(L. I-pg 35) grandeur de cette pompe [per il matrimonio di una sultana] 

(L. I-pg 47) Les hommes ont donné aux Empereurs turcs cette e/pouuantable grandeur qu'ils po/ /edent, 

mais l'argenta cheté les hommes. 

(L. I-pg 48) La grandeur des Monarchies confitte principalment en trois chofes, en nombre d'hommes, en 

eftendue de pays, & en guantité d'argent de reuenu [e queste tre cose ... ] te trouuent en eminence par deffus 

les autres E f tats du monde dans 1 'Empire des Turcs [il sottolineato è nostro] 

(L. 1-pg 48) Ceux qui ont veu la Cour du Ture, habité dans Con/tantinople, & conuer/é auec les naturels 

citoyens d'icelle, /çauent que telle e/t la grandeur du reuenu annue] de ce grand Empire 

(L. I-pg 49) l'éclat de /a [del sultano in corteo] pompe[ ... ] la magnificence de fa grandeur 

(L. I-pg 49) la Mai/on imperiale auec les marques de fa grandeur 

(L. I-pg 49) /on [del sultano] tulban d'une grandeur extraordinaire, e/toit paré de cinq penaches de plumes 

de Heron 

(L. I-pg 52) ce redoutable Sultan ( ... ] qui a-t-il dans le Leuant qui ne Juy obe'if f e ? & de loin qu'ils le voyent 

f aluent fa grandeur 

Grauité (4) 

(L. I-pg 19) la grauité du grand Seigneur 

(L. I-pg 19) Le Sultan [ ... ] lagrauité de /a per/onne 

(L. I-pg 19) Pour bien faire le Sultan, il ne faut point parler, mais par une extraordinaire grauité faire trembler 

les hommes d'un clin d'oeil 

(L. I-pg 20) La grauité du Prince doit plu/tot e/tre en f es mreurs qu'en fon /ilence [ ... ] 

Ho/tel (2) 

(L. I-pg 24) le vieux Serrail, comme qui diroit, le vieux Hoftel: car Saray en langue Per/ienne veut dire 

Hojtel 

Ialou /ie ( 4) 

(L. I-pg 31) une marque de la violente ialouj ie des Turcs 

(L. 1-pg 36) la ialoufie & l'enuie qui regne fuperbement entre des femmes de diuers lits [il sottolineato è 

nostro] 

(L. I-pg 38) Celles à qui les loix d'un /euere amour, & les rigoeurs de la ialouf ie, defendoient de voir [ ... ] 

(L. II-pg 56) les Princes turcs ont accou/tumé d'aller par une de leurs chambres en une fene/tre fennée 

/eulement d'une ialoufie, laquelle corre/pond dans le Diuan: de là ils entendent tout ce qui f'y dit & f'y 

traitte. 

Iani//aire 

[Iani/ /aires (2)] 

(L. 1-pg 8) aux logemens des I ani f f aires qui font la meilleure Infanterie de la milice Turque 
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(L. I-pg 30) Ces Ianif faires qui font la Milice de Con/tantinople & plus /ouuent les violens refonnateurs de 

l'E/tat du Ture 

Leuant (3) 

(L. 1-pg 25) un tyran [ ... ] rend e/claues les e/prits du Leuant 

(L. I-pg 52) ce redoutable Sultan [ ... ]qui a-t-il dans le Leuant qui ne luy obeif /e? 

(L. II-pg 76) le Serrail du Sultan e/t plein de petits garçons choi/is dans les plus beaux du Leuant, & vouez à 

/es de/naturez plai/irs 

Magnificence (4) [cfr. "'Grandeur", "Pompe"] 

(L. 1-pg 4) Outre cette grande & admirable Mo/quée [trattasi di S. Sofia], il y en a quatre principales, les 

durables marques de la magnificence des Empereurs Turcs 

(L. 1-pg 7) la magnificence des Princes qui la po/ /edent [Costantinopoli] aujourd'huy 

(L. 1-pg 12) Les bains, les /alles, & les galeries de ce lieu là, /urpa/ f ent en leur magnificence la force de 

l'imagination: on peut feulement dire d'elles. gu'elles font les baftimens des plus puiftans. & plus riches 

Monargues de la terre [il sottolineato è nostro]. 

(L. I-pg 49) l'éclat de fa [del sultano in corteo] pompe[ ... ] la magn~ficence de fa grandeur 

Magnifique (3) 

(L. I-pg 22) un magnifique pre/ent à fon Sultan 

(L. 1-pg 28) en ce magnifique Palais les plus pui/ fans Monarques de la terre jeruent les beautez de ces 

Sultans 

(L. II-pg 65) le Prince qui l'habite [il sultano] e/t pui/ /ant & magnifique 

Mahomet (5) I Mehemet (1) 

(L. I-pg 3) Mahomet II du nom, fut le premier qui y po/ a le throne Othoman [a Costantinopoli] 

(L. I-pg 3) Mo/ quée de la f uper/tition de A1ahomet 

(L. I-pg 13) la barbarie des Turcs, qui /accagerent Con/tantinople du temps de Mahomet /econd 

(L. I-pg 27) profe/ /ion de foy à la Turque [ ... ) en proferant ce mot Mehemet [in corsivo già nel testo] 

(L. I-pg 34) les Emirs, qui font les malheureux re/tes de la race de Mahomet l'impo/teur, & portent / euls de 

Turcs le turban vert 

(L. Il-pg 88) Mahomet autheur de 1' Alcoran, auoit fait mettre dans fon jceau des paroles [ ... ] 

Mahometan 

[Mahometane ( 1 )] 

(L. II-pg 78) Ain/i vìuent les peuples [ ... ] dans les tenebres de l'ignorance Mahometane, qui lesa portez aux 

excez de toute forte de vices. 

Maure (1) 
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(L. I-pg 6) les femmes, /i elles font belles, font cherement achetées pour f eruir aux lubriques pa/ /ions de 

quelque hideux & epouuantable Maure 

Monarchie I Monarquie 

[Monarchie (3); Monarchies (1); Monarquie (l)] 

(L. 1-pg 16) les trop grands pro/peritez de leur Empire les [i sultani] emportent à l'orgueil: que fi le Ciel 

(ouffre gu'ils durent dans la Monarchie de l'Orient, c'eft pour punir nos deford.res [il sottolineato è nostro]. 

(L. 1-pg 44) La cou/tume de faire de pre/ens au Prince a e/té tellement pratiqué dans la Monarchie du Ture, 

qu'elle eftpajfé en loy d'E/tat 

(L. 1-pg 48) La grandeur des Monarchies con/i/te principalment en trois cho/es, en nombre d'hommes, en 

e/tendue de pays, & en quantité d'argent de reuenu [e queste tre cose ... ] /e trouuent en eminence par de/ /us 

les autres E/tats du monde dans l'Empire des Turcs 

(L. l-pg 52) faire dans leur Monarchie ce que les Pafteurs font dans leurs troupeaux, prend.re garde à eux, car 

l'oeil ne /e trompe pas /i to/t que l'oreille 

(L. TI-pg 88) la Monarquie turque, & tout ce qui en dépend, fait gloire d'auoir pour fon principal appuy la 

Religion qu'elle profe/ f e 

Monarque 

[Monarque (l); Monarques (6)] 

(L. 1-pg 12) Les bains, les /alles, & les ga1eries de ce lieu l~ /urpaj /ent en leur magnificence la force de 

l'imagination: on peut feulement dire d'elles, gu'elles font les baftimens des plus puiffans, & plus riches 

Monarques de la terre 

(L. I-pg 22) la forme dont les Monarques turcs /e /eruent pour iurer l'alliance auec quelques Princes 

(L. l-pg 24) les Monarques Turcs font /eruis aux attraits de leurs Sultanes 

(L. l-pg 28) en ce magnifique Palais les plus pui/ /ans Monarques de la terre f eruent les beautez de ces 

Sultans 

(L. 1-pg 51) le Monarque Otthoman domine/urla meilleure partie de la terre, & porte le pouuoir de fon 

Empire /ur les ondes de la mer 

(L. Il-pg 63) le Serrail, mai/on ordinaire desMonarques Ottomans 

(L. ll-pg 73) Les lvlonarques Otbomans, comme Princes retirez dans leur Serrails [ ... ] 

Mo/quée (2) 

(L. l-pg 3)Mofquée de la /uperjtition de Mahomet 

(L. I-pg 4) Outre cette grande & admirable Mof quée (trattasi di S. Sofia], il yen a quatre 

Nature) 

[Naturel (3); Naturels (2); Naturelles (2)] 

(L. l-pg 24) [la prescelta dal sultano] adiou/te àjes naturelles beautez les gentille/jes de /es artifices 
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(L. I-pg 48) Ceux qui ont veu la Cour du Ture, habité dans Con/tantinople, & conuer/é auec les naturels 

citoyens d'icelle, /çauent que telle e/t la grandeur du reuenu annue) de ce grand Empire 

(L. Il-pg 58) Turcs naturels, recommandables pour leur gentillefte [il sottolineato è nostro] 

(L. Il-pg 62) Il faut veritablement que le nature! /eroe de fondement [ ... ] /ans le nature! on feme /ans 

recueillir 

(L. II-pg 76) [le turche] adiou/tent à leurs naturelles beautez tout ce que peut leur artifice 

(L. Il-pg 78) ce vicieux appetit les (le turche] dominent /i tyranniquement, qu'il eftouffe le defir d'un 

nature! amour 

Pompe [cfr. "Grandeur'', "Magnificence"] 

[Pompe (7); Pompes (2)] 

(L. I-pg 12) Le lict eft plujtojt un piece de pompe Turque qu'un meuble de nece/ /ité 

(L. l-pg 20) La pompe de cette grande Porte[ ... ] 

(L. I-pg 22) ils [gli ambasciatori] n'entrent point au Serrai} auec tant de pompe 

(L. 1-pg 35) grandeur de cette pompe [per il matrimonio di una sultana] 

(L. I-pg 36) La ceremonie de la circonci/ion eft en Turquie la plus celebre de leurs pompes 

(L. I-pg 37) cette pompe royale 

(L. 1-pg 49) l'éclat de /a [del sultano in corteo] pompe[ ... ] la magnificence de /a grandeur 

(L. II-pg 70) les Baf/as Turcs defployent en la pompe de leurs grandes richef /es, la fuperbe pui/fance de 

leur Empereur 

(L. II-pg 87) les pompes de la cour 

Pompeux 

[Pompeu/ e ( 1 )] 

(L. 1-pg 1) parce qu'en y [al serraglio] allant il faut trauer/er la ville de Con/tantinople, di/ons quelque cho/e 

de la f ituatio~ antiquité & beauté de cette pompeu f e cité 

Porte 

[Porte (8); Portes (2)] 

(L. 1-pg 8) le Serrail, efforçons nous d'y entrer, quoy que les portes /oient joigneu/ement gardées: & voyons 

les beautez de cet augu/te lieu 

(L. 1-pg 11) la grande porte du logement des Sultanes 

(L. I-pg 13) l'argent à la m~ lequel n'ouure pas /eulement les partes plus fermées en Turquie 

(L. 1-pg 14) les Grands de la Porte, c'ejt à dire, la cour (ainji la nom t'on) 

(L. 1-pg 20) La pompe de cette grande Porte [ ... ] 

(L. 1-pg 24) quelque Grand de la Porte 

(L. 1-pg 32) Grand de la Porte 
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(L. I-pg 48) la Porte, ou la cour Othomane 

(L. II-pg 71) la Porte, ou Cour des Otthomans [ .... ] la Porte, ou Cour du grand Seigneur 

Prince 

[Prince ( 19); Princes ( 13)] 

(L. I-pg 1) le m'approcbe du plus fuperbe de tous les Princes, & du plus feuere des hommes, voire de fi pres 

que ie foui:lle dans jes jecretes 

(L. I-pg 7) la magnificence des Princes qui la pof f edent [Costantinopoli] aujourd'huy, & les richef fes de 

quelque Ba/ fa ou Grands de la Cour, y ont fait ba/tir plus de trois cens carrauan/errails, ce font lieux grands 

& va/tes pour loger ]es ejtrangers [il sottolineato è nostro] 

(L. l-pg 10) les Turcs croiroient offenfer la Maiefté de leur Prince, de permettre l'entrée de fon departement 

au Serrail à quiconque ce f oit 

(L. I-pg 15) apres que le Prince [il sultano] a fait au peuple /es large/ /es & /es liberalites [ ... ] 

(L. I-pg 16) Voicy les qualitez qu'il prenoit: Sultan Selin Othoman, Roy des Roys, Seigneur de toutes les 

Seigneurs, Prince de tous /es Princes, Fils & Neveu de Dieu [i corsivi sono nel testo] 

(L. I-pg 17) Un Prince ignorant eft un pilote fans bouf fole & fans carte 

(L. I-pg 19) Le tableau veritable de cette bumaine /uperbe [il sultano], peut e/tre tiré de fon Serrail, 

auiourd'huy le fiege principal de l'arrogance des Princes. 

(L. I-pg 19) la fourcilleuje arrogance des Princes Turcs e/t montée à une telle infolence, que de viure parmy 

les fiens comme quelque grande diuinité, adorée par les muettes admirations de ces e/claues. 

(L. I-pg 20) La grauité du Prince doit pluftot eftre en jes mreurs qu'en fon filence [ ... ] Si le Prince veut 

imiter Dieu, comme il en eft la viuante image, qu'il /çache [ ... ] 

(L. I-pg 21) les Ambaf f adeurs des Princes eftrangers 

(L. I-pg 22) les Turcs fçauent mefurer l'honneur qu'ils font à tels hommes à la qualité des Princes qui les 

enuoyent 

(L. I-pg 22) la forme dont les Monarques turcs /e /eruent pour iurer l'alliance auec quelques Princes 

(L. I-pg 23) Ce Prince[ ... ] une ji horrible cruauté 

(L. I-pg 24) Parmy toutes les paf fions qui dominent les affections des Princes, l'amour [ ... ] compte le plus 

de triomphe 

(L. I-pg 25) les Princes turcs achetent la perte de leur [delle donne] liberté de l'argent de leur coffre 

(L. I-pg 25) Les autres du Serrail qui font encores filles, ou qui n'ont eu qu'une jeule fois la compagnie du 

Prince, employent tous leurs attraits pour luy plaire 

(L. I-pg 27) Le Prince eft le medecin de l'Eftat [ ... ]Tout Prince qui ayme fon throne, fon jceptre & fon 

Eftat doit fuire le vice & cherir la fage/ fe: car un Prince eft l'af /eurance de ceux-là, & le joutien du 

peuple. 

(L. I-pg 28) la Reine qui eft mere du Prince /ucce/ /eur de l'Empire 

(L. I-pg 32) aucun ne viole d'un regard jeulement 1'entiere joui/ fance que le Prince a de /i belles creatures 
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(L. 1-pg 44) La couftume de faire de prefens au Prince a efté tellement pratiqué dans la Monarchie du Ture, 

qu'elle eft paf fé en loy d'Eftat 

(L. 1-pg 47) quel Prince fouuerain peut conferuer fa puif fance fans Jeur force? Elle s'acquiert par les armes 

& l'argent 

(L. 1-pg 53) les paf fions amoureufes du Prince [turco], defquels il eft fans cef fe trauaillé 

(L. II-pg 55) il n 'y a point de Prince fouuerain fur terre à qui les fujets portent une fi grande crainte, & 

rendent tant de veneration [ad eccezione del sultano; il sottolineato è nostro]. 

(L. 11-pg 56) les Princes turcs ont accouftumé d'alter par une de leurs chambres en une feneftre fermée 

feulement d'une ialoufie, laquelle correfpond dans le Diuan: de là ils entendent tout ce qui f'y dit & j'y 

traitte. 

(L. 11-pg 65) Je Prince qui l'habite [il sultano] eft puif fant & magnifique 

(L. II-pg 65) L'ordre fi iudicieufement eftably dans le Serrai], & fi exactement obferué [ ... ] contre 

l'ordinaire confufion des Maifons des Princes. 

(L. II-pg 73) Les Monarques Othomans, comme Princes retirez dans leur Serrails [ ... ] 

(L. 11-pg 77) la principale max.ime qu'ils [i Turchi] donnent pour precepte à leur fortune, c'eft de fuiure les 

humeurs & les mreurs du Prince 

Promenade 

[Promenade (1); Promenades (l)] 

(L. 1-pg 17) il [il sultano] defcend à fes lardins, ou lieux de fes promenades 

(L. 1-pg 25) [il sultano] aller à la promenade auec fes femmes [ ... ] dans les belles allées de fes delicieux 

lardins 

Prophete (1) 

(L. 11-pg 76) fi leur Prophete a empoif onné leurs ames d'une f ale doctrine, ils empoifonnent leurs corps par 

toutes f ortes de venins 

Seigneur 

[Seigneur (11 ); Seigneurs (2)] 

(L. I-pg 8) Le Grand Seigneur en les plus folitaires humeurs fe retire parfois quelques iours en ce lieu là, 

pour y chercher la con f o lati on qu 'il ne trouue pas ailleurs 

(L. I-pg 12) fuperbes chambres [ ... ] embellies des mains, des delices, & du plaifir: car c'eft en elles que le 

Grand Seigneur mange le plus f ouuent 

(L. 1-pg 13) C'eft tout ce qui fe peut efcrire du Serrail du Grand Seigneur 

(L. 1-pg 16) Voicy les qualitez qu'il prenoit: Sultan Se/in Othoman, Roy des Roys, Seigneur de toutes /es 

Seigneurs, Prince de tous /es Princes, Fils & Neveu de Dieu [i corsivi sono ne) testo] 

(L. I-pg 18) le grand Seigneur [ ... ] eft aftis les iambes en croix à la Turgue [il sottolineato è nostro] 

(L. I-pg 19) la grauité du grand Seigneur 
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(L. l-pg 19) il n'e/t pas jeulement defendu de parler au grand Seigneur, mais dauantage, celuy qui oje leuer 

les yeux pour regarder /a face, e/t coupable d'un grand forfait 

(L. I-pg 21) chaque Amba/ /adeur doit faire un pre/ent au grand Seigneur 

(L. I-pg 27) les feux des amours du grand Seigneur 

(L. I-pg 38) les Sultanes & les concubines du grand Seigneur firent des ieux dans le Serrail. 

(L. II-pg 71) la Porte, ou Cour du grand Seigneur 

(L. II-pg 78) toutes les femmes de Turquie, & particulierement de Con/tantinople, deuiennent 

pa/ /ionemment amoureu/es les unes des autres [ ... ] principallement les femmes des Seigneurs de qualité qui 

demeurent enfermées en des Serrails /ous la garde des Eunuques 

Serrail I Saray 

[Serrail (38); Serrails (2); Saray (I)] 

(L. I-pg 1) Pour le faire plus /eurement [descrivere il sultano] il faut entrer dans le Serrai/, où le /ecret de 

toutes cho/es eft /oigneu/ement renfenné 

(L. I-pg 8) la mai/on Imperiale, qui e/t le Serrai/, efforçons nous d'y entrer, quoy que ]es portes /oient 

f oigneu f ement gardées 

(L. 1-pg 8) le vieux Serrai/ ( ... ] Les Dames qui ont /eruy aux Empereurs deffunts le po/ /edent pour leur 

logement 

(L. I-pg 8) le grand Serrai/, maintenant l'ordinaire habitation des Empereurs Turcs: c'e/t de celuy-là que nous 

entendons parler 

(L. I-pg 13) la Librairie /ecrette, elle e/t la plus renommée du Serrai! 

(L. I-pg 13) bien que les Turcs n'ayent pas voulu receuoir chez eux l'u/age des cloches, neantmoins il y a 

dans le Serrai/ grand nombre de petits horloges 

(L. I-pg 13) C'e/t tout ce qui /e peut ejcrire du Serrai/ du Grand Seigneur 

(L. I-pg 13) les Officiers du Serrai/ 

(L. I-pg 14) /on Serrai/, où il [il sultano] s'occupe à faire e/trangler /es freres 

(L. I-pg 19) des di/cours à la muette qui /e font dans le Serrai/ 

(L. I-pg 19) Le tableau veritable de cette humaine fuperbe [il sultano], peut eftre tiré de fon Serrail, 

auiourd'huy le fiege principal de J'arrogance des Princes [il sottolineato è nostro]. 

(L. l-pg 19) le langage taciturne /e pratique & s'entend au/ /i promptement & facilement dans le Serrai/, que 

panny nous le parler di/ti.net 

(L. I-pg 19) les Sultanes /es femmes ( ... ] ont plu/ieurs e/claues muettes dans leur Serrai/. 

(L. I-pg 22) ils [gli ambasciatori] n' entrent point au Serra il auec tant de pompe 

(L. I-pg 24) les voyes par le/quelles ces /ingulares beautez entrent dans leur Serrai/[ ... ] 

(L. I-pg 24) les femmes que /on deuancier idolatrait dans le Serrai/, font mi/es hors, & conduites en ( ... ] le 

vieux Serrai/, comme qui diroit, le vieux Ho/tel: car Saray en langue Per/ienne veut dire Ho/tel 
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(L. I-pg 25) Les autres du Serrai/ qui font encores filles, ou qui n'ont eu qu'une feule fois la compagnie du 

Prince, employent tous leurs attraits pour luy plaire 

(L. I-pg 25) Roxelane, l'une des femmes de fon Serrai/ 

(L. I-pg 27) [le donne] du Serrai![ ... ] on leur fait apprendre la ciuilité 

(L. I-pg 28) l'abondance qui fe trouue fans cef fe dans le Serrai/ du Sultan. 

(L. I-pg 29) elles introduifent dans leur Serrai/ quelque habile femme Iuifve [ ... ]la Iuifve entre au Serrai/ 

(L. 1-pg 31) Ces [pg 32] femmes ne fortent iamais du Serrai/, qu'en la compagnie du Sultan, & ne vont en 

autres lieux qu'au vieux Serrai/, & aux maif ons de plai/ir, fans eftre veues de per/onnes. 

(L. I-pg 32) ce trifte Serrai/ 

(L. l-pg 33) Les f reurs de l'Empereur des Turcs logent & viuent dans le vieux Serrai! 

(L. I-pg 38) les Sultanes & les concubines du grand Seigneur firent des ieux dans le Serrai!. 

(L. I-pg 49) I'Empereur Othoman a de cou/tume de f ortir de fon Serra il au moins une fois le mois, pour fe 

faire voire au peuple [ ... ] empe/cher les dangereux effets de quelque tumulte 

(L. 1-pg 51) Ce font les forties par terre, & priuées, & generales des Empereurs des Turcs, le/quels 

autrement font af fez retirez dans leur Serrai!, où ils s'amu/ent à care/ /er leurs Sultanes au milieu des 

delices, & des plai/irs de ce /uperbe lieu. 

(L. II-pg 54) Dans la feconde cour du Serrai/, il y a une belle fontaine couuerte de l'ombrage de plufieurs 

agreables cypres qui l' enuironnent 

(L. Il-pg 63) le Serrai/, maifon ordinaire des Monarques Ottomans 

(L. II-pg 65) Officiers du Serrai/ 

(L. 11-pg 65) L'ordre /i iudicieufement e/tably dans le Serrai/, & fi exactement ob/erué [ ... ] contre 

I' ordmaire con fu f ion des Mai f ons des Princes. 

(L. II-pg 66) belles fontaines qui ver/ent l'eau fi plai/amment & /i abondamment par tout le Serrai/ 

(L. II-pg 73) Les Monarques Othomans, comme Princes retirez dans leur Serrails [ ... ] 

(L. II-pg 76) le Serrai/ du Sultan e/t plein de petits garçons choifis dans les plus beaux du Leuant, & vouez à 

f es de/naturez plai/irs 

(L. II-pg 78) Diuan, qui e/t l'audience publique du Serrai/ 

(L. 11-pg 78) toutes les femmes de Turquie, & particulierement de Conftantinople, deuiennent 

pa/ fionemment amoureujes les unes des autres [ ... ] principallement les femmes des Seigneurs de qualité qui 

demeurent enfennées en des Serrails /ous la garde des Eunuques 

(L. Il-pg 88) Les Sultans turcs coulent loin de ces /ages pen/ées leurs iours à l'obre de leur Serrai/, au milieu 

de plai /irs auec leurs Sultanes 

filence (5) 

(L. I-pg 12) trente fontaine troublent agreablement le filence du lieu par leur continue! munnure. 

(L. I-pg 18) dans le jilence qui s'obferue e/troitement à /a [del sultano] table 

(L. I-pg 20) La grauité du Prince doit plu/tot e/tre en /es mreurs qu'en fon filence [ ... ] 
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(L. II-pg 55) Les parti es qui demandent iuftices font [ ... ] placez au milieu du Diuan, auec un refpect & un 

fi/ence ti grand [ .. .il sottolineato è nostro] 

(L. 11-pg 60) [ ... ] eftans faits Turcs on leur apprend pour premier precepte le filence, & la contenance gu'ils 

doiuent tenir pour margue de leur feruitude [il sottolineato è nostro] 

/ituation ( 1) 

(L. 1-pg 1) parce qu'en y [al serraglio] allant il faut trauerfer la ville de Conftantinople, difons quelque cho/e 

de la fìtuation, antiquité & beauté de cette pompeu/e cité 

/opha (2) 

(L. 1-pg 10) Au dedans je void un fopha [in corsivo già nel testo], c'eft à dire un thròne 

(L. 1-pg 12) les fopha [in corsivo già nel testo], les lieux où le Sultan je jied, fon hauts de terre enuiron d'un 

pied & demy, & couuerts de mejmes tapis 

Sultan 

[Sultan (18); Sultans (5); Sultane {l); Sultanes (8)] 

(L. 1-pg 10) Les Sultans vont quelquesfois en ce lieux-là, prendre jeuls les plaijirs de cette belle veue, & 

quelquesfois y appellans leurs Dames, mejlent à cette recreation les molles delices de leur lajciue 

conuer f ation 

(L. 1-pg 11) la grande porte du logement des Sultanes; elle eft joigneufement gardée par une troupe 

d'Eunuques noirs & hideux, aujquels le Sultan en a :fié la garde. 

(L. 1-pg 12) Le Sultan de/cend jouuent jur les eaux de ce lac 

(L. 1-pg 12) les f opha [in corsivo già nel testo], les lieux où le Sultan f e fied, fon hauts de terre enuiron d'un 

pied & demy, & couuerts de me fmes tapis 

(L. 1-pg 16) Voicy les qualitez qu'il prenoit: Sultan Se/in Othoman, Roy des Roys, Seigneur de toutes /es 

Seigneurs, Prince de tous /es Princes, Fils & Neveu de Dieu [i corsivi sono nel testo] 

(L. 1-pg 19) Le Sultan [ ... ]la grauité de fa perfonne 

(L. 1-pg 19) les Sultanes fes femmes [ ... ] ont plufieurs efclaues muettes dans leur Serrail. 

(L. 1-pg 19) Pour bien faire le Sultan, il ne faut point parler, mais par une extraordinaire grauité faire trembler 

les hommes d'un clin d'oeil [il sottolineato è nostro] 

(L. 1-pg 21) Apres que l'Amba/ /adeur a bai/é la robe du Sultan qui e/t af/is /ur des carreaux [ ... ]il faut 

remarquer que perfonne n'arriue à ce Baife-robe, qu'il ne joit vejtu de robbes à la Turque données par le 

Su/tan 

(L. 1-pg 22) un magnifique prefent à fon Su/tan 

(L. 1-pg 23) les Sultans Turcs, [ ... ] l'oyfiueté dans laquelle ils croupif fent fouuent 

(L. 1-pg 24) les Monarques Turcs font f eruis aux attraits de leurs Sultanes 

(L. 1-pg 28) l'abondance qui je trouue fans cef fe dans le Serrail du Sultan. 

(L. 1-pg 28) Ces Dames, les fujets des delices du Sultan, viuent delicieufement aupres de luy 
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(L. I-pg 28) en ce magnifique Palais les plus pui/ fans Monarques de la terre /eruent les beautez de ces 

Sultans 

(L. 1-pg 31) Ces [pg 32] femmes ne / ortent iamais du Serrail, qu'en la compagnie du Sultan, & ne vont en 

autres lieux qu'au vieux Serrail, & aux mai/ons de plai/ir, fans e/tre veues de per/onnes. 

(L. 1-pg 32) le Sultan la/ /é des la/ cifs embra/ /emens des femmes qui ont e/té les idoles de /es affections 

[Je manda al serraglio vecchio] 

(L. I-pg 38) les Sultanes & les concubines du grand Seigneur firent des ieux dans le Serrail. 

(L. I-pg 42) le plai/ir du Sultan 

(L. I-pg 44) leurs dons au Sultan 

(L. I-pg 46) La Sultane Reyne fait au/ /i plufieurs pre/ens 

(L. I-pg 49) tels Sultans font tout ce qu'ils peuuent pour agrandir leur E/tats 

(L. 1-pg 51) Ce font les forties par terre, & priuées, & generales des Empereurs des Turcs, le/quels 

autrement font af fez retirez dans leur Serrail, où ils s'amu/ent à caref /er leurs Sultanes au milieu des 

delices, & des plai/irs de ce fuperbe lieu. 

(L. 1-pg 52) ce redoutable Sultan [ ... ]qui a-t-il dans le Leuant qui ne luy obei"jfe? 

(L. II-pg 54) une grande /alle où le Sultan fait tenir le Diuan 

(L. II-pg 76) ]e Serrai} du Sultan e/t plein de petits garçons choi/is dans les plus beaux du Leuant, & vouez à 

jes de/naturez plai/irs 

(L. II-pg 81) Roxelana, fa femme, la plus cherie de fes [di Solimano] Sultanes 

(L. II-pg 87) les vents de paf /ions des Sultanes 

(L. II-pg 88) Les Sultans turcs coulent loin de ces /ages pen/ées leurs iours à l'obre de leur Serrail, au milieu 

de plai/irs auec leurs Sultanes 

Turban I Tulban 

[Turban ( 1 ); Tulbans ( 1 )] 

(L. 1-pg 34) les Emirs, qui font les malheureux reftes de la race de Mahomet l'impofteur, & portent /euls de 

Turcs le turban vert 

(L. I-pg 37) tulbans couuerts de belles turquoi/es dont leur pays abonde 

Ture 

[Ture (10); Turcs (51); Turque (19); Turques (4)] 

(L. 1-pg 1) l'Empire des Turcs [ ... ]/i pui/ fans & redoutables conquerans. 

(L. I-pg 3) de bains qui f eruent & aux delices, & aux f uper /titions des Turcs 

(L. 1-pg 4) Outre cette grande & admirable Mo/quée [trattasi di S. Sofia], il y en a quatre principales, les 

durables marques de la magnificence des Empereurs Turcs 

(L. I-pg 6) Ces lieux reprefentent mieux [ ... ] l'effroyable pourtrait de la tvrannie turque, elle oblige à 

l'efclauage ceux gue le Roy du monde a creez libres [il sottolineato è nostro] 
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(L. I-pg 6) [ .. .le donne] prifes pour feruir des grandes Dames Turques 

(L. I-pg 6) Qui peut aufti fans gemir voir un nombre infiny de Chreftiens chargez de fers d'un violent 

efclauage par la barbarie des Turcs? [il sottolineato è nostro] 

(L. 1-pg 7) Les Turcs ne fe feruent point d'imprimeries 

(L. I-pg 8) aux logemens des Ianif f aires qui font la meilleure lnfanterie de la mili ce Turque 

(L. I-pg 8) Les aufmones, & les bonnes reuures qui s'y exercent par les Turcs [ ... ]la charité Turque enuuers 

le prochain f unnonte la no f tre 

(L. I-pg 10) où l'Empereur ture donne audience aux Ambaf fadeurs 

(L. l-pg 10) les Turcs croiroient offenfer la Maiefté de leur Prince, de pennettre l'entrée de fon departement 

au Serrai) à quiconque ce f oit 

(L. I-pg 11) le departement du Diuan public, où le grand Vizir Lieutenant generai de l'Empereur ture tient les 

audiences 

(L. 1-pg 12) Le lict eft plufto/t un piece de pompe Turque qu'un meuble de necef fité: car les Turcs n'ufent 

point de cette /orte de lìts, ils donnent à terre /ur des matelas 

(L. 1-pg 13) la barbarie des Turcs, qui f accagerent Con/tantinople du temps de Mahomet fecond 

(L. I-pg 13) bien que les Turcs n'ayent pas voulu receuoir chez eux l'u/age des cloches, neantmoins il y a 

dans le Serrai! grand nombre de petits horloges 

(L. I-pg 13) l'argent à la main, lequel n'ouure pas /eulement ]es portes plus fennées en Turquie, mais encore 

facilite & refout les plus fa/cheufes affaires, par l'auarice des Turcs, à laquelle toutes les autres paf fions 

f emblent ceder. 

(L. I-pg 14) Les Turcs ont fouuent en la bouche ce Prouerbe [ ... ] 

(L. I-pg 15) les Turcs l'appellent A fui, c'e/t à dire, Mai fon de plai/ance, & là il [il sultano] chaf /e 

(L. I-pg 15) la fuperftition turque [ ... ] 

(L. I-pg 15) les Turcs ont l'aufmone en finguliere recomandation 

(L. 1-pg 16) les Empereurs turcs ne font iamais couronné de ce merite [la modestia] 

(L. 1-pg 17) l'Empereur des Turcs n'eft pas beaucoup differend de fes Courtifans 

(L. I-pg 17) les oraifons à la Turque 

(L. 1-pg 18) le grand Seigneur [ ... ] eft atfis les iambes en croix à la Turque [il sottolineato è nostro] 

(L. I-pg 18) au temps de Ramedan, qui eft le Care/me des Turcs 

(L. I-pg 19) la fourcilleu/e arragance des Princes Turcs eft montée à une telle in/olence, que de viure parmy 

les fiens comme quelque grande diuinité, adorée par les muettes admirations de ces efclaues. 

(L. 1-pg 21) la perfidie des Turcs 

(L. I-pg 21) ve f tu de robbes à la Turque données par le Sultan 

(L. I-pg 22) les Turcs /çauent mefurer l'honneur qu'ils font à tels hommes à la qualité des Princes qui les 

enuoyent 
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(L. I-pg 22) la forme dont les Monarques turcs fe /eruent pour iurer l'alliance auec quelques Princes 

e/trangers [ ... ] e/t frauduleu/ e: car 1es plus f ouuent ils ne tiennent pas de ce qu'ils promettent [ ... ] e/tre Ture 

& garder fa foy font incompatibles 

(L. 1-pg 22) thròne imperial des Tures 

(L. 1-pg 23) petits eroi/ /ans de Lune, que les Pelerins turcs portent [ ... ] 

(L. I-pg 23) les Sultans Turcs, [ ... ] J'oy/iueté dans laquelle ils croupi/ /ent /ouuent 

(L. 1-pg 24) les Monarques Turcs font /eruis aux attraits de leurs Sultanes 

(L. 1-pg 24) in/tuire à la Turque 

(L. 1-pg 25) les Princes turcs achetent la perte de leur [delle donne] liberté de l'argent de leur coffre 

(L. 1-pg 25) f i quelques un es de ces femmes accouche la premiere d'un fils qui doit /ucceder à I' Empire, elle 

e f t appellée Reine [ ... ] ou Imperatrice Turque 

(L. 1-pg 27) profej /ion de foy à la Turque [ ... ] en proferant ce mot Mehemet [in corsivo nel testo] 

(L. 1-pg 30) Ces Iani/ /aires qui font la Milice de Con/tantinople & plus f ouuent les violens reformateurs de 

1 'E f tat du Ture 

(L. 1-pg 31) une marque de la violente ialou /ie des Turcs 

(L. 1-pg 31) les Tures croyent que du iour de leur naif /ance, le temps & la durée de leur vie e/t e/crite /ur 

leur front par un deftin ineuitable 

(L. 1-pg 33) Les f reurs de l'Empereur des Turcs logent & viuent dans le vieux Serrail 

(L. 1-pg 33) /elon la cou/tume des Turcs que les hommes dotent les femmes 

(L. I-pg 34) tambours à la Turque [ ... ]une paire de patins à la Turque 

(L. 1-pg 34) les Emirs, qui font les malheureux re/tes de la race de Mahomet l'impo/teur, & portent /euls de 

Turcs le turban vert 

(L. I-pg 37) Les Turcs & les Turques n'entrent point en paragon de beauté auec les Per/iens 

(L. I-pg 38) Le Mufti, qui e/t le jouuerain Pontife de la Loy des Turcs 

(L. I-pg 40) les Tures [ ... ] en mépri/ant les Chre/tiens [ ... ] 

(L. 1-pg 41) quelques actions de pitié à la turque 

(L. I-pg 44) La cou/tume de faire de pre/ens au Prince a e/té tellement pratiqué dans la Monarchie du Ture, 

qu'elle e/t pa/ /é en loy d'E/tat 

(L. I-pg 45) [ ... ] pratiquent dans la cour du Ture cette max.ime[ ... ] 

(L. 1-pg 45) les pre/ens de l'Empereur des Turcs [ ... ] 

(L. I-pg 4 7) meffiance des Empereurs turcs 

(L. I-pg 47) Les hommes ont donné aux Empereurs turcs cette e/pouuantable grandeur qu'ils po//edent, 

mais I' argent a cheté les hommes. 

(L. 1-pg 48) reuenu de ]'Empire ture 

(L. 1-pg 48) Ceux qui ont veu la Cour du Ture, habité dans Con/tantinople, & conuer/é auec les naturels 

citoyens d'icelle, /çauent que telle eft la grandeur du reuenu annuel de ce grand Empire 
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(L. I-pg 49) l'eftendue de ce grand & redoutable Empire Ture 

(L. I-pg 49) le vendredy, qui e/t aux Turcs ce qui eft à nous le dimanche 

(L. I-pg 51) Ce font les forti es par terre, & priuées, & generales des Empereurs des Turcs, lefquels 

autrement font af fez retirez dans leur Serrail, où ils s'amufent à caref fer leurs Sultanes au milieu des 

delices, & des plaifirs de ce fuperbe lieu. 

(L. I-pg 52) f iege à la Turque 

(L. 1-pg 53) les Turcs negligeans les Lettres [ ... ] 

(L. II-pg 54) La police des Turcs donne ce repos au peuple [ ... ] 

(L. II-pg 56) felon les ]oix de la ciuilìté turque [ ... ] 

(L. II-pg 56) les Princes turcs ont accouftumé d'aller par une de leurs chambres en une feneftre fennée 

feulement d'une ialoufie, laguelle correfpond dans le Diuan: de là ils entendent tout ce qui f'y dit & f'y 
traitte [il sottolineato è nostro]. 

(L. II-pg 58) lettre à la Turque 

(L. II-pg 58) Turcs naturels, recommandables pour leur gentillef fe 

(L. II-pg 58) les armées turques 

(L. II-pg 58) L'ordre & la methode auec laquelle ils font foumis, monjtre bien que les Turcs n'ont rien 

retenu de la barbarie que le nom 

(L. II-pg 60) [ ... ] eftans faits Turcs on leur apprend pour premier precepte le filence, & la contenance qu'ils 

doiuent tenir pour marque de 1eur feruitude 

(L. II-pg 60) prieres à la turque 

(L. II-pg 68) La plus grande part des Empereurs Turcs dans la mollef fede leur oyfiueté où ils croupif fent 

mif erablement aux genous de leurs concubines, ont pris la chaf f e pour un agreable diuertif /ement 

(L. II-pg 69) Soliman /econd [ ... ]qui dre/ fa le Croif fant des Turcs dans les meilleurs villes de hongrie [ ... ] 

(L. II-pg 69) la fuperftition f ouueraine maiftref fe des efprits des Turcs [ ... il sottolineato è nostro] 

(L. II-pg 70) les Baf f as Turcs defployent en la pompe de leurs grandes richef jes, la fuperbe puif f ance de 

leur Empereur 

(L. II-pg 75) la malice des Turcs contre les Chrejtiens 

(L. II-pg 77) la f eruitude des femmes enfermées, le mauuais exemple des maris lubriques, font les principaux 

motifs des amours auxquels les Dames Turques s' abandonnent. 

(L. II-pg 79) ce vafte & puif fant Empire Ture 

(L. II-pg 88) la Monarquie turque, & tout ce qui en dépend, fait gloire d'auoir pour fon principal appuy la 

Re ligi on qu' elle profe f f e 

(L. II-pg 88) Les Sultans turcs coulent loin de ces fages penfées leurs iours à l'òbre de leur Serrail, au milieu 

de plaifirs auec leurs Sultanes 

Turquie (6) 
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(L. I-pg 13) l'argent à la mai~ lequel n'ouure pas jeulement les portes plus fermées en Turquie, mais encore 

facilite & rejout les plus fafcheujes affaires, par l'auarice des Turcs, à laquelle toutes les autres paj fions 

jemblent ceder. 

(L. I-pg 24) la Loy de la polygamie, ou pluralité des femmes permif e dans l' Alcor~ & receue en Turquie 

[ ... ] 
(L. I-pg 25) C'eft la coujtwne en Turquie, que la nuit des nopces, une vieille femme aj jijte dans la chambre 

des nouueaux mariez 

(L. I-pg 36) La ceremonie de la circoncijion ejt en Turquie la plus celebre de leurs pompes 

(L. TI-pg 76) la corruption ejt du tout entiere en Turquie 

(L. II-pg 78) toutes les femmes de Turquie, & particulierement de Conjtantinople, deuiennent 

paj jionemment amoureujes les unes des autres [ ... ] principallement les femmes des Seigneurs de qualité qui 

demeurent enfermées en des Serrails f ous la garde des Eunuques 

Turquoi/e 

[Turquoijes (2)] 

(L. 1-pg 12) [ ... ] couuertes de Turquoifes 

(L. I-pg 37) tulbans couuerts de belles turquoifes dont leur pays abonde 

Tyran (2) 

(L. I-pg 7) [ ... ] pour le payement de tant de tributs, dont le peuple ejt foulé par le tyran des Regions 

Orientales 

(L. I-pg 25) un tyran [ ... ] rend ef claues les ejprits du Leuant 
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ANNOTAZIONI 

(L. I-pg 52) faire dans leur Monarchie ce que les Pa/teurs font dans leurs troupeaux, prendre garde à e~ car 

I' oeil ne f e trompe pas f i to f t que I' oreille 

(L. II-pg 61) [i Turchi] ne regardent iamais leur Mai/tre en face, que s'il leur commande quelque cho/e 

(L. II-pg 73) Ces plus grandes dignitez du monde ne font pas les plus heureu/es, (di/oit un ancien), & la 

condition des grands Monarques a /emblé mi/erable à quelques-uns, parce qu'ils auoient peu à de/irer & 

beaucoup à craindre 
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10- JOURNAL DU VOYAGE DU CHEVALIER CHARDIN EN PERSE & AUX INDES 

ORIENTALES, PAR LA MER NOIRE & PAR LA COLCHIDE. PREMIERE PARTIE, QUI 

CONTIENT LE VOY AGE DE P ARIS À ISP AHAN 

[ Riportiamo solo lo spoglio delle sezioni ove si parla dei Turchi] 

Arménien 

[Annéniens (l)] 

(pg 205) LesArméniens [in corsivo nel testo] y font en /i grand nombre, qu'il pa/ /e celuy des Georgiens [in 

corsivo nel testo]. Ils font auj /i les plus riches 

Bain 

[Bains (l)] 

(pg 62) Le Bazar, on appelle ain/i les lieux du marché, les places publiques, les Mo/ quées, & les bains en 

font au/ fi bàtis. 

Bazar (1) 

(pg 62) Le Bazar, on appelle ain/i les lieux du marché, les places publiques, les Mo/quées, & les bains en 

font au/ /i batis. 

Bo/phore (2) 

(pg 58) Le Bofphore de Thrace e/t a/ /urément un des beau.x endroits du monde. [ ... ] La promenade du 

Bofphore eft au/ /i la plus agréable 

Caravan/erais (1) 

(pg 223) Les Caravanf erais [in corsivo nel testo], qui font les demeures des étrangers 

Civil (I) I Civilité (I) 

(pg 53) Il ne /e peut voir de Ture, ni d'homme plus civil [di Acmet pascià]. 

(pg 205) Pour le re/te les Georgiens [in corsivo nel testo] ont de la civilité & de l'humanité 

Con/ tantino pie (7) 

(pg 13) [ ... ] pour pa/ /er à Conftantinople, oùj'arrivay le 9me Mars 

(pg 13) Lors que j'arrivay à Con/ tantinople, Mon/ieur de Nointel f e preparoit à aller trouver le Grand 

Seigneur à Adrinople, pour renouveller les Capitulations. 

(pg 19) Mon/ieur de la Haye arriva à Conftantinople au mois de Novembre 1665. Il fit une entrée pompeu/e 

(pg 33) l' Alliance de la France avec la Turquie, lors que j'arrivay à Con/ tantinop/e au mois de Mars 1672. 
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(pg 42) les François qui étoient au Levant ne parlant que de briì.ler Conf tantinople, de faire la guerre au 

Grand Seigneur. 

(pg 49) le Peuple de Conftantinople voutoit mettre fur le Tròne un Frere du Grand Seigneur [il sottolineato è 

nostro] 

(pg 58) L'a/pect de Conftantinople [ ... ] e/t incomparable 

Couvert 

[ Couvertes (I)] 

(pg 58) Ses rivages [del Bosforo] font des montaignes couvertes de mai/ons de plai/ance, de bois, de 

jardins, de parcs, d'agréables vùes, [ ... ] avec mille /ources d'eau partout. 

Croix (1) 

(pg 222) Tous les clochers [pg 223] des Eglifes [in corsivo nel testo] ont des Croix à leurs pointes 

Deffein 

[De/ /ein (4); De/ /eins (2)] 

(Preface) Aprés avoir informé le Lecteur du def fein de mes Memoires, je luy diray quelque cho/e du temps, 

& des moyens que j'ay employez pour les compo/er. 

(Preface) nul autre Voyageur avant moy, que j'eu/ /e appris du Ture & du Per fan plus qu'aucun de ceux qui 

ont écrit de la Per f e 

(Preface) Des gens doctes à qui je communiquay mon de f f ein m' encouragerent fort 

(pg 15) de leur faire f avoir les deffeins des Turcs. 

(pg 15) Le François qui n'avoit point d'autres dejfein que de /e faire Ture[ ... ] 

(pg 43) La Porte [il sottolineato è nostro] avoit des def feins du còté de Per/e 

(pg 145) Je l'avois [il valet] in/truit à dire aux Turcs que j'étois marchand, & qu'étant venu en Mingrelie à 

deffein d'acheter des oi/eaux de proye pour l'Europe 

Divan (7) 

(pg 19) aux Min /tres du Divan 

(pg 30) C' e ft la coùtume, que les Amba/ f adeurs, au f ortir de l'Audience du Grand Seigneur, dinent au 

Divan 

(pg 34) à examiner au Divan. 

(pg 40) aux Mini /tres du Divan 

(pg 43) Le Divan fit tout ce qu'il pùt pour aju/ter les affaires 

(pg 45) Les Venitiens [ ... ]Il n'y a point d'homme d'importance à la Cour, & au Divan [in corsivo nel testo], 

à qui ils ne fa/ f ent tous les ans des pre/ens con/iderables. 

(pg 47) à la Porte [in corsivo nel testo]Ottomane recourut promptement aux Miniftres du Divan. 

Divers 
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[Divers (2); Diver/es (l)] 

(Preface) de jour en jour que je trouvois plus de /ens & plus de beauté en divers pa/ /ages des livres Saints, 

parce que favois devant les yeux les cho/es, ou naturelles, ou morales, qui en découvroient le sens. 

(pg 14) la dureté de la Porte [in corsivo nel testo] envers les trois derniers Ambaf f adeurs de France[ ... ] & les 

diverjes avanies qui ont étéfaites aux François pendant vingt ans 

(pg 42) de negoce en divers lieux du Levant. 

Empereur 

[Empereur ( 4 ); Empereurs (2)] 

(pg 13) Au commencement du Regne de Mahomet IV, qui e/t aujourd'huy Empereur des Turcs, & qui 

parvint à l'Empire à l'age de /ept ans, l'an 1648 

(pg 29) [riporta le parole del gran visir all'ambasciatore] L 'Empereur de France eft un Grand Monarque, 

mais fon épée ejt encore neuve [in corsivo nel testo] 

(pg 32) En France on explique le mot Padcha [in corsivo nel testo] par celuy d'Empereur 

(pg 34) le renouvellement des Capitulations entre le Grand Seigneur, & l 'Empereur de France 

(pg 35) confirmez par les Sultans d'Egypte, & par les Empereurs Turcs 

(pg 46) les Empereurs Ottomans s'acquitent fort exactement de ce devoir 

Empire 

[Empire (4); Empires {2)] 

(pg 13) Au commencement du Regne de Mahomet IV, qui e/t aujourd'huy Empereur des Turcs, & qui 

parvint à l' Empire à l'age de /ept ans, l'an 1648 

(pg 34) les interèts de deux grands Empires [quello francese e quello turco] 

(pg 36) la Pale/tine, qui e/t du Domaine de !'Empire Ottoman 

(pg 46) il ne luy donneroit point d'autre école de Politigue gue la Cour Ottomane [. .. ) admirer le Vizir, qui 

fans parler, fans écrire, fans fe remuer beaucoup, gouvemoit un des plus puiffans Empires du monde, & en 

étendoit les limites en plufieurs lieux [il sottolineato è nostro]. 

(pg 52) Il [il visir di Mahometto IV] commença par le Serrail, où il fit étrangler plufieurs Eunuques, & s'étant 

rendu Maitre [ ... ] des affections de fon jeune Prince; il luy perfuada que pour étre Maitre abfolu de 

l'Empire, & n'étre /ujet aux feditions, & aux intrigues [ ... ] il falloit que Sa Haute/ fe s'éloignaft de la 

Capi talle 

(pg 53) [ ... ] gouverner 1' Empire Ottoman 

Femme 

[Femme (2); Femmes (4)] 

(pg 13) l'an 1648, l'Etat étoit gouverné par des Femmes 
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(pg 16) il arriva un Francois nommé Quiclet, avec fa Femme, & un autre Francois nommé Poulet, qui aimoit 

affez cette Femme [i1 sotto1ineato è nostro] 

(pg 46) diverfesfemmes du Serrail étoient avec les Envoyez du Grand Seigneur, pour faire ]e pe1erinage 

(pg 49) J'ay déja raporté que dans 1es premiers années du Regne de Mahamed l'Etat étoit gouvemé par des 

Femmes 

(pg 52) Le Caprice des Femmes, & des Eunuques, qui gouvemoient durant le bas age de Mahamed quatriéme 

Georgien 

[Georgiens (5); Georgiennes (I)] 

(pg 204) L'onne peut peindre de plus charmans vifages, ni de plus belles tailles qu'ont les Georgiennes [in 

corsivo nel testo]. 

(pg 205) Les Georgiens ont naturellement beaucoup d'efprit. [ ... ] mais l'éducation qu'on leur donne, eftant 

fort méchante [ ... ] Ils font fourbes, fripons, perfides, traites, ingrats, f uperbes 

(pg 205) Pour le re/te les Georgiens [in corsivo nel testo] ont de la civilité & de l'hwnanité 

(pg 205) LesArméniens [in corsivo nel testo] y font en /i grand nombre, qu'il paf fe celuy des Georgiens [in 

corsivo nel testo]. 

(pg 205) Les Georgiens [in corsivo nel testo] font plus puif fans, plus fuperbes, plus vains [degli Armeni] 

(pg 222) Les Georgiens [in corsivo nel testo] font mutins, legers, & vaillans [ ... ] 

Grec 

[Grecs (2)] 

(pg 36) les Grecs qui font les fujets du Grand Seigneur 

(pg 60) Leurs plus habiles Pilotes Turcs, ou Grecs, n'ont que l'experience toute fimple, fans aucun 

fondement de regles. 

Incognito (I) 

(pg 54) Monfieur de Nointel alla incognito voir le Caimacan 

Janiffaire 

[Janij faires (1 )] 

(pg 52) Il [il visir di Mahometto IV] commença par le Serrail, où il fit étrangler plufieurs Eunuques, & s'étant 

rendu Maitre [ ... ] des affections de fon jeune Prince; il luy perfuada que pour étre Maitre abfolu de 

l'Empire, & n'étre fujet aux feditions, & aux intrigues [ ... ] il falloit que Sa Hautef /e s'éloigna/t de la 

Capitalle, où le peuple e f t mutin, & où les Jani f f aires font les Maitres 

Levant (5) 

(pg 30) les Negocians du Levam, & les autres gens éclairez dans les affaires de Turquie 

(pg 31) tous les ports du Levant 

(pg 32) les affaires du Levant 
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(pg 42) de negoce en divers lieux du Levant. 

(pg 42) les François qui étoient au Levant ne parlant que de bruler Con/tantinople, de faire la guerre au 

Grand Seigneur. 

Mahomet (2) I Mahamed (2) 

(pg 13) Au commencement du Regne deMahomet IV, qui e/t aujourd'huy Empereur des Turcs { .. .] 

(pg 46) Un des principaux Commandemens de la Loy de Mahomet eft le Pelerinage de la Meque [in corsivo 

nel testo] 

(pg 49) J'ay déja raporté que dans les premiers années du Regne de Mahamed l'Etat étoit gouverné par des 

Femmes 

(pg 52) Le Caprice des Femmes, & des Eunuques, qui gouvemoient durant le bas àge de .Mohamed quatriéme 

Mahometan 

[Mahometans (2); Mahometane (1)] 

(pg 35) les Princes Mahometans 

(pg 68) La Religion de ce peuple [i Tartari] e/t la Mahometane, mais fort mèlée de /uper/titions, & 

d' opinions ridicules 

(pg 144) Les Lazi font tousMahometans 

Mahometi/me (1) 

(pg 15) il vouloit abjurer leur Religion pour embra/ f er le Mahometi f me 

Mille (2) 

(pg 34) fai/ant mille prote/tations à l'Amba/ /adeur 

(pg 58) Ses rivages [del Bosforo] font des montaignes couvertes de mai/ons de plai/ance, de bois, de 

jardins, de parcs, d'agréables vùes, [ ... ] avec mille /ources d'eau partout. 

Monarchie ( 1) 

(pg 52) l'Hi/toire de la.Monarchie Ottomane. 

Mo/quée 

[Mo/quées (l)] 

(pg 62) Le Bazar, on appelle ain/i les lieux du marché, les places publiques, les Mofquées, & les bains en 

font au f f i bàtis. 

Naturel I Naturellement 

[Naturel (2); Naturelle (1); Naturelles (2); Naturellement (I)] 

(Preface) les proprietez naturelles, & les mreurs particuliéres d'un Pms. 

(Preface) de jour en jour que je trouvois plus de /ens & plus de beauté en divers pa/ /ages des livres Saints, 

parce que j'avois devant les yeux les cho/es, ou naturel/es, ou morales, qui en découvroient le sens. 
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(pg 15) [ ... ] connoif foit le nature/ du Grand Vizir 

(pg 53) Il [Acmet pascià] étoit d'un nature/ beaucoup plus doux [ ... ] que fon Pere. Il n'étoit pas Tiran [il 

sottolineato è nostro]. 

(pg 70) ils [i Cherkes] n'ont aucune Religion, non pas mème la nature/le 

(pg 205) Les Georgiens ont naturel/ement beaucoup d'efprit. 

Orient (3) 

(Preface) l'Orient eft la Scene de tous les faits hiftoriques de la Bible 

(Preface) en Orient on eft conftant en tout, les habits font taillez aujourd'huy comme aux fiécles précédens 

(pg 35) Les Crétiens d'Orient, qui font en grand nombre en ce pays-là 

Porte (15) 

(pg 12) parce que la Porte (in corsivo nel testo] ne confideroit pas af fez un intereft de commerce [ ... ] 

(pg 13) Les Ambaffadeur, les Refidents, & les Envoyez, qui font à la Porte 

(pg 13) Ambaf fadeur de France [pg 14] à la Porte [in corsivo nel testo] 

(pg 14) la dureté de la Porte [in corsivo nel testo] envers les trois demiers Ambaf f adeurs de France [ ... ] & les 

diverfes avanies qui ont étéfaites aux François pendant vingt ans 

(pg 33) des affaires de la Porte [in corsivo nel testo] 

(pg 35) cela délaf f era le Lecteur, qui pourroit étre fatigué du long détall des Negociations de France à la 

Porte [in corsivo nel testo] Ottomane 

(pg 40) Il y a beaucoup d'affaires à la Porte [in corsivo nel testo] qui /e font par argent 

(pg 41) à faire des prefens a Grand Seigneur, & aux miniftres de la Porte [in corsivo nel testo] 

(pg 42) la Porte [in corsivo nel testo] qui eft libre de faire faveur à qui il luy plait 

(pg 43) La Porte [il sottolineato è nostro] avoit des deffeins du c6té de Per/e 

(pg 43) La Porte [il sottolineato è nostro] répondit 

(pg 47) à la Porte [in corsivo nel testo] Ottomane recourut promptement aux Miniftres du Divan. 

(pg 64) feroit tres domagable au Grand Seigneur & à la Porte [in corsivo nel testo] 

(pg 69) tributaires de la Porte [in corsivo nel testo] 

(pg 144) ny pour Paf fe-ports du Grand Seigneur, ny pour les appuis qu'on peut avoir à la Porte 

Prince 

[Princes (2)] 

(pg 3 5) les Princes Mahometans 

(pg 4 5) la Politique de tous les Princes du monde 

Promenade (1) 

(pg 58) Lapromenade du Bofphore eft au/ fila plus agréable 

Seigneur 
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[Seigneur (18); Seigneurs (l)] 

(pg 13) Lors que j'anivay à Con/tantinople, Mon/ieur de Nointel /e preparoit à alìer trouver le Grand 

Seigneur à Adrinople, pour renouveller ]es Capitulations. 

(pg 30) l'Audience qu'il eut du Grand Seigneur 

(pg 30) C'e/t la coiìtume, que les Amba/ /adeurs, au f ortir de l'Audience du Grand Seigneur, dinent au 

Di van 

(pg 31) Les Pronençaux ne doutent point alors qu' on ne fit bientòt la guerre au Grand Seigneur 

(pg 32) Padcha [in corsivo nel testo], quoy que tous deux /ignifient un Souverain. Il/ /e /ervent du dernier 

terme pour nommer le Grand Seigneur 

(pg 34) le renouvellement des Capitulations entre le Grand Seigneur, & l'Empereur de France 

(pg 36) les Grecs qui font )es f ujets du Grand Seigneur 

(pg 41) à faire des pre f ens a Grand Seigneur, & aux mini /tres de la Porte [in corsivo nel testo] 

(pg 42) les François qui étoient au Levant ne parlant que de bn1ler Con/tantinople, de faire la guerre au 

Grand Seigneur. 

(pg 46) diver/es femmes du Serrai! étoient avec les Envoyez du Grand Seigneur, pour faire le pelerinage 

(pg 47) la brutalité des Turcs, & l'emportement du Grand Seigneur 

(pg 49) le Peuple de Con/tantinople vouloit mettre /ur le Tròne un Frere du Grand Seigneur 

(pg 54) les volontez du Grand Seigneur 

(pg 57) prendre un pa/ /eport du Grand Seigneur · 

(pg 64) /eroit tres domagable au Grand Seigneur & à la Porte [in corsivo nel testo] 

(pg 64) infinité de gens de mer /ujets au Grand Seigneur 

(pg 75) J'ay viì en Armenie & en Georgie, beaucoup de grands Seigneurs Turcs & Georgiens 

(pg 144) ny pour Pa/ /e-ports du Grand Seigneur, ny pour les appuis qu'on peut avoir à la Porte 

Serrail (2) 

(pg 46) diver/es femmes du Serrai/ étoient avec les Envoyez du Grand Seigneur, pour faire le pelerinage 

(pg 52) Il [il visir di Mahometto IV] commença par le Serrai/, où il fit étrangler plu/ieurs Eunuques,. & 

s'étant rendu Maitre [ ... ] des affections de /onjeune Prince 

filence (1) 

(pg 30) Il [il sultano] luy [all'ambasciatore] impo/a le filence 

Sultan 

[Sultans (1 )] 

(pg 35) confinnez par les Sultans d'Egypte, & par les Empereurs Turcs [il sottolineato è nostro] 

Ture 

[Ture (4); Turcs (22); Turque (1)] 
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(pg 13) cette honneteté des Turcs n'a point fa pareille en toute l'Europe. 

(pg 13) Au commencement du Regne de Mahomet IV, qui e/t aujourd'huy Empereur des Turcs, & qui 

parvint à l'Empire à l'age de /ept ans, l'an 1648, l'Etat étoit gouvemé par des Femmes [ ... ] Les Turcs 

demeurent d'acconL que la Cour Ottomane ne futjamais /i corrompue 

(pg 15) de leur faire /avoir les defjeins des Turcs. 

(pg 15) Le François qui n'avoit point d'autres de/ /ein que de /e faire Ture[ ... ] 

(pg 31) cinquante V ai f f eaux [ ... ] contre Turcs 

(pg 33) le reff>ect que les Turcs perdent aux moindres occa/ions, quand ils ne font retenus d'aucune crainte. 

(pg 42) les Turcs [ ... ] avoient montré en cette occa/ion, de n'ètre pas /i barbares qu'on le dit 

(pg 45) La Republique [veneziana] qui n'a point de voi/in plus à craindre que le Ture 

(pg 46) la Politique des Turcs [ ... ] n'étoit point renfennée en des maximes, & des regles, qu'elle con/i/toit 

toute dans le bon /ens, étant toute fondée /ur le bon /ens 

(pg 4 7) la brutalité des Turcs, & I' emportement du Grand Seigneur 

(pg 50) [ ... ] de/ erteurs ennemis, qui /e fai/ oient Turcs 

(pg 53) Il ne /e peut voir de Ture, 1Ù d'homme plus civil [di Acmet pascià]. 

(pg 53) [ ... ] rempli/ /ent tous /es de/irs [ ... ] comme font les autres Turcs. 

(pg 56) le peu d'experience des Turcs dans la Navìgation 

(pg 59) Ce qu'il y a de bien incommode /ur les Bàtimens Turcs, c'e/t qu'il faut faire provi/ion de toutes les 

cho/es nece/ /aires à la vie 

(pg 60) Leurs plus habi1es Pi1otes Turcs, ou Grecs, n'ont que l'experience toute /imple, fans aucun 

fondement de regles. 

(pg 61) Hordes ou Hourdou, mot qui /ignifie A/ /emblée, & dont les Turcs & les Per/ans f e /ervent 

ordinairement, pour nommer le Camp d'une Armée ou d'une Cour. 

(pg 65) les Turcs appellent [ ... ] 

(pg 66) avec une conduite /age & formée /ur le genie des Turcs, il faut encore le /ecours des conjonctures 

favorables. 

(pg 69) Le pais e/t /oumis aux Turcs, & habité par les Tartares 

(pg 75) J'ay viì en Armenie & en Georgie, beaucoup de grands Seigneurs Turcs & Georgiens 

(pg 144) lazi en Ture veut dire proprernent un homme de mer 

(pg 145) Je l'avois [il valet] in/truit à dire aux Turcs que j'étois marchand, & qu'étant venu en Mingrelie à 

de/ /ein d'acheter des oi/eaux de proye pour l'Europe 

(pg 145) les f elles à la Turque font fort légéres 

(pg 146) j'étois dans le pars des fideles (les Turcs fe donnent cet épithéte) 

(pg 222) Les Georgtens [in corsivo nel testo] font mutins, legers, & vaillans [ ... ] Ils font proches des Turcs. 

Turquie (9) 

(pg 13) differens, qui regnoient alors entre la France & la Turquie. 
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(pg 13) C'e/t la coutume de Turquie, qu'à l'avenement d'un Grand Vizir, tous les gens de condition [ ... ] luy 

font un Pré f ent. 

(pg 30) les Negocians du Levant, & les autres gens éclairez dans les affaires de Turquie 

(pg 33) 1' Alliance de la France avec la Turquie, lors que j'arrivay à Con /tantinople au mois de Mars 1672. 

(pg 34) en Turquie les affaires ne /e fai/oientjamais bien que par un tiers 

(pg 53) au gouvernement de Turquie 

(pg 63) Le beurre de Caffa e f t le plus excellent de Turquie 

(pg 66) certaines adre/ jes qu'on ne jçauroit marquer [ ... ] pour bien pa/ jer la Turquie [ ... ] On évite les 

avanies & les mauvais traitemens 

(pg 74) Les Circa/ /iens, les Mingreliens, les Georgiens tributaires de la Turquie 
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11- RELATION NOUVELLE D'UN VOYAGE DE CONSTANTINOPLE. ENfilCHIE DE 

PLANS LEVEZ PAR L'AUTEUR fUR LES LIEUX, & DES FIGURES DE TOUT CE QU'IL 

Y A DE PLUS REMARQUABLES DANS CETTE VILLE, PAR GRELOT 

Alcoran (4) 

(pg 117) une e/pece de grande niche dans laquelle on met l'Alcoran 

(pg 211) Le f econd article de la foy Mahometane comprend toutes les réveries & les extravagances de 

l'Alcoran 

(pg 218) [ ... ] ceux qui font jous leur domination de juivre l'Alcoran & de /e faire Turcs 

(pg 256) les paroles Arabes que dijent les Mahometans dans leurs oraijons qui j ont tirées du premier 

chapitre de l'Alcoran 

Arabe 

[Arabe (2); Arabes (3)] 

(pg 214) deux Chrétien qui jachant en perfection la langue Arabe & la Turque, pajjoient pour de tres-bons 

Mujulmans 

(pg 225) des Arabes [ ... ] qui font des voleurs de la route 

(pg 237) les femmes Turques & Chrejtiennes de la Grece ont gardé cette coutume des anciennes Dames [ ... ] 

une herbe que les Arabes nomment Elhanna [quest'ultimo corsivo è nel testo] 

(pg 256) les paroles Arabes que dijent les Mahometans dans leurs oraijons qui font tirées du premier 

chapitre de I' Alcoran 

(pg 305) Arabe & Grecs, dont ils [i Turchi] po/ fedent maintenant les Estats, & tyrannifent les dejcendans 

Baio 

[Bain (4); Bains (3)] 

(pg 7) les Empereurs Chreftiens & Turcs de Conjtantinople en ont fait enlever pour batir leurs Egli/es, les 

Mo/ quées, les Palais, les Bains, & d'autres edifices publics 

(pg 233) Je crois que ces jortes de bains font cauje que tous les Orientaux ne font pas /i jujets aux 

maladies que nous 

(pg 234) le frequent ujage du bain 

(pg 235) les femmes ne /e trouvent jamais au bain avec les hommes 

(pg 236) les femmes vont en grand nombre au bain 

(pg 239) La frequente obligation que la loy Mahometane a impo/ée à /es jectateurs d'aller /i /ouvent au 

ba in 
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(pg 304) 11 n'y a que les édifices publics, comme font les Temples, les Bains, les Hòpitaux, les 

Caravanferats, les Baf arts, & les Bezeftins [ ... ] 

Bazar I Ba/ art 

[Bazar (l); Bazars (l); Bafarts (I)] 

(pg 42) il y a grande quantité d'Eglifes Grecques, & de belles Mofquées, plufieurs Kans ou Caravanferats, 

& plufieurs beaux Bazars, Halles ou Marchez. 

(pg 284) Cet af femblage de dòmes eft un grand bazar, balle ou marché tout couvert [ ... ]on ]e nomme bazar 

de la Validé, parce que c'eft elle qui l'a fait bàtir. 

(pg 304) 11 n'y a que les édifices publics, comme font les Temples, les Bains, les Hòpitaux, les 

Caravanferats, les Baf arts, & les Bezeftins [ ... ] 

Beze/tin (1) 

(pg 304) 11 n'y a que les édifices publics, comme font les Temples, les Bains, les Hòpitaux, les 

Caravanferats, les Bafarts, & les Bezeftins [ ... ] 

By/ance (I) [cfr. ''Conftantinople", "Stambor'] 

(pg 89) le circuit du Serrail [ ... ] C'eft dans ce circuit qu'e/toient renfermées les premieres habitations de la 

ville de By/ance 

Caffé (1) 

(pg 66) Le proverbe ltalien qui dit que Trovata la legge trovato l'inganno [in corsivo nel testo] a lieu en 

Orient, au/ /i-bien qu'en Europe: /i on y deffend le vin, l'eau de vie, le caffè, les /orbets & autres excellentes 

boi/ f ons /uppléent au deffaut 

Con/tantinople (16) [cfr. "Byfance","Stambol"] 

(Avis au Lecteur) Je commence par les raretez de Conjtantinople. 

(Attestations) il [M. Grelot] a /i bien reprefenté & au naturel les lieu.x que j'ay veus à Conjtantinople [a 

parlare è Galland] 

(pg 1) Le voyage de Conftantinople eft fans doute un des plus agreables [ ... ] que la nature offre aux yeux de 

plus charmant dans la fituation des lieux, & ce que le tems nous a lai/ f é des plus beaux re/tes de la 

magnificence des Empereurs d'Orient. 

(pg 2) monde/ /ein e/t de parler icy /eulement de ce qui regarde Conjtantinople 

(pg 7) les Empereurs Chre/tiens & Turcs de Conftantinople en ont fait enlever pour bàtir leurs Egli/es, les 

Mo/quées, les Palais, les Bains, & d'autres edifices publics 

(pg 9) la Sai'que ou Vai/ feau Ture, /ur lequelje pa/ /ois de Smyme à Conjtantinople 

(pg 15) la Flotte des Turcs [ ... ] pre/te à/ortir de Conjtantinople 

(pg 28) les Vai/ /eaux Marchands qui /ortent de Con/tantinople 

(pg 46) la ville de Conftantinople, du grand Serrail, & de Galata 
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(pg 47) des Sultanes [ .. .il sultano] jortoit jouvent avec elles de fon Serrail de Conjtantinople 

(pg 68) Il ne /e peut rien voir ny me/me concevoir de plus channant que cet abord de Conftantinople 

(pg 69) la confufion agreable des objets differens qui channent les yeux de tous ceux qui arrivent à 

e on f tantinople. 

(pg 231) il n'y a pas de carro/ fes dans les rues de Conjtantinople 

(pg 242) Je n'ay jamais ouy tant d'invectives contre la police des Européens /ur ce /ujet, que celles que 

j'entendis Wl jour à Conjtantinople fortir de la bouche d'wi Ture qui me parloit & qui e/toit venu à 

Mar f eille & de là à Paris. 

(pg 264) toutes les Mo/quées de Conjtantinople font com.me autant de copies tres-imparfaites de la belle 

Egli/e de fainte Sophie. 

(pg 296) lor/que le Grand Seigneur e/t à Conftantinople, parce que pour lors les Juges craignant qu'il ne 

/oit aux écoutes à une jalou/ie converte d'un gros cre/pe noir qui répond dans la Chambre du Divan, & 

qu'e/tant luy-me/me le témoin de leur injuftice, il ne leur fit trancher la te/te au /ortir de ce Tribuna) 

Coupolle I Coupole [cfr. "Dome''] 

[Coupolles (1); Coupoles (2)] 

(pg 69) Au milieu de ces maijons diverfement peintes on apperçoit un nombre incroyable de gros dofmes, 

de coupolles, de minarets, tourelles ou clochers qui s'élevent beaucoup 

(pg 112) du grand dome, il yen a trois autres petits qui font pareillement couverts de leurs coquilles ou demy 

coupoles 

(pg 276) On voit au co/té gauche de cette Mo/quée plu/ieurs petits domes [ ... ]Ce font les coupoles 

Couvert 

[Couvert (3); Couverts (1); Couverte (2); Couvertes (1)] 

(pg 45) Ce mot de Kiojc en Ture /ignifie galerie couverte; auj /i tout ce Kio/c du Fanal, de me/me que 

pre/que tous [pg 46] les autres, ne font faits que de plu/ieurs colonnes difpo/ées en quarré avec des galeries 

tout-au tour qui font couvertes d'un tres-grand toict af fez bas en forme de pavillon. 

(pg 69) Tous ces do/mes font couverts de plomb au/ /i-bien que les minarets qui ont tous leurs pointes 

dorées 

(pg 84) Ce Kiofc e/t un pavillon ou grand balcon couvert qui eft en dehors les murs du Serrail 

(pg 104) le defjous de ce dojme e/t tout reve/tu de Mo/aique avec diver/es croix [ ... ]le de/ /us e/t tout 

couvert de plomb avec un croif /ant doré que l'on a mis au /ommet de ce tempie 

(pg 284) Cet af /emblage de domes e/t un grand bazar, halle ou marché tout couvert [ ... ]on le nomme bazar 

de la Validé, parce que c'eft elle qui l'a fait batir. 

(pg 296) lorjque le Grand Seigneur eft à Con/tantinople, parce que pour lors les Juges craignant qu'il ne /oit 

aux écoutes à une jalou/ie couverte d'un gros crejpe noir qui répond dans la Chambre du Divan, & qu'e/tant 

luy-me/me le témoin de leur inju/tice, il ne leur fit trancher la tefte au jortir de ce Tribuna! 
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Croi//ant (2) 

(pg 104) le dej jous de ce dojme ejt tout revejtu de Mof aique avec diver/es croix [ ... ] le dej /us e/t tout 

couvert de plomb avec un croif jant doré que l'on a mis au /ommet de ce tempie 

(pg 143) Les Turcs pour colophon au dej /us de leurs Mojquées mettent un croif jant de bronze 

De/fein (2) 

(pg 2) mon def fein eft de parler icy jeulement de ce regarde qui Conftantinople 

(pg 64) Si les Turcs boivent rarement du v~ on peut dire qu' ils ne lai f f ent pas d' avoir le de f f ein de s' en 

jouler quand ils le peuvent 

Divan 

[Divan (5); Divans (l)] 

(pg 94) Les Grands de Turquie s'e/timent heureux d'y pouvoir avoir l'entrée libre pour aller /eulement au 

Divan 

(pg 221) on vient à les accu/er au Divan 

(pg 263) comme les hommes ont des emplois differens /uivant la diver/ité de leur génie, je réduiray tous 

cesux des Mahometans à trois principaux; [pg 264] jçavoir à celuy des Temples, celuy du Divan, & celuy des 

peuples. 

(pg 292) le chef de toutes les Mo/quées, auj /i-bien que de tous les Divans. 

(pg 295) Le lieu où /e tient la Ju/tice s'appelle Divan. 

(pg 296) lorfque le Grand Seigneur eft à Con/tantinople, parce que pour lors les Juges craignant qu'il ne /oit 

aux écoutes à une jalou/ie couverte d'un gros cre/pe noir qui répond dans la Chambre du Divan, & qu'eftant 

luy-me/me le témoin de leur inju/tice, il ne leur fit trancher la tefte au /ortir de ce Tribunal 

Divers 

[Divers (l); Diver/es (5)] 

(pg 2) On y arrive par diver f es routes 

(pg 81) les divers mouvemens que pouvoit luy cau/er /a pa/ /ion 

(pg 104) le dej/ous de ce do/me e/t tout reveftu de Mo/aique avec diverjes croix [ ... ] le de/ jus e/t tout 

couvert de plomb avec un eroi/ jant doré que I' on a mis au f ommet de ce tempie 

(pg 151) de diver j es couleurs 

(pg 162) [ ... ] découvre mieux les diverfes génuflexions de ceux qui font dedans. 

(pg 169) [ ... ]de diverfes couleurs dont le Sultan luy fait pre/ent 

Diver/ement (1) 

(pg 69) Au milieu de ces mai/ ons diverjement peintes [ ... ] 

Diver/ité (1) 
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(pg 263) comme les hommes ont des emplois differens /uivant la diverfité de leur génie, je réduiray tous 

cesux des Mahometans à trois principaux 

Dome I Do/me I Dome [cfr. "Coupolle"] 

[Dome (l); Do/me {l); Do/mes (2); Dome (2); Dòmes (2)] 

(pg 19) une Mo f quée, dont le dome & le minaret paroi/ f ent beaucoup en dehors 

(pg 69) Au milieu de ces mai/ons diver/ement peintes on apperçoit un nombre incroyable de gros dojmes, 

de coupolles, de minarets, tourelles ou clochers qui s' élevent beaucoup 

(pg 69) Tous ces dojmes font couverts de plomb au/ /i-bien que les minarets qui ont tous leurs pointes 

dorées 

(pg 104) le de f f ous de ce do j me e ft tout reve /tu de Mo f afque avec diver f es ero ix [ ... ] le de f f us e /t tout 

couvert de plomb avec un eroi/ fant doré que l'on a mis au /ommet de ce temple 

(pg 112) du grand dome, il yen a trois autres petits qui font pareillement couverts de leurs coquilles ou demy 

coupoles 

(pg 276) On voit au co/té gauche de cette Mo/quée plu/ieurs petits dòmes [ ... ]Ce font les coupoles 

(pg 278) Il y a peu de Mo/quées en Turquie qui ne /oient couvertes d'un dome 

(pg 284) Cet a/ /emblage de d6mes eft un grand bazar, balle ou marché tout couvert [ ... ]on le nomme bazar 

de la V alidé, parce que e' e f t elle qui I' a fait batir. 

Empereur 

[Empereur (2); Empereurs (3)] 

(pg 1) Le voyage de Con/tantinople e/t fans doute un des plus agreables [ ... ] que la nature offre aux yeux de 

plus channant dans la /ituation des lieux, & ce que le tems nous a lai/ /é des plus beaux re/tes de la 

magnificence des Empereurs d'Orient. 

(pg 7) les Empereurs Chre/tiens & Turcs de Conftantinople en ont fait enlever pour batir leurs Egli/es, les 

Mo/quées, les Palais, les Bains, & d'autres edifices publics 

(pg 12) Mahomet IV vingt-troi/iéme [pg 13] Empereur des Turcs, à pre/ent regnant 

(pg 271) des Empereurs de Turquie 

(pg 272) Ce Prince qui fut proclamé Empereur des Turcs 

Empire (9) 

(pg 11) le bon ordre qui s'ob/erve dans tout cet Empire 

(pg 32) la plu/part des villes maritimes de I' Empire Ture peuplée de Chrétiens, de Juifs & de Turcs 

(pg 56) outre que la contagion qui ravage toujours quelque endroit de l' Empire Ottoman éclaircit 

extrémement le nombre des /ujets du Grand Seigneur, la politique de ce Prince n'e/t pas af /ez éclairée pour 

connoi/tre que la polygamie que luy & /es loix [pg 57] authori/ent ne /uffit pas pour remplir d'habitans un 

Empire auf /i va/te que le /ien; un peu d'humanité & moins de tyrannie dans /es E/tats les peupleroit 

a/ /urément davantage que ne font pas toutes les femmes de /on Serrail 
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(pg 92) I' Empire du Grand Seigneur 

(pg 174) dans tout l'Empire Ottoman 

(pg 207) l'an 1453, le 29me du mois de May qu'arriva cette étrange cata/trophe à (pg 208] l'Empire des 

Grecs 

(pg 217) le tribut que le Grand Seigneur leve dans tout fon Empire 

(pg 296) Les premieres affaires que l'on traitte dans cette Chambre, font celles des Finances, puis celles de la 

Milice & de la Guerre, aprés quoy on parie de celles de la Police & de la Ju/tice de tout I' Empire Ottoman. 

Femme 

[Femme (2); Femmes (13)] 

(pg 57) un peu d'humanité & moins de tyrannie dans /es E/tats les peupleroit a/ /urément davantage que ne 

font pas toutes les femmes de fon Serrai! 

(pg 81) les autres excitez par lajalou/ie que pouvoit leur cau/er la /eule pen/ée que leursfemmes auroient 

e/té veues par un Chrétien Frane 

(pg 81) le Serrail de leurs femmes 

(pg 87) Le premier de /es Kio/cs e/toit pour fesfemmes 

(pg 93) quelquefemme Juifve, /ur tout de celles qui y vont /ouvent pour vendre des bijoux aux Sultanes, luy 

faire premierement un pre/ent qui e/t le premier mobile de toutes cho/es en Turquie [ ... ] /e dégui/er en 

femme [ ... ] & le voile/urla te/te à leur ordinaire, s'en aller avec elle au Serrail. 

(pg 96) [ ... ] galleries appuyées /ur quantité de colonnes pour /ervir de Genitikion, ou lieu pour (pg 97] les 

femmes qui e/toient autrefois dans les Temples /eparées d'avec les hommes 

(pg 114) Gynaikion [in corsivo nel testo] ou galleries desfemmes 

(pg 130) [ ... ] lesfemmes, puis qu'ils [i Turchi] ne les lai/ /ent pas me/me entrer dans leurs Temples pour y 

faire leurs prieres. 

(pg 153) les Turcs qui n'admettent point leursfemmes dans les Mo/quées à prier avec eux 

(pg 159) quelque jalou/ie ou grille pour empe/ cher de voir lesfemmes 

(pg 235) lesfemmes ne /e trouventjamais au bain avec les hommes 

(pg 236) lesfemmes vont en grand nombre au bain 

(pg 237) lesfemmes Turques & Chre/tiennes de la Grece ont gardé cette coiìtume des anciennes Dames [ ... ] 

une herbe que ]es Arabes nomment Elhanna [quest'ultimo corsivo è nel testo] 

(pg 274) les Mahometans (pg 275] n'admettent point leursfemmes à la priere avec eux dans les Temples 

Frane 

[Frane (2); Francs (2)] 

(pg 22) Les Francs ou les Européens qui voyagent en Turquie [ ... ] 

(pg 81) les autres excitez par lajalou/ie que pouvoit leur cau/er la /eule pen/ée que leurs femmes auroient 

e/té veues par un Chrétien Frane 
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(pg 82) le pauvre Frane[ ... ] ne /çavoit point les coutwnes de Turquie 

(pg 250) Les Turcs & les Francs les portent pour l'ordinaire jaunes [le babucce ... ] dans les Estats du Grand 

Seigneur 

Grandeur (2) [cfr. "Magnificence"] 

(pg 96) la magnìficence /ert de beaucoup à relever l'eclat de laur Grandeur. 

(pg 271) les Ennemis de la Grandeur Ottomane 

Grec 

[Grecs (7); Grecques (l)] 

(pg 20) Les gens du pays, tant Grecs, que Turcs y font dans la demiere ignorance 

(pg 42) il y a grande quantìté d'Egli/es Grecques, & de belles Mofquées 

(pg 56) Grecs [ ... ] tribut qu'ils font obligez de payer au Grand Seigneur 

(pg 64) Ils [i Turchi] menacent les pauvres Grecs 

(pg 97) encor aujourd'huy, nonobftant l'efclavage & les di/graces extremes où les Grecs font réduits, il 

n'eft rien re/té à cette Nation de fon ancienneté qu'une /uperbe infupportable 

(pg 207) l'an 1453, le 29me du mois de May qu'arriva cette étrange cataftrophe à [pg 208] l'Empire des 

Grecs 

(pg 255) Dieu a puny ce crime de Grecs [la superbia] 

(pg 305) Arabe & Grecs, dont ils [i Turchi] pof /edent maintenant les Estats, & tyrannifent les defcendans 

Grille [cfr. "Jaloufie"] 

[Grille (1 ); Grilles (1 )] 

(pg 87) Ces Sophas ou Eftrades font proches des feneftres qui ne manquent d'avoir leurs grilles & jaloufies 

(pg 159) quelque jalou/ie ou grille pour empe/cher de voir les femmes 

Gynaikion ( 1) I Genitikion (2) 

(pg 93) Nonobftant la difficulté qu'il y a d'entrer dans ce Gynaikion [in corsivo già nel testo] 

(pg 96) [ ... ] galleries appuyées fur quantité de colonnes pour /ervir de Geniti/don, ou lieu pour (pg 97] les 

femmes qui ejtoient autrefois dans les Temples feparées d'avec les hommes 

(pg 114) Gynaikion [in corsivo già nel testo] ou galleries des femmes 

Ho/tellerie 

[Hoftelleries (l)] 

(pg 146) [ ... ] des Hoftelleries où l'on fe puft gratuitement defalterer, que des [ ... ] cabarets d'eau douce, 

comme on en voit en Turquie ( ... ] 

lnfidele 

[Infidele ( 1 ); Infideles ( 1 )] 
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(pg 3) Les Turcs l'appellent [ ... ] ou villages d'Jnjideles~ car c'e/t le nom qu'i]s donnent communément à tous 

]es lieux où il n'y a point de Mo/quées. 

(pg 137) Ce vieillart intere/ /é [ ... ] me dit aprés y avoir pen/é, bré Guidi kiafer choc ifterjen bir jahat 

ichun, ah pe/te d'Jnjidele, tu demande beaucoup pour une montre 

Jalou/ie [cfr. "Grille"] 

[Jalou/ie (3); Jaloujies (1)] 

(pg 81) les autres excitez par laja/oufie que pouvoit leur caujer la /eule pen/ée que leurs femmes auroient 

ejté veues par un Chrétien Frane 

(pg 87) Ces Sophas ou Ejtrades font proches des fene/tres qui ne manquent d'avoir leurs grilles &ja/oufies, 

afin que les Sultanes pui/ /ent voir commodément de là tout ce qui /e fait dehors, fans courir le ri/que 

d'e/tre veues 

(pg 159) quelqueja/oufie ou grille pour empe/cher de voir les femmes 

(pg 296) lor/que le Grand Seigneur e/t à Conjtantinople, parce que pour lors les Juges craignant qu'il ne /oit 

aux écoutes à unejaloufie couverte d'un gros crejpe noir qui répond dans la Chambre du Divan, & qu'e/tant 

luy-me/me le témoin de leur inju/tice, il ne leur fit trancher la te/te au /ortir de ce Tribuna! 

Kan/Khan 

[Kans (l); Khans (l)] 

(pg 42) il y a grande quantité d'Egli/es Grecques, & de belles Mo/quées, plu/ieurs Kans ou Caravan/erats, 

& plu/ieurs beaux Bazars, Halles ou Marchez. 

(pg 293) Les Khans [ ... ] qui font de grandes mai/ons baties à peu-prés com.me les Colleges de Paris, font 

encore des lieux établies par des per/onnes riches [pg 294] qui les ont faits con/truire pour loger les 

étrangers, qui y peuvent demeurer à peu de frais & en toute /eureté autant de temps que bon leur /emble 

Kio/c 

[Kio/c (12); Kio/cs (4)] 

(pg 45) il y a une belle mai/on de plaijance du Grand Seigneur, que l'on appelle Fanari Kiofc, ou Abry du 

Fanal. Ce mot de Kiofc en Ture /ignifie galerie couverte; auj /i tout ce Kiofc du Fanal, de me/me que 

pre/que tous [pg 46] les autres, ne font faits que de plu/ìeurs colonnes di/po/ées en quarré avec des galeries 

tout-au tour qui font couvertes d'un tres-grand toict a/ fez bas en forme de pavillon. 

La /ituation de ce Kio jc e/t fort agreable 

(pg 46) au Kio f e ou pavillon 

(pg 46) La charmante di/po/ition de ce lieu obligea le Sultan Soliman II d'y faire batir ce Kiofc ou lieu de 

plaifance pour y aller quelquesfois s'y divertir avec une partie des Sultanes de /on Serrail. 

(pg 47) [il sultano] /e fai/oit porter à ce Kiofc, où e/tant arrivé, il s'y retiroit /eul avec elles pour y 

/ati/faire avec plus de /ecret & moins de trouble à tous les emportemens 
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(pg 69) maijons de plai/ances, de jardins & de Kiofcs. 

(pg 84) Ce Kiofc ejt un pavillon ou grand balcon couvert qui e/t en dehors les murs du Serrai] 

(pg 84) Ces Kiofcs font fort propres à entretenir l'humeur réveu/e des Turcs. 

(pg 85) On entre dans ce Kiofc par dedans le Jardin du Serrail 

-Il 1600-

(pg 86) Kiofcs ou pavillons que le Sultan Soliman fit batir [ ... pg 87] Le premier de /es Kiofcs e/toit pour 

/esfemmes 

(pg 87) Kiofc des Sultanes [ ... ]ce Kiofc un lieu d'enchantement. 

(pg 283) C'eft un grand kiofc ou falon fait pour repo/er le Grand Seigneur 

Levant (2) 

(Avis au Lecteur) ce qu'il y a de plus remarquables dans le Levant. 

(pg 33) autres échelles du Levant. 

Leuantin 

[Levantine ( 1)] 

(pg 1 O) j 'e f tois vétu à la Levantine avec une ve /te & une barbe longue 

Magnificence (2) [ cfr. "Grandeur''] 

(pg 91) [gli edifici del serraglio] bien loin de la magnifìcence des Palais de nos P1inces 

(pg 96) la magnificence fert de beaucoup à relever l'eclat de laur Grandeur. 

Magnifique 

[Magnifique ( 1 ); Magnifiques ( 1 )] 

(pg 35) /uperbes Tours & fes batimens magnifiques 

(pg 94) la porte [del serraglio ... ) n'a rien de magnifique, & elle reffemble plutoft aus portes de quelgues 

Monafteres anciens [il sottolineato è nostro] 

Mahomet(6) 

(pg 12) Mahomet IV vingt-troijiéme [pg 13] Empereur des Turcs, à pre/ent regnant 

(pg 45) Mahomet voyant l'extreme devotion de ce bon Muj fulman 

(pg 208) Tous les articles de foy des Mahometans je rédui/ent à deux; /çavoir qu'il n'y a qu'un Die~ & que 

Mahomet ejt /on Prophete ou fon Envoyé~ car le mot de Re fui-alla jignifie pluto/t Envoyé que Prophete. 

(pg 212) La loy queMahomet a donné à jes jectateurs 

(pg 248) contre Mahomet & contre toutes j es erreurs 

(pg 260) à Mahomet, en luy difant plufieurs fois Re fui alla [in corsivo nel testo], qui jignifie Envoyé de 

Dieu 

Mahometan [cfr. "Mu/ /ulman"] 

[Mahometans (14); Mahometane (5); Mahometanes (l)] 
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(pg 13) actions g1orieu/es aux armes Chrétiennes, & fatales aux Mahometanes. 

(pg 18) certe Année nava1e deMahometans. 

(pg 52) les A:fahometans ne s'entendent pas plus aujardinage quà l' Architecture 

(pg 57) la Prede/tination dont ]esMahometans font ente/tez [ ... ] 

(pg 208) la priere ordinaire des Mahometans 

(pg 208) Tous les artic1es de foy desMahometans (e réduitent à deux; fcavoir gu'il n'y a qu'un Dieu, & que 

Mahomet eft fon Prophete ou fon Envoyé, car le mot de Re fui-alla fignifie pluto/t Envoyé que Prophete [il 

sottolineato è nostro]. 

(pg 211) Le f econd article de la foy Mahometane comprend toutes ]es réveries & les extravagances de 

l'Alcoran 

(pg 220) il eft extremement deffendu à tous les Mahometans dans toute la Turquie, de faire aucun tort à fon 

prochain 

(pg 224) Ce Ture n'eft pas le /eul que j'ay trouvé d'honnete homme parmy lesMahometans 

(pg 226) Toute la Religion Mahometane, n'eftant fondée que fur la priere frequente, i] ne faut pas s'étonner 

fì les Turcs la relterent avec tant d'a/ fiduité 

(pg 232) De toutes les nations du monde, il n 'y en a point qui affecte f i fort la netteté que le fait la 

Mahometane 

(pg 234) les Mahometans font tres-exacts à ob/erver les ordres ridicules d'une Religion au/ /i mal fondée 

que la leur 

(pg 239) La frequente obligation que la loy Mahometane a impofée à f es jectateurs d'aller /i jouvent au 

bain 

(pg 255) Mahometans [ ... ]ne /e prefententjamais à la priere qu'avec une pofture fi mode/te & /i humble, 

qu'il eft impof fible de s'imaginer une fowmf fion plus profonde 

(pg 256) les paroles Arabes que difent les Mahometans dans leurs oraifons qui font tirées du premier 

chapitre de l 'Alcoran 

(pg 263) comme les hommes ont des emplois differens fuivant la diverjité de leur génie, je réduiray tous 

ceux des Mahometans à trois principaux; [pg 264] f çavoir à celuy des Temples, celuy du Divan, & celuy des 

peuples. 

(pg 272) l' Architecture Mahometane 

(pg 274) lesMahometans [pg 275] n'admettent point leurs femmes à la priere avec eux dans les Temples 

(pg 289) Le nombre des Mofquées eft grand par toute la Turquie, parce que tous les Mahometans font fort 

réguliers à s 'y rendre tous les jours tout au moins trois fois. 

(pg 301) peu ftudieux que font lesMahometans 

Mahometif me (I) 

(pg 249) à me faire avanie fi j'avois dit quelque chof e contre le Mahometif me 

Minaret 
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[Minaret (2); Minarets (9)] 

(pg 19) une Mofquée, dont le dome & le minaret paroif fent beaucoup en dehors 

(pg 69) Au milieu de ces maifons diverjement peintes on apperçoit un nombre incroyable de gros dofmes, 

de coupolles, de minarets, tourelles ou clochers qui s' élevent beaucoup 

(pg 69) Tous ces do/mes jont couverts de plomb au/ fi-bien que les minarets qui ont tous leurs pointes 

dorées 

(pg 111) Minarets ou clochers 

(pg 119) deux Minarets ou tourelles 

(pg 120) Minaret ou clocher Ture 

(pg 123) deux Minarets qui font au couchant de cette Eglife par où les Muezins y montrent qui feroient les 

/onneurs des Mojquées [pg 124] fi elles avoient des cloches, parce que ces Officiers ne /ervent qu'à 

appeller les Mu f f ulmans à la priere. 

(pg 129) Ces quatre tourelles font les Minarets où ]es Muezins montent tous les jours cinq ou /ix fois les 

Vendredis qui font ]es Dimanches des Turcs, & /ept fois par jour durant leur Ramazan ou Care/me 

(pg 132) Aux quatre coins de tout cet edifice, font placez quatre Minarets ou tourelles 

(pg 143) Ce font les quatresMinarets que les Turcs ont mis autour de ce Temple au lieu de clochers 

(pg 265) ces Minarets font des tourelles fort hautes & fort délieés qui /ervent de clocbers 

Mofquée 

[Mo/quée (6); Mofquées (11)] 

(Avis au Lecteur) Les grandes difficultez qu'il y a pour un Chrétien d'entrer dans cette Mojquée [S. Sofia], 

ne vous doivent pas faire douter de 1' exactitude des crayons que j 'en ay tirez 

(pg 3) Les Turcs l'appellent [ ... ] ou villages d'Infideles; car c'eft le nom qu'ils donnent communément à tous 

les lieux où il n 'y a point de Mo f quées. 

(pg 7) les Empereurs Chrejtiens & Turcs de Conftantinople en ont fait enlever pour batir leurs Eglifes, les 

Mojquées, les Palais, les Bains, & d'autres edifices publics 

(pg 19) une Mo f quée, dont le dome & le minaret paroij jent beaucoup en dehors 

(pg 42) il y a grande quantité d'Eglijes Grecques, & de bellesMofquées 

(pg 44) il y a uneMojquée dont les Turcs font un aj/ez plaifant conte. 

(pg 101) depuis que les Turcs en ont fait une.Mojquée. 

(pg 116) les Turcs en [pg 117] euf f ent fait une Alo f quée 

(pg 123) deux Minarets qui font au couchant de cette Egli/e par où les Muezins y montrent qui jeroient les 

jonneurs des Mojquées [pg 124] fi elles avoient des cloches, parce que ces Officiers ne /ervent qu'à 

appeller les Mu f f ulmans à la priere. 

(pg 143) Les Turcs pour colopbon au de/ fus de leurs Mojquées mettent un eroi/ /ant de bronze 

(pg 153) les Turcs qui n'admettent point leurs femmes dans les Mojquées à prier avec eux 
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(pg 246) ils ne bàtif fentjamais de Mofquées fans les omer de quelques fontaines 

(pg 264) toutes les Mofquées de Conftantinople font comme autant de copies tres-imparfaites de la belle 

E~Ìi/e de f ainte Sophie. 

(pg 276) On voit au cofté gauche de cetteMofquée plufieurs petits domes [ ... ]Ce font les coupoles 

(pg 278) TI y a peu deMofquées en Turquie qui ne /oient couvertes d'un dome 

(pg 289) Le nombre des Mofquées eft grand par toute la Turquie, parce que tous les Mahometans font fort 

réguliers à s'y rendre tous les jours tout au moins trois fois. 

(pg 292) le chef de toutes les Mo f quées, au/ f i-bien que de tous les Divans. 

Mu/ /ulman I Mu/ulman [cfr. "Mahometan"] 

[Muf fuhnan (l); Mufjulmans (2); Mufulman (3); Mufulmans (5)] 

(pg 45) Mahomet voyant l'extreme devotion de ce bonMu/ fu/man 

(pg 123) deux Minarets qui font au couchant de cette Egli/e par où les Muezins y montrent qui feroient les 

fonneurs des Mofquées [pg 124] fi elles avoient des cloches, parce que ces Officiers ne fervent qu'à 

appeller les Muf fulmans à la priere. 

(pg 136) l'entrée de ce Templ~ n'eftoit ouverte qu'auxlvluf fulmans 

(pg 142) grains de mon chapelet à la modeMufulmane 

(pg 145) la commodité des bons.Nfujulmans 

(pg 157) venu là pour fe faire.Mufulman 

(pg 208) il faut dire icy ce qu'un bon Mufulman doit faire devant l'Orai/on publique 

(pg 209) tous les bonsMufulmans ou vrais croyans [ ... ] 

(pg 214) deux Chrétien qui fachant en perfection la langue Arabe & la Turque, paf foient pour de tres-bons 

Mujulmans 

(pg 215) au rang desMufulmans ou '1Tais croyans. 

(pg 250) un bon Mufulman [ ... ] pour /e j ouvenir du profond refpect qu'il eft obligé d'y garder 

(pg 275) l'objet de la charité desMufulmans 

Naturel (2) 

(Attestations) il [M. Grelot] a fi bien reprefenté & au nature/ les lieux que j'ay veus à Conftantinople [a 

parlare è Galland] 

(pg 216) C 'eh ce gui leur fait dire comme en proverhe r 1 tout homme qui a e fté [pg 21 71 méchavt Chrétien 

ne tera jawais hon Ture En effet on peut dire gµe tout ce gui (e fajt de mal dans la TurQ.Uie yiept de la part 

des Renegats plutoft gue de celJe des Turcs qµi font Pour l'nrdinajre d'un nature/ affez humain & traitahle 

[il sottolineato è nostro] 

Odalifque 

( Odali f ques (1)] 

(pg 89) quelqu'une des Sultanes ou des Odalifques qui font leurs Suivantes [in corsivo nel testo] 
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[Papouches ( 1)] 

(pg 250) c'e/t une e/pece de pantoufles, qu'ils nomment Papouches [in corsivo nel testo] 

Porte 

[Porte (5); Portes (1 )] 
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(pg 26) Mon/ieur de Nointel pour e/tre /on Amba/ /adeur à la Porte Ottomane en la piace de Mon/ieur de 

la Haye 

(pg 86) c'eft par cette porte que les Sultanes jortent quand le Grand Seigneur va fe promener fur le Canal de 

la MerNoire 

(pg 94) la porte [del serraglio ... ] n'a rien de magnifique, & elle ref jemble plutoft aus portes de quelques 

Monafteres anciens [ ... ] qu'à l'entrée d'un Palais au/ fi fameux. C'eft toutefois de cette porte gue la Cour du 

Grand Seigneur tire fon nom [il sottolineato è nostro]. 

(pg 251) Ambaf f adeur de la Porte Ottomane 

Prince 

[Prince (3); Princes (I)] 

(pg 56) outre que la contagion qui ravage toujours quelque endroit de l'Empire Ottoman éclaircit 

extrémement le nombre des /ujets du Grand Seigneur, la politique de ce Prince n'eft pas a/ fez éclairée 

(pg 78) l'infortuné Prince Sultan O/man 

(pg 91) [gli edifici del serraglio] bien loin de la m~71lificence des Palais de nos Princes 

(pg 272) Ce Prince qui fut proclamé Empereur des Turcs 

Prophete (2) 

(pg 208) Tous les articles de foy des Mahometans /e réduijent à deux; fçavoir qu'il n'y a qu'un Dieu, & que 

Mahomet ejt fon Prophete ou fon Envoyé, car le mot de Re fui-alla /ignifie pluto/t Envoyé que Prophete. 

Sarra/in 

[Sarra/ins (1 )] 

(pg 50) les Sarrafins & les Turcs luy ont fait re/ /entir tour à tour les funejtes effets de la cruauté 

Seigneur 

[Seigneur (22); Seigneurs (I)] 

(pg 13) Ce grand Seigneur [Maometto IV] devenu vain par /es conquejtes 

(pg 26) fa reception & fon Audience du Grand Seigneur 

(pg 27) ejclave du Grand Seigneur 

(pg 29) l'ordre que le Grand Seigneur donnoit 
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(pg 45) il y a une belle mai/on de plai/ance du Grand Seigneur, que )'on appelle Fanari Kiofc, ou Abry du 

Fanal. 

(pg 46) la plu/part des autres jardins du Grand Seigneur ne font que confujion d'arbres 

(pg 56) Grecs [ ... ] tribut qu'ils font obligez de payer au Grand Seigneur 

(pg 56) outre que la contagion qui ravage toujours quelque endroit de l'Empire Ottoman éclaircit 

extrémement le nombre des /ujets du Grand Seigneur, la politique de ce Prince n'e/t pas a/ fez éclairée pour 

connoi/tre que la polygamie que luy & jes loix [pg 57] authori/ent ne /uffit pas pour remplir d'habitans un 

Empire au/ fi va/te que le /ien; un peu d'humanité & moins de tyrannìe dans jes E/tats les peupleroit 

a/ /urément davantage que ne font pas toutes les femmes de fon Serrai! 

(pg 78) aujourd'huy il [il castello delle sette torri] n'eft plus qu'une honne/te pri/on où le Grand Seigneur 

tient j es e f claves 

(pg 84) aux affaires du grand Serrail, & à celles des autres mai/ons de plai/ance du Grand Seigneur 

(pg 86) c'ejt par certe porte que les Sultanes /ortent quand le Grand Seigneur va je promener /ur le Canal de 

la MerNoire 

(pg 88) le diverti] /emens que le Grand Seigneur prend /ouvent [ ... ] 

(pg 90) afin que l'onne pui/ je pas dire qu'un homme ait une fois veu la moindre des Sultanes du Grand 

Serrail [ ... ]ce privilege e/t re/ervé /eulement au Grand Seigneur 

(pg 91) l'appartement des Dames, le privìlege d'y entrer e/t rejervé jeulement au Grand Seigneur 

(pg 92) l'Empire du Grand Seigneur 

(pg 94) C'e/t toutefois de certe porte que la Cour du Grand Seigneur tìre /on nom 

(pg 118) le Grand Seigneur /e met pour faire /a priere [ ... ] 

(pg 129) quatre Sultans ou Grands Seigneurs 

(pg 217) le tribut que le Grand Seigneur leve dans tout /on Empire 

(pg 273) le Grand Seigneur monte au temple pour y faire fa priere 

(pg 283) C'e/t un grand kio/c ou /alon fait pour repo/er le Grand Seigneur 

(pg 296) lorfgue le Grand Seigneur eft à Conftantinople, parce gue pour lors ]es Juges craignant gu'il ne 

foit aux écoutes à une jaloufie couverte d'un gros crefpe noir qui répond dans la Chambre du Divan, & 

gu'eftant luy-mefme le témoin de leur iniuftice, il ne leur fit trancher la tefte au fortir de ce Tribuna! [il 

sottolineato è nostro] 

Serrail 

[Serrail (28); Serrails (l)] 

(Avìs au Lecteur) Vous verrez en/uite la belle /ituation de /on Port [di Costantinopoli], le grand Serrai/[ ... ] 

(pg 26) [ ... ] menacé de mettre le feu au Se"ail & à la Ville 

(pg 46) la ville de Conjtantinople, du grand Se"ail, & de Galata 

(pg 46) La cbannante dijpo/ition de ce lieu obligea le Sultan Soliman II d'y faire batir ce Kìo/c ou lieu de 

plai/ance pour y aller quelquesfois s'y divertir avec une partie des Sultanes de fon Serrai/. 
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(pg 47) des Sultanes [ .. .il sultano] fortoit fouvent avec elles de fon Serrai/ de Conftantinople 

(pg 57) un peu d 'humanité & moins de tyrannie dans f es E f tat.s les peupleroit af f urément davantage que ne 

font pas toutes les femmes de fon Serrai/ 

(pg 68) la pointe du Serrai/ 

(pg 81) le Serrai/ de leurs femmes 

(pg 83) dujardin du Serrai!, duquel je diray peu de chofes, parce que le Lecteur pourra d'un coup d\i!il (en 

le iettant fur le def(ein) découvrir fans peine & plus clairement tout ce qui concerne le dehors de ce Palais [il 

sottolineato è nostro] 

(pg 84) Ce Kiofc eft un pavillon ou grand balcon couvert qui eft en dehors Jes murs du Serrai/ 

(pg 84) Les Turcs fe plaifent fort à ces fortes de bàtimens, il y a fort peu de Serrails qui n'en ayent plufieurs 

(pg 84) aux affaires du grand Serrai/, & à celles des autres mai/ons de plai/ance du Grand Seigneur 

(pg 85) On entre dans ce Kio/c par dedans le Jardin du Serrai/ 

(pg 85) canons [ ... ] pour deffendre l'entrée du Serrai/ 

(pg 86) Officiers du Serrai! 

(pg 86) On l'appelle aujourd'huy la pointe du Serrai/ 

(pg 87) on y entre [nel chiosco] par dedans le Serrai/fans eftre veu. 

(pg 89) le circuit du Serrai/[ ... ] C'eft dans ce circuit qu'eftoient renfermées les premieres habitations de la 

ville de By/ance 

(pg 89) Officiers du Serrai/ 

(pg 90) afin que l'onne puij/e pas dire qu'un homme ait une fois veu la moindre des Sultanes du Grand 

Serrai![ ... ] ce privilege ejt rejervé jeulement au Grand Seigneur 

(pg 90) defordres qui pourroient arriver au dedans ou au dehors du Serrai/ 

(pg 91) Il ne faut pas s'imaginer que les jardins du Serrai/ joient quelque choje d'approchant de celuy des 

Thuilleries, de V er f ailles, de F ontainbleau 

(pg 91) l'appartement des Dames, le privilege d'y entrer e/t refervé jeulement au Grand [ ... ] Il eft 

impo/ fible ainfi de voir ce qui /e fait dans cet [pg 92] endroit du Serrai/ & d'en donner par-conjequent une 

relation exacte 

(pg 92) je ne crois pas qu'il y ait de voyageurs ajjez curieux pour vouloir remarquer à ce prix l'interieur du 

Serrai!. [ ... ] ce qu'il y a de plus f ecret dans le Serrai/ & dans toute la Turquie 

(pg 92) l' appartement des Dames du Serrai/ 

(pg 93) l 'ordre inviolable du Serrai/ 

(pg 93) On fera beaucoup mieux de s'en rapporterà ce qu'en a écrit Monfieur Tavernier dans fon livre 

intitu1é l'Interieur du Serrai/[ ... ] j'y renvoye le Lecteur 

(pg 94) l'image fidele de ce qui /e peut voir du Grand Serrai/ fans crainte & fans rifque. 

(pg 250} Les Turcs & les Francs les portent pour 1' ordinaire jaunes [le babucce ... ] dans les Estat.s du Grand 

Seigneur 
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/ilence (1) 

(pg 10) je m'entretenois en langue Turque [ ... ] Je gardois cependant le filence, ou m'entretenois avec mon 

Ture. 

/ituation (5) 

(Avis au Lecteur) Vous verrez en/uite la belle fituation de /on Port [di Costantinopoli], le grand Serrail [ ... ] 

(pg 1) Le voyage de Con/tantinople e/t fans doute un des plus agreables [ ... ] que la nature offie aux yeux de 

plus channant dans la f ituation des lieux, & ce que le tems nous a lai/ jé des plus beaux rejtes de la 

magnificence des Empereurs d'Orient. 

(pg 13) la fituation avantageuje des Dardanelles 

(pg 36) /a [di Costantinopoli] charmante fituation 

(pg 46) La fituation de ce Kiojc e/t fort agreable 

Sopha I Sophat I /ofa I /ofat 

[Sopha (2); Sophas (1); Sophats (1); /ofa (2); /ofat (l)] 

(pg 46) Il [il sultano] fit mettre au milieu de ce grand /alon, dans un lieu un peu élevé, un fort-beau Sopha ou 

e/trarle gamy de /es matelas, cou/ jins [ ... pg 47] Ce Sopha ejt quarré [i corsivi sono già nel testo] 

(pg 84) Ils [i Turchi] /e mettent là dedans [al chiosco] fur un fopha ou e/trarle avec une pipe de tabac 

(pg 87) Sophats garnis [ ... ] Ces Sophas ou E/trades font proches des fene/tres 

(pg 203) du f ofa, ou ejtrade, dont les Orientaux f e /ervent pour tout emmeublement 

(pg 215) /ur le fofa ou e/trade 

(pg 304) [ ... ] /ans autre meubles qu'un f ofat gamy 

/orbet 

(Jorbets (1 )] 

(pg 66) Le proverbe Italien qui dit que Trovata la legge trovato l'inganno [in corsivo nel testo] a lieu en 

Orient, auf /i-bien qu'en Europe: ji on y deffend le vin, l'eau de vie, le caffé, les jorbets & autres exce11entes 

boi/ f ons /uppléent au deffaut 

Stambol (3) [cfr. "Byf ance", "Conftantinople"] 

(pg 73) pour les Turcs & autres peuples de I' A/ie, de l' Afrique, & de l'Europe, ils l'appellent tous 

aujourd'huy Stambol [ ... pg 74] le nom de Stambol, qui /ignifie abondance de foy 

(pg 77) Le Chateau des /ept Tours [ ... ] On le pourroit nommer [pg 78] la Ba/tille de Stambol, pui/qu'elle a 

la me/me origine & les me/mes u/ages que la Ba/tille de Paris 

Sultan 

[Sultan (4); Sultans (1); Sultanes (9)] 
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(pg 46) La charmante difpofition de ce lieu obligea le Sultan Soliman TI d'y farre batir ce Kio/c ou lieu de 

plai/ance pour y aller quelquesfois s'y divertir avec une partie des Sultanes de /on Serrail. 

(pg 47) des Sultanes [ .. .il sultano] /ortoit /ouvent avec el1es de /on Serrai} de Con/tantinople 

(pg 78) l'infortuné Prince Sultan O/man 

(pg 86) c'eft par cette porte que les Sultanes /ortent quand le Grand Seigneur va fe promener /ur le Canal de 

la MerNoire 

(pg 86) Kio/cs ou pavillons que le Sultan Soliman fit batir 

(pg 87) Ces Sophas ou E/trades font proches des fene/tres qui ne manquent d'avoir leurs grill es & jalou/ies, 

afin gue les Sultanes puiftent voir commodément de là tout ce qui te fait dehors, fans courir le rifgue 

d'eftre veues [il sottolineato è nostro] 

(pg 87) Kio/c des Su/tanes 

(pg 89) quelqu'une des Sultanes ou des Odalifques qui font leurs Suivantes [in corsivo nel testo, eccetto il 

lemma qui considerato] 

(pg 89) Les Sultanes n'en /ortentjamais qu'avec l'e/corte de ces Cerberes envieux [gli eununchi] 

(pg 90) afin que l'onne pui/ /e pas dire qu'un homme ait une fois veu la moindre des Sultanes du Grand 

Serrail [ ... ]ce privilege e/t re/ervé /eulement au Grand Seigneur 

(pg 93) quelque femme Juifve, fur tout de celles qui y vont fouvent pour vendre des bijoux aux Sultanes 

(pg 129) quatre Sultans ou Grands Seigneurs 

(pg 169) [ ... ]de diverfes couleurs dont le Sultan luy fait prefent 

Tabac (1) 

(pg 84) Ils [i Turchi] f e mettent là dedans [al chiosco] /ur un /opha ou e/trade avec une pipe de tabac 

Ture 

[Ture (16); Turcs (46); Turque (7); Turques (2)] 

(Avis au Lecteur) l'habit, la barbe, & la langue Turque dont je me fervois [ ... ] Et lors gue la difficulté eftoit 

grande, je joignois à ces avantages, l'adref fe, l'intrigue, & les prefens [il sottolineato è nostro] 

(pg 3) Les Turcs Pappellent [ ... ] ou villages d'In:fideles; car c'e/t le nom qu'ils donnent communément à tous 

les lieux où il n'y a point de Mo/quées. 

(pg 4) Les Turcs qui ne fe font jamais guere appliquez aux beaux Arts, ont toujours e/té beaucoup plus 

propres à ruiner les édifices de I' antiquité 

(pg 7) les Empereurs Chre/tiens & Tures de Con/tantinople en ont fait enlever pour batir leurs Egli/es, les 

Mofquées, les Palais, les Bains, & d'autres edifices publics 

(pg 9) la Saique ou Vaif feau Ture, fur lequelje pa/ fois de Smyme à Conftantinople 

(pg 10) Ils me trouverent à table avec unjeune Ture qui e/toit de paf fage 

(pg 10) je m'entretenois en langue Turque [ ... ] Je gardois cependant le filence, ou m'entretenois avec mon 

Ture. 
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(pg 12) l'habit Ture qu'ils me voyoient n'e/toit que pour faciliter mes voyages que j'e/tois /ouvent obligé de 

faire /eu1 panny des Turcs. 

(pg 12) Mahomet IV vingt-troi/iéme [pg 13] Empereur des Turcs, à pre/ent regnant 

(pg 15) la Flotte des Turcs [ ... ] pre/te à /ortir de Con/tantinople 

(pg 16) Vai/ /eaux Turcs 

(pg 18) une Année toute entiere de Turcs. [ ... ] les forces navales des Turcs font peu con/iderables 

(pg 20) Les gens du pays, tant Grecs, que Tures y font dans la derniere ignorance 

(pg 25) des Saiques; ce/ ont des V aij / eaux Turcs 

(pg 32) la plufpart des villes maritimes de l'Empire Ture peuplée de Chrétiens, de .Tuifs & de Turcs 

(pg 38) les Turcs qui n'ont point eu de /oin de l'entretenir [ ... ] 

(pg 44) il y a une Mo/ quée dont les Tures font un a/ fez plai/ant conte. 

(pg 45) Ce mot de Kio/c en Ture fignifie galerie couverte 

(pg 50) les Sarra/ins & les Turcs luy ont fait re/ /entir tour à tour les fune/tes effets de la cruauté 

(pg 52) les Turcs le lai/ /ent infen/iblement combler du débris des anciens édifices 

(pg 64) Si les Turcs boivent rarement du ~ on peut dire qu'ils ne laif jent pas d'avoir le de/ /ein de s'en 

/ouler quand ils le peuvent 

(pg 73) pour les Turcs & autres peuples de l' Ajie, de l' Afrique, & de l'Europe, ils l'appellent tous 

aujourd'huy Stambol 

(pg 84) Les Turcs fe plaifent fort à ces jortes de batimens, il y a fort peu de Serrails qui n'en ayent plufieurs 

(pg 84) Ces Kiojcs font fort propres à entretenir l'humeur réveu/e des Turcs. 

(pg 101) depuis que les Turcs en ont fait une Mojquée. 

(pg 104) fotte penjée des Turcs 

(pg 109) Moufti, [ ... ] Prelat Ture 

(pg 116) les Turcs en [pg 117) eu f / ent fait une Mo f quée 

(pg 120) Minaret ou clocber Ture 

(pg 124) les Turcs ont fondu les cloches, qui ejoient dedans pour en faire des canons 

(pg 129) Ces quatre tourelles font les Minarets où les Muezins montent tous les jours cinq ou fix fois les 

Vendredis qui font les Dimanches des Turcs, & fept fois par jour durant 1eur Ramazan ou Carejme 

(pg 140) je ne /çavois que dire à ce Ture 

(pg 141) pour m'accomoder mieux à la façon des Turcs 

(pg 143) Les Turcs pour colophon au de/ fus de leurs Mo/quées mettent un eroi/ /ant de bronze 

(pg 143) Ce font les quatres Minarets que 1es Turcs ont mis autour de ce Tempie au lieu de clochers 

(pg 15 l) il y a des lampes que l' on allume pendant toutes les nuits du Ramazan ou Care /me des Turcs. 

{pg 153) les Turcs qui n'admettent point leurs femmes dans 1es Mo/quées à prier avec eux 

(pg 174) la main vers le Ciel pour /e faire Ture 
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(pg 210) Les Turcs n'adorent donc que Dieu /eul createur du Ciel & de la Terre, & mai/tre ab/olu de toutes 

cho/es 

(pg 211) les Turcs qui ont pre/que toujours le veue bai/ /ée quand ils font dans leurs Temples 

(pg 214) deux Chrétien qui /achant en perfecrion la langue Arabe & la Turque, paf /oient pour de tres-bons 

Mu/ulmans 

(pg 214) ]es prieres Turques 

(pg 216) C'e/t ce qui leur fait dire comme en proverbe [ ... ]tout homme qui a e/té [pg 217] méchant Chrétien 

ne /erajamais bon Ture. En effet, on peut dire que tout ce qui /e fait de mal dans la Turquie, vient de la part 

des Renegats, pluto/t que de celle des Turcs, qui font pour J'ordinaire d'Wl nature] a/ /ez humain & traitable 

[ ... ]le nombre de ces Renegats e/t plus grand que celuy des Turcs 

(pg 217) Les e/claves des Tures ne font pas /i mal-traittez que l'on /e l'imagine 

(pg 218) [ ... ] ceux qui font /ous leur domination de /uivre l' Alcoran & de /e faire Turcs 

(pg 223) un Marchand Ture nous ayant apperceu & reconnu pour e/tre Européens [ ... ] vouloit nous y traitter 

à la Turque 

(pg 224) grande ré/ignation à la volonté de Dieu, qui e/t plus propre aux Turcs à cau/e de la croyance qu'ils 

ont de la prede/tination, qu'à pas une autre nation 

(pg 224) Ce Ture n'e/t pas le /eul que j'ay trouvé d'honnète homrne parmy les Mahometans 

(pg 226) Toute la Religion Mahometane, n'e/tant fondée que /urla priere frequente, il ne faut pas s'étonner 

/i les Turcs la rei:terent avec tant d'a/ /iduité 

(pg 230) à f e faire Ture 

(pg 237) les femmes Turques & Chre/tiennes de la Grece ont gardé cette coùtume des anciennes Dames [ ... ] 

une herbe que les Arabes nomment Elhanna [quest'ultimo corsivo è nel testo] 

(pg 238) Les Turcs ont la me/me liberté pour ces petits frotoirs, que les Romains avoient pour leurs etrilles. 

(pg 242) Je n'ay jamais oiiy tant d'invecrives contre la police des Européens /ur ce /ujet, que celles que 

j'entendis Wl jour à Con/tantinople /ortir de la bouche d'un Ture qui me parloit & qui e/toit venu à 

Mar/eille & de là à Paris. 

(pg 244) Je me rapporteray point icy toutes les invectives que ce Ture me dit [ ... ] contre la mauvai/e police 

de Mar/eille 

(pg 245) tous les Giaours (c'e/t ain/i que les Turcs appellent les Chrétiens) 

(pg 24 7) j' entendis un jour dire à un de ces Tures 

(pg 250) Les Turcs & les Francs les portent pour l'ordinaire jaWies [le babucce ... ] dans les Estats du Grand 

Seigneur 

(pg 263) toutes les occupations des Tures [ ... ]font toujours po/terieurs à l'orai/on 

(pg 269) chapiteaux à la Turque 

(pg 272) Ce Prince qui fut proclamé Empereur des Turcs 

(pg 273) leurs chapiteaux à la Turque 
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(pg 294) Si parmy toutes les nations il e/t difficile d'en trouver une qui ait plus de re/pect pour les lieux 

de/tinez à la prière, que ]a Turque 

(pg 297) Je feray /eulement le récit d'une petite hi/toires a/ fez plai/ante touchant la Ju/tice des Turcs 

(pg 300) Toute l'occupation des Turcs fe peut rapporter, au/ /i-bien que celle de tous les hommes à la 

nece/ /ité, à l'utilité & au plai/ir 

Turquie ( 16) 

(Avis au Lecteur) /ix ans de fejour que j'ay fait en Turquie & en Per/e 

(pg 22) Les Francs ou les Européens qui voyagent en Turquie [ ... ] 

(pg 46) un fort-beaujardin, qui e/t le plus régulier de tous ceux qui /e voient en Turquie 

(pg 56) le "Vin avoit e/té deffendu fous de tres-rigoureu/es peines dans toute la Turquie 

(pg 56) les autres villes de Turquie, elles font toutes tres-mal peuplées 

(pg 60) C'e/t la coutume en Turquie d'arre/ter comme un e/clave fugitif une per/onne que l'on trouve 

marcher f eul à la campagne 

(pg 64) le meurtre e/t extremement défendu dans toute la Turquie 

(pg 82) le pauvre Frane[ ... ] ne /çavoit point les coutumes de Turquie 

(pg 92) ce qu'il y a de plus f ecret dans le Serrail & dans tonte la Turquie 

(pg 93) quelque femme Juifve, /ur tout de celles qui y vont /ouvent pour vendre des bijoux aux Sultanes, luy 

faire premierement un pre/ent qui e/t le premier mobile de toutes cho/es en Turquie 

(pg 94) Les Grands de Turquie s'eftiment heureux d'y pouvoir avoir l'entrée libre pour aller feulement au 

Di van 

(pg 146) [ ... ] des Hoftelleries où l'on /e puft gratuitement de/alterer, que des [ ... ] cabarets d'eau douce, 

comme on en voit en Turquie ( ... ] 

(pg 216) En effet, on peut dire que tout ce qui fe fait de mal dans la Turquie, vient de la part des Renegats, 

pluto f t que de celle des Turcs 

(pg 220) il eft extremement deffendu à tous les Mahometans dans toute la Turquie, de faire aucun tort à fon 

prochain 

(pg 271) des Empereurs de Turquie 

(pg 278) Il y a peu de Mo/quées en Turquie qui ne /oient couvertes d'un dome 

(pg 289) Le nombre des Mo/quées e/t grand par toute la Turquie, parce que tous les Mahometans font fort 

réguliers à s 'y rendre tous les jours tout au moins trois fois. 

Tyrannie (I) 

(pg 56) outre que la contagion qui ravage toujours quelque endroit de !'Empire Ottoman éclaircit 

extrémement le nombre des /ujets du Grand Seigneur, la politique de ce Prince n'eft pas a/ fez éclairée pour 

connoi/tre que la polygamie que luy & /es loix [pg 57] authori/ent ne /uflit pas pour remplir d'habitans un 

Empire au/ /i vafte que le /ien; un peu d'humanité & moins de tvrannie dans (es Eftats les peupleroit 

atfurément davantage gue ne font pas toutes les femmes de fon Serrail [il sottolineato è nostro] 
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Validé (1) 

(pg 284) Cet a/ /emblage de dòmes e/t un grand bazar, balle ou marché tout couvert [ ... ]on le nomme bazar 

de la Validé, parce que c'eft elle qui l'a fait bàtir. 

Voile (1) 

(pg 93) & le voile jur la tejte à leur ordinaire, s'en aller avec elle au Serrail. 
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ANNOTAZIONI 

(Epi/tre) les Peuples des Villes que ces E/qui/ /es repre/entent, remplis du glorieux nom de LOUi'S LE 

GRANO, s'e/timeroient heureux de vivre /ous le doux Empire d'un Souverain qu'ils con/iderent avec 

raifon comme lepremier & ]e plus grand Monarque de l'Univers. 

(Avis au Lecteur) On a publié tant de /ortes de Relations du Levant [ ... ] J'ob/ervois en toutes les Relations 

que je li/ois, que la pliìpart des remarques que j'avois faites e/toient pre/ que /emblables à ce que tant 

d'illu/tres Voyageurs avoient donné au Public devant moy [ ... ] Mais enfin voyant que le grand nombre de 

Relations qui ont paro n'ont toutes en/emble donné pas un /eul pian, élevation ou figure fidele de tout ce qui 

eft décrit dans celle-cy. J'ay re/olu [ ... ] de faire graver quelques-uns des Plans & des De/ /eins que j'ay tirez 

dans le Levant. [ ... ]On /çaura bien plus de cho/es de Con/tantinople aprés avoir parcouru les feiiillets de ce 

Livre, que ceux qui avec de grandes dépen/es & de longues fatigues, ont écrit de gros Volumes, pour donner 

des idées toutes contraires à la verité. Je ne veux pas dire par là que tant d'ìllu/tres Voyageurs qui m'ont 

devancé dans le Levant, & qui ont en/ uite mis au jour quantité de Relations tres-curieu/ es, ayent manqué de 

belles expre/ /ions pour expliquer au ju/te ce qu'ils ont veu. [ ... ] quelque Relati.on que 1'on en face, elle fera 

toiìjours tres obfcure /i l'on n'y joint quelque crayon de la cho/e que l'on explique. Voila ce qui m'a donné 

la pen/ée de ne rien décrire icy fans en foumir au/ fi-to/t les Figures. [ ... ]ne pas s'expo/er /i faci1ement aux 

grands perils que l'on /çait qu'il y a de de/ /iner en Turquie [ ... ] Tous les Voyageurs vous af feureront que 

les Avanies & les in/ultes y font fàcheu/es & continuelles ( ... ] 

(pg 11) elles fle turche] ne fortent gue rarement; on ne les voit prefgue jamais dans les affemblées, ny 

paroi (tre en public. Que fi quelguefois les unes vont au Tempie elles ne marchent que la face voilée, & 

n'ofent parler aux hommes. au lieu gue vos Dames Francoifes ne font pas difficulté d'aller (e promener 

f eules avec un gallant [il sottolineato è nostro] 

(pg 19) On e/t extrémement /ati/fait de voir d'une feule reillade, l'Europe & l'Afie qui s'approchent /i fort 

en cet endroit, que l'on drroit qu'elles veulent s'embra/ /erpour s'unir enfemble /ous un mefme Conquerant 

(pg 89) tous ceux à qui ce Palais fil serraglio] fert de prifon [il sottolineato è nostro] 

(pg 126) je vous donneray donc icy les images fideles de cette Egli/e[ ... ] pour ne poìnt ennuyer le Lecteur de 

la /eichere/ /e d'une de/cription. 

(pg 141) feftois atfis à la mode du pays, les jambes croifées en tailleur [il sottolineato è nostro] 

(pg 284) cabarets d'eau où l'on donne à boire gratis à tous ceux qui veulent 

(pg 305) de crainte qu'en continiiant de parler au de/avantage de ces peuples barbares, ils ne s'en 

vangeaf /ent avec u/ure par la cruauté de leurs avanies, dans le nouveau voyage d'Orient que je /uis /ur le 

point d'entreprendre, pour ne lai/ /er rien échapper à ma curiofité de ce qui peut paf /er pour remarquable 

[pg 306] dans ces lieux, je termineray ìcy ma relati.on. Je finis donc en m'adre/ fant au Souverain Ma1tre de 

toutes chofes, pour le prier qu'il in/pire au plus pui/ /ant Monarque de l'Unìvers un de/ /ein qui ne pourroit 
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manquer d'eftre heureux, puifqu'll feroit conduit par la pitié, & foutenu par la valeur d'un Roy qui pof fede 

fi juf tement le titre de Tres-Chrétien, & celuy de Victorieux, 

Renverfez, 6 Grand Dieu, fous /es piedfiì de Loiiis 

L 'orguei/ des Tyrans de Byfance, 

Qu 'i/s tombent à / 'éclat des foudres de la France 

Auj f i-to ft frappez qu 'éb/oUis; 

Afin qu 'ayant réduit ce qui vous e f t re belle, 

Et par vous & pour vous étant victorieux, 

Il détruife l 'erreur de ce peuple infìdelle, 

Et faf fe fleurir au lieu d 'elle 

De vos divines Loix le culte glorieux. 
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12-JO~~AL D' ANTOINE GALLAND4 

Alcoran (5) 

(L. I-pg 34) Je vis au Bezestan un Alcoran avee l'interprétation turque éerite au dessous de l'arabe en façon 

de glose 

(L. 1-pg 80) On voyoit d'un eosté un Ture qui [ ... ] faisoit leçon de l'Alcoran. Il en estoit èesouté avec une 

attention modeste et respectueuse 

(L. I-pg 126) une espèce de vase d'argent dans lequel l'Alcoran estoit renfermé 

(L. 1-pg 135) le sacré dépost de la loy mahométane, e' est à dire l'A/coran 

(L. 1-pg 163) les eharactères dans lesquels l'Alcoran est écrit 

Araba 

[Arabas (1)) 

(L. I-pg 140) Cinq Arabas tiré chascun par deux ehevaux blancs 

Arabe 

[Arabe (10); Arabes (3)) 

(L. 1-pg 26) Deux Turcs sçavans l'arabe [ ... ] vinrent me voir. 

(L. 1-pg 30) eharactère arabe 

(L. I-pg 34) Je vis au Bezestan un Alcoran avec l'interprétation turque éerite au dessous de l'arabe en façon 

de glose 

(L. 1-pg 36) auteur arabe 

(L. I-pg 43) Les Turcs ont un livre [ ... ] qui est un dictionnaire arabe en ture en vers de la manière de Shaidi 

qui est en Persan et en Ture. 

(L. 1-pg 51) Je vis un beau livre Arabe 

(L. 1-pg 68) Je vis un livre arabe 

(L. 1-pg 126) dans ceste pompe[ ... ] un autre hornme à pied portoit l'étendard de Mahomet. Il estoit grand, de 

satin verd, enrieh:i tout à l' entour d' écritures arabes en or 

(L. I-pg 135) conduit par un Arabe[ ... ] Un autre Arabe conduisoit un second chameau 

(L. 1-pg 232) J'acheptay un dietionnaire arabe et turque 

(L. Il- pg 12) vers arabes, turcs et persanes 

(L. II- pg 182) aux Turcs de se servir des Arabes pour se mettre à couvert des volleries de ceux de la méme 

nati on 

4 La grafia del testo è stata aggiornata 
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Arabesque 

[Arabesque (2); Arabesues (1)] 

(L. 1-pg 75) la peinture arabesque 

(L. 1-pg 131) un estendart de Mahomet [ ... ] de satin vert couvert tout à l'entour dans les bords d'écritures 

arabesques en or, avec la profession de foy mahométane 

(L. 1-pg 187) un petit dome peint d'or et de cou]eurs à l'arabesque [ ... ] d'écritures arabesques 

Arménien 

[Arménien (1); Annéniens (6)~ Arménienne (1)] 

(L. I-pg 31) à l'Eglise des Arméniens 

(L. 1-pg 31) Les Arméniens en prirent dans des cruches 

(L. 1-pg 72) l'église des Arméniens [ ... ] des prestres amzéniens 

(L. 1-pg 84) Je vis une bible amzénienne 

(L. 1-pg 99) Le Grand Seigneur fut dans cet ordre jusques à la mosquée de Su1tan Sélim, à la porte de laquelle 

onze tant Grecs qu'Amzéniens [ ... ] demandèrent à Sa Hautesse d'ètre admis au mabométisme 

(L. 1-pg 120) des faiseurs de turbans, des tailleurs [ ... ] Grecs ou Juifs ou Arméniens 

(L. 1-pg 220) Je vis entre les mains d'un Arménien un diamant 

Bezestin (1) I Bezestan (2) /Bezestein (2) 

(L. I-pg 24) Je fus au Bezestin où j'acheptai huit petites pierres d'agathe avec des buissons et des branchages, 

que les Turcs appellent [ ... ] 

(L. 1-pg 32) Je vis au Bezestan un livre [ ... ] Divan [pg 33] de Hafis 

(L. I-pg 34) Je vis au Bezestan un Alcoran avec l'interprétation turque écrite au dessous de l'arabe en façon 

de glose 

(L. I-pg 213) au Bezestein qui est un bastiment quarré et vouté assés petit où il n 'y a presque que des 

marchands de drap d' or et des libraires. 

(L. I-pg 242) Il y a, dans le Bezestein, certains libraires [ ... ] 

Cavé (6) I Cahvé (3) 

(L. I-pg 17) On appo1ta après cela le cavé et le sorbet 

(L. 1-pg 73) chés un Ture horlogeur, où on luy présenta le cavé et le sorbet. 

(L. 1-pg 120) les cavegis ou porteurs de cavé [ ... ]qui faisoient cuire le cavé 

(L. I-pg 187) on apporta le cavé à Mr l' Ambassadeur 

(L. 1-pg 245) du riz, du cavé, du bled, du beurre, etc. 

(L. II- pg 94) on apporta ]e cahvé, le sorbet et le parfum 

(L. n .. pg 161) l 'on nous donna le cahvé 

(L. II- pg 168) le régal ordinaire des boissons, de cahvé et de sorbet, et des parfums en fumée 
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Cavegis (1) 

(L. I-pg 120) les cavegis ou porteurs de cavé 

Civil ( 1) I Civilement ( 1) 

(L. I-pg 63) Il en fut receu fort civilement 

(L. 1-pg 73) Le Stambol efendi qui ~ dans Constantinople, la mesme charge que celle de lieutenant civil à 

Paris [ ... ) 

Ch·ilité 

[Civilité (6); Civilités (2)] 

(L. I-pg 56) estant fort satisfait de ses civilités; qu'il n'en estoit pas de mesme des vosites qu'on rendoit aux 

Turcs dans ce pays 

(L. I-pg 91) rendre à S.E. la mesme civilité. 

(L. I-pg 124) de la civilité et de la douceur dans les paroles 

(L. I-pg 257) la civilité que les Turcs m'avoient faite. 

(L. II- pg 71) les avoir remerciés de leur civilité. 

(L. II- pg 84) ils en furent receu à la mode du pays avec beaucoup de civilité, mais gu'ils ne peurent obtenir 

de voir sa femme qui estoit dans un autre appartement avec ses esclaves, duguer on apportoit par un tour, 

comme dans nos couvents, tout ce gu'il falloit pour manger [il sottolineato è nostro]. 

(L. II- pg 151) l 'Ambassadeur receut les civilités de Mr le Résident 

(L. II- pg 167)je continuay ma civilité en luy disant [ ... ] 

Constantinople (25) 

(L. I-pg 24) quelques mosquées de Constantinople 

(L. I-pg 32) Estant à Constantinop/e, je vis les Janissaires, chargés de sacs, qui retoumaient de la paye qu'on 

venoit de leur faire [ ... ] avec leurs bonnets à aigrette en teste. 

(L. 1-pg 44) J'ai sceu qu'on avoit défendu à Constantinop/e les aspres rognés 

(L. I-pg 60) la voile ne peut s'approcher plus près de Constantinople qu'un peu deça des Sept Tours. 

(L. 1-pg 63) sept pièces de canon dont on entendit le bruit de tout Constantinople 

(L. I-pg 66) Caymacan de Constantinople qui s'opposa à celuy du Grand Seigneur et il le fit sans qu'on en 

sceut rien à la Porte 

(L. I-pg 73) Le Stambol efendi qui ~ dans Constantinople, la mesme charge que celle de lieutenant civil à 

Paris [ ... ] 

(L. I-pg 84) C'estoit du renversement de tout Constantinople par un tremblement de terre. 

(L. 1-pg 99) sa couleur bazannée ordinaire étoit plustost celle des Turcs d' Anatolie que celle de ceux qui sont 

nés à Constantinople comme luy. 

(L. I-pg 112) Quinze cents Janissaires[ ... ] arrivèrent de Constantinople 

(L. 1-pg 114) Deux mille Janissaires, qui venoient de Constantinople 
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(L. I-pg 168) On ordonna à Constantinople [ ... ] 

(L. I-pg 175) on les pouvoit voir du serrai] et d'une grande pattie de Constantinople. 

(L. 1-pg 195) au kioschque de la Reyne m~re elle traitta tous les François qui vinrent de Constantinople 

(L. I-pg 234) Il y a une mosquée à Constantinople 

(L. I-pg 249) La Validé Sultane sortit [ ... ] hors de Constantinople 

(L. 1-pg 253) Je vis un très beau plan de Constantinop/e qu'un Ture avoit tracé 

(L. 1-pg 258) la foibelesse de Constantinople qui n'est pas soustenue par aucune forteresse 

(L. 1-pg 275) TI y a à Constantinop/e et aux lieux voisins, plusieurs manuscrits Grecs, ou entre les mains des 

Turcs qui les ont pris sur les Chrestiens ou chez les Grecs 

(L. TI- pg 129) du costé de Constantinople, la plus belle veiie du monde [ ... ] la ville mesme de 

Constantinople, dont on descouvre les minarets 

(L. II- pg 178) La nouvelle que la peste estoit furieuse à Constantinople depuis mon départ 

(L. Il- pg 215) On monstre dans l'enclos du serrail de Constantinople un bastiment qu'on dit estre rempli de 

ceux qui tombèrent entre les mains des Turcs à la prise de Constantinople 

(L. TI- pg 216) Pour les livres turcs et persans, c'est à Constantinople où l'on en peut faire la plus grande 

moisson 

Couvert 

[Couvert (3); Couverts (l)~ Couverte (l)] 

(L. 1-pg 21) un bonnet [ ... ]Il yen avoit trois couverts de brocard d'or & d'argent 

(L. 1-pg 78) chapelle quarrée couverte d'un dosme orné de fevances qui estoient encroustée à la muraille en 

divers end.roits. 

(L. 1-pg 131) un estendart de Mahomet [ ... ] de satin vert couvert tout à l'entour dans les bords d'écritures 

arabesques en or, avec la profession de foy mahométane 

(L. 1-pg 135) coffre couvert de velours vert 

(L. TI- pg 182) aux Turcs de se servir des Arabes pour se mettre à couvert des volleries de ceux de la méme 

nati on 

Dessein (2) 

(L. I-pg 112) Comme il [il sultano] alloit à dessein de chasser [ ... ] 

(L. 1-pg 162) Il tesmoigna encore le dessein qu'il avoit de venir passer quelques joumées à Pera 

Discipline (I) 

(L. 1-pg 17) la discipline dans l' église orientale 

Divan (7) 

(L. 1-pg 32) Je vis au Bezestan un livre [ ... ] Divan [pg 33] de Hafis 

(L. 1-pg 48) Je vis un roman ture en vers [ ... ] intitulé Divan Giami 

(L. 1-pg 121) une grande tente pour servir de divan 
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(L. Il- pg 41) i1 avoit esté exécuté devant 1e Divan, en présence du Grand Seigneur, qui fust barbare jusques à 

ce point que d'user de ceste cruauté envers un prisonnier de guerre 

(L. II- pg 86) après qu'il fut sorti du divan 

(L. II- pg 166) ayant traversé la salle du divan, j'entray dan.s ]a chambre d'audience où, m'estant assis sur un 
tabouret de velours[. .. ) j'observay que ce lieu se remplissoit, mais sans confusion et sans bruit, tous les Turcs 

sv tenan.t debout et dans un grand respect [il sottolineato è nostro]. 

(L. II- pg 199) le Grand Seigneur parait à la porte du Divan 

Divers 

[Divers {8); Diverse (I); Diverses (8)] 

(L. 1-pg 29) Je vis un livre ture de poésie sur divers sujets 

(L. 1-pg 29) diverses actions fabuleuses de Mahomet 

(L. 1-pg 31) divers grotesques plaisan.s d' or 

(L. 1-pg 78) chapelle quarrée couverte d'un dosme omé de fevances qui estoient encroustée à la muraille en 

divers endroits. 

(L. 1-pg 97) en velours de diverses couleurs 

(L. I-pg 98) Il estoit de diverse sortes de brocard d'or ou d'argent 

(L. I-pg 102) 1uy faisoit faire diverses plaisanteries pour divertir 

(L. I-pg 103) Nous vismes en divers endroits des moutons destinés aux Turcs 

(L. I-pg 118) peinture de toutes sortes de couleurs [ ... ] plusieurs pamiers de diverses sortes de fruits 

(L. I-pg 127) ils estoient tous bigarrés de diverses couleurs, ceste diversité faisoit quelque chose de fort 

agréable à voir. 

(L. I-pg 131) le divers assortiment des couleurs de leurs sarics [ ... ] et la dissemblance des bordures et 

caparaçonnement (je ne scay si ces deux mots seroient approuvés del' Académie, mais je m'en sers faute d'en 

avoir d'autres pour m'expliguer plus c1airement) [il sottolineato è nostro] [ ... ] de divers compartimens de fer 

ou d'acier 

(L. I-pg 139) enrichi de diverses pierreries 

(L. l-pg 140) TI estoit omé de diverses peintures 

(L. I-pg 172) plusieurs bois de diverses cou1eurs 

(L. I-pg 188) divers meubles 

(L. I-pg 242) après avoir paru en divers lieux 

Diversité ( 1) 

(L. I-pg 127) ils estoient tous bigarrés de diverses couleurs, ceste diversité faisoit quelque chose de fort 

agréable à voir. 

Dome/Dosme 

[Dòme (4); Dòmes (l); Dosme (l)] 
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(L. I-pg 75) Cet appartement [ ... ] estoit rond et formé par un dome haut d'environ quarante pieds et soutenu 

d'un seul pilier de bois [ ... ] le haut du dome qui estoit d'une belle broderie qui représentoit assés bien la 

peinture arabesque, dont on a cousturne de peindre les domes 

(L. I-pg 78) chapelle quarrée couverte d'un dosme omé de fevances qui estoient encroustée à la muraille en 

divers endroits. 

(L. 1-pg 187) Le plancher de chaque sofa consistoit en un petit dome peint d'or et de couleurs à l'arabesque 

(L. II- pg 116) vaste pavillon en forme de dome 

Eaux Douces (3) 

(L. I-pg 62) On croit que ce sont les eaux douces qui se meslent dans le port en trop grande abondance qui 

causent cet estourdissement 

(L. 1-pg 78) aucune issue ny sortie depuis les Eaux Douces jusqu'à Coula 

(L. I-pg 85) au Kiosque des Eaux douces 

Empereur 

[Empereur (8); Empereurs (5)] 

(L. 1-pg 33) l'histoire de Sultan Murad [ ... ] dans laquelle cet Empereur estoit dépeint. 

(L. 1-pg 52) personnes de lettres qui ont fleury panny les Turcs, depuis Osman premier, source de leurs 

Empereurs 

(L. I-pg 83) Padisha (Empereur). 

(L. I-pg 138) turban vert [ ... ]cela ne représentoit pas mal la couronne de laurier des empereurs romains 

(L. 1-pg 249) il estoit arrivé à la Porte un nouveau Résident de l'Empereur, dans le temps que le Grand 

Seigneur marchoit vers la Pologne 

(L. I-pg 261) l'ambassadeur d'un des plus grands Empereurs du monde et leur plus grand ami [il re di 

Francia .... ] l' Ambassadeur qui luy dit que l'Empereur de France estant le plus puissant, le plus ancien et le 

plus fidèle ami de la Porte, et aussi le plus grand Empereur de la chrestienne 

(L. 1-pg 262) la bonne correspondance qui est entre les deux plus grands Empereurs du monde [quello 

francese e quello turco]. 

(L. 1-pg 265) ils marquent la grandeur de l'Empereur othoman 

(L. II- pg 95) les qualités de l'un et de l'autre empereur de France et de la Turquie 

(L. II- pg 117) la pauvreté de celle des anciens Turcomans, d'où les empereurs turcs tirent leur origine. 

(L. II- pg 127) un beau kiosque de pierre basti dans la mer [ ... ]par un caprice assés bizarre de l'Empereur 

Solyman 

Empire (9) 

(L. 1-pg 26) C'est un livre ture contenant des formules adressées au Grand Seigneur, au Vizir et aux autres 

personnages de dignité de I' Empire ottoman. 

(L. I-pg 52) les sçavans de rheureux Empire ottoman. 
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(L. I-pg 122) J'avois veu la magnificence de l'empire ottoman dans les marches du Grand Seigneur à la 

mosquée [ ... ]mais je n'avois rien veu qui approchat de la beauté de l'éclat et de l'apparence surprenante de la 

sortie hors d' Adrinople que Sa Hautesse fit en ce jour pour se mettre en campagne. 

(L. I-pg 150) par la bonne intelligence qui se conserve dans tout ce grand Empire, qu'il faut maintenir qu'ils 

ayent des secrets tout particuliers 

(L. I-pg 154) il n'y avoit point plus de trente mille Janissaires dans tout l' Empire ottoman 

(L. I-pg 237) ravages que la peste fait chasque année dans toute l'estendile de I' empire 

(L. I-pg 237) aux voleries, pilleries, extorsions et avanies que les Turcs exercent généralement sur tous ceux 

qui ne sont pas d leur religion et qui se trouvent dans leur empire 

(L. II- pg 6 )Il pourroit servir pour s'instruire de l'ancien gouvemement de I' empire du Grand Seigneur. 

(L. II- pg 96) le libre exercise du christianisme panny les Francs dans tout I' Empire ottoman. 

Femme 

[Femme (2); Femmes (1 )] 

(L. II- pg 84) ils en furent receu à la mode du pays avec beaucoup de civilité, mais gu'ils ne peurent obtenir 

de voir sa fèmme qui estoit dans un autre appartement avec ses esclaves, duguel on apportoit par un tour, 

comme dans nos couvents, tout ce gu'il falloit pour manger [il sottolineato è nostro]. 

(L. II- pg 88) les présens qu'ils faisoient aux Ministres de la Porte et dans le serra.il aux sultanes qui 

consistoient ordinairement en essences et odeurs et autres choses qui regardent les femmes. 

(L. Il- pg 139) un beau caleçon defemme à la mode du pays 

Frane 

[Frane (l); Francs (2)] 

(L. I-pg 178) reprochant qu'il estoit Frane et non pas chrestien 

(L. II- pg 42) il en apprit qu'il avoit un commandement du Grand Seigneur pour la déffense de la chasse tant 

aux Francs qu'aux Turcs 

(L. II- pg 96) le libre exercise du christianisme parmy les Francs dans tout l'Empire ottoman. 

Gianissaire I Janissaire 

[Gianissaires (3); Janissaire (3); Janissaires ( 13)] 

(L. I-pg 15) [ ... ] précédé d'un drogman et des giannissaires. 

(L. I-pg 32) Estant à Constantinople, je vis les Janissaires, chargés de sacs, qui retoumaient de la paye qu'on 

venoit de leur faire [ ... ] avec leurs bonnets à aigrette en teste. 

(L. I-pg 45) unjanissaire estant allé chez un boulanger [ ... ] 

(L. l-pg 67) Mr 1' Ambassadeur précédé [pg 68] de sesjanissaires 

(L. 1-pg 70) accompagné d'unjanissaire 

(L. I-pg 89) M. r Ambassadeur y trouva un de ses Janissaires 
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(L. I-pg 102) Après que Sa Hautesse se fut rétirée au Serrail, on vit les Janissaires en foule aller au Serrail 

(L. 1-pg 112) Quinze cents Janissaires[ ... ] arrivèrent de Constantinople 

(L. I-pg 114) Il []'ambasciatore] estoit accompagné de ses Janissaires [ ... ] Deux mi11e Janissaires, qui 

venoient de Constantinople 

(L. 1-pg 119) sa mine burlesque pour contrefaire les grands de la Porte, comme le Kiaia et 1' Aga des 

Janissaires et les Visirs 

(L. I-pg 135) Des Janissaires menoient ensuite en laisse une cinquantaine des plus beaux lévriers du monde 

dont la beauté naturelle [ ... ] 

(L. I-pg 142) Ils estoient escortés d'une file de Gianissaires 

(L. I-pg 154) il n'y avoit point plus de trente mille Janissaires dans tout ]'Empire ottoman 

(L. I-pg 175) Le Janissaire que S. Exc. avoit envoyé à la Porte 

(L. I-pg 269) les gianissaires s 'estant joints couroient en confusion au Sérail 

(L. II- pg 1O1) Le Grand Seigneur fit une paye aux Janissaires 

Grandeur (3) [cfr. "Magnificence'',"Pompe"] 

(L. I-pg 123) j'entreprenne d'en parler suffisamment [dell'entrata del sultano ad Adrianopoli] pour en 

insinuer la grandeur à ceux entre les mains desguels cet écrit pourroit tomber. Ce ne sera seulement gue 

comme un faible crayon d'un excellent tableau d'un peintre habile qui a esté tracé par guelgue apprenti [ ... il 

sottolineato è nostro] 

(L. 1-pg 265) ils marquent la grandeur de l'Empereur othoman 

(L. I-pg 270) Ce sont là les véritables moyens de faire paroìstre la grandeur humaine qui est à son comble 

quand elle est soustenue par un aussi grand prince que le Roy, qui donne l'exemple à tous les princes de son 

sang 

Grave (1) I Gravement (1) 

(L. 1-pg 74) son marcher (del pascia] qui estoit fort grave 

(L. 1-pg 98) favori du Grand Seigr à son costé, marchoit fort pompeusement et fort gravement à son ordinaire 

Grec 

[Grec (2); Grecs (8)] 

(L. 1-pg 48) un Grec orfèvre du Grand Seigneur, d'où il luy seroit aisé de venir incognito au palais de France 

(L. I-pg 84) La prédiction que les Grecs attendoient 

(L. 1-pg 88) Tchourlou est habité de Turcs et de Grecs 

(L. I-pg 99) Le Grand Seigneur fut dans cet ordre jusques à la mosquée de Sultan Sél~ à la porte de laquelle 

onze tant Grecs qu'Arméniens [ ... ] demandèrent à Sa Hautesse d'ètre admis au mahométisme 

(L. 1-pg 120) des faiseurs de turbans, des tailleurs [ ... ] Grecs ou Juifs ou Arméniens 
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(L. I-pg 195) Les Turcs et les Grecs qui s'y [alla festa di S. Luigi] rencontrèrent 

(L. l-pg 200) les Turcs firent cette avanie à un Grec 

(L. 1-pg 275) Il y a à Constantinople et aux lieux voisins, plusieurs manuscrits Grecs, ou entre les mains des 

Turcs qui les ont pris sur les Chrestiens ou chez les Grecs 

(L. II- pg 183) ce qui peut concerner le gouvernement politique et civil des Turcs et des Grecs 

Harem (1) 

(L. II- pg 8) il fit venir dans cette ville l'intendance de son harem. 

Incognito ( 5) 

(L. 1-pg 48) un Grec orfèvre du Grand Seigneur, d'où il luy seroit aisé de venir incognito au palais de France 

(L. I-pg 73) Il {l'ambasciatore] y fut de grand matin incognito, e' est à dire avec peu de suite. 

(L. I-pg 149) l'Ambassadeur [ ... ]de bon matin fut en incognito, ou plutot avec peu d'équipage 

(L. I-pg 159) I' Ambassadeur fut de grand matin incognito 

(L. II- pg 144) Monsieur I' Ambassadeur fut voir incognito[ ... ] 

Kiosque (12) I Kioschque (1) 

(L. I-pg 61) pointe du serrail faisoient éloigner à grands coups de pierres tous les ca1ques qui passoient, à 

cause que la V alidè estoit dans un kiosque du jardin du serrai} sur le bord de la mer 

(L. 1-pg 85) au Kiosque des Eaux douces 

(L. 1-pg 121) Il y avoit [ ... ]un petit Kiosque de quatre ou cinq pieds 

(L. 1-pg 186) I' Ambassadeur fut voir le kiosque du Grand Seigneur qui est du costé du port sur le bord de la 

mer entièrement détaché du serrail 

(L. 1-pg 186) la chambre du gardien du kiosque 

(L. 1-pg 187) le gardien du kiosque 

(L. 1-pg 195) au kioschque de la Reyne mère elle traitta tous les François qui vinrent de Constantinople 

(L. 1-pg 21 O) la galerie du grand serrai! et le kiosque rouge 

(L. II- pg 80) le jardin du serrail et un kiosque qu' on avoit basti à la descente du port par lequel il y avoit une 

porte d'entrée dans le serrail. 

(L. Il- pg 115) un petit kiosque de bois [ ... ] garny de coussins pour y recevoir le Grand Seigneur 

(L. II- pg 127) un beau kiosque de pierre basti dans la mer [ ... ] par un caprice assés bizarre de l'Empereur 

Solyman 

(L. Il- pg 138) vers que je trouvay encore dans le kiosque 

(L. II- pg 142) Je transcrivis dans ce kiosque ces deux vers persiens [ ... ] 

Levant (3) 

(L. I-pg 270) autres pierreries [pg 271] touttes parfaites, dont l'abondance qu'elle en a surpasse celle de tous 

les princes de l'Europe et mesme du Levant si l'on considère leur perfection. 

(L. II- pg 152) un des grands commerces de la France en Levant. 
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(L. Il- pg 215) Puisque 1es livres sont au nombre des choses qu'on cherche dans le Levant et particulièrement 

les manuscrits [ ... ] 

Magnificence ( 5) [ cfr. "Grandeur", '"Pompe"] 

(L. I-pg 122) J'avois veu la magnifìcence de l'empire ottoman dans les marches du Grand Seigneur à la 

mosquée [ ... ]mais je n'avois rien veu qui approchat de la beauté de l'éclat et de l'apparence surprenante de la 

sortie hors d'Adrinople que Sa Hautesse fit en ce jour pour se mettre en campagne. 

(L. 1-pg 134) achever de décrire ce qui reste encore de ceste magnifìcence. 

(L. I-pg 260) faire voir la magnifìcence des François aux Turcs 

(L. 1-pg 264) Ils [i Turchi durante il Bairam] se mettent dans leur magnificence 

(L. II- pg 172) remarquer la magnifìcence des habits 

Magnifique (1) 

(L. 1-pg 122) rendre la magnifìque sortie du Grand Seigneur plus éclatante et plus illustre 

Mahomet ( 11) 

(L. I-pg 29) diverses actions fabuleuses de Mahomet 

(L. 1-pg 96) l'Emir Bachi, comme de la race de Mahomet, avec un gros turban vert et les quatre imams de la 

mosquée marchoient conjointement avec eux 

(L. 1-pg 111) Mahomet et Hali [ ... ] faux prophetes 

(L. 1-pg 126) dans ceste pompe [.. .] un autre homme à pied portoit I' étendard de Mahomet. Il estoit gran.cl, de 

satin verd, enrichi tout à l'entour d'écritures arabes en or, c'est à dire de ces paroles: «Il n'y a point d'autre 

Dieu que Dieu. et Mahomet est son prophète» [il sottolineato è nostro] 

(L. 1-pg 131) un estendart de Mahomet [ ... ] de satin vert couvert tout à l'entour dans les bords d'écritures 

arabesques en or, avec la profession de foy mahométane 

(L. I-pg 131) un estendart de Mahomet [ ... ] de satin vert couvert tout à l'entour dans les bords d'écritures 

arabesques en or, avec la profession de foy mahométane 

(L. 1-pg 133) leur race qu'ils tirent deMahomet 

(L. I-pg 169) Les Turcs allumèrent des lampes aux minarets de leurs mosquées à cause de la naissance de 

.Atfahomet 

(L. I-pg 236) naissance du Prophète qui est Mahomet 

(L. II- pg 106) la naissance du faux prophète Mahome t. 

Mahométan 

[Mahométan (l)~ Mahometane (3)] 

(L. 1-pg 32) quelques religieux qui se trouvent dans la religionMahométane. 

(L. I-pg 131) un estendart de Mahomet [ ... ] de satin vert couvert tout à l'entour dans les bords d'écritures 

arabesques en or, avec la profession de foy mahométane 

(L. I-pg 135) le sacré dépost de la loy mahométane, c'est à dire l' Alcoran 
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(L. I-pg 197) il y avoit abandonné la religion chrestienne pour se faire mahométan 

Mahométisme (I) 

(L. I-pg 99) Le Grand Seigneur fut dans cet ordre jusques à la mosquée de Sultan Sélim, à la porte de laquelle 

onze tant Grecs qu' Annéniens [ ... ] demandèrent à Sa Hautesse d'etre admis au mahométisme 

Minaret 

[Minarets ( 6)] 

(L. I-pg 13) On reconnut sur le soir aux minarets environnés de lumière que les Turcs commençoient ce jour 

leur Ramazan. 

(L. I-pg 169) Les Turcs allumèrent des lampes aux minarets de leurs mosquées à cause de la naissance de 

Mahomet 

(L. I-pg 245) pour allumer, la nuit, les lampes en haut des minarets et dans leurs mosquées 

(L. II-pg 78) les Sultanes estoient dans le jardin du Serrail qui se découvre entièrement de tous les minarets. 

(L. II- pg 106) reluire les minarets d' Adrinople par les lampes qui estoient allumées 

(L. II- pg 129) la ville mesme de Constantinople, dont on descouvre les minarets 

Monarque (2) 

(L. I-pg 137) Ce grand et puissant monarque [il sultano] 

(L. I-pg 143) Ceux qui auront leu dans les anciennes relations de ce pays qu'il y avoit de regarder en face le 

Monarque des Turcs quand il marchoit dans les riies, seront à peine de la liberté que j'ay eue de le voir, veu 

la facilité avec laquelle j 'en parie. 

More/Maure 

[More (3); Maures (2)] 

(L. 1-pg I O I) un More qui estoit assis sur son col proche de ses oreilles 

(L. I-pg 142) un jeune More de dix ou douze ans [ ... ] Ce petit A1ore est un mignon et favori du Grand 

Seigneur, e' est à dire qu' il a accès auprès de luy à cause de son humeur gaye et de ses bouffonneries puériles. 

(L. II- pg 29) Le Bacha écrivit aux Maures des environs 

(L. II- pg 30) la confusion se mit dans le camp des Maures. 

(L. II- pg 32) Les Turcs et les Maures furent, en outre, autorisés à armer des corsaires pour leur compte 

particulier 

Mosquée 

[Mosquée (14); Mosquées (4)] 

(L. I-pg 24) quelques mosquées de Constantinople 

(L. 1-pg 62) vers la mosquée du sultan Achmet. 

(L. I-pg 76) la mosquée de sultan Achmet. 

(L. I-pg 78) dans la mosquée de Sultan Solyman 

176/A 



-111600-

(L. I-pg 79) la mosquée de la Validé [ ... ] Ceste mosquée est plus perite que celle de Sultan Achmet et de 

Solyman 

(L. I-pg 88) les appartemenents de la mosquée qui est perite et jolie 

(L. l-pg 94) la marche du Grand Seigneur pour aller à la mosquée faire sa prière, à cause de la feste du petit 

Bayram que les Turcs célébroient ce jour-là 

(L. l-pg 94) errivés à la mosquée de sultan Séli~ nous y trovasmes une double haye de Janissaires 

(L. I-pg 96) les quatre imams de la mosquée marchoient conjointement avec eux ( ... ] ils estoient fort modestes 

dans tout leur équipage. 

(L. I-pg 99) Le Grand Seigneur fut dans cet ordre jusques à la mosquée de Sultan Sélim, à la porte de laquelle 

onze tant Grecs qu' Annéniens [ ... ] demandèrent à Sa Hautesse d' etre admis au mahométisme 

(L. I-pg 100) dans le mesme temps que le Grand Segr monta à cbeval dans le Serrai] pour venir à la mosquée, 

les tambours et les hautsbois sonnèrent pour en donner 1 'advertissements 

(L. 1-pg 169) Les Turcs allumèrent des lampes aux minarets de leurs mosquées à cause de la naissance de 

Mahomet 

(L. I-pg 182) Les Turcs firent encore une prière solennelle à la mosquée de Sultan Bajazet 

(L. l-pg 210) Les mosquées estoient aussi en dedans illuminées d'une infinité de lampes allumées 

(L. l-pg 234) TI y a une mosquée à Constantinople [ ... ] 

(L. l-pg 245) pour allumer, la nuit, les lampes en haut des minarets et dans leurs mosquées 

(L. II- pg 211) la maison d'Hippocrate, les Turcs en ont fait une mosquée. 

Nature) 

(Nature} ( 1 ); Naturelle (3)] 

(L. I-pg 74) brodé de feueillage au nature/ 

(L. 1-pg 129) quelque cbose à leur [dei Turchi] fierté naturelle 

(L. I-pg 135) Des Janissaires menoient ensuite en laisse une cinquantaine des plus beaux lévriers du monde 

dont la beauté nature/le[ ... ] 

(L. I-pg 229) une mort naturelle 

Pompe (3) [cfr. "Grandeur", "Magnificence"] 

(L. 1-pg 122) Toutes les descriptions d'entrées, de triomphes, de tournois, da carouzels, de mascarades et de 

jeux faites à plaisir, gue je me souviens avoir leues dans les romans, n'ont rien qui doive les faire entrer en 

comparaison avec la pompe de celle effective gue ie considéray exactement avec tous les estrangers 

Chrestiens qui s'y trouvèrent C. .. pg 123] leur paroistroit encore au dessus des extravagances des paladins et de 

nos Amadis de Gaule. [ ... ) j'ay de la peine à croire gue dans aucune cour de l'Europe, si on excepte celle de 

France, on puisse rien entreprendre de plus beau [. .. ]TI n'y a point d'éloguence assés forte ni d'arrangement 

de paroles assés bien ordonné qui la puisse faire concevoir à l'esprit humaine [ ... ] il faut l 'avoir veue pour la 

pouvoir comprendre.[il sottolineato è nostro]. 
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L. I-pg 126) dans ceste pompe[ ... ] un autre homme à pied portoit l'étendard de Mahomet. 

L. l-pg 143) ceste pompe défila pendant cinq heures entières. 

Pompeux I Pompeusement 

[Pompeuse (l); Pompeusement (1)] 

L. I-pg 98) favori du Grand Seigr à son costé, marchoit fort pompeusement et fort gravement à son ordinaire 

L. I-pg 122) cette pompeuse cérémonie [ ... ] 

Porte (29) 

L. I-pg 22) sçavoir si le Roy de France estoit dans la resolution de rompre avec la Porte 

L. 1-pg 35) On a sceu que les Turcs avoient esté battus par les Polonais et qu'on tenoit ceste nouvelle secrète 

LlaPorte 

L. I-pg 42) ils sçavoient ce qu'on pensait à la Porte. 

L. I-pg 46) pour faire ses présens à la Porte 

L. 1-pg 55) des affaires qu'il alloit traiter à la Porte 

L. 1-pg 66) Caymacan de Constantinople qui s'opposa à celuy du Grand Seigneur et il le fit sans qu'on en 

•ceut rien à la Porte 

L. 1-pg 71) un commandement de la Porte 

L. I-pg 71) [il re di Francia] plus ancien amy de la Porte 

L. 1-pg 82) selon l'ordre qu'ìl en avoit de la Porte 

L. 1-pg 91) bacha du Caire et le Grand Seigneur [ ... ]le fit venir à la Porte 

L. 1-pg 92) à la Porte du Visir 

L. 1-pg 93) rapporter des nouvelles à la Porte 

L. I-pg 99) à la mosquée de Sultan Sélim, à la porte de laquelle onze tant Grecs qu' Annéniens { ... ] 

lemandèrent à Sa Hautesse d' etre admis au mahométisme 

L. I-pg 100) bonne partie des grands de la Porte 

L. I-pg 101) pour recevoir à la Porte les ordres 

L. 1-pg 114) un Ambassadeur de Pologne qui venoit à la Porte 

L I-pg 119) sa mine burlesque pour contrefaire les grands de la Porte, comme le Kiaia et l'Aga des 

ranissaires et les Visirs 

L I-pg 175) Le Janissaire que S. Exc. avoit envoyé à la Porte 

L. I-pg 188) fait présent à la Porte. 

L I-pg 230) éloigné de la Porte par le Visir 

L I-pg 249) il estoit arrivé à la Porte un nouveau Résident de l'Empereur, dans le temps que le Grand 

;eigneur marchoit vers la Pologne 

:L. I-pg 261) Le Marquis de Nointel, que Sa Majesté a envoyé en qualité de son ambassadeur à la Porte 
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(L. I-pg 261) l 'Ambassadeur qui luy dit que l 'Empereur de France estant le plus puissant, le plus ancien et le 

plus fidèle ami de la Porte 

(L. Il- pg 80) le jardin du serrail et un kiosque qu' on avoit basti à la descente du port par lequel il y avoit une 

porte d' entrée dans le serrail. 

(L. II- pg 88) les présens qu 'ils faisoient aux Ministres de la Porte et dans le serrail aux sultanes qui 

consistoient ordinairernent en essences et odeurs et autres choses qui regardent ]es femmes. 

(L. II- pg 101) Les principaux officiers de la Porte 

(L. Il-pg 155) des ordres de la Porte 

(L. II- pg 185) exécuter les ordres de la Porte 

(L. II- pg 199) le Grand Seigneur parait à la porte du Divan 

Prince 

[Prince (3); Princes (4)] 

(L. I-pg 95) le Prince de Tatarie à cheval, qui venoit du baisemain du Grand Seigneur 

(L. I-pg 139) Voilà une ébauche de l'idée qui m'est restée de ce Prince [il sultano] 

(L. I-pg 14 7) ]es Princes chrestiens songeoient chascun à se tenir sur leurs gardes. 

(L. l-pg 149) connoistre la manière dont les Turcs traittent. Elle est bien différente de celle des princes 

chrestiens. 

(L. I-pg 270) Ce sont là les véritables moyens de faire paroistre la grandeur humaine qui est à son comble 

quand elle est soustenue par un aussi grand prince que ]e Roy, qui donne 1'exemp1e à tous les princes de son 

sang 

(L. I-pg 270) autres pierreries [pg 271] touttes parfaites, dont J'abondance qu'elle en a surpasse celle de tous 

les princes de 1 'Europe et mesme du Levant si 1 'on considère leur perfection. 

Promenade (3) 

(L. I-pg 81) Afin que ceste promenade ne filt pas tout à fait inutile [ ... ] 

(L. I-pg 93) Estant à lapromenade le long du canal de la Marisse [ ... ] 

(L. II- pg 159) 1 'Ambassadeur fut à la promenade dans son cayque 

Prophete I Prophète 

[Prophetes (1 ); Prophète (3)] 

(L. 1-pg 111) Mahomet et Hali [ ... ] faux prophetes 

(L. 1-pg 126) c'est à dire de ces paroles: «Il n'y a point d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est sonprophète» 

(L. I-pg 236) naissance du Prophète qui est Mahomet 

(L. Il- pg 106) la naissance du faux prophète Mahomet. 

Seigneur (107) 

(L. I-pg 17) il demandoit au nom du Grand Seigneur 
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(L. 1-pg 18) en qualité de sujet du Grand Seigneur. 

(L. I-pg 18) [ ... ]sujet du Grand Seigneur 

(L. l-pg 18) [ ... ] interprète du Grand Seigneur 

(L. l-pg 26) C' est un livre ture contenant des formules adressées au Grand Seigneur, au Vizir et aux autres 

personnages de dignité de l'Empire ottoman. 

(L. 1-pg 38) les forces du Grand Seigneur 

(L. I-pg 42) Les esclaves du baigne du Grand Seigneur 

(L. l-pg 45) l'argent que le Grand Seigneur luy donnoit pour vivre. 

(L. I-pg 46) On me dit que l' estendart du Grand Seigneur estoit une queue de cheval 

(L. I-pg 48) un Grec orfèvre du Grand Seigneur, d' où il luy seroit aisé de venir incognito au palais de France 

(L. I-pg 57) sa qualité de beau frère du Grand Seigneur 

(L. l-pg 63) Le bruit couroit que ]e Grand Seigneur avoit quatre cent mi11e hommes 

(L. I-pg 65) l'intention du Grand Seigneur 

(L. I-pg 66) Caymacan de Constantinople qui s'opposa à celuy du Grand Seigneur et il le fit sans qu'on en 

sceut rien à la Porte 

(L. 1-pg 67) Je vis un petit livret ture[ ... ] composé par l'ordre et pour l'instruction du·Grand Seig, contenant 

plus1eurs conseils politiques et moraux traduits du persan 

(L. 1-pg 69) Un esclave du Grand Seigneur s'estant sauvé du baigne [ ... ] 

(L. I-pg 73) un pavillon du Grand Sgr nouvellement fait 

(L. I-pg 74) l'appartement du Grand Seigneur 

(L. l-pg 75) les vers turcs à la louange du Grand Seigneur 

(L. I-pg 79) le lieu où le Grand Seigneur a coustume de faire sa prière 

{L. I-pg 79) l'appartement du Grand Seigneur ou de la Validé [ ... ] 

(L. l-pg 86) un petit serrai] du Grand Seìgneur 

(L. I-pg 86) le Grand Seigneur estoit sorti d 'Adrinople pour quelque partie de chasse 

(L. I-pg 90) Le Grand Seigneur y chassoit près de la ville 

(L. I-pg 91) bacha du Caire et le Grand Seigneur [ ... ]le fit venir à la Porte 

(L. 1-pg 93) il taxoit le Grand Seigneur d'avarice 

(L. I-pg 94) 11 y avoit un arbre dans un jardin du Grand Seigneur 

(L. I-pg 94) la marche du Grand Seigneur pour aller à la mosquée faire sa prière, à cause de la feste du petit 

Bayram que les Turcs célébroient ce jour-là 

(L. l-pg 95) le Prince de Tatarie à cheval, qui venoit du baisemain du Grand Seigneur 

(L. I-pg 98) favori du Grand Seig à son costé, marchoit fort pompeusement et fort gravement à son ordinaire 

(L. l-pg 98) à la personne du Grand Seigneur 

(L. I-pg 98) Le Grand [pg 99] Seigneur paroissoit après la longue file des Solaques, qui faisoit une chose très 

agréable à voir. 
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(L. I-pg 99) Le Grand Seigneur fut dans cet ordre jusques à la mosquée de Sultan Sélim, à la porte de laquelle 

onze tant Grecs qu' Arméniens [ ... ] demandèrent à Sa Hautesse d'etre admis au mahométisme 

(L. I-pg 100) dans le mesme temps que le Grand Seg monta à cheval dans le Serrail pour venir à la mosquée, 

les tambours et les hautsbois sonnèrent pour en donner l 'advertissements 

(L. I-pg 1O1) le Grand Seigneur faisoit bastir une forteresse à Maina 

(L. I-pg 102) la grande facilité que les estrangers avoient à voir le Grand Seigneur, préférablement mesme 

aux Turcs et aux autres sujets du Grand Seigneur 

(L. 1-pg 106) de tribut au Grand S6r 
(L. I-pg I 08) premier écrivain du Grand Seigneur 

(L. 1-pg 108) il sembloit que le Grand Seigneur se fut retiré de la chasse [ ... ] occasion d'accompagner le 

Grand Seigneur pour chasser avec luy. 

(L. I-pg 112) Le Grand Seigneur dans la plus grande chaleur du jour, e' est à dire entre onze heures et midy 

[ ... ] 
(L. 1-pg 115) écuries du Grand Seig 

(L. 1-pg 115) Le pavillon du Grand Seigneur fut posé à deux lieiies d' Adrinople du costé du Serrail 

(L. I-pg 120) quand le Grand Seigneur passe dans les riies. 

(L. I-pg 122) rendre la magnifique sortie du Grand Seigneur plus éclatante et plus illustre 

(L. I-pg 122) J'avois veu la magnificence de 1'empire ottoman dans les marches du Grand Seigneur à ]a 

mosquée [ ... ] maisje n'avois rien veu qui approchat de la beauté de l'éclat et de l'apparence surprenante de la 

sorti e hors d' Adrinople que Sa Hautesse fit en ce jour pour se mettre en campagne. 

(L. 1-pg 124) ses coffres pour emplir ceux du Grand Seigneur. 

(L. I-pg 133) l'accompagnement du Grand Seigneur 

(L. 1-pg 135) L'appareil de chasse du Grand Seigneur 

(L. I-pg 137) le Grand Seigneur qui marchoit seul à cheval 

(L. 1-pg 142) Ce petit More est un mignon et favori du Grand Seigneur, c'est à dire qu'il a accès auprès de 

luy à cause de son humeur gaye et de ses bouffonneries puériles. 

(L. 1-pg 143) Voilà quelle est la sortie du Grand Seigneur hors de sa ville d' Adrinople [. .. ] il est impossible 

qu'on puisse voir quelque chose de si beau dans un pays qui passe pour barbare dans l'esprit de tout le monde 

[il sottolineato è nostro]. 

(L. I-pg 146) hors des terres du Grand Seigneur 

(L. I-pg 152) sejoindre au camp du Grand Seigneur 

(L. I-pg 154) aux officiers du Grand Seigneur 

(L. 1-pg 154) le Grand Seigneur auroit cette année dans son armée [ ... ] 

(L. I-pg 154) chargés d'argent à la suite du Grand Seigneur quand il fit sa sortie. 

(L. I-pg 154) à l'audience du Grand Seigneur 

(L. I-pg 157) le camp du Grand Seigneur [ ... ] au pavillon du Grand Seigneur 
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(L. I-pg 164) aux troupes du Grand Seigneur 

(L. l-pg 168) la nouvelle que le Grand Seigneur devoit aniver 

(L. I-pg 169) troupes du Grand Seigneur 

(L. l-pg 172) troupes du Grand Seigneur 

(L. I-pg 176) Les Turcs firent encore une prière à la mosquée pour la prospérité des annes du Grand 

Seigneur. 

(L. I-pg 179) les annes du Grand Seigneur 

(L. l-pg 180) l'intention du Grand Seigneur 

(L. I-pg 185) On a sceu par le moyen des Turcs que le Grand Seigneur avoit envoyé dire[ ... ] 

(L. I-pg 186) 1' Ambassadeur fut voir le kiosque du Grand Seigneur qui est du costé du port sur le bord de la 

mer entièrement détaché du serrail 

(L. l-pg 207) Le Grand Seigr leur fit response qu 'il vouloit entrer dans la ville la main année 

(L. I-pg 207) latente du Grand Seig 

(L. l-pg 209) la galerie de l'appartement du Grand Seigneur 

(L. I-pg 222) les troupes du Grand Seigneur 

(L. I-pg 236) 1 'obéissance aveugle de tous les sujets et principalement des gouverneurs de la milice envers le 

Grand Seigneur 

(L. I-pg 237) la somptuosité de la maison du Grand Seigneur 

(L. I-pg 239) J'ay sceu qu'un Ture, premier médecin da la mère du Grand Seigneur [ ... ] 

(L. I-pg 248) envoyé par le Grand Seigneur pour accompagner la V alidé 

(L. l-pg 249) il estoit arrivé à la Porte un nouveau Résìdent de l'Empereur, dans le temps que le Grand 

Seigneur marchoit vers la Pologne 

(L. I-pg 261) avoit ordre du Grand Seigneur 

(L. l-pg 264) voir la cavalcade du Grand Seigneur 

(L. l-pg 267) l'on voit paroitre le [pg 268] Grand Seigneur 

(L. II- pg 5) Je commençay de traduire en françois le livre ture intitulé [ ... pg 6] il y est parlé de l'exercise de 

la justice, des amendes, des supplices, des finances du Grand Seigneur [ ... ] Il pourroit servir pour s'instruire 

de l'ancien gouvemement de l'empire du Grand Seigneur. 

(L. Il- pg 21) l'agrément du Grand Seigneur 

(L. II- pg 41) il avoit esté exécuté devant le Divan, en présence du Grand Seigneur, qui fust barbare jusques à 

ce point que d'user de ceste cruauté envers un prisonnier de guerre 

(L. II- pg 42) il en apprit qu'il avoit un commandement du Grand Seigneur pour la déffense de la chasse tant 

aux Francs qu'aux Turcs 

(L. II- pg 4 7) Cette maison est directement vis à vis un serrail du Grand Seigneur 

(L. Il- pg 49) rappris que le Grand Seigneur [ ... ] fist bastir un nouveau serrail afin de pouvoir loger ses frères 

et la sultane mère. 
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(L. II- pg 97) Les mèhtars ou joueurs d'instruments du Grand Seigneur [ ... ] leur harmonie, qui plaist si fort 

aux Turcs, n' est aucunement du goust des oreilles françoises. 

(L. II- pg 101) Le Grand Seigneur fit une paye aux Janissaires 

(L. Il- pg 103) un présent gue son maistre faisoit au Grand Seigneur. leguel consistoit en guatre belles 

esclaves auxquelles on fist oster le voile a:fin gue le Visir ]es vit [il sottolineato è nostro] 

(L. II- pg 109) portoit devant le Grand Seigneur le tapis sur lequel i1 devoit faire sa prière. 

(L. II- pg 109) il y avoit un tùrban du Grand Seigneur 

(L. II- pg 112) demander sa teste de la part du Grand Seigneur 

(L. II- pg 114) ]es exécutions de justice que le Grand Seigneur ordonne. 

(L. II- pg l l 5) un petit kiosque de bois [ ... ] gamy de coussins pour y recevoir le Grand Seigneur 

(L. II- pg 121) le Grand Seigneur avoit fait tailler la teste à trois corsaires 

(L. II- pg 155) le commandement du Grand Seigneur 

(L. II- pg 165) la lettre que le Grand Seigneur écrit à Sa Majesté [il re di Francia] et les capitulations 

renouvelées 

(L. II- pg 167) les subjects au Grand Seigneur 

(L. II- pg 168) les autres sujets au Grand Seigneur 

(L. II- pg 172) vingt gallères du Grand Seigneur 

(L. Il- pg 187) des ordres du Grand Seigneur 

(L. II- pg 199) ]e Grand Seigneur parait à la porte du Divan 

(L. II- pg 204) Le Grand Seigneur parie très rarement pendant ]e repas 

Serrail I Sérail I Sérrail 

[Serrail (28); Serrails (l); Sérai1 (4)~ Sérrail (l)] 

(L. I-pg 41) Sur le soir, on tira à ]a pointe du serrai! une volée de cinq ou six piéces de canon pour annoncer 

que le Ramazan estoit fini, et que ce seroit le lendemain le premier jour du Bayram. 

(L. 1-pg 41) Pour en rendre la solennité plus éclatante, on tira au sérail [ ... ]de six piéces de canon. 

(L. I-pg 51) [ ... ] costoyer le sérrail pour en doubler la pointe 

(L. I-pg 61) pointe du serrai/ faisoient éloigner à grands coups de pierres tous les cai'ques qui passoient, à 

cause que la V al.idè estoit dans un kiosque du jardin du serrai! sur le bord de la mer 

(L. I-pg 71) il salua le serrai/ de sept coups de canon 

(L. I-pg 73) son sérail fut [ ... ]vis à vis du pavillon 

(L. I-pg 83) plusieurs décharges de mousqueterie pour saluer le serrai/ 

(L. I-pg 86) un petit serrai! du Grand Seigneur 

(L. I-pg 94) on fit au Serrai! plusieurs décharges de pièces de canon, ce qui estoit une marque de la feste du 

Bayram 
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(L. I-pg 95) la rivière qui traverse le jardin du Serrai/ 

(L. I-pg 100) dans le mesme temps que le Grand Segr monta à cheval dans le Serrai! pour venir à la mosquée, 

les tambours et les hautsbois sonnèrent pour en donner 1' advertissements 

(L. I-pg 101) Nous avançasmes ensuite plus loing au delà du pont vers le Serrai/ 

(L. I-pg 102) Après que Sa Hautesse se fut rétirée au Serrai/, on vit les Janissaires en foule aller au Serrai/ 

(L. I-pg 105) foumir quelque quantité de bois pour le Serrai/ 

(L. I-pg 115) Le pavillon du Grand Seigneur fut posé à deux lieiles d' Adrinople du costé du Serrai/ 

(L. I-pg 140) intendant du serrai/ 

(L. I-pg 144) à la sortie du Serrai/. 

(L. I-pg 175) on les pouvoit voir du serrai/ et d'une grande partie de Constantinople. 

(L. I-pg 186) l' Ambassadeur fut voir le kiosque du Grand Seigneur qui est du costé du port sur le bord de la 

mer entièrement détaché du serrai/ 

(L. I-pg 186) autres officiers du serrails 

(L. I-pg 21 O) la galeri.e du grand serrai/ et le kiosque rouge 

(L. I-pg 269) les gianissaires s' estant joints couroient en confusi on au Sérail 

(L. II- pg 11) Les Turcs célébroient le Bayram qui avoit esté annoncé le jour auparavant par une décharge de 

canons qui se fit entendre au Serrai/. 

(L. II- pg 34) Je vis entre les mains d'un Ture un dessein du serrai/ 

(L. II- pg 47) Cette maison est directement vis à vis un serrai/ du Grand Seigneur 

(L. II- pg 78) les Sultanes estoient dans le jardin du Serrai/ qui se découvre entièrement de tous les minarets. 

(L. II- pg 80) le jardin du serrai/ et un kiosque qu'on avoit basti à la descente du port par lequel il y avoit une 

porte d'entrée dans le serrai/. 

(L. II- pg 88) les présens qu'ils faisoient aux Ministres de la Porte et dans le serrai/ aux sultanes qui 

consistoient ordinairement en essences et odeurs et autres choses qui regardent les f emmes. 

(L. II- pg 126) Le serrai/ qu'il [il sultano] choisit pour sa retraite [ ... ] 

(L. II- pg 186) TI [il sultano] le [un ichoglan] sortit de son sérail, il luy fit un présent, comme est la coustume 

(L. II- pg 215) On monstre dans l'enclos du serrai/ de Constantinople un bastiment qu'on dit estre rempli de 

ceux qui tombèrent entre les maìns des Turcs à la prise de Constantinople 

Silence (2) 

(L. I-pg 94) errivés à la mosquée de sultan Sélim, nous y trovasmes une double haye de Janissaires [ ... 95] 

dans un très grand silence et dans une modestie qu' on auroit peine à rencontrer parmy la soldatesque de Sa 

Majesté. 

(L. I-pg 130) toutes ces choses, dis je, frappant toutes en mesme temps la veile et l'imagination [ ... ] les 

jettoient dans un profond silence qui marquoit encore mieux leur estonnement [degli spettatori al corteo del 

sultano] 

Situation (2) 
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(L. 11- pg 130) Sa situation [di Costantinopoli] est dans l'extrémité de la vallée 

(L. II- pg 154) pour sa situation [di Gallipoli], elle est assés avantageuse [ ... ] c'est en cet endroit que les terres 

d' Asie et d'Europe s'approchent de l'une et de l'autre 

Sofa I Sopha 

[Sofa (3); Sofas (3); Sopha (2); Sophas (1 )] 

(L. 1-pg 187) une grande salle [ ... ] présente un sofa [ ... ] Les sofaç n'estoient pas garnis de leurs coussins [ ... ] 

Le plancher de chaque sofa consistoit en un petit dome peint d' or et de couleurs à I' arabesque 

(L. 1-pg 213) le han de la Validé où les sofas 

(L. II- pg 60) L'ameublement d'un sopha qui estoit de brocard d'or 

(L. II- pg 61) les sophas estoient garnis de beaux coussins et de tapis à la mode du pays. 

(L. II- pg 175) plusieurs autres personnes qualifiées d'entre les Turcs n'ont pas hésité de se placer sur un 

sopha qui leur avoit esté préparé 

(L. Il- pg 197) TI a [1 'appartamento dal pasci a] des sofas de chaque costé 

(L. II- pg 199) il se remet en posture de courtisan, c'est-à-dire hors 1e sofa, debout et les mains croisées. 

Sorbet(4) 

(L. I-pg 17) On apporta après cela le cavé et le sorbet 

(L. 1-pg 73) chés un Ture horlogeur, où on luy présenta le cavé et le sorbet. 

(L. II- pg 94) on apporta le cahvé, le sorbet et le parfum 

(L. II- pg 168) 1e régal ordinaire des boissons, de cahvé et de sorbet, et des parfums en fumée 

Sultan 

[Sultan (12); Sultans (l); Sultane (4); Sultanes (2)] 

(L. 1-pg 26) sous Sultan Murad 

(L. 1-pg 33) l'histoire de Su/tan Murad [ ... ] dans laquelle cet Empereur estoit dépeint. 

(L. 1-pg 52) des su/tans de la race d' Al Ostman 

(L. 1-pg 62) vers la mosquée du sultan Achmet. 

(L. 1-pg 76) la mosquée de sultan Achmet. 

(L. 1-pg 78) dans la mosquée de Sultan Solyman 

(L. 1-pg 79) Ceste mosquée est plus petite que celle de Sultan Achmet et de Solyman 

(L. 1-pg 94) errivés à la mosquée de sultan Sélim~ nous y trovasmes une double haye de Janissaires 

(L. I-pg 99) Le Grand Seigneur fut dans cet ordre jusques à la mosquée de Sultan Sél~ à la porte de laquelle 

onze tant Grecs qu' Arméniens [ ... ] demandèrent à Sa Hautesse d'etre admis au mahométisme 

(L. 1-pg 182) Les Turcs :firent encore une prière solennelle à la mosquée de Sultan Bajazet 

(L. 1-pg 187) Sultan Ibrahim 

(L. 1-pg 249) La Validé Sultane sortit [ ... ] hors de Constantinople 

(L. 1-pg 253) La Validé Sultane deslogea [ ... ] 
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(L. Il- pg 49) J'appris que le Grand Seigneur [ ... ] fist bastir un nouveau serrail afin de pouvoir loger ses frères 

et la sultane mère. 

(L. Il- pg 78) les Sultanes estoient dans k jardin du Serrail qui se découvre entièrement de tous les minarets. 

(L. II- pg 88) les présens qu'ils faisoient aux Ministres de la Porte et dans le serrai] aux sultanes qui 

eonsistoient ordinairement en essenees et odeurs et autres choses qui regardent les femmes. 

(L. Il- pg 101) pour estre médeein de la Sultane mère 

(L. II- pg 167) Sultan Soliman, le premier avec lequel l'allianee de France qui dure depuis cent trente sept 

ans, a esté commencée. 

(L. Il- pg 200) lorsque le Sultan l'honore de sa présence 

Turban 

[Turban (12); Turbans (3)] 

(L. 1-pg 73) Le Stambo1 efendi qui a, dans Constantinople, la mesme charge que celle de lieutenant civil à 

Paris [ ... ] l'avantage de son gros turban 

(L. 1-pg 96) remarquables par leurs turbam d'une grosseur extraordinaire et d'une forme qui n'est usitée à 

d 'autres qu 'à e~ l 'Emir Bachi, com.me de la race de Mahomet, avec un gros turban vert et les quatre imams 

de la mosquée marchoient conjointement avec eux [ ... ]un turban d'une grosseur prodigieuse 

(L. I-pg 99) Son [del sultano] turban n'estoit nullement différent de celuy que je luy avois veu l'année 

précédente [ ... ]un plumage rattaché avee un turquoise de grandeur considérable 

(L. I-pg 110) un turban de Bey 

(L. I-pg 120) des faiseurs de turbans, des tailleurs [ ... ] Grecs ou Juifs ou Annéniens 

(L. I-pg 120) on avoit de la peine à les [Greci, Ebrei ed Armeni] avec ]es Turcs, parce qu'il leur estoit permis 

d'en porter l'habit et le turban qui leur plaisoit. 

(L. I-pg 133) leurs gros turbans ronds, bizarrement entrelassés 

(L. I-pg 138) turban vert [ ... ]cela ne représentoit pas ma1 la couronne de laurier des empereurs romains 

(L. I-pg 151) On luy faisoit mesme desjà porter le turban et on luy apprenoit à lire en ture 

(L. I-pg 153) pour connoistre s'il n'estoit pas Ture, car il avoit le turban et une veste 

(L. l-pg 198) il jetta le turban par terre en présence de plusieurs Turcs 

(L. l-pg 268) son turban y voyoit trois aigrettes de héron 

(L. Il- pg 60) e' est un bonnet de nuit qui est fait à peu près comme un turban à la Turque. 

Ture 

[Ture (52); Turcs (101); Turque (8)] 

(L. I-pg 13) On reconnut sur le soir aux minarets environnés de lumière que les Turcs commençoient ce jour 

leur Ramazan. 

(L. I-pg 16) le drogman interprèta en ture. 

(L. 1-pg 24) pour estre vendus aux Turcs [ ... ] ennemis mortels des Chrestiens [il sottolineato è nostro]. 
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(L. I-pg 24) Je fus au Bezestin où j'acheptai huit petites pierres d'agathe avec des buissons et des branchages, 

que les Tures appellent [ ... ] 

(L. l-pg 25) J'ai eu ce livre d'un Ture. 

(L. 1-pg 26) C' est un lh-Te ture contenant des formules adressées au Grand Seigneur, au Vizir et aux autres 

personnages de dignité de l'Empire ottoman. 

(L. I-pg 26) Deux Turcs sçavans l'arabe [ ... ] vinrent me voir. 

(L. 1-pg 26) ils dirent que si quelque Ture se hazardoit d'avancer des choses telles [ ... ] portans ainsy préjudice 

aux bons desseins que que]ques uns pourroient avoir de faire quelque progrès dans les sciences. 

(L. I-pg 27) la toile peinte à la mode det Tures 

(L. I-pg 28) Je vis un livret ture qui enseignoit à deviner 

(L. l-pg 28) le livTe ture 

(L. l-pg 29) Je vis un livre ture de poésie sur divers sujets 

(L. I-pg 30) Un Ture mathématicien et astrologue vint me rendre visite 

(L. I-pg 30) Il me dit qu'il avoit un livre en ture qui traittoit du jeu des échecs 

(L. I-pg 31) Un libraire ture, nommé Mahamoud 

(L. I-pg 32) Je vis des cartes maritimes en Ture qui n'estoient pas mauvaises 

(L. l-pg 34) Je vis au Bezestan un Alcoran avec l'interprétation turque écrite au dessous de l'arabe en façon 

de glose 

(L. l-pg 35) On a sceu que les Tures avoient esté battus par les Polonais et qu'on tenoit ceste nouvelle secrète 

à la Porte 

(L. 1-pg 35) traduit du persan en vers turcs. 

(L. I-pg 35) le Sr de la Magdelaine s'estoit fait Ture 

(L. l-pg 36) L'autre Ture me monstra un double oeil de chat sur une mesme pierre 

(L. I-pg 37) un seing [sigillo] ture, qui ne doit estre en usage que panni les Tures. 

(L. 1-pg 38) L'opinion des Turcs estant que [ ... ] e' est une tradition qu'après que les Turcs se furent rendus 

mares de cette ville [ ... ] 

(L. I-pg 40) on avoit coupé la teste à vingt sept Tures pour avoir volé 

(L. I-pg 41) la justice turque 

(L. I-pg 41) Les Tures célebrèrent le premier jour de leur Bayram. 

(L. 1-pg 43) Les Tures ont un livre [ ... ] qui est un dìctionnaire arabe en ture en vers de la manière de Shaidi 

qui est en Persan et en Ture. 

(L. I-pg 45) un almanach perpétuel à la Turque 

(L. I-pg 48) Je vis un roman ture en vers [ ... ] intitulé Divan Giami 

(L. I-pg 48) Je vis un autre lìvre ture en prose qui traittoit des exercises usités panni les Turcs 

(L. I-pg 48) Je vis un li\.Te ture bien écrit 
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(L. I-pg 52) personnes de lettres qui ont flemy parmy les Turcs, depuis Osman premier, source de leurs 

Empereurs 

(L. I-pg 56) dans les visites des Turcs 

(L. 1-pg 56) estant fort satisfait de ses civilités; qu'il n'en estoit pas de mesme des vosites qu'on rendoit aux 

Turcs dans ce pays 

(L. I-pg 56) Je vis un livre ture 

(L. I-pg 66) Les Turcs ne sont pas plus ravis que quand ils apprennent que le Roy de France toume ses annes 

en quelqu'endroit 

(L. I-pg 67) cette lettre interprétée en ture dans un petit sac de brocard à la mode du pays. 

(L. I-pg 67) Je vis un petit livret ture [ ... ] composé par 1'ordre et pour l'instruction du Grand Seig\ contenant 

plusieurs conseils politiques et moraux traduits du persan 

(L. I-pg 70) les esclaves des Turcs 

(L. I-pg 73) chés un Ture horlogeur, où on luy présenta le cavé et le sorbet. 

(L. I-pg 73) accompat-,mé de plusieurs Turcs à cheval 

(L. I-pg 75) les vers turcs à la louang~ du Grand Seigneur 

(L. 1-pg 78) Il y avoit un Ture dedans ce lieu qui écrivoit 

(L. I-pg 78) du Dictionnaire ture et françois que j'achevay. 

(L. 1-pg 80) On voyoit d'un costé un Ture qui[ ... ] faisoit leçon del' Alcoran. 

(L. I-pg 80) une coustume usitée parmy les Turcs 

(L. I-pg 80) Les Turcs n'enseignent pas la musique de la mesme manière que nous le faisons par des règles 

écrites et des airs notés, tout cela s' apprend par mémoire et de la bouche du maistre. 

(L. 1-pg 81) nous le vismes avec plusieurs Turcs de considération 

(L. I-pg 88) Tchourlou est habité de Turcs et de Grecs 

(L. 1-pg 89) est un renié ture 

(L. I-pg 92) selon l'usage des Turcs, il me demanda pourquoy il ne portoit pas la barbe longue; la barbe estant 

une marque de noblesse parmy les Orientaux 

(L. I-pg 94) la marche du Grand Seigneur pour aller à la mosquée faire sa prière, à cause de la feste du petit 

Bayram que les Turcs célébroient ce jour-là 

(L. I-pg 99) sa couleur bazannée ordinaire étoit plustost celle des Turcs d' Anatolie que celle de ceux qui sont 

nés à Constantinople comme luy. 

(L.1-pg 101) depuis que les Turcs s'estoientrendus maistres de la Turquie 

(L. 1-pg 102) la grande facilité que les estrangers avoient à voir le Grand Seigneur, préférablement mesme aux 

Turcs et aux autres sujets du Grand Seigneur 

(L.1-pg 103) Nous vismes en divers endroits des moutons destinés aux Turcs 

(L. I-pg 104) des Turcs qui avoient beu 
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(L. I-pg 108) Les Turcs se mettent en camp'1b>ne qu'après que les chevaux ont esté mis à l'herbe pendant trois 

semaines 

(L. I-pg l 08) la guerre que les Turcs sont sur le point de faire contre la Pologne. 

(L. I-pg 109) pour y establir le commandement ture et la loy mahométane. C' est contre leur volonté que les 

Turcs veulent faire la guerre en Pologne 

(L. I-pg 109) des Tures qui estoient enyvrés 

(L. I-pg 113) les Turcs de sa [del sultano] suite crièrent un Selam pour sa prosperité et sa santé. 

(L. I-pg 120) on avoit de la peine à les [Greci, Ebrei ed Armeni] avec les Turcs, parce qu'il leur estoit permis 

d' en porter l 'habit et le turban qui Ieur plaisoit. 

(L. I-pg 121) envoyé deux Turcs pour advertir Mr l' Ambassadeur de partir sur le champ s'il désiroit voir la 

tente du Grand Seigneur 

(L. I-pg 125) Ce que les Tures appellent thou est une queue de cheval blanc portée au haut d'un gros et grand 

baston peint [ ... ] Je ne sçay pas encore bien au vray d'où vient l'origine de ce thou panny les Turcs, soit 

qu'ils le tiennent de la coustume du pays de Turcomanie d'où ils tirent leur origine, soit [ ... ] 

(L. I-pg 126) Le mot «deli» aignifie fou dans la langue turque 

(L. I-pg 128) Un Ture me dit [ ... ] 

(L. I-pg 131) les targes sont fort estimées panny les Turcs 

(L. I-pg 137) Le Mars [Marte; ci si riferisce al sultano] des Turcs estoit tout autrement que celuy cy [il Marte 

del paganesimo]. 

(L. 1-pg 143) Ceux qui auront leu dans les anciennes relations de ce pays qu'il y avoit de regarder en face le 

Monarque des Turcs quand il marchoit dans les tiies, seront à peine de la liberté que j'ay eue de le voir, veu la 

facilité avec laquelle j'en parie. 

(L. 1-pg 148) lettre écrite en ture 

(L. 1-pg 149) connoistre la manière dont les Turcs traittent. Elle est bien différente de celle des princes 

chrestiens. C'est avec beaucoup de prudence et de politique qu'ils évitent de se rencontrer avec les 

négociateurs face à face 

(L. I-pg 151) On le persécutoit fort de se faire Ture. On luy faisoit mesme desjà porter le turban et on luy 

apprenoit à lire en ture 

(L. 1-pg 153) pour connoistre s'il n'estoit pas Ture, car il avoit le turban et une veste 

(L. 1-pg 167) On entendoit dans les rues des Turcs qui faisoient des espèces de processions, chantoient des 

prières pour la prosperité des annes de laur Roy 

(L. I-pg 168) Je vis un Ture qui faisoit profession de faire des cartes [ ... ] Pour un Ture, il avoit le goiìt assés 

fin et bien loin de mespriser nos images gravées 

(L. I-pg 169) On a sceu aussi par luy que deux mille tant Turcs que Tartares avoient esté par les Polonois. 

(L. 1-pg 169) Les Turcs allumèrent des lampes aux minarets de leurs mosquées à cause de la naissance de 

Mahomet 
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(L. I-pg 174) quelques Tures d'alentour eurent la curiosité [ ... ] 

(L. I-pg 175) Un des enfans de 1angues se fit Ture 

(L. I-pg 176) Les Turcs firent encore une prière à la mosquée pour la prospérité des annes du Grand 

Seigneur. 

(L. I-pg 176) Les Turcs firent Ture par force un petit Juif aagé de cinq ou six ans. 

(L. I-pg 176) Les Turcs chantèrent encore plusieurs prières 

(L. I-pg 180) Les Turcs firent encore une prière publique. 

(L. I-pg 181) J'ay appris d'Ibrahim Efendi ce que les Turcs croient de l'origine des puces et des poux. 

(L. I-pg 182) Les Turcs firent encore une prière solennelle à la mosquée de Sultan Bajazet 

(L. I-pg 185) On a sceu par le moyen des Turcs que le Grand Seigneur avoit envoyé dire[ ... ] 

(L. I-pg 194) l'année des Tures [ ... ]une troupe de trente Turcs 

(L. I-pg 194) tous les Turcs qui se rendoient devant luy [al sultano], luy rendoient de grands honneurs 

(L. I-pg 195) Les Turcs et les Grecs qui s'y [alla festa di S. Luigi] rencontrèrent 

(L. I-pg 198) il jetta ]e turban par terre en présence de plusieurs Turcs 

(L. I-pg 198) quelques façons de parler en ture 

(L. I-pg 199) l'avoit obligé de se faire Ture[ ... ] pourroit trouver quelque avantage en se faisant Ture 

(L. l-pg 200) les Turcs firent cette avanie à un Grec [ ... ]il n'avoit pas voulu se faire Ture 

(L. I-pg 209) rejouissance pour les Turcs 

(L. l-pg 211) l'insolence des Turcs. 

(L. I-pg 213) chaque Ture y avoit des parfumoirs d'argent et des phioles remplies d'eau de senteur 

(L. I-pg 215) la domination des Turcs 

(L. I-pg 221) indignités que les Turcs luy firent pour I' obliger de force à renier la foy de J ésus Christ 

(L. I-pg 221) Quelques livres de 1 'histoire des Turcs me sont tombés dans les mains. 

(L. l-pg 228) J'ay achepté un livre Ture en vers 

(L. I-pg 232) J'acheptay un dictionnaire arabe et turque 

(L. I-pg 237) aux voleries, pilleries, extorsions et avanies que les Turcs exercent généralement sur tous ceux 

qui ne sont pas de leur religion et qui se trouvent dans leur empire 

(L. I-pg 239) J'ay sceu qu'un Ture, premier médecin da la mère du Grand Seigneur [ ... ] 

(L. I-pg 241) Le livre ture intitulée [ ... ] 

(L. I-pg 242) C'est une chose estonnante que la grande quantité de contes et de fables que les Turcs ont. 

(L. 1-pg 242) les Tures [ ... ] ces fables pour lesquelles ils ont un penchant tout à fait grand. 

(L. I-pg 245) Les Turcs commencèrent leur Ramazan 

(L. I-pg 245) Les Turcs vantent fort leur police, et en font une grande ostentation, et cependant, 1' on voit que 

bien souvent les choses leur manquent. 

(L. 1-pg 246) Je vis un poeme ture 

(L. I-pg 253) Je vis un très beau pian de Constantinople qu'un Ture avoit tracé 
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(L. I-pg 257) la civilité que les Turcs m'avoient faite. 

(L. I-pg 258) J'estonnement et l'admiration des Turcs à l'aspect de ces fortereses flottantes 

(L. I-pg 260) faire voir la magnificence des François aux Turcs 

(L. I-pg 275) Il y a à Constantinople et aux lieux voisins, plusieurs manuscrits Grecs, ou entre les mains des 

Turcs qui les ont pris sur les Chrestiens ou chez les Grecs 

(L. II- pg 4) le Ramazan pendant lequel les Turcs observent de ne pas respandre de sang 

(L. II- pg 5) Je commençay de traduire en françois le livre ture intitulé 

(L. Il- pg 11) Les Turcs célébroient le Bayram qui avoit esté annoncé le jour auparavant par une décharge de 

canons qui se fit entendre au Serrail. 

(L. II- pg 12) vers arabes, turcs et persanes 

(L. II- pg 28) [ ... ] communiqua à quelques Turcs le projet qu'il avait conçu de les faire soulever contre le 

Bach a. 

(L. II- pg 32) Les Turcs ne consentirent pas à ce que, désormais, 1es chrétiens pussent exercer leur re1igion 

hors des bagnes, alléguant que l'on en usait ainsi à l'égard des Turcs 

(L. II- pg 32) Les Turcs et les Maures furent, en outre, autorisés à armer des corsaires pour leur compte 

particulier 

(L. II- pg 34) Je vis entre les mains d'un Ture un dessein du serrail 

(L. II- pg 42) il en apprit qu'il avoit un commandement du Grand Seigneur pour la déffense de la chasse tant 

aux Francs qu'aux Turcs 

(L. II- pg 47) les villages qui sont sur le bord de la mer où l'on s'expose bien souvent à l'insolence des Turcs 

(L. II- pg 57) J'acheptay trois livres turcs contenans différentes pièces de poesie de plusieurs autheurs. 

(L. II- pg 57) monde, divisée en sept climats selon les anciens que les Turcs [pg 58] suivent encore, avec les 

noms de chasque pays écrits en ture. 

(L. II- pg 60) e' est un bonnet de nuit qui est fait à peu près comme un turban à la Turque. 

(L. II- pg 73) Un Ture et un Juif disputant un jour ensemble touchant leur religion 

(L. II- pg 89) Un écrivain ture 

(L. II- pg 93) il s'assit à la turque 

(L. II- pg 97) Les mèhtars ou joueurs d'instruments du Grand Seigneur [ ... ] leur harmonie, qui plaist si fort 

aux Turcs, n 'est aucunement du goust des oreilles françoises. 

(L. II- pg 109) Je vis des napes dont les Turcs se servent pour poser leurs plats 

(L. II- pg 11 O) Je vis un vase d'une certaine terre verte qui vient des Indes, dont ]es Turcs et surtout ]es grands 

font une grande estime [ ... ] à cause de la propriété qu'elle a de se rompre à la presence du poison. 

(L. II- pg 117) la pauvreté de celle des anciens Turcomans, d' où les empereurs turcs tirent leur origine. 

(L. II- pg 136) Deux vaisseaux turcs 

(L. II- pg 161) peinture assés mal ordonnée à la façon des Turcs 

(L. II- pg 166) tous les Turcs sy tenant debout et dans un grand respect 
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(L. Il- pg 166) s'y mit à la marrière turque 

(L. Il- pg 17 l) les Turcs n 'hésitent pas à se relascher de leur fierté pour rende à Sa Majesté ce qui luy est deu 

(L. II- pg 175) plusieurs autres personnes qualifiées d'entre les Turcs n'ont pas hésité de se placer sur un 

sopha qui leur avoit esté préparé 

(L. II- pg 182) aux Turcs de se servir des Arabes pour se mettre à couvert des volleries de ceux de la méme 

nati on 

(L. II- pg 183) ce qui peut concerner le gouvemement politique et civil des Turcs et des Grecs 

(L. II- pg 200) une pièce d'estoffe de poi] de chameau que les Turcs appellent chal. 

(L. II- pg 211) la maison d'Hippocrate, ]es Turcs en ont fait une mosquée. 

(L. II- pg 215) On monstre dans 1 'enclos du serrail de Constantinople un bastiment qu' on dit estre rempli de 

ceux qui tombèrent entre les mains des Turcs à la prise de Constantinople 

(L. Il- pg 216) Pour les livres turcs et persans, c'est à Constantinople où l'on en peut faire la plus grande 

moisson 

Turco man 

[T urcomans (1)] 

(L. II- pg 117) la pauvreté de celle des anciens Turcomans, d'où les empereurs turcs tirent leur origine. 

Turcomanie (2) 

(L. 1-pg 125) les Turcs, soit qu'ils le tiennent de la coustume du pays de Turcomanie d'où ils tirent leur 

origine, soit [ ... ] 

(L. II- pg l O) descrit les rois de Perse, d' Arabie, de Turcomanìe 

Turquesque (3) 

(L. 1-pg 18) cette invention subtile et turquesque 

(L. I-pg 248) dans la langue turquesque 

(L. II- pg 99) Je receus une lettre turquesque 

Turquie (5) 

(L. 1-pg 63) l'estat des forces de la Turquìe 

(L. I-pg 90) le temps qu'il avoit demeuré dans la Turquìe 

(L. 1-pg 101) depuis que les Turcs s'estoient rendus maistres de la Turquie 

(L. I-pg 225) les entreprises des deux empereurs de Turquie et de France 

(L. Il- pg 95) les qualités de l'un et de l'autre empereur de France et de la Turquie 

Turquoise (1) 

(L. 1-pg 99) un plumage rattaché avec un turquoise de grandeur considérable 

Validè (1) I Validé (7) 
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(L. I-pg 61) pointe du serrail faisoient éloigner à grands coups de pierres tous les caiques qui passoient, à 

cause que la Validè estoit dans un kiosque dujardin du serrail sur le bord de la mer 

(L. I-pg 79) la mosquée de la Validé 

(L. I-pg 79) l'appartement du Grand Seigneur ou de la Va/idé [ ... ] 

(L. 1-pg 213) le han de la Validé où les sofas 

(L. 1-pg 248) envoyé par le Grand Seigneur pour accompagner la Validé 

(L. 1-pg 249) La Validé Sultane sortit [ ... ] hors de Constantinople 

(L. 1-pg 253) La Va/idé Sultane deslogea [ ... ] 

(L. II- pg 19) le chan de la Validé 

Voile (1) 

(L. Il- pg 103) un présent gue son maistre faisoit au Grand Seigneur, leguel consistoit en guatre belles 

esclaves auxguelles on fist oster le voile afin gue le Visir les vit [il sottolineato è nostro] 
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13- VOYAGE D'ITALIE, DE DALMATIE, DE GRÈCE ET DU LEVANT, FAIT AUX 

ANNÉES 1675-1676, PAR JACOB SPON 

(Riportiamo solo lo spoglio delle sezioni che ci interessano) 

Arabe 

[ Arabes (1)] 

(pg 322) Du cofté de l'Afie il n'y a prefque d'autres voleurs que lesArabes 

A //iette ( 1) [ cfr. "f ituation "] 

(pg 253) L'af fiette du Serrail & de fesjardins contribuent beaucoup à fon embellìf fement 

Bazar (1) 

(pg 254) à Conftantinople il y a un Bazar, ou marché de Livres manu/crits 

Beze /tin (1) 

(pg 210) Le Bezeftin eft le lieu où /e vendent les [pg 211] marchandi/es 

Café (1) 

(pg 267) Le boire ordinaire des Turcs e/t le café 

Civilité ( 1) 

(pg 260) [ ... ] beaucoup de civilité aux Francs 

Con/tantinople (8) 

(pg 203) Le 9 [settembre] nous entrames dans les bouches de Conjtantinople 

(pg 210) comme nous allions à Conftantinople où elle [la peste] regne prefque incej farnent [ ... ] 

(pg 222) la fituation de Conftantinople eft admirable, foit pour la commodité, foit pour la beauté. 

(pg 224) toute la beauté de Conftantinople eft au dehors, car au dedans [ ... ] les rues font fort étroites 

(pg 244) Le peuple de Conf tantinople, qui n'aime pas le Sultan [Maometto IV] 

(pg 245) Conjtantinople, ordinaire [pg 246] re/idence des Monarques Ottomans. 

(pg 251) Ceux de Conjtantinople tient pour maxime, qu'on n'eft pas fujets à la reprendre [la peste], quand 

on a eu une fois le bonheur d' en échaper 

(pg 254) à Conjtantinople il y a un Bazar, ou marché de Livres manujcrits 

Couvert 

[Couverts (l)] 

(pg 238) leurs fofas couverts d'un tapis 
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Divan (1) 

(pg 252) Notre guide nous mena un jour voir b Serrail, mais nous n'entrames [pg 253] que ju/qu'au Divan, 

qui n ·a rien de /uperbe 

Dome 

[Dòme (1); Dòmes (I)] 

(pg 223) les dòmes des Mo/quées 

(pg 236) Le corps de la Mo/quée e/t un grand Dome 

Empire (1) 

(pg 351) il ne faut f eulement parler des Turcs, il faut parler en generai de tous les Mahometans [ ... ] répandus 

dans tout l'Empire Ottoman 

Frane 

[Francs (I)] 

(pg 260) [ ... ] beaucoup de cìvilité aux Francs 

Grec 

[Grecs (l)] 

(pg 355) Les Grecs qui gemiftent fous leurs fers [il sottolineato è nostro] 

Hotellerie 

[Hòtelleries (I)] 

(pg 289) les Turcs n'ont pas l'efprit d'établir comme nous de bonnes hòtelleries [il sottolineato è nostro] 

Kan (1) 

(pg 289) nous 1ogeames dans le Kan, qui e/t une grande e/curie 

Mahomet(3) 

(pg 227) ces /ectateurs [pg 228] deAfahomet 

(pg 236) la Sultane-mere de Mahomet à pre/ent regnant 

(pg 242) Sultan Mahomet IV qui regne pre/entement 

Mahometan 

[Mahometans ( 1 )] 

(pg 351) il ne faut /eulement parler des Turcs, il faut parler en generai de tous lesMahometans [ ... ] répandus 

dans tout I 'Empire Ottoman 

Minaret 

[Minarets { 1)] 
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(pg 240) les minarets des Mo/quées font éclairez toute la nuit 

Monarque 

[Monarques ( 1 )] 

(pg 245) Con/tantinople, ordinaire [pg 246] re/idence desMonarques Ottomans. 

Mo/quée 

[Mo/ quée (2); Mo/ quées (2)] 

(pg 223) les dòmes des Mofquées 

(pg 235) la Mo jquée neuve de Sultan Achmet 

(pg 236) Le corps de la Mo f quée eft un grand Dome 

(pg 240) les minarets des l'vf o jquées font éclairez toute la nuit 

Prince 

[Princes ( l )] 

(pg 355) Ils [=i Greci] j'étonnent que les Princes de l'Europe [ ... ]n'uni/ /ent forces contre l'ennemi declaré 

du Chri/tiani/me 

Seigneur (3) 

(pg 249) Le Grand Seigneur [ ... pg 250] demandat fa tete 

(pg 253) Pour les appartemens interieurs du Grand Seigneur & des Sultanes, ce font des lieux impenetrables. 

(pg 352) Quelle prodigieu/e étendue de pays n'occupe pas le jeul Grand Seigneur? 

Serrail (2) 

(pg 252) Notre guide nous mena un jour voir le Serrai!, mais nous n'entrfunes [pg 253] que ju/qu'au Divan, 

qui n' a rien de f uperbe 

(pg 253) L'a/ /iette du Serrai/ & de /esjardins contribuent beaucoup à /on embelli/ /ement 

/ituation (1) [cfr. '"a/ /iette"] 

(pg 222) la fituation de Con/tantinople e/t admirable, /oit pour la commodité, joit pour la beauté. 

/ofa 

(fofas (1)] 

(pg 238) leurs jofas couverts d'un tapis 

/orbet 

(pg 268) les Turcs ont au/ /i d'autres boi/ /ons appellées Sorbets. 

Sultan 

[Sultan (3); Sultane (l); Sultanes (l)] 

(pg 235) la Mo/quée neuve de Sultan Achmet 
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(pg 244) Le peuple de Con f tantinople, qui n 'aime pas le Sultan [Maometto IV; il sottolineato è nostro] 

(pg 253) Pour les appartemens interieurs du Grand Seigneur & des Sultanes, ce font des lieux impenetrables. 

Ture 

[Ture (I); Turcs (10)] 

(pg 205) les Turcs n'ont guere accoiìtumer de donner, j'ils m'efperent de recevoir le double en échange 

(pg 227) la juperjtition des Turcs 

(pg 228) ]es Turcs ont cette folle imagination de croire que [ ... ] 

(pg 243) Il (e mettoit fur un tapis de Turquie ou de Perle les iambes en Croix à la maniere des autres Turcs 

[il sottolineato è nostro] 

(pg 267) Le boire ordinaire des Turcs ejt le café 

(pg 268) les Turcs ont auj fi d'autres boif jons appeUées Sorbets. 

(pg 289) les Turcs n'ont pas l'ejprit d'établir comme nous de bonnes bòtelleries 

(pg 289) les Turcs [ ... ] leur humeur mej quine 

(pg 351) la venue du Ture l'ennemi juré du Chriftianifme. & qui femble n'avoir été envoyé gue [pg 3521 

pour la puniti on de nos crimes [. .. ] mais il ne faut f eulement parler des Turcs, il faut parler en general de tous 

les Mahometans [. .. ] répandus dans tout l'Empire Ottoman [il sottolineato è nostro] 

(pg 353) l'orgueil des Turcs, & leur Tyrannie 

Turquie (3) 

(pg 212) en Turquie les villes, quoy que fort grandes, n'ont point d'ordinaire de murailles 

(pg 243) Il f e mettoit jur un tapis de Turquie ou de Perf e les jambes en Croix à la maniere des autres Turcs 

(pg 272) Je vous donnerois bien quelques autres remarques des coiìtumes de Turquie, mais ne pouvant 

ignorer qu'il y a plufieurs Autheurs qui en ont écrit, je me contente de vous avoir fait mes objervations 

particulieres 

Tyrannie ( 1) 

(pg 353) l'orgueil des Turcs, & leur Tyrannie 
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ANNOTAZIONI 

(pg 1) Au commencement d'Octobre 1674 [inizia il viaggio] 

(pg 2) le vous avertiray d'abord, que je n'entreprens pas de faire une de/cription exacte des "illes & des 

autres lieux de ma route; ce qui /e trouve dans tous les Itineraìres [ ... ]le vous diray /eulament ce que j'ay viì 

de plus remarquable 

(pg 224) M. Iean Tavernier, ]e plus fameux voyageur de notre /iecle. Il me /emble que Romene nous doìt 

pas etre mieux connue que Conjtantinople, pui/que nous avons tant de relations de l'une & de l'autre. 
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14- NOUVELLE RELATION DE L'INTERIEUR DU SERRAIL DU GRAND SEIGNEUR 

CONTENANT PLUSIEURS SINGULARITEZ QUI IUSQU'ICY N'ONT POINT ESTÉ 

1\USES EN LUMIERE, PAR J. B. TA VERNIER ECUYER BARON D' AUBONNE 

Alcoran (6) 

(pg 38) Le Moufti ejt le Chefhonoraire de la Loy dans tout l'Empire, & tenu pour l'Interpréte de I'Alcoran. 

(pg 93) les Turcs repetent de certains mots tirez de quelques jentences de l'Alcoran 

(pg 114) on apporte l'Alcoran fur un grand carreau de velours vert 

(pg 114) les Turcs [ ... ] portent tant de rejpect au Livre de l'Alcoran 

(pg 184) Mahomet receu l'Alcoran du ciel. 

(pg 231) cinq prieres dans les temps reglez par l'Alcoran, & tous les Turcs generalement croyent qu'en les 

negligeant on s'attire la malediction de Dieu 

Arabe 

[Arabe (l); Arabes (2)] 

(pg 105) à parler parfaitement la Langue Turque, à quoy ils joignent l'Arabe & la Perjane dont ils ont bef oin 

dans le Gouvemements 

(pg 126) La pluf part des Orientau.x, Ara bes, Tartares & Indiens, ont recours à un moyen plus facile que le 

rajoir pour faire tomber le poil. 

(pg 219) quelques vers Arabes taillez en lettre d' or 

Arabefque (1) 

(pg 62) lettres peintes [ ... ] à l'Arabefque. 

Arabique 

[Arabiques (1)] 

(pg 208) caracteres Arabiques 

Affiéte (1) I Affiete (2) 

(pg 60) Tout ce qui pourroit rendre ]e Serrail [pg 61] un agréable fejour, eft l'avantage de fon aj fiéte, & 

J 'on ne peut en effet s' en imaginer une plus belle. 

(pg 203) Aj f iete des Mojquées en Turquie 

(pg 206) une Mofquée [ ... ] dont l'af fiele ejt du nord au fud, ce que les Turcs objervent dans toutes leurs 

Mojquées 

Ba in 
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[Bain (4); Bains (5)] 

(pg 117) Les Bains de/tinez pour la per/onne du Grand Seigneur [ ... ] 

(pg 119) De cette Mo f quée on pa/ f e dans Wle galerie qui touche les bains 

(pg 121) En /ortant du bain [ ... ] 

(pg 124) hains pour l'u/age du quartier du Grand Seigneur 

(pg 126) la chaleur f e con ferve dans le bain 

(pg 126) le Grand Seigneur entre quand il /ort du bain 

(pg 127) Les Chre/tiens d'Orient ne s'en /ervent pas au/ /i, quoy qu'ils /uivent les Mahometans dans la 

coùtume d'aller aux bains 

(pg 131) La feconde Chambre e/t un grand dome, de me/me hauteur & architecture que celuy du bain 

(pg 253) il [il quartiere delle donne nel serraglio] a /on infirmerie, /es bains, & toutes les autres commoditez 

Bizance (1) [cfr. Con/tantinople] 

(pg 57) Le grand Serrail e/t un va/te enclos qui vient aboutir à cette pointe de terre où fut barie l'ancienne 

Bizance 

Caffé (1) 

(pg 265) vont prendre une ta//e de cajfé, ou fumer une pipe de tabac. 

Civil I Civilement 

[Civil (I); Civiles (2); Civilement (1)] 

(pg 37) les Turcs tiennent que les Loix civiles font partie de la Religion, & que leur ayant e/té données par 

leur prophete, elles viennent de Dieu, & demandent une obeif /ance aveugle. 

(pg 38) dans les cau/es civiles & criminelles le Moufti e/t bien /ouvent con/ulté. 

(pg 39) /entence dans le civil /eulement: car pour ce qui e/t du crimine} [ ... ]le moindre Juge condamne à la 

mort 

(pg 246) le Page du [pg 247] Tre/or jaloux de la gloire de cét homme [ ... ] luy envoya un Halvagis [in corsivo 

nel testo] pour luy faire civi/ement un défi de /a part 

Con/tantinople (17) [cfr. Bizance] 

(De/ /ein de l'auteur) plujieurs voyages quej'ay faits à Conjtantinople 

(pg 8) Ils [i Turchi] ajoùtent qu'il n'y a que trois Empires, qui font ceux de Conjtantinople, de babylone & 

de Trebizonde. 

(pg 19) Eunuques dont le Serrail de Conjtantinople eft rempli. 

(pg 29) [gli Azamoglans] qui n'entrent point dans le Serrail de Conjtantinople, toute leur fortune eft bomée 

à devenir Jani/ /aires. 

(pg 31) lesjardins du Grand Seigneur, tant de ceux de Conjtantinople que du voi/inage 

(pg 56) Sans /ortir de Conftantinople, on y void trois Serrails qui ont chacun leurs differentes beautez. 
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(pg 57) la beauté & la richef fede Conftantinople 

(pg 97) l'Empereur fit af fembler le Div~ où il voulut que tous les Grand.s de Conftantinople fuf fen.t 

pre/ent 

(pg 110) depuis leur [degli ambasciatori] Hotel de Perajufqu'au port de Conf tantinople 

(pg 138) quand le Grand Seigneur marche en ceremonie dans Conftantinople. 

(pg 143) ce que j'en ay apris de plufieurs bouches à Conf tantinople 

(pg 232) outre que la mai fondu Sultan ne pourroit s'étendre en fi peu d'e/pace, le peuple de Conftantinople 

n'auroit pas la /atiffaction de le voir. 

(pg 233) ceux qui ont écrit de l'Empire Othoman en generai, ou de la Ville de Conftantinople en particulier 

(pg 252) C'eft ce qu'on a/ fure à Conftantinople du grand Soliman dés qu'il eut donné fa foy à Roxelane 

contre la politique des Turcs 

(pg 254) ce n'eft pas feulement dans le Serrai.I que regne cét abominable vice, il regne auf fi dans 

Conftantinople & dans toutes les Provinces de ]'Empire 

(pg 254) c'eft une hiftoire qui court encore dans Conjtantinople 

(pg 256) l'entrée à Conf tantinople de la Sultane mere du Grand Seigneur, appellée par honneur la Validé [in 

corsivo nel testo] 

Couvert 

[Couvert (5); Couverts (4); Couverte (7); Couvertes (2)] 

(pg 89) une gallerie couverte à une feneftre qui répond dans la Sale du Div~ & qui eft toiìjours cachée par 

un rideau de velours 

(pg 111) le pavé de la Sale[ ... ] eft couvert d'un autre tapis 

(pg 132) ]es f elles de cheval couverte de pierreries [ ... ] broderies [ ... ] couvertes de perles & pierreries 

(pg 133) la plus grande partie e/t couverte de turquoijes [ ... ] brides couvertes de pierreries 

(pg 137) le mur couvert d'wie étoffe d'écarlatte 

(pg 138) Ce font comme de petits manches en façon de tulipes couverts des plus belles pierreries du Serrail 

(pg 142) Cet échafaud eft couvert & entouré d'une tapif ferie d'or & de foye 

(pg 163) Voila comme ils [i Turchi] croyent mettre leur confcience à couvert, & ne pas aller contre la 

deffenfe de Mahomet 

(pg 198) Les uns font couverts de velours ou de fatin de diverfes couleurs 

(pg 201) Une partie de cette chambre eft couverte de tapis, l'autre e/t une eftrade relevée de trois pieds [ ... ] 

I' e /trarle e f t couverte de riches tapis 

(pg 212) un coffre de moyenne grandeur couvert d'un tapis de velours vert 

(pg 229) une galerie couverte à la feneftre qui répond à la /al.e du Divan 

(pg 231) l'appartement du Prince des mains des Officiers de cuifine, qui l'apportent dans des plats couverts 

de porcelaine, le Grand Seigneur ne fe fervant point à table de vaif /elle d'or. 
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(pg 233) elle [Costantinopoli] ejt tres-magnifique, & qu'il n'y a point de Monarque au monde qui étale à la 

fois tant d'or & de pierreries, dont les harnois de la plufpart des chevaux tant du Grand Seigneur que des 

Bachas font couverts. 

(pg 237) La Sultane /a mere [di Maometto II] qui e/t magnifique, pour rendre cette action [la circoncisione 

del principe suo figlio] plus pompeufe & éclatante aux yeux des Turcs & des Etrangers, voulut que la robe 

que le jeune Prince portoit ce jour-là fùt toute couverte de diamans 

Découuert 

[Découvert (3); Découverts ( 1 )] 

(Def fein de l'auteur) Il fut chaf /é du Serrail [ ... ] pour auoir efté découvert entretenir une fecrete 

corre f pondence [ ... ] 

(pg 141) ces larcins-là, & s'ils e/toient découverts le chatiment fuivroit de pres 

(pg 186) J'ay découvert des chofes af fez particulieres du Tre/or des Monarques Othomans 

(pg 269) le Mahometi/me n'ayant jamais mis le pied dans celuy [il continente] qui a efté découvert depuis 

deux f iecles. 

De//ein 

[Def fein (4); Def /eins (l)] 

(pg 48) Nos Marchands pour venir à bout de leur def fein [ ... ] 

(pg 67) deux Pages, qui ne pouvant executer leur mauvais def fein dans le Serrail, par un critne plus grand 

furent dans la Mojquée pour a/ /ouvir leur brutalité. 

(pg 103) [ ... ] craignant qu'il ne vienne un jour à traverfer /es de/ feins, il employe tout /on credit pour le 

mettre hors du Serrail 

(pg 170) le Grand Seigneur donne ]a commi/ fion à celuy qu'il a def fein de favorifer 

(pg 184) le lieu de la naif jane de Mahomet, qu'il a eu dej fein de faire honorer 

Di/cipline (4) 

(Epi/tre) leurs années [dei popoli sottomessi al sultano], n'a rien de comparable à la difcipline & à la valeur 

des Vòtres. 

(pg 1) Severe di f cipline du Serrail 

(pg 4) Ils [gli Ichoglans] font inftruits avec un grand foin & une tres-evere difcipline. 

(pg 61) il n'y eutjamais de belle prijon, & il n'y a guere de gens dans le Serrail qui n'aimaj/ent mieux une 

cabane & la liberté, que d'e/tre continuellement enfermez dans un Palais jous une fi rude difcipline. 

Divan (20) 

(pg 10) Il [il gran visir] a pour Ajfef jeurs au Divan fix autres Vizirs [ ... ] qui n'entrent au Divan que pour 

ejtre conjultez /ur quelque point de la Loy 

(pg 39) [i cadilesques] ont /eance au Divan immediatement 
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(pg 60) les deux premieres cours, le Divan & la /aie d' Audiance 

(pg 7 4) la galeri e où f e les J ani f f aires f e rangent les jours du Divan 

(pg 75) Officiers du Divan 

(pg 83) /ale du Divan peu magnifique 

(pg 84) La Sale du Divan [ ... ] il y a guelgues bancs pour les Officiers qui comoofent le Confeil, gue les 

Turcs nomment Divan [il sottolineato è nostro; quest'ultimo corsivo è nel testo]. 

(pg 84) les Jaru/ /aires demeurent debout tandis qu'on tient le Divan. 

(pg 87) la Sale du Divan [ ... ] Les jours de Divan 

(pg 89) une gallerie couverte à une fene/tre qui répond dans la Sale du Divan, & qui e/t toiìjours cachée par 

un rideau de velours 

(pg 91) la porte du Divan 

(pg 97) l'Empereur fit a/ /embler le Divan, où il voulut que tous les Grands de Con/tantinople fu/ /ent 

pre/ent 

(pg 98) proche de la porte du Divan 

(pg 11 O) Apres que lAmba/ f adeur a di/né dans la Sale du Divan 

(pg l 19) Turban du Grand Seigneur quand il va au Divan 

(pg 146) auxjours qu'on tient le Divan 

(pg 229) une galerie couverte à la fene/tre qui répond à la /aie du Divan 

Divers 

[Divers (10); Diver/es (Il)] 

(Epi/tre) Divers Auteurs ont écrit /ur le me/me /ujets 

(De/ /ein de l'auteur) recueillir les cho/es les plus dignes d'e/tre remarquées /oit dans la Turquie & dans la 

Per/e[ ... ] aux mines de diamans qui font /ous la domination de divers Princes 

(De/ /ein de l'auteur) en divers lieux 

(pg 4) [ ... ] di /tribuez en divers Serrails 

(pg 60) je l'ay veu plu/ieurs fois en divers voyages 

(pg 80) plu/ieurs /irops, comme au/ /i diverjes manieres de Turchi [quest'ultimo corsivo è nel testo] 

(pg 129) de diverj es couleurs 

(pg 129) excellentes peintures à la Mo/aique qui repre/entent diverjes per/onnes 

(pg 138) remplies de divers joyaux 

(pg 198) Les uns font couverts de velours ou de f atin de diverjes couleurs 

(pg 201) piliers de marbre de diverfes couleurs 

(pg 204) leurs divers u/ages 

(pg 209) un ba/ /in de la me/me étofe, mais de diverfes couleurs 

(pg 21 O) grands carreaux de marbre de diverf es couleurs 

(pg 218) C'e/t une incru/tation de marbre de diverfes couleurs 
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{pg 251) il (l'harem] e/t fort peuplé & des plus belles femmes de divers pays 

(pg 263) Il y a dans le Serrail de petits jardins à fleurs en divers appartemens 

(pg 268) Diverf es routes que prennent les Mahometans pour f e rendre au tombeau de leur Prophete. 

(pg 272) garny de diverjes pierreries 

(pg 273) diverfes routes qui prennent les Caravanes, /elon les divers endroits du monde d'où partent tous les 

ans de gro f f es troupes de Mahometans. 

Dome (6) [cfr. "Voute"] 

(pg 120) Le lieu où l'on /e deshabille [nei bagni] e/t un dome de pierre de taille a/ fez élevé, & en un des 

plus beaux endroits du Serrail 

(pg 120) Au milieu de ce dome on void une fontaine 

(pg 121) Au dedans du dome on void quantité de perches qui regnent au tour 

(pg 131) La feconde Chambre e f t un grand dome, de me f me hauteur & architecture que celuy du bain 

(pg 208) Au milieu du dome de la Mo/quée 

(pg 209) Le haut de la fa.le e/t un dome percé de quelques fenetres 

Empereur 

[Empereur (12); Empereurs (6)] 

(pg 20) Perfonne ne peut entrer dans l'appartement de l'Empereur 

(pg 28) les Eunuques qui gardoient /es femmes [ ... ]le Sur-Intendant de l'appartement des Femmes, il tient les 

clefs des portes, & parle quand il veut à l 'Empereur. 

(pg 56) l'Empereur Soliman /econd 

(pg 96) Seigneur, dit-il à I' Empereur 

(pg 97) l'Empereur fit a/ /embler le Divan 

(pg 98) /agef /e de l'Empereur Amurat. 

(pg 101) Le Serraìl interieur e/t cette partie du grand Palais des Empereurs Othomans 

(pg 114) ce Prince tributaire [il cam di Tartaria] que les Empereurs Othomans tiennent f ous le joug. 

(pg 115) l'Empereur Othoman exige de tous les Princes Chre/tiens qui relevent de fa Couronne [ ... ] 

(pg 129) quelque Prince du temps des Empereurs Grecs. 

(pg 131) chef-d'ceuvres dont l'on a fait pre/ent aux Empereurs Turcs. 

(pg 148) Empereur Amurat 

(pg 151} lors qu'un.Empereurmeurt, fon /uccef feur hau/ /e la paye des Jani/ faires d'un afpre ou deux. 

(pg 168) L' Empereur 1\·fahomet qui regne aujourd'huy affecte de paroijtre libera.I 

(pg 226) Ancienne coutume des Empereurs Turcs 

(pg 232) Quand l' Empereur fort, les principales Sultanes, fa mere, /a fernme ou /es [pg 233] /oours, /e 

tiennent au def/us de la grande porte du Serrail avec des /acs pleins d'a/pres pour jetter au peuple 

(pg 233) il (il sultano] marche dans le me/me ordre & avec la me/me pompe des anciens Empereurs Grecs 
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(pg 270) Nous n'avons dans l'Europe de Princes Mahometans que l'Empereur des Turcs, & le Kam de la 

petite Tartarie 

Empire 

[Empire (39); Empires (I)] 

(Epi/tre) toutes ces merueilles de l'Empire Ture [ ... ] /e font pre/que effacées de mon e/prit à la veue des 

Grandeurs de votre Cour. 

(De/ /ein de l'auteur) des mreurs & coiìtumes de plu/ieurs Provinces de I' Empire Othoman 

(De/ /ein de l'auteur) uune courte li/te, que je feray /uivre de celles des differentes e/pece de monnoye qui 

ont cours dans tout l 'Empire des Turcs. 

(pg 1) charges et dignitez tant du Serrail que de l 'Empire Othoman 

(pg 3) Ceux qui po/ /edent des charges, /oit dans le Serrail, /oit dans l'Empire 
(pg 3) toutes les Terres ennemies de I' Empire [turco] 

(pg 4) Ies grandes charges de l'Empire [turco] 

(pg 8) Ils [i Turchi] ajoiìtent qu'il n'y a que trois Empìres, qui font ceux de Conftantinople, de babylone & 

de Trebizonde. 

(pg 10) Le Vizir-Azem, ou Grand Vizir, e/t le Lieutenant General de I' Empire & des Années, Chef du 

Con/eil, & qui di/po/e ab/olument /ous les ordres du Grand Seigneur de toutes les affaires de l'E/tat & de 

la Guerre, ayant entre les mains le Seau de l' Empire. 
(pg 13) dans tout I' Empire où ils [i Giannizzeri] font fort re/pectez 

(pg 14) ils Ci Giannizzeri] ont détroné des Monargues Othomans. & fait en un moment changer de face à 

l'Empìre [il sottolineato è nostro]. 

(pg 34) Toutes /ortes de gens de quelque Religion qu'ils /oient, hors de la Mahometane, font tenus de payer 

le tribut [ ... ] depuis qu'ils font habituez dans I' Empire 
(pg 38) Le Moufti e/t le Chefhonoraire de la Loy dans tout I' Empire, & tenu pour l'Interpréte de l'Alcoran. 

(pg 41) deux e f peces d' or qui ayent cours dans tout 1 'Empire des Turcs 

(pg 41) le Caire eft la /eule ville de l'Empire où l'on bat [pg 42] de l'or. 

(pg 44) Dans tout l' Empire Othoman on ne void point de monnoye de cuivre 

(pg 51) l'étendue de ce va/te Empire [turco] 

(pg 52) La quantité /wprenante de ces fau//es pieces di/per/ées dans toutes les Provinces de l'Empire 
Othoman 

(pg 55) Le Grand Seigneur a plu/ieurs Serrails dans le~. [pg 56] Provinces de /on Empire [ ... ] refidences 

a/ fez ordinaires de ce Monarque 

(pg 74) les Sultanes, comme font la mere, la femme, ou pour mieux dire la Prince/ /e la plus cherie, & qui a 

eu le bon-hem de mettre au monde un Succe/ f em à l' Empire, les /oours & les filles du Grand Seigneur. 

(pg 116) Le Grand Seigneur fait préter /erment de fidelité à tous le Bachas qu'il envoye aux frontieres de 

l'Empìre 
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(pg 120) dans l' Empire Othoman [ ... ]il n'e/t permis qu'aux /euls Mahometans de prendre du blanc 

(pg 129) Tre/or du Serrail & de I' Empire Othoman, /es riche/ /es immen/es 

(pg 130) J'appelle Tre/or public celuy qui foumit à la pompe des actions publiques & /olemnelles, au 

payement des /oldats, & en generai à tous les be/oins de l'Empire & du Serrail 

(pg 144)les affaires de I' Empire [turco] 

(pg 145) revenu de ]'Empire [turco ... ] Empire, qui s'étend /i avant dans les trois parties de no/tre [pg 146] 

grand Continent, & embra//e tant de Royaumes 

(pg 150) aux Finances de !"Empire [turco] 

(pg 150) il faut que I' Empire [turco] /oit menacé de /on entiere ruine; & [ ... ] encore que les Turcs n'eu/ /ent 

piì /e rendre tout à fait mai/tres de la [pg 151] Candie, leur !'Empire bien loin qu'il fu/t proche de /a chiìte, 

demeuroit toiìjours pui/ /ant. 

(pg 15 l) le grand nombre de Royaumes & de Provinces dont l'Empire e/t compo/é 

(pg 155) des revenus ordinaires de I' Empire 

(pg 157) la plus grande partie de l'argent de tout I' Empire Othoman e/t entre les mains du Grand Seigneur 

(pg 158) le nombre des grands & petits gouvemements dont I' Empire e/t compo/é 

(pg 178) I' or & I' argent des revenus de I' Empire 

(pg 214) le Grand Seigneur envoye aux principales Sultanes, aux Grands de l'Empire, à chacun une e/tampe 

du cachet 

(pg 233) ceux qui ont écrit de I' Empire Othoman en generai., ou de la Ville de Con/tantinople en particulier 

(pg 236) Achmet qui e/t apres le Sultan la premiere per/onne de ]'Empire 

(pg 252) la premiere de ces femmes qui accouche d'un male & devient mere de l'heritier pre/omptif de 

l'Empire Othoman, e/t con/iderée comme premiere Sultane & traitée /elon /a dignité 

(pg 254) ce n'e/t pas /eulement dans le Serrail que regne cét abominable vice, il regne au/ /i dans 

Con/tantinople & dans toutes les Provinces de I' Empire 

E/trade (2) 

(pg 201) Une parti e de cette chambre e f t couverte de tapis, I' autre e f t une e f tra de relevée de trois pieds [ ... ] 

l'eftrade e/t couverte de riches tapis 

Femme 

[Femme (9); Femmes (33)] 

(pg 2) Kijlar-Aga/i intendant de l'apartement des Femmes 

(pg 24) Haram [in corsivo nel testo] qui e/t le quartier desfemmes 

(pg 27) la garde del' Appartement des Femmes 

(pg 28) les Eunuques qui gardoient /esfemmes ( ... ]le Sur-Intendant de l'appartement des Femmes, il tient les 

clefs des portes, & parle quand il veut à l'Empereur. 

(pg 48) les Turcs aimoient beaucoup mieux les pieces qui portoient le vi/age d'une femme 
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(pg 56) Le vieux Serrai} e/t le Palais où f e retirent les femmes qui ont /ervi aux Predece/ f eurs du Prince 

regnant 

(pg 74) )es Sultanes, comme font la mere, lafemme, ou pour mieux dire la Prince/ /e la plus cherie, & qui a 

eu le bon-heur de mettre au monde un Succe/ /eur à l'Empire, les /reurs & les filles du Grand Seigneur. 

(pg 100) Je bois qui /e brille aux appartemens desfemmes 

(pg 137) principales/emmes qui font &upres des Sultanes 

(pg 195) l'étroite prison & la privati.on de la veue des fèmmes portent cette jeuneffe [i paggi] à ces grands 

débordemens [il sottolineato è nostro] 

(pg 221) la rendit au/ /i heureu/e qu'unefemme le peut e/tre dans les pri/ons du Serrail. 

(pg 227) De plu/ieurs milliers d'hommes qui y [nel serraglio] font comme en pri/on, [ ... ] iJ n'y a que le 

Prince qui ait la viìe des femmes 

(pg 234) Voicy donc ce qui /e peut /çavoir de certain de l'appartement des Femmes qui /ervent aux plai/irs 

des Monarques Othomans 

(pg 235) Amurat [ ... ] fils d' Achmet & de Kio/em /emme de grand e/prit & qui entendoit parfaitement les 

affaires. 

(pg 243) Impo/ /ibilité de bien connoi/tre le quartier desfemmes du Serrail. 

(pg 243) Je fais un chapitre du quartier des Femmes pour entretenir / eulement le Lecteur [pg 244] de 

l'impo/ /ibilité qu'il y a de le bien connoitre [ ... ] Il n'y a point dans la Chreftienté de Monaftere de filles 

pour regulier & auftere gu'il puìffe eftre, dont l'entrée foit plus étroitement deffendue aux hommes [il, 

sottolineato è nostro] 

(pg 244) mon Eunuque blanc qui m'a fait ]e détail du Serrail interieur où il a demeuré plus de cinquante ans, 

ne m' a pii rien apprendre de certain de l 'appartement des femmes. 

(pg 244) hors le Grand Seigneur & le Medecin [ ... ]il n'y [nel serraglio] e/tjamais entré d'homme, ny me/me 

de /emme que celles qui y demeurent, & qui n 'en / ortent jamais que pour e/tre renfermées dans le vieux 
Serrai I. 

(pg 245) Pour ce qui eft du Medecin il n'entre [...] gue dans une extréme neceffité dans l'appartement des 

fèmmes, & avec de telles précautions gu 'il ne peut ny voir la malade ny en e ftre veu, luy tatant le poux au 

travers d'un crefue. toutes les autres fèmmes s'eftant retirées d'aupres de fon lit [il sottolineato è nostro]. 

Voyla de quelles précautions on /e /ert pour òter aux femmes du Serrail tous les moyens d'avoir la 

frequentati on, ny me /me la veue d' aucun homme 

(pg 245) s'il entre quelque Juive dans leur quartier pour trafiquer avec elles [ ... ] elles font exactement vi/itées 

par les Eunuques noirs, de peur que ce ne /oit quelque homme trave/ty en /emme [ ... ] Si la curio/ité de 

quelques femmes chre /tiennes ]es a portées à voir les Sultanes [ ... ] 

(pg 245) des chambres du quartier desfemmes 

(pg 246) ne pas /ouffrir qu'aucun homme, non pas me/me un Eunuque blanc approche de l'appartement des 

femmes 
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(pg 249) le Grand Seigneur s'e/tant retiré cependant à l'appartement desfemmes. 

(pg 251) l'impo//ibilité qu'il y a pour que ce /oit, /oit homme, /oitfemme, d'entrer dans le quartier des 

Sultanes [ ... ] Voicy donc ce qui /e peut /çavoir de certain de l'appartement des Femmes qui /ervent aux 

plai/irs des Monarques Othomans 

(pg 251) il [l'harem] e f t fort peuplé & des plus belles femmes de divers pays 

(pg 252) de ce grand nombre defemmes le Prince ne s'attache guere qu'à deux ou trois qu'il aime le plus 

(pg 252) lafemme qui doit coucher avec le Sultan 

(pg 252) la premiere de ces femmes qui accouche d'un male & devient mere de l'heritier pre/omptif de 

l'Empire Othoman, e/t con/iderée comme premiere Sultane & traitée /elon /a dignité; les autres [ ... ] ayant 

au/ /i la qualité de Sultanes, mais le nombre des femmes qu'on leur donne pour les /ervir e/tant beaucoup 

moindre que celuy qui e/t a/ /igné à la premiere Sultane. 

(pg 253) on peut /çavoir po/itivement du quartier desfemmes du Serrai![ ... ] 

(pg 254) ce n'e/t pas /eulement dans le Serrail que regne cét abominable vice, il regne au/ /i dans 

Con/tantinople & dans toutes les Provinces de l'Empire, & l'exemple des hommes qui abandonnant l'u/age 

naturel de la femme briìlent d'un amour déte/table les uns pour les autres, porte malheureu/ement lesfemmes 

à les imiter. 

(pg 254) Ce débordement de lubricité des fèmmes eft un effet & une fuite de celuv des hommes [il 

sottolineato è nostro], & les Turcs font d'autant plus execrables que l'u/age de plu/ieurs femmes leur e/t 

pennis. 

(pg 255) les /ortileges communs en Turquie, & dont les femmes f e /ervent les unes contre les autres pour 

s'attirer l'affection de leurs maris 

(pg 255) on a /ouvent remarqué que les Turcs qui entretiennent plu/ieurs femmes n'engendrent pas tant 

d'enfans que ceux qui vivent cha/tement 

(pg 255) Ceux qui ont écrit de la religion de Mahomet ont fans doute a/ fez parlé de cette pluralité de 

femmes, & de la nature du mariage des Turcs. 

Frane 

[Francs (I)] 

La premiere e/t le Sherif, appellé autrement Sequin [i due corsivi sono nel testo] & cette e/pece vaut à 

pre/ent fixfrancs de no/tre monnoye 

Frangui 

[Franguis (1)] 

(pg 35) Pour les Chre/tiens que l'on appelle Franguis [in corsivo nel testo], ils ne payent rien 

Grandeur [ cfr. "Magnificence'', "Pompe''] 

[Grandeur (4); Grandeurs (l)] 
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(Epi/tre) toutes ces merueilles de l'Empire Ture [ ... ] /e font pre/que effacées de mon ejprit à la veue des 

Grandeurs de vòtre Cour. 

(pg l 1) Grand Vizir, qui a une Cour magnifique qui répond à la grandeur du Maitre qu'i1 /ert 

(pg 133) autres coffres de differente grandeur 

(pg 162) Il ne leur fait ce pre/ent que pour montrer fa grandeur 

(pg 212) un coffre de moyenne grandeur couvert d'un tapis de velours vert 

Gravité (1) 

(pg 111) le Grand Seigneur garde beaucoup de gravité dans fon Tròne 

Haram (4) 

(pg 24) Haram [in corsivo nel testo] qui e/t le quartier des femmes 

(pg 24) pour a/ f aj /iner le Roy dans le Haram [in corsivo nel testo] 

(pg 13 7) les Eunuques noirs qui j ervent dans le H aram [ ... ] 

(pg 241) l'argent qui vient des douanes & impojts e/tant tenu à cét égard pour Haram [in corsivo nel testo], 

c'ejt à ciire pour inju/te & deffendu 

Iani//aire I Jani//aire 

[Iani/ /aire (1 ); Jani/ f aires (12)] 

(pg 12) Le lanif f aire-Aga, que les Turcs appellent [ ... ] 

(pg 13) l'Infanterie Turque paj /e à prejent pour la plus grande /ofts le nom de Janif faires 

(pg 13) mélange des vrays Janif faires [pg 14] avec les faux 

(pg 29) [gli Azamoglans] qui n'entrent point dans le Serrail de Conftantinople, toute leur fortune eft bomée à 

devenir Janif faires. 

(pg 74) les Compagnies desJanif faires 

(pg 74) la galerie où fe les Janif faires je rangent les jours du Divan 

(pg 83) la revolte des Janif faires 

(pg 84) les Jani f j aires demeurent debout tandis qu' on tient le Di van. 

(pg 145) pour le payement des Janif faires 

(pg 151) lors qu'un Empereur meurt, fon fucce/ feur hau/ /e la paye desJanif faires d'un ajpre ou deux. 

(pg 235) l'affection des Grands de la Porte & des Janif jaires 

(pg 236) Ibrahim[ ... ] que les Janifjaires étranglérent dans une /editi.on. 

(pg 256) quelquesjani/ faires [ ... ] prirent le chemin du Serrail 

(pg 258) [ ... ] pa/ /erent plu/ieursJanif faires en confu/ion 

Jalou/ie 

[Jalou/ie (1); Jalou/ies (I)] 
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(pg 208) La fene/tre de la chambre où ]e Grand Seigneur vient à la priere, e/t [ ... ] fermée d'unjaloufie avec 

un rideau derriere, comme en plu/ieurs chapelles que nos Princes chretiens ont dans leurs Palais. 

(pg 219) desjaloujies qui regnent autour empéchent qu'on ne /oit viì de dehors 

Jaloux (1) 

(pg 246) le Page du [pg 247] Treforjaloux de la gloire de cét homme [ ... ] 

Levant(6) 

(Epi/tre) j'e/pere faire voir à Vòtre Majesté dans la /uite d'autres Relations du Levant au/ /i curieu/es que 

celle-cy. 

(pg 54) plu/ieurs Province du Levant 

(pg 145) les Negocians du Levant 

(pg 253) c'e/t la coiìtume dans le Levant de couper ce fruit par gro/ /es rouelles 

(pg 264) quand un enfant demande à manger, au lieu qu'en France ou ailleurs on luy pre/ente du pain, dans le 

Levant on luy pre/ente un concombre 

(pg 265) Les concombres dans le Levant ont une bonté particuliere 

Levantin 

[Levantins (3)] 

(pg 54) [gli Europei] plus ra:finez que les Levantins 

(pg 136) la proprété des Levantins. 

(pg 262) Concombres grand ragoiìt des Levantins. 

Magnificence (4) [cfr. "Grandeur", "Pompe"] 

(Epijtre) pour la magnificence, & pour toutes les qualitez heroiques qui di/tinguent les Roys d'auec leurs 

/emblables 

(pg 82) le Grand Seigneur tient quantité de chevaux de prix pour s'en /ervir à la Guerre, ou dans quelque 

magnificence, pour faire paroi/tre aux Etrangers l'éclat de /a Cour. 

(pg 110) il [il sultano] me/ure fa magnijicence à celle du Prince qu'il veut honorer. 

(pg 197) magnificence des Princes Mahometans dans leur équipage de cha//e 

Magnifique 

[Magnifique (8); Magnifiques (2)] 

(pg 11) Grand Vizir, qui a une Cour magnifique qui répond à la grandeur du Maitre qu'il / ert 

(pg 60) la ftructure des batimens, qui n'ont rien, comme j'ai dit, de fort magnifique 
(pg 80) Sultan Soliman Prince magnifique 

(pg 83) /aie du Divan peu magnifique 

(pg 131) toutes jortes d'habits qui /ervent au Grand Seigneur, de veftes, de riches fourures, de Turbans 

magnifìques, & de cou/ /ins 
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(pg 182) Princes Mahometans, de qui il reçoit en revanche de magnifiques pre/ens. 

(pg 183) un pre/ent /i magnifìque 

(pg 200) Il n'y a rien de plus magni.fique que la langue /uite des Grands de /a Cour 

(pg 233) elle [Costantinopoli] e/t tres-magnifique, & qu'il n'y a point de Monarque au monde qui étale à Ja 

fois tant d'or & de pierreries, dont les harnois de Ja plu/part des chevaux tant du Grand Seigneur que des 

Bachas font couverts. 

(pg 237) La Su1tane fa mere [di Maometto II] qui e/t magnifique [ ... ] 

Mabomet (26) 

(De/ /ein de l'auteur) les erreurs deMahomet 

(pg 4) la Loy deMahomet 

(pg 86) Les gens de Loy qui font comme le Cl ergé de Mahomet 

(pg 102) en la religion de Mahomet 

(pg 103) les premiers fondemens de la Loy deMahomet 

(pg 119) ce queMahomet a deffendu dans /a loy, & ils [i Turchi] tiendroient cela pour un grand peché 

(pg 127) Les Dames fans avoir égard à la deffence deMahomet 

(pg 158) /ous le regne deMahomet /econd 

(pg 163) Voila camme ils [i Turchi] croyent mettre leur con/cience à couv~ & ne pas aller contre la 

deffenf e de Mahomet 

(pg 168) L'Empereur Mahomet qui regne aujourd'huy affecte de paroi/tre liberal 

(pg 182) le tombeau deMahomet 

(pg 182) Ce Grand Pre/tre de la loy de Mahomet a trouvé le /ecret de tirer des /ornmes ìmmenfes de ce 

tapis & de cette tente 

(pg 184) A1ahomet receu l' Alcoran du ciel. 

(pg 184) le lieu de la naif /ane delvfahomet, qu'il a eu de/ /ein de fai.re bonorer 

(pg 185)Mahomet [ ... ]ce faux Proféte 

(pg 203) Cachet mi/terieux de Mahomet 

(pg 223) l'étendard deMahomet 

(pg 227) les cinqs principaux articles de la religion de Mahomet 

(pg 234) cette impofture af fez grof fiere & digne des fectateurs deMahomet 

(pg 236) Le Grand Seigneur A1ahomet [trattasi di Maometto II] 

(pg 237) SultanMahomet [trattasi di Maometto Il] aime pa/ /inément la cba/fe 

(pg 242) Pour achever le portrait de SultanMahomet[trattasi dì Maometto II] 

(pg 255) Ceux qui ont écrit de la relìgìon de Mahomet ont fans doute a/ fez parlé de cette pluralité de 

femmes, & de la nature du mariage des Turcs. 

(pg 259) Ils e/toient fuivis des Sherifs [in corsivo nel testo] qui fe difent parens deMahomet 

(pg 265) Sultan Mahomet Il du nom, /e promenant dans les jardins du Serrail [ ... ] 
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(pg 269) les Sectatems de Mahomet 

Mahomt.:tan [cfr. "Muj /ulman''] 

[Mahometan (l); Mahometans (15)] 

(pg 20) tous les PrincesMahometans, Turcs, Per/ans, Indiens, & de quelque /ecte qu'ils puif /ent eftre 

(pg 34) Toutes /ortes de gens de quelque Religion qu'ils foient, hors de laMahometane, font tenus de payer 

le tribut [ ... ] depuis qu 'ils font habituez dans I 'Empire 

(pg 116) /uper/tition desMahometans 

(pg 120) dans l'Empire Othoman [ ... ]il n'e/t permis qu'aux feulsMahometans de prendre du blanc 

(pg 127) Les Chre/tiens d'Orient ne s'en /ervent pas au/ /i, quoy qu'ils /uivent les Mahometans dans la 

coutume d' aller aux bains 

(pg 177) leur religion Mahometane, qu'ils ne voudroient pas abandonner pour mille vies. 

(pg 180) Ce Prince [il capo della Mecca] pour qui tous les Mahometans ont une grande venerati.on 

(pg 180) autres PrincesMahometans 

(pg 183) tous les peuplesMahometans 

(pg 194) les Turcs & tous les Mahometans en generai 

(pg 197) magnificence des Princes Mahometans dans leur équipage de cha/ f e 

(pg 231) J'ay dit ailleurs gue le Vendredy eft aux Mahometans, ce que le Samedy eft aux Juifs, & le 

Dimanche aux Chre ftiens [il sottolineato è nostro] 

(pg 268) Princes qui /uivent la Religion Mahometane en Europe, en Afie, & en Afrique. 

(pg 268) loix generales pour toutes les fectes deMahometans. 

(pg 268) Diver/ es routes que prennent les Mahometans pour f e rendre au tombeau de leur Prophete. 

(pg 269) les poins fondamentaux que chaque Mahometan eft obligé en conj cience de pratiquer. 

(pg 270) Nous n'avons dans l'Europe de Princes Mahometans que l'Empereur des Turcs, & le Kam de la 

petite Tartarie 

(pg 273) diver/es routes qui prennent les Caravan.es, felon les divers endroits du monde d'où partent tous les 

ans de gro/jes troupes deMahometans. 

(pg 275) LesMahometans de l'Europe /e rendent à Alep pour joindre la Caravane 

Mahometi/me (2) 

(pg 180) leMahometifme s'étend bien avant en Europe, en A/ie & en Afrique, & plus avant que le vulgaire 

ne croit 

(pg 269) le Mahometifme n'ayant jamais mis le pied dans celuy [il continente] qui a efté découvert depuis 

deux / iecles. 

(pg 42) Ces pauvres gens courent mille ri/ques 

(pg 53) vingt mille écus 
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(pg 162) cinq cens mille écus 

(pg 167) fai/ant mille po/tures badines 

(pg 168) celuy [il dono] qu'ils envoyent au Sultan doit aller jufqu'à cent mille [scudi]. 

(pg 177) leur religion Mahometane, qu' ils ne voudroient pas abandonner pour mille vies. 

Monarque 

[Monarque (3); Monarques (9)] 

(pg 14) ils [i Giannizzeri] ont détroné des Monarques Othomans, & fait en un moment changer de face à 

l'Empire. 

(pg 55) Le Grand Seigneur a plufieurs Serrails [ ... pg 56] re/idences a/ fez ordinaires de ce Monarque 

(pg 165) Entre les maximes de la Politique desMonarques Othomans [ ... ] 

(pg 177) la liberalité des Monarques Othomans 

(pg 183) la liberalité royale de ce GrandMonarque, l'un des plus riches & des plus puiffant de l'Univers [il 

sottolineato è nostro] 

(pg 186) J'ay découvert des chofes a/ fez particulieres du Tre/or desMonarques Othomans 

(pg 225) Inclinations communes à tous les Monarques d'Orient 

(pg 226) LesMonarques Othomans, & generalement tous les Princes del' Afie 

(pg 227) lesMonarques Othomans, & generalement tous les Turcs /oient plongez dans la volupté 

(pg 233) elle [Costantinopoli] eft tres-magnifique, & qu'il n'y a point de Monarque au monde qui étale à la 

fois tant d'or & de pierreries, dont les harnois de la plu/part des chevaux tant du Grand Seigneur que des 

Bachas font couverts. 

(pg 234) Voila en general quelle e/t la vie ordinaire des Monarques Othomans quand ils font dans leur 

Serrail. Voicy donc ce qui fe peut fçavoir de certain de l'appartement des Femmes qui fervent aux p1aifirs 

des Monarques Othomans 

Mo/aique (1) 

(pg 129) excellentes peintures à IaMojai'que qui repre/entent diver/es perfonnes 

Mo/quée 

[Mo/quée (7); Mofquées (4)] 

(pg 39) les Preftres des Turcs [ ... ] les Curez de IeursMojquées 

(pg 39) Les Muezims font ceux qui crient fur les [pg 40] Tours de la A1ofquée pour appeller le monde à 

l'heure de la priere, les Turcs ne fe fervant point de cloches 

(pg 67) deux Pages, qui ne pouvant executer leur mauvais de/ fein dans le Serrail, par un critne plus grand 

furent dans laMojquée pour af fouvir leur brutalité. 

(pg 69) le Vendredy en fortant de laMojquée 

(pg 119) De cetteMojquée on pa/ fe dans une galerie qui touche les bains 

(pg 179) Muezims qui vont crier fur les tours desMofquées [il sottolineato è nostro] 
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(pg 196) Le Lecteur /e peut /ouvenrr de J'action de deux Pages qui /e cacherent dans laMofquée, & ce /eul 

exemple /uffit pour montrer comme ils cherchent tous les moyens imaginables pour a//ouw Jeur brutale 

paf/ion 

(pg 203) A/ /iete desMojquées en Turquie 

(pg 208) Au milieu du dome de la Mo f quée 

(pg 209) pas permis d'avorr dans leurs Mofquées ny or ny argent. 

(pg 232) Le Grand Seigneur par une ancienne coutume e/t obligé tous les premiers Vendredis de chaque 

Lune d'aller à laMofquée neuve, parce que Sainte Sophie e/t trop proche du Serrail 

Mu/ulman (1) [cfr. "Mahometan'~] 

(pg 173) la loy ne voulant pasque hors la guerre on répande le /ang d'unMu/ fu/man. 

Nature I 

[Naturel (3); Naturels (I); Naturelle (I)] 

(pg 5) quelques Turcs naturels, recommandables par leurs bonnes qualitez 

(pg 125) on void une fleur de reliefpeinte au nature/ 

(pg 158) la mort nature/le 

(pg 228) dujour nature/ qui e/t de vingt-quatre heures. 

(pg 254) l'exemple des hommes qui abandonnant l'u/age nature/ de la femme brulent d'un amour déte/table 

les uns pour les autres, porte malheureu/ement les femmes à les imiter. 

Orient (10) 

(De/ /ein de l'auteur) j'ay fait /ix voyages par terre en Orient 

(pg 2) quantité prodigieu/e d'Eunuques dans tout l'Orient 

(pg 44) mes Relations de l'Orient. 

(pg 67) cette brutale pa/ /ion e/t /i ordinaire parmy les Turcs, & generalement dans tout l'Orient 

(pg 76) le Pilau, qui en Turquie & dans tout l'Orient eft le meilleur plat. 

(pg 119) C'e/t la coutume dans tout l'Orient que le Barbier qui vous ra/e, vous lie vo/tre Turban qui /e 

défait fort f ouvent 

(pg 127) Les Chrejtiens d'Orient ne s'en /ervent pas au//i, quoy qu'ils /uivent les Mahometans dans la 

coutume d'aller aux bains 

(pg 192) il ne /e parie point de linceuls ny en Turquie, ny dans tout l'Orient 

(pg 222) Pour ce qui e/t du couche du Grand Seigneur, il /uit la coutume du pais, ou pliìto/t celle de tout 

l'Orient. 

(pg 225) lnclinations communes à tous les Monarques d'Orient 

Pompe (2) [cfr. "Grandeur", "Magnificence"] 

(pg 130) J'appelle Tre/or public celuy qui foumit à la pompe des actions publiques & /olemnelles, au 

payement des f oldats, & en genera! à tous les be/ oins de l'Emprre & du Serrail 
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(pg 233) il [il sultano] marche dans le rnefme ordre & avec la mefrne pompe des anciens Empereurs Grecs 

Porte 

[Porte (27); Portes (2)] 

(Epiftre) le prefente à Vòtre Majesté une Relation de la Porte du Grand Seigneur. 

(pg I) Origine des Grands de la Porte 

(pg 2) [ ... ]une des plus belles charges de la Porte[ ... ] Politique de la Porte 

(pg 6) le nom de Bacha n'eft qu'un titre d'honneur & de dignité, comrnun à tous les Grands de la Porte. 

(pg 14) tous les Grands de la Porte fans exceptio~ [ ... ] n'ozent y paroitre [davanti al sultano] que les bras 

croifez, & les mains l'une /ur l'autre devant l'eftomac pour marque d'une profonde /oumif /ion. 

(pg 28) les Eunuques qui gardoient /es femmes [ ... ]le Sur-lntendant de l'appartement des Femmes, il tient les 

clefs des portes, & parle quand il veut à l'Empereur. 

(pg 32) Les Capigis font les Portiers ou Gardes des Portes du Serrail, c'e/t à dire de la premiere & de la 

feconde Cour 

(pg 36) prendre l'inveftiture à la Porte, & préter /erment de fidelité au Grand Seigneur 

(pg 5 7) la grande porte du Serrail [ ... ] 

(pg 91) la porte du Divan 

(pg 98) proche de la porte du Divan 

(pg 107) quand la grande porte e f t ouverte elle cache ce pa f f age 

(pg 112) Les Miniftres des Princes & Eftats Chretiens qui re/ident ordinairement à la Porte[ ... ] 

(pg 143) Au de/ /us de la porte on void ces mots gravez en Langue Turque/que [ ... ] 

(pg 144) un des Grands de la Porte 

(pg 149) une porte gamie de fortes lames de fer [ ... ] quand elle eft ouverte [ ... ]on /e trouve une grande voute 

(pg 153) la premiere porte du Tref or f ecret 

(pg 154) autres Grands de la Porte 

(pg 154) Le Trefor fenné le Grand Seigneur retourne à fon quartier, où tous les Grands l'accompagnent 

juf qu'à la porte. 

(pg 156) [ ... ] pre/ens qu'il [il governatore d'Egitto] doit faire à la Porte, tant au Grand Seigneur, qu'aux 

principales Sultanes 

(pg 159) Dés qu'un Bacha ou autre Grand de la Porte eft mort de quelque maniere que ce foit [ ... ] 

(pg 161) la grande porte du Serrail 

(pg 169) un des Grands de la Porte 

(pg 170) les avantages que le Grand Seigneur rire des Bachas & autres Grands de la Porte 

(pg 176) ordres de la Porte 

(pg 177) des Grands de la Porte, f oit dans le Serrail, f oit hors du Serrai] 

(pg 206) Grandes de la Porte 

(pg 235) l'affection des Grands de la Porte & des Janif /aires 
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Prince I Prince/ /e 

[Prince (40); Princes (24); Prince/ /es (2)~ 

(Epi/tre) une peinture fidele de la Cour d'un des plus puitfans Princes de la Terre [il sottolineato è nostro] 

(Epi/tre) la plu/part de ceux qui rai/onnent /ur la pui/ /ance de ces Princes infedeles, lé1euent ou la 

rabai f f ent trop 

(De/ /ein de l'auteur) recueillir les cho/es ]es plus dignes d'e/tre remarquées /oit dans la Turquie & dans la 

Per/e[ ... ] aux mines de diamans qui font f ous la domination de divers Princes 

(pg 3) toutes les Provinces conqui/es par les Princes Othomans. 

(pg 4) [ ... ] capables de f ervir un jour le Prince [turco]. 

(pg 4) jeunes hommes, qui doivent e/tre continuellement aupres d'un Grand Prince 

(pg 5) guelgues Turcs naturels. recommandables par leurs bonnes gualitez f...l avec une penniffìon 

particuliere du Prince. qui aime mieux gue ces enfans foient tous Chrétiens renegarts [il sottolineato è 

nostro]. 

(pg 9) tous les Princes del' A/ie [ ... ] ont toujours l'aigrete fort en e/time 

(pg 11) la colere du Prince 

(pg 12) cette maxime de la Cour Othomane. gu'il ne faut rien propofer au Prince dont il te puiffe fàcber [il 

sottolineato è nostro] 

(pg 20) Pour ce qui concerne /a table, elle e/t /ervie aux dépens du Prince 

(pg 20) les autres riche/ f es ama/ /ées de pere en fils par les Princes Othomans 

(pg 20) tous les Princes Mahometans, Turcs, Per/ans, Indiens, & de quelque /ecte qu'ils pui/ /ente/tre 

(pg 26) un beau rang aupres du Prince 

(pg 31) bons ou de mauvais offices aupres du Prince qu'il [l'intendente dei giardini] gouverne /eul dans /es 

promenades. 

(pg 36) [il Cam di Tartaria è] un Prince va/ /al [del sultano]. 

(pg 55) Le Serrail du Grand Seigneur dont j'entreprens la de/criprion, e/t le Palais où les Princes Othomans 

tiennent ordinairement leur Cour. 

(pg 56) Le vieux Serrail e/t le Palais où /e retirent les femmes qui ont fervi aux Predece//eurs du Prince 
regnant 

(pg 57) les Caics ou Brigantins, où le Prince va f e promener quand l' envie luy prend. 

(pg 70) lors que le Prince eft /ur le point de faire /es liberalitez [ ... ] 

(pg 80) Sultan Soliman Prince magnifique 

(pg 98) /age/ /e de l'Empereur Amurat. Ce Prince au lieu d'u/er d'abord de /on pouvoir ab/olu, aima 

mieux par une force d' e /prit & une grande prudence attendre patiemment 

(pg 106) La quatriéme chambre, qui e/t la Chambre du Prince 

(pg 107) ( ... ] l'avantage d'approcher f ouvent de la per/ onne du Prince 
(pg 108) aux Amba/ f adeurs des Princes Chre /tiens 
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(pg 11 O) il [il sultano] mefure fa magnificence à celle du Prince qu'il veut honorer. 

(pg 112) Les Miruftres des Princes & E/tats Chrètiens qui re/ident ordinairement à la Porte[ ... ] 

(pg 113) Le Grand Seigneur di/tingue la qualité de ces Princes & Etats 

(pg 114) ce Prince tributaire [il cam di Tartaria] que les Empereurs Othomans tiennent f ous Je joug. 

(pg 115) l'Empereur Othoman exige de tous les Princes Chre/tiens qui relevent de fa Couronne [ ... ] 

(pg 118) étonnement nompareil du Prince [il sultano] 

(pg 149) Amurat /age & vaillant [pg 150] Prince 

(pg 151) /elon leur /ervice & le bon plai/ir du Prince 

(pg 152) du nom qui doit e/tre celuy du Prince regnant. 

(pg 154) autres per/onnes que le Prince con/idere pour leur merite 

(pg 156) chacun /elon la qualité du bien-fait qu'il reçoit du Prince 

(pg 158) Bachas /i riches & /i pui/ /ans, que leur revenu égaloit celuy de plu/ieurs grands Princes. 

(pg 159) par la loy de l'Etat le Prince eft /eul heritier [dei beni dei Turchi morti] 

(pg 165) Ce pre/ent qui fait voir que le Prince e/time celuy à qui il l'envoye 

(pg 170) un pre/ ent au Prince. 

(pg 172) dés que l'arre/t de mort eft donné par le Prince, les Turcs n'en font plus d'état 

(pg 17 4) nouvelles marques de la liberalité du Prince 

(pg 17 5) ils croyent qu 'en mourant par le commandement de Jeur Prince, ils vont droit au Paradis. 

(pg 180) Ce Prince [il capo della Mecca] pour qui tous les Mabometans ont une grande veneration 

(pg 180) autres Prìnces Mahometans 

(pg 182) Princes Mahometans, de qui il reçoit en revanche de magnifiques pre/ens. 

(pg 197) magnificence des Princes Mahometans dans leur équipage de cha/ f e 

(pg 204) l'appartement du Prince 

(pg 208) La fene/tre de la chambre où le Grand Seigneur vient à la priere, e/t [ ... ] fermée d'un jalou/ie avec 

un rideau derriere, comme en plufieurs chapelles que nos Princes chretiens ont dans leurs Palais. 

(pg 223) tiré les Princes Othomans de tres-méchantes affaires 

(pg 226) Les Monargues Othomans, & generalement tous les Princes de l'Afie f...l ont toujours eu un grand 

panchant à la volupté & à la molle(fe, & ont trouvé de grands channes dans l'oifiveté [il sottolineato è 

nostro]. 

(pg 227) De plu/ieurs milliers d'hommes qui y [nel serraglio] font comme en pri/on, [ ... ] il n'y a que le 

Prince qui ait la viìe des femmes 

(pg 231) l'appartement du Prince des mains des Officiers de cui/ine, qui l'apportent dans des plats couverts 

de porcelaine, le Grand Seigneur ne /e /ervant point à table de vai/ /elle d'or. 

(pg 235) Bajazet II qui a introduit le premier la cruelle coiìtume d'affermir le tròne du Sultan regnant par la 

mort de /es freres, il y a peu de ces Princes infortunez qui ayent échapé à la barbarie 

(pg 236) Ce Prince [Maometto II] qui aime fort /es plai/irs 
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(pg 237) La Sultane /a mere [di Maometto II] qui e/t magnifique, pour rendre cette action [la circoncisione 

del principe suo figlio] plus pompeu/e & éclatante aux yeux des Turcs & des Etrangers, voulut que la robe 

que le jeune Prince portoit ce jour-là filt toute couverte de diamans 

(pg 238) l'adre/ /e de ce Prince à faire des liberalites fans toucher à /es finances. 

(pg 240) la dépen/ e de bouche de la f eule per/onne du Prince 

(pg 250) Il /embloit qu'apres ces deux executions la colere du Prince diìt e/tre appai/é 

(pg 252) de ce grand nombre de femmes le Prince ne s'attache guere qu'à deux ou trois qu'il aime le plus 

(pg 255) d'ailleurs il faut avoir du refpect pour tous les Princes, & taire ce gue l'on pourroit fçavoir de leurs 

f ecrets amours [il sottolineato è nostro]. 

(pg 261) chaaue portiere [delle carrozze] qui eftoit fermée d'un petit treillis, afin gue les Princetfes puffent 

voir fans eftre veues [il sottolineato è nostro]. 

(pg 262) une loy établie par les Princes Othomans 

(pg 266) la colere du Prince 

(pg 267) [ ... ]le plai/ir aux Prince/ /es qui luy [al sultano] tiennent compagnie. 

(pg 268) Princes qui /uivent la Religion Mahometane en Emope, en A/ie, & en Afrique. 

(pg 270) Nous n'avons dans l'Europe de Princes Mahometans que l'Empereur des Turcs, & le Kam de la 

peti te T artarie 

Promenade 

[Promenade (l); Promenades (l)] 

(pg 31) bons ou de mauvais offices aupres du Prince qu'il [l'intendente dei giardini] gouverne /eul dans /es 

promenades. 

(pg 244) Il faut excepter de ce nombre les Sultanes & leurs Dames d'honneur, que le Grand Seigneur fait 

venir quand il luy plai/t dans les jardins du Serrail, ou qu'il mene quelquefois à la promenade fans qu'elles 

pui/ /ente/tre veues 

Prophete (7) I Proféte ( 1) 

(pg 37) les Turcs tiennent que les Loix civiles font partie de la Religion, & que leur ayant e/té données par 
leur prophete 

(pg 73) Re/oul /ignifie Envoyé, qui e/t le plus beau titre que les Turcs donnent à leur Prophete. 
(pg 185) Mahomet [ ... ]ce faux Proféte 

(pg 216) le cachet & la robe du Prophete. 

(pg 216) quatre cens ans apres la mort du Prophete 

(pg 259) Comme parens du Prophete ils portent le turban vert, & le portent d'une gro/ /eur extraordinaire. 

(pg 268) Diverf es routes que prennent les Mahometans pour f e rendre au tombeau de leur Prophete. 

(pg 274) ce faux Prophete [Maometto] donne cette peine à /es devots 

Seigneur (164) 
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(Epi/tre) le prefente à Vòtre Majesté une Relation de la Porte du Grand Seigneur. 

(De/ /ein de l'auteur) Je ne doute pasque l'on n'ayt mis en lumiere plu/ieurs relations du Serrail du Gfand 

Seigneur 

(De/ /ein de l'auteur) [ ... ] l'envoya en pre/ent au Grand Seigneur 

(De/ /ein de l'auteur) ce que j'ay piì découvrir de la Mai/ on du Grand Seigneur 

(pg I) Autorité des quatre premiers Bachas, dangereu/ e pour le Grand Seigneur 

(pg 2) l' Ai grette que le Grand Seigneur porte à fon Turban 

(pg 5) les charges au/quelles le Grand Seigneur les de/tine. 

(pg 6) le Grand Seigneur /e /ai/i/ /ant de tous Jeurs [dei Bacha] biens à leur mort, & prenant leurs enfans 

dans ]e Serrail 

(pg 8) felon les Turcs le Monde eft divifé en fept parties ou fept climats, dont le Grand Seigneur eft 

Maiftre [ ... ] c'eft pour cette raifon gu'ils luy donnent en leur langue le titre de Maiftre de tous les Roys [il 

sottolineato è nostro]. 

(pg 8) c'eft pour cette raifon [i tre imperi] que le Grand Seigneur porte trois panaches ou ma/ /es de Heron 

noires à fon Turban. 

(pg 9) trois aigretes du Turban du Grand Seigneur 

(pg 10) Le Vizir-Azem, ou Grand Vizir [ ... ]di/po/e ab/olument jous les ord.res du Grand Seigneur de toutes 

les affaires de l 'E f tat & de la Guerre 

(pg 11) le Grand Seigneur [ ... ] defere beaucoup au /entimens de /on Grand Vizir 

(pg 11) le Mouphti [ ... ] pour qui le Grand Seigneurmefme je leue auj ji 

(pg 12) les Galeres du Grand Seigneur 

(pg 19) riches pre/ens. Tous ceux qui en font au Grand Seigneur [ ... ] 

(pg 20) le Grand Seigneur ju/qu'au quartier des Sultanes 

(pg 20) les coffres du Grand Seigneur 

(pg 24) breuvages exquis pour la bouche du Grand Seìgneur [ ... ]la vaif jelle qui ejt pour le jervice du Grand 

Seigneur 

(pg 24) une grace /inguliere du Grand Seigneur 

(pg 26) l 'Epée du Grand Seigneur aux jours de ceremonie 

(pg 29) les Serrails ou Maijons Royales du Grand Seigneur 

(pg 30) les Brigantins du Grand Seigneur 

(pg 31) lesjardins du Grand Seigneur, tant de ceux de Conjtantinople que du voi/inage 

(pg 31) du Brigantin où monte le Grand Seigneur 

(pg 34) [ ... ] Chef des Marchands, dont le Grand Seigneur /e /ert pour faire des avances quand il a be/oin 

d'argent 

(pg 34) impojt que l'on doit au Grand Seigneur 

(pg 36) Le Grand Seigneur uj e de beaucoup de politique envers le Cam 
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(pg 36) la protection du Grand Seigneur 

(pg 36) prendre l'inve/titure à la Porte, & préter /erment de fidelité au Grand Seigneur 

(pg 44) Une bource [in corsivo nel testo] e/t une /omme de cinq cens écus, & c'e/t de ces bources dont le 

Grand Seigneur fait /es pre / ens ordinaires 

(pg 55) Le Serrail du Grand Seigneur dont j'entreprens la de/cription, e/t le Palais où les Princes Othomans 

tiennent ordinairement leur Cour. 

(pg 55) Le Grand Seigneur a plu/ieurs Serrails 

(pg 57) un cabinet où le Grand Seigneur va quelquefois pour /e divertir 

(pg 59) on void un Salon a/ fez bien enjolivé, où le Grand Seigneur /e rend, quand /on armée navale va en 

mer 

(pg 61) la pointe du Serrail, d'où le Grand Seigneur peut voir à la fois l'Europe & l' A/ie, où il étend bien 

avant fa dominati on. 

(pg 62) la volonté du Grand Seigneur 

(pg 65) le Grand Seigneur [ ... ] ordonne de cruels /upplices 

(pg 74) les Sultanes, comme font la mere, la femme, ou pour mieux dire la Prince//e la plus cherie, & qui a 

eu le bon-heur de mettre au monde un Succe//eur à l'Empire, les /reurs & les :filles du Grand Seigneur. 

(pg 75) grand Mai/tre du Serrail, qui approche ble plus de la per/ onne du Grand Seigneur 

(pg 81) le /orbet [ ... ] que boit le Grand Seigneur 

(pg 82) la petite Ecurie du Grand Seigneur 

(pg 82) le Grand Seigneur tient quantité de chevaux de prix pour s'en /ervir à la Guerre, ou dans quelque 

magnificence, pour faire paroi/tre aux Etrangers l'éclat de /a Cour. 

(pg 88) en /ecret au Grand Seigneur 

(pg 88) pour appai/er ces mutins [i Giannizzeri] le Grand Seigneur les fait étrangler 

(pg 88) Le Grand Seigneury affifte le plus fouvent [al divano], mais fans eftre veu [il sottolineato è nostro] 

(pg 90) Le Grand Seigneur qui e/toit alors à la fene/tre [che dà sulla sala del divano ... ] 

(pg 91) laju/tice exacte que le Grand Seigneur veut qu'on rende au peuple 

(pg 93) l'ordre /ecret qu'il [il visir] en a receu du Grand Seigneur 

(pg 96) Seigneur, dit-il à l'Empereur 

(pg I O 1) le quartier du Grand Seigneur, & le quartier des Sultanes. 

(pg 102) ( ... ]qui approchent ordinairement de la per/onne du Grand Seigneur 

(pg l 02) le /ervice du Grand Seig neur 

(pg 105) rendre quelque /ervice au Grand Seigneur 

(pg 106) [ ... ] en la pre/ence du Grand Seigneur 

(pg 106) l'appartement f ecret du Grand Seigneur 

(pg 108) la Sale où le Grand Seigneur donne audience aux Amba/ /adeurs 

(pg 108) le Trone du Grand Seigneur 
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(pg 109) Ce Trone qui eft aftez riche, eft wie maniere d' Autel que l'on porte dans cette Sale les jours que le 

Grand Seigneur veut donner audience [il sottolineato è nostro] 

(pg 109) Jes cou/ /ins qui font derriere le Grand Seigneur 

(pg 110) Le Trone e/t omé [ ... ] /elon que le Grand Seigneur con/idere Je Souverain dont il wçoit 

l'amba// ade 

(pg 111) les ve/tes que luy [all'ambasciatore] envoye Je Grand Seigneur [ ... ]il doit s'ioncliner pour bai/er la 

robe du Grand Seigneur 

(pg 111) le Grand Seigneur garde beaucoup de gravité dans /on Trone 

(pg 111) [ ... ]qui porte l'épée Grand Seigneur 

(pg 113) Le Grand Seigneur di/tingue la qualité de ces Princes & Etats 

(pg 114) cette Sale d'audience pre f ter le f ennent de fidelité au Grand Seigneur 

(pg 114) la droite du Grand Seigneur. Comme il eft affis fur un tapis les iambes en croix [ .. .il sottolineato è 

nostro] 

(pg 115) Le /ennent que fait le Kam e/t conceu en ces paroles: Bou quitab hak iuchun jeadetlu [in corsivo 

nel testo ... ] C 'e f t à dire: [ ... ] je feray executer tous )es ordres & commandemens qui me viendront de la part 

de mon Seigneur [il sultano]. 

(pg 116) Le Grand Seigneur fait préter jennent de fidelité à tous le Bachas qu'il envoye aux frontieres de 

}'Empire 

(pg 117) Les Bains deftinez pour la per/onne du Grand Seigneur [ ... ] 

(pg 118) en la pre/ence du Grand Seigneur 

(pg 119) Turban du Grand Seigneur quand il va au Divan 

(pg 124) bains pour l'u/age du quartier du Grand Seigneur 

(pg 126) le Grand Seigneur entre quand il /ort du bain 

(pg 128) Tre/or du Grand Seigneur 

(pg 131) toutes /ortes d'habits qui fervent au Grand Seigneur, de veftes, de riches fourures, de Turbans 

rnagnifiques, & de cou/ fins 

(pg 137) lors que le Grand Seigneur va vifiter 1es Sultanes 

(pg 138) aigrettes qu'on attache au Turban du Grand Seigneur 

(pg 138) quand le Grand Seigneur marche en ceremonie dans Conftantinople. 

(pg 139) l' ordre du Grand Seigneur 

(pg 141) par l'ordre du Grand Seigneur 

(pg 142) lors que le Grand Seigneur en veut tirer quelque piece [ ... ] 

(pg 142) [ ... ] marques de la liberalité du Grand Seigneur 

(pg 143) [ ... ] envoyé en pre/ent au Grand Seigneur. 

(pg 146) cachet du Grand Seigneur 

(pg 147) ( ... ] doivent payer au Grand Seigneur [ ... ] au Tre/or du Grand Seigneur [ ... ] au Trejor fecret 
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(pg 148) enferme le Tre/or /ecret [pg 149] du Grand Seigneur. 

(pg 152) le Grand Seigneur leur [ai sacchi d'oro del tesoro segreto] applique /on cachet 

(pg 153) le Grand Seigneur [ ... ] ordonne qu'on [ ... ] 

(pg 154) Le Trefor fenné le Grand Seigneur retourne à fon quartier, où tous les Grands l'accompagnent 

jufqu'à la porte. 

(pg 155) pre/ens des Bachas au Grand Seigneur 

(pg 155) le Grand Seigneur a encore deux moyens d'accroi/tre les richeffes 

(pg 156) ( ... ] prefens qu'il [il governatore d'Egitto] doit faire à la Porte, tant au Grand Seigneur, qu'aux 

principales Sultanes ( ... ]le pre/ens qu'il fait au Grand Seigneur [ ... ] 

(pg 157) le Grand Seigneur envoyant a/ fez /ouvent demander la te/te du Bacha [ ... ] 

(pg 157) la plus grande partie de l'argent de tout l'Empire Othoman eft entre les mains du Grand Seigneur 

(pg 157) Le Grand Seigneurreçoit donc des fommes [pg 158] confiderables des Bachas 

(pg 158) des gens qui doivent leurs charges & leur fortune aux pures bontez du Grand Seigneur 

(pg 158) le moindre caprice du Grand Seigneur 

(pg 162) le Grand Seigneur a d'abord avis de l'argent qui en provient 

(pg 163) les moyens dont le Grand Seigneur /e /ert pour accroi/tre fes finances 

(pg 164) Ad.re/ f e du Grand Seigneur pour faire des liberalitez /ans toucher à /es Finances 

(pg 164) les prefens que le Grand Seigneur envoye à ceux qu'il veut honorer 

(pg 166) le Grand Seigneur n'a pas toujours en veue d'honorer le Bacha 

(pg 166) le pre/en qu'il envoye au Grand Seigneur 

(pg 167) ceux à qui le Grand Seigneur veut fai.re quelque liberalité 

(pg 167) la ceremonie qui accompagne ce prefent du Grand Seigneur 

(pg 170) du prefent qu'a receu du Grand Seigneur 

(pg 170) les avantages que le Grand Seigneur tire des Bachas 

(pg 170) le Grand Seigneur donne la commi/ /ion à celuy qu'il a de/ fein de favorifer 

(pg 172) le Grand Seigneur envoye demander la tefte à qui il luy plaift 

(pg 174) cet Officier du Serrail que le Grand Seigneur a envoyé 

(pg 174) la lettre du Grand Seigneur 

(pg 178) [ ... ] du prefent que le Grand Seigneur envoye tous les ans à la [pg 179] Méque 

(pg 182) Revenons au prefent du Grand Seigneur 

(pg 186) bruvages pour la bouche du Grand Seigneur 

(pg 186) C'eft une ancienne coiìtume que lors que le Grand Seigneur [ ... ] 

(pg 187) proche de la per/onne du Grand Seigneur 

(pg 188) la prefence du Grand Seigneur 

(pg 201) [ ... ]qui porte l'épée du Grand Seigneur 

(pg 203) l'appartement du Grand Seigneur 
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(pg 208) La feneftre de Ja chambre où le Grand Seigneur vient à la priere, e/t [ ... ] fennée d'un jalou/ieilvec 

un rideau derriere, comme en plu/ieurs chapelles que nos Princes chretiens ont dans leurs Palais. 

(pg 208) le signale que le Grand Seigneur & ]es Sultanes viennent d'arriver. 

(pg 213) applique le cachet du Grand Seigneur 

(pg 214) le Grand Seigneur envoye aux principales Sultanes, aux Grands de l'Empire, à chacun une e/tampe 

du cachet 

(pg 214) ils renvoient au Grand Seigneur des pre/ens con/iderables 

(pg 218) Le quartier du Grand Seigneur commence par une grande f ale 

(pg 221) le Grand Seigneur fans autre formalité le fit étrangler en /a prefence. 

(pg 221) l'envoya en prefent au Grand Seigneur 

(pg 222) Pour ce qui eft du conche du Grand Seigneur, il /uit la coùtume du pais, ou plùto/t celle de tout 

l'Orient. 

(pg 229) Le Grand Seigneur ne fe di/pen/e non plus de l'obligation de la priere que le moindre de /es fujets 

(pg 231) l'appartement du Prince des mains des Officiers de cui/ine, qui l'apportent dans des plats couverts 

de porcelaine, le Grand Seigneur ne je fervant point à table de vai/ jelle d'or. 

(pg 231) Apres le difné le Grand Seigneur fait fa priere du midy 

(pg 232) Le Grand Seigneur par une ancienne coùtume ejt obligé tous les premiers Vendredis de chaque 

Lune d' aller à la Mo j quée neuve, parce que Sainte Sophie e f t trop proche du Serrail 

(pg 233) ]'orai/on que le Grand Seigneur va faire 

(pg 233) elle [Costantinopoli] e/t tres-magnifique, & qu'il n'y a point de Monarque au monde qui étale à la 

fois tant d'or & de pierreries, dont les hamois de la plu/part des chevaux tant du Grand Seigneur que des 

Bachas font couverts. 

(pg 233) [ ... ] attend le Grand Seigneur à la porte du Serrail 

(pg 234) aux inclinations particulieres du Grand Seigneur qui regne aujourd'huy. 

(pg 236) [Coproglio] qui d'ailleurs repre/enta adroitement au Grand Seigneur qu'il n'avoit jamais ozé 

confier qu'à fon fils le /ecret des affaires dont il avoit /eul la clef 

(pg 236) Le Grand Seigneur Mahomet [trattasi di Maometto II] 

(pg 238) Quand le Grand Seigneurva à la cha/ je, il fait venir quantité de monde 

(pg 241) Le Grand Seigneur di/ /imulant le dépit [ ... ] 

(pg 241) le Grand Seigneur [ ... ] enfin l'impatience le prend, il /ort du Serrai][ ... ] 

(pg 243) Amours fort /ecretes du Grand Seigneur 
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(pg 244) hors le Grand Seigneur & le Medecin [ ... ]il n'y [nel serraglio] e/tjamais entré d'homme, ny me/me 

de femme que celles qui y demeurent, & qui n' en f ortent jamais que pour e/tre renfermées dans le vieux 

Serrail. 

(pg 244) Il faut excepter de ce nombre les Sultanes & leurs Dames d'honneur, que le Grand Seigneur fai.t 

venir quand il luy plai / t dans les jardins du Serrai.I 

(pg 247) Quand le Grand Seigneur e/t hors du Serrail 

(pg 248) le Grand Seigneur vint dans une galerie /uivy de tous les Grands du Serrail pour e/tre pre/ent à ce 
/pectacle. 

(pg 248) Le langage par jigne des Muets ejt auj ji intellegible dans le Serrai.I que s'ils avoient la parole libre, 

& le Grand Seigneur qui l'entend mieux qu'aucun autre [ ... ] 

(pg 249) le Grand Seigneur s'ejtant retiré cependant à l'appartement des femmes. 

(pg 250) le Grand Seigneur le fit cha/ jer incontinent du Serrail 

(pg 251) Il e/t certain que ce quartier du Serrai.I jouit en partie de la belle vfte de celuy du Grand Seigneur 

(pg 251) Gouvemeurs de Provinces qui les [le donne] envoyent en pre f ent au Grand Seigneur. 

(pg 255) de la maniere dont le Grand Seigneur te gouverne dans la pourfuite de fes amours, c'eft un fecret 

gue je ne penetre point, je n'ay pu rien apprendre, & à moins gue de ne vouloir faire un Roman il eft 

difficiles d'en parler. Ce font des intrigues qui n'admettent point de confident qui puifte les éventer [il 

sottolineato è nostro] 

(pg 256) l'entrée à Con/tantinople de la Sultane mere du Grand Seigneur, appellée par honneur la Validé [in 

corsivo nel testo] 

(pg 263) Il y a dans le Serrai.I de petits jardins à fleurs en divers appartemens, & particuliérement dans celuy 

du Grand Seigneur 

(pg 265) /ept Pages de la Chambre du Grand Seigneur 

(pg 270) Le Grand Seigneury étend /a domination 

(pg 274) les Troupes du Grand Seigneur 

Serrail I Serrai I f eras 

[Serrail (98); Serrails ( 4 ); Serrai (2); / eras ( 1 )] 

(Epi/tre) je puis dire qu'on n'a point encore donné au Public une de/cription plus exacte ny plus veritable du 

Serrai/ [ ... ] penetrer dans ces f ecrets 

(De/ /ein de J'auteur) Je ne doute pasque l'on n'ayt mis en lumiere plu/ieurs relations du Serrai/ du Grand 

Seigneur 

(De//ein de l'auteur) Pendant que je trauaille à mettre en ordre ces memoires que je crois devoir à la 

fati/faction du public, je lui donne cette relation du Serrai/ 

(De/ fein de l'auteur) ce que j'ay appris de deux hommes intelligens qui avoient pa/ /é plu/ieurs années dans 

le Serrai/ 

(De/ /ein de l'auteur) cinquante-cinq ans de /eruice dans le Serrai/ 
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(De/ /ein de l'auteur) Il fut cha/ /é du Serrai/ [ ... ] pour auoir e/té découvert entretenir wie /ecrete 

corre f pondence [ ... ] 

(pg l) charges et dignitez tant du Serrai/ que de I 'Empire Othoman 

(pg 1) Severe di/cipline du Serrai/ 

(pg 3) Ceux qui po/ /edent des charges, /oit dans le Serrai/, /oit dans l'Empire 

(pg 4) [ ... ] di/tribuez en divers Serrai/s 

(pg 6) le Grand Seigneur /e /ai/i/ /ant de tous leurs [dei Bacha] biens à leur mo~ & prenant leurs enfans 

dans le Serrai/ 

(pg 16) [ ... ] Officiers du Serrai/ 

(pg 19) Eunuques dont le Serrai] de Con/tantinople e/t rempli. 

(pg 24) ceux qui /ortent du Serrai/ pour e/tre Bachas 

(pg 26) Officiers du Serrai/ 

(pg 27) une piace du Serrai/ de/tinée à ce diverti/ /ement 

(pg 29) lajeune/ /e dont le Serrai! e/t peuplé [ ... ] les plus robu/tes pour le Grand Serrai/ 

(pg 29) [gli Azamoglans] qui n'entrent point dans le Serrai/ de Con/tantinople, toute leur fortune e/t bomée 

à devenir Jani/ /aires. 

(pg 29) les Serrails ou Mai fons Royales du Grand Seigneur [il sottolineato è nostro] 

(pg 32) Les Capigis font les Portiers ou Gardes des Portes du Serra il, c'e/t à dire de la premiere & de la 

feconde Cour 

(pg 32) ceux qui /ervent les Grands du Serrail 

(pg 33) [ ... ]le pain qui fe mange dans le Serrai/ 

(pg 44) Il /era fouvent parlé de bources dans cette Relation du Serrai/ 

(pg 55) Le Serrai! du Grand Seigneur dont j'entreprens la defcription, e/t le Palais où les Princes Othomans 

tiennent ordìnairement leur Cour. 

(pg 55) Toutes les Maifons Royales, & en Turquie, & en Per/e ont le me/me nom, qui tire fon origine du 

rnot Serrai~ qui figtùfie Hojtel en langue Perfane [i corsivi sono nel testo]. Le Grand Seigneur a plufieurs 

Serrails 

(pg 56) Sans fortir de Conftantinople, on y void trois Serrails qui ont chacun leurs differentes beautez. Le 

vieux Serrai/ eft le Palais où /e retirent les femmes qui ont fervi aux Predece/ feurs du Prince regnant [ ... ] 

Le Serrai/ de l'Hippodrome [ ... ]Le troifiéme eft le Grand Serrai/ dontje fais larelation 

(pg 57) Le grand Serrai! eft un vafte enclos qui vient aboutir à certe pointe de terre où fut bàtie l'ancienne 

Bizance 

(pg 57) le Serrai/[ ... ] s'avance dans le canal 

(pg 57) la grande porte du Serrai/[ ... ] 

(pg 58) que perfonne n'approche du Serrai/ ny par mer ny par terre 

(pg 58) la pointe du Serrai/ qui regarde Scudaret 
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(pg 58) le long des murs du Serrai/ f e trouvent rangées quarante ou cinquante pieces de canon 

(pg 59) une fontaine qui /ort du Serrai! 

(pg 60) J'ay veu du Serrai/ tout ce qu'un étranger en /çauroit voit 

(pg 60) les murs & les tours qui font l'enclos du Se"ail re/ /emblent plus à une affreu/e pri/on qu'à une 

Mai/ on Royale 

(pg 60) Tout ce qui pourroit rendre le Se"ail [pg 61] un agréable /ejour, e/t l'avantage de /on a/ /iéte, & 

l'onne peut en effet s'en imaginerune plus belle. 

(pg 61) la pointe du Serrai/, d'où le Grand Seigneur peut voit à la fois l'Europe & I' A/ie 

(pg 61) il n'y eut jamais de belle prifon, & it n'y a guere de gens dans le Serrai/ qui n'aimaffent mieux une 

cabane & la liberté, que d'eftre continuellement enfermez dans un Palais fous une fi rude difcipline [il 

sottolineato è nostro]. 

(pg 64) ceux qui font dans le Serrai! ne /çavent à quoy employer leur argent 

(pg 67} deux Pages, qui ne pouvant executer leur mauvais de/ /ein dans le Serrai/, par un critne plus grand 

furent dans la Mo/quée pour a/ /ouvir leur brutalité. 

(pg 75) grand Mai/tre du Serrai!, qui approche ble plus de la per/onne du Grand Seigneur 

(pg 82) les murailles du Serrai/ 

(pg 100) Entrons plus avant dans le Serrai/, & voyons de quelle maniere l'on s'y gouverne. 

(pg I O I) Le Serra il interieur e f t cette parti e du grand Palais des Empereurs Othomans 

(pg 103) Quand wi de ces lchoglans /ouhaite de /ortir du Serrai/[ ... ] 

(pg 103) [ ... ] craignant qu'il ne vienne un jour à traver/er /es de/ /eins, il employe tout /on credit pour le 

mettre hors du Serrai/ 

(pg l 06) C'eft-là où les Ichoglans qui ont fouffert tant d'année L.l commencent à refuiter & à goiìter plus 

de liberté. Il leur e/t permis de conver/er avec tous ceux du Se"ail [il sottolineato è nostro] 

(pg 112) grand Mai/tre du Serrai/, il /e tient debout au milieu de la Sale, dans la me/me po/ture d'humilité. 

(pg 113) en Amba/ /ade en Turquie, j'eus l'honneur d'e/tre du nombre de ceux qui l'accompagnent au 

Serrai/ 

(pg 120) Le lieu où l'on /e deshabille [nei bagni] e/t un dOme de pierre de taille a/ /ez élevé, & en Wl des 

plus beaux endroits du Serrai/ 

(pg 129) Tre/or duSe"ail & de l'Empite Othoman, /es riche//es immen/es 

(pg 130) J>appelle Tre/ or public celuy qui foumit à la pompe des actions publiques & /olemnelles, au 

payement des f oldats, & en generai à tous les be/ oins de l'Empite & du Serrai/ 

(pg 134) par la mort des Bachas dont tous les biens entrent au Serrai/ 

(pg 135) dans ces coffres quantité d'aromates & de precieu/e drogues, des pierres de bezoart, & force 

maftic, dont les Sultanes & autres filles du Serrai/ font leur amu/ement 

(pg 138) Ce font comme de petits manches en façon de tulipes couverts des plus belles pierreries du Serrai/ 

(pg 139) [i paggi] ne /ortentjamais du Serrai/ 
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(pg 156) tous ceux qui fortent du Serrai/ pour avoir des charges 

(pg 158) richef fes extraordinaires en argent, en or, & enjoyaux, & le tout fut porté au Serrai/ avec fa tefte. 

(pg 158) les richef /es du Serrai/. 

(pg 159) on les tran/porte [i beni dei Turchi morti] au Serrai/ 

(pg 159) quand il [il paggio] /ortira du Serrai/ 

(pg 16 l) la grande porte du Serrai/ 

(pg 174) cet Officier du Serrai/ que le Grand Seigneur a envoyé 

(pg 177) des Grands de la Porte, /oit dans le Serrai/, foit hors du Serrai/ 

(pg 186) peché abominables des Turcs enfermez dans le Serrai/ 

(pg 191) 1 'ordre des batimens du Serrai/, & que je conduis le Lecteur pied à pied d'une Cour à I' autre 

(pg 197) ordre ob/ervé dans le Serrai/ 

(pg 210) Cette Chambre eft une des plus belles du Serrai/. Sa voute eft une confu/ion de petites voutes en 

triangle 

(pg 221) la rendit auf fi heureufe qu'une fem.me le peut eftre dans les prifons du Serrai/. 

(pg 226) Ils [i sultani] ne quittent leur Serrai/ que le moins qu'ils peuvent 

(pg 227) On peut dire gue le Serrai/ eft tout enfemble un fejour délicieux & folitaire; mais de la maniere 

gue j'ay remarqué les chofes, il eft folitaire pour tous & n'eft delicieux_ gue pour un feul [il sottolineato è 

nostro]. 

(pg 231) il [il sultano] va /e promener dans les jardins du Serrai/, tantoft avec fes Eunuques, tantoft avec les 

Sultanes 

(pg 232) Le Grand Seigneur par une ancienne coiìtume eft obligé tous les premiers Vendredis de chaque 

Lune d'aller à la Mo/quée neuve, parce que Sainte Sophie e/t trop procbe du Serrai/ 

(pg 232) Quand l'Empereur fort, les principales Sultanes, fa mere, /a femme on fes (pg 233] freurs, J.e 

tiennent au de/ fus de la grande porte du Serrai/ avec des /acs pleins d'ajpres pour jetter au peuple 

(pg 233) [ ... ] attend le Grand Seigneur à la porte du Serrai/ 

(pg 234) Voila en general quelle e/t la vie ordinaire des Monarques Othomans quand ils font dans leur 

Serrai/ 

(pg 238) [il sultano] le chaf fa [un eununco] honteu/ement du Serrai/. 

(pg 240) Carvanferas, qui font des maifons publiques où les Marchands vont lager [il sottolineato è nostro] 

(pg 241) le Grand Seigneur ( ... ] enfin l'impatience le prend, il fort du Serrai/[ ... ] 

(pg 243) Impof /ibilité de bien connoiftre le quartier des femmes du Serrai/. 

(pg 244) mon Eunuque blanc qui m'a fait le détail du Serrai/ interieur où il a demeuré plus de cinquante ans, 

ne m' a pu rien apprendre de certain de 1 'appartement des femmes. 

(pg 244) hors le Grand Seigneur & le Medecin [ ... ]il n'y [nel serraglio] eftjamais entré d'homme, ny me/me 

de femme que celles qui y demeurent, & qui n'en fortent jamais que pour e/tre renfennées dans le vieux 

Serrai/. 
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(pg 244) Il faut excepter de ce nombre les Sultanes & leurs Dames d'honneur, que le Grand Seigneur fait 

venir quand il luy plai/t dans les jardins du Se"ai/ 

(pg 245) Voyla de quelles précautions on /e /ert pour òter aux femmes du Se"ail tous les moyens d'avoir la 

:frequentati on, ny me fme la veue d' aucun homme 

(pg 24 7) Quand le Grand Seigneur e/ t hors du Se"ail 

(pg 248) tous les Pages du Se"ai/ 

(pg 248) le Grand Seigneur vint dans une galerie fuivy de tous les Grands du Se"ail pour e/tre pre/ent à ce 

fpectacle. 

(pg 248) Le Jangage par /igne des Muets eft auf /i intellegible dans le Se"ail que s'ils avoient la parole libre, 

& le Grand Seigneur qui I' entend nrieux qu' aucun autre [ ... ] 

(pg 250) le Grand Seigneur le fit cha/ /er incontinent du Se"ail 

(pg 251) Il e/t certain que ce quartier du Se"ail jouit en partie de la belle vfie de celuy du Grand Seigneur 

(pg 252) /i c'eft une amour nouvelle le bruit s'en répand dés le lendemain dans le Se"ail. 

(pg 253) on peut f çavoir po/itivement du quartier des femmes du Serrai/[ ... ] 

(pg 254) ce n'e/t pas feulement dans le Se"ail que regne cét abominable vice, il regne auj fi dans 

Con f tantinople & dans toutes les Provinces de I 'Empire 

(pg 256) quelquesjani/ /aires [ ... ] prirent le chemin du Serrai/ 

(pg 263) des jardins du Serrai! 

(pg 263) Il y a dans le Serrai! de petits jardins à fleurs en divers appartemens 

(pg 265) Sultan Mahomet II du no~ fe promenant dans les jardins du Se"ail ( ... ] 

/ilence (2) 

(pg 112) Toute cette action [il bacio degli ambasciatori alla veste del sultano] fe paf /e dans un grand filence 

(pg 177) des chre/tiens du pais dont l'on achepte le filence à force d'argent 

/ingulier 

l/inguliere (2); /ingulieres (2)] 

(De/ /ein de l'auteur) à la /ati/faction du public, je lui donne cette relation du Serrail, & elle fera 

accompagnée de quelque ob/ervations a/ /ez fingulieres qui ne déplairont peut-e/tre pas. 

(pg 24) une grace f inguliere du Grand Seigneur 

(pg 159) quelque choje d'a/ fez finguliere 

(pg 179) j'ay des remarques a/ fez f ingulieres à faire fur ce /ujet 

/orbet(2) 

(pg 80) la boij fon ordinaire des Turcs, que !'on appelle forbet 

(pg 81) le jorbet [ ... ] que boit le Grand Seigneur 

Sultan 
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[Sultan (21 ); Sultane (1 O); Sultanes (25)] 

(pg 20) le Grand Seigneur ju/qu'au quartier des Sultanes 

(pg 20) /ous le me/me Sultan Amurat [ ... ] 

(pg 33) deux Officiers du Sultan 

(pg 44) une bource d'or dequoy il regale /es Sultanes & /es favorites 
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(pg 74) les Sultanes, comme font la mere, la femme, ou pour mieux dire Ja Prince/ /e la plus cherie, & qui a 

eu le bon-heur de mettre au monde un Succe/ /eur à l'Empire, les /reurs & les filles du Grand Seigneur. 

(pg 80) Sultan Soliman Prince magnifique 

(pg 83) Sultan Amurat 

(pg l O l) le quartier du Grand Seigneur, & le quartier des Sultanes. 

(pg 127) Nos Sultanes font trop délicates pour imiter les Dames de Per/e 

(pg 135) dans ces coffres quantité d'aromates & de precieu/e d.rogues, des pierres de bezoart, & force 

ma/tic, dont les Sultanes & autres filles du Serrail font leur amujement 

(pg 137) lors que le Grand Seigneur va vi/iter les Sultanes 

(pg 137) principales femmes qui font aupres des Sultanes 

(pg 156) [ ... ] pre/ens qu'il [il governatore d'Egitto] doit faire à la Porte, tant au Grand Seigneur, qu'aux. 

principales Sultanes 

(pg 168) celuy [il dono] qu'ils envoyent au Sultan doit aller ju/ qu'à cent mille [scudi]. 

(pg 178) aux Sultanes, elles ne les reçoivent [i doni] qu'en ejpeces d'or. 

(pg 186) Sultan Amurat 

(pg 204) le quartier du Grand Seigneur, & le quartier des Sultanes 

(pg 208) le signale que le Grand Seigneur & les Sultanes viennent d'arriver. 

(pg 211) [un letto] fur quoy le Sultan peut plus aifément fe repojer. 

(pg 214) le Grand Seigneur envoye aux principales Sultanes, aux Grands de l'Empire, à chacun une ejtampe 

du cachet 

(pg 218) au quartier des Sultanes 

(pg 221) [ ... ] venir en cét agréable lieu les principales Sultanes 

(pg 231) il [il sultano] va f e promener dans les jardins du Serrail, tanto/t avec jes Eunuques, tanto/t avec les 

Sultanes 

(pg 232) outre que la mai/on du Sultan ne pourroit s'étend.re en /i peu d'e/pace, le peuple de Conjtantinople 

n'auroit pas la /ati/faction de le voir. 

(pg 232) le Sultan fait jigne à un Eunuque de prend.re. 

(pg 232) Quand l'Empereur /ort, les principales Sultanes, fa mere, /a femme ou jes [pg 233] /reurs, /e 

tiennent au de/ /us de la grande porte du Serrail avec des /acs pleìns d'a/pres pour jetter au peuple 

(pg 233) Le Sultan à cette exhortation leur fait délivrer vingt ou trente bourjes 
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(pg 235) Bajazet II qui a introduit le premier la cruelle coiìtwne d'affermir le tròne du Sultan regnant par la 

mort de f es freres, il y a peu de ces Princes infortunez qui ayent échapé à la barbarie 

(pg 236) Achmet qui e/t apres le Sultan la prenùere per/onne de l'Empire 

(pg 23 7) La Sultane fa mere [di Maometto Il] qui e j t magnifique, pour rendre cette action [la circoncisione 

del principe suo figlio] plus pompeufe & écJatante aux yeux des Turcs & des Etrangers, voulut que la robe 

que le jeune Prince portoit ce jour-là filt toute couverte de diamans 

(pg 237) Sultan Mahomet [trattasi di Maometto II] aime paf /inément la cha/ /e 

(pg 239) Sultan Amurat [ ... ] 

(pg 242) Pour achever le portrait de Sultan Mahomet [trattasi di Maometto II] 

(pg 243) di/cernement de la verité d'avec la fable /ur le /ujet des Sultanes. 

(pg 244) Il faut excepter de ce nombre les Sultanes & Ieurs Dames d'honneur, que le Grand Seigneur fait 

venir quand il luy plai/t dans les jardins du Serrail 

(pg 244) Quatre Eunuques noirs portent une maniere de pavillon, /ous lequel e/t la Sultane 

(pg 245) Si la curio/ité de quelques femmes chre/tiennes lesa portées à voir 1es Sultanes [ ... ] 

(pg 248) Le Sultan commanda qu 'on le fit venir dés le lendemain 

(pg 249) le Sultan irrité de fa hardie/ /e 

(pg 250) premier Officier de la Mai/on du Sultan 

(pg 251) l'impof /ibilité qu'il y a pour que ce /oit, /oit homme, foit femme, d'entrer dans ]e quartier des 

Sultanes 

(pg 252) la femme qui doit coucher avec Je Sultan ejt conduite dans /a chambre 

(pg 252) la premiere de ces femmes qui accoucbe d'un male & devient mere de l'heritier pre/omptif de 

l'Empire Othoman, e/t con/iderée comme premiere Sultane & traitée /elon /a dignité; les autres ( ... ] ayant 

au/ /i la qualité de Sultanes, mais le nombre des femmes qu'on leur donne pour les /ervir e/tant beaucoup 

moindre que celuy qui e/t a/ /igné à la premiere Sultane. 

(pg 256) l'entrée à Con/tantinople de la Sultane mere du Grand Seigneur, appellée par honneur la Validé [in 

corsivo nel testo] 

(pg 256) caro/ /es de la Sultane 

(pg 257) Gardes du Corps de la Sultane Mere 

(pg 260) devant les caro f f es de la Sultane mere, tous bien montez & magnifiquement vétus de differentes 

couleurs [il sottolineato è nostro]. 

(pg 261) la Sultane mere avec une autre Sultane. 

(pg 261) les e/claves des Sultanes 

(pg 261) grands chariots pleins de neige pour l'u/age des Sultanes & de leur /uite. 

(pg 263) de petits jardins à fleurs en divers appartemens, & particuliérement dans celuy du Grand Seigneur, 

comme au/ /i dans ]e quartier des Sultanes 

(pg 265) Sultan Mahomet Il du nom, /e promenant dans les jardins du Serrail [ ... ] 
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(pg 267) [ ... ] quand le Sultan s'y [nei giardini] vient promener 

Tabac (2) 

(pg 135) c'e/t la coutume de pre/enter une pipe de tabac avec le bois d'aloes 

(pg 265) vont prendre une ta/ /e de caffé, ou fumer une pipe de tabac. 

Treillis (1) 
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(pg 261) chague portiere [delle canozzel gui eftoit fermée d'un petit treillis, afin gue les Princeffes puffent 

voir fans eftre veues [il sottolineato è nostro]. 

Tulipe 

[Tulipes (1 )] 

(pg 138) Ce font comme de petits manches en façon de tulipes couverts des plus belles pierreries du Seri'ail 

Turba o 

[Twban (9); Turbans (l)] 

(pg 2) I' Aigrette que le Grand Seigneur porte à /on Turban 

(pg 8) c'e/t pour cette rai/on [i tre imperi] que le Grand Seigneur porte trois panaches ou ma/ /es de Heron 

noires à fon Turban. 

(pg 9) trois aigretes du Turban du Grand Seigneur 

(pg 119) Turban du Grand Seigneur quand il va au Divan: car alors il en prend un extraordinairement gros 

[ ... ] je ne /çaurois mieux repre/enter ce Turban, que par la forme de nos plus gro/ /es citrouilles, /i on les 

creu/oit au milieu & que l'on fit un trou où la te/te piìt entrer. 

(pg 119) C'e/t la coiìtume dans tout l'Orient que le Barbier qui vous ra/e, vous lie vo/tre Turban qui /e 

défait fort f ouvent 

(pg 131) toutes /ortes d'habits qui /ervent au Grand Seigneur, de ve/tes, de riches fourures, de Turbans 

magnifiques, & de cou/ /ins 

(pg 138) aigrettes qu'on attache au Turban du Grand Seigneur 

(pg 259) le turban blanc fait comme un gros peloton. 

(pg 259) Com.me parens du Prophete ils portent le turban vert, & le portent d'une gro/ /eur extraordinaire. 

Ture 

[Ture (5); Turcs (76); Turque (5)] 

(Epi/tre) toutes ces merueilles de l'Empire Ture [ ... ] /e font pre/que effacées de mon e/prit à la veue des 

Grandeurs de vòtre Cour. 

(De/ /ein de l'auteur) les Turcs [ ... ] aimans l'argent 

(De/ /ein de l'auteur) uune courte li/te, que je feray /uivre de celles des differentes e/pece de monnoye qui 

ont cours dans tout I 'Empire des Turcs. 

(pg 3) Ancienne /incerité des Turcs corrompue par le commerce des Européans. 
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(pg 5) quelques Turcs naturels, recommandables par leurs bonnes qualitez 

(pg 6) la Politique des Turcs ne voulant pas qu'une mai/on /e rende pui/ /ante de pere en fils 

(pg 7) Voicy l'origine de cette coiìtume, /elon que les Turcs en font l'hi/toire 

(pg 8) /elon les Turcs le Monde e/t divi/é en /ept parties ou /ept climats, dont le Grand Seigneur e/t 

Mai/tre 

(pg 12) Le Iani/ /aire-Aga, que les Turcs appellent [ ... ] 

(pg 13) l'Infanterie Turque pa/ /e à pre/ent pour la plus grande /ous le nom de Jani/ /aires 

(pg 20) tous les Princes Mahometans, Turcs, Per/ans, Indiens, & de quelque /ecte qu'ils pui/ /ente/tre 

(pg 35) les Turcs ne font leur année quepour douze Lunes 

(pg 37) les Turcs tiennent que les Loix civiles font partie de la Religion, & que leur ayant e/té données par 

leur prophete 

(pg 38) le grand Mufti [ ... ] en tres-grande veneration panny les Turcs 

(pg 39) les Pre/tres des Turcs [ ... ] les Curez de leurs Mo/quées 

(pg 39) Les Muezims font ceux qui crient /ur les [pg 40] Tours de la Mo/quée pour appeller le monde à 

l'heure de la priere, les Turcs ne /e /ervant point de cloches 

(pg 41) deux e /peces d' or qui ayent cours dans tout I 'Empire des Turcs [ ... ] La premi ere e f t le Sherif, appellé 

autrement Sequin [gli ultimi due corsivi sono nel testo] 

(pg 46) Les Turcs trouverent ces petites pieces /i belles [ ... ] 

(pg 48) les Turcs aimoient beaucoup mieux les pieces qui portoient le vi/ age d'une femme 

(pg 53) les Turcs ne font pas /i rigoureux qu'on /e l'imagine 

(pg 54) [gli Europei] ont apris aux Turcs plufieurs fourbes qu'ils ignoraient 

(pg 54) nous ne devons pas nous étonner de cette ancienne franchi/e des Turcs dans le commerce 

(pg 64) la /uper/tition des Turcs ( ... ] 

(pg 67) cette brutale pa/ /ion e/t /i ordinaire panny les Turcs, & generalement dans tout J'Orient 

(pg 73) Re/oul /ignifie Envoyé, qui e/t le plus beau titre que les Turcs donnent à leur Prophete. 

(pg 78) la cui/ine des Turcs 

(pg 79) Pour le poi/ /on, les Turcs ne l'aiment guere 

(pg 80) la table des Turcs n'e/t pas délicate 

(pg 80) la boi/ /on ordinaire des Turcs, que l'on appelle /orbet 

(pg 81) les Turcs cherchent plus la délicate/ /e dans le bruvage que dans les viandes. 

(pg 83) chapelet dont les Turcs /e /ervent dans leurs prieres 

(pg 93) les Turcs repetent de certains mots tirez de quelques /entences de rAicoran 

(pg 94) Les Turcs les plus bigots tiennent leur cbapelet à la main quand ils vont en vi f ite 

(pg 105) à parler parfaitement la Langue Turque, à quoy ilsjoignent l'Arabe & la Per/ane dont ils ont be/oin 

dans le Gouvemements 

(pg 114) les Turcs [ ... ] portent tant de re/pect au Livre del' Alcoran 
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(pg 117) [ ... ] Per/iens plus /crupuleux que les Turcs 

(pg 120) les Turcs & tous les A/iatiques aiment grandement la proprété 

(pg 123) les Turcs moins /uper/titieux [dei Persiani] 

(pg 127) J'u/age de certe terre la plu/part des Turcs & des Per/ans. 

(pg 129) Sentirnent beroique d'un Ture 

(pg 129) un beau vert dont les Turcs font tres-grand cas. 

(pg 129) Les Turcs qui n'ont panny eux ny Scu1pteurs ny Peintres [ ... ] 

(pg 131) chef-d'reuvres dont l'on a fait pre/ent aux Empereurs Turcs. 

(pg 131) les Turcs ne font guere état des curio/itez 
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(pg 134) les Turcs /e /ervent à cheval, & de /abres, & d'épées de longueur un peu plus larges que ne font les 

no/tres. 

(pg 134) ]es Turcs font /uperbes & n'épargnent point l'argent 

(pg 134) les Turcs font en ce bois d'aloes beaucoup de dépen/e. 

(pg 137) plu/ieurs coiìteaux & écritoires à la Turque 

(pg 137) plu/ieurs armes à la Turque 

(pg 143) que1que Cor/aire Ture 

(pg 144) une cho/e qui e/t encore dans la memoire de plu/ieurs Turcs qui l'ont /ceue de leurs peres. Les 

Turcs ont tant de zele pour le bien de l 'Etat [ ... ] 

(pg 144) Ce /entirnent genereux & herofque dans l'ame d'un Ture[ ... ] trouveroit peu d'exemples parmy les 

Chre /tiens. 

(pg 145) les Turcs appellent ces dernieres [=denari] de richda1es au lion 

(pg 145) nojtre écu, que les Turcs refu/oient au commencement 

(pg 150) encore que les Turcs n'eu/ /ent piì /e rendre tout à fait mai/tres de la [pg 151] Candie, leur 

]'Empire bien loin qu'il fu/t proche de /a chiìte, demeuroit toiìjours pui/ /ant. 
(pg 153) la gauche la plus honorable panny les Turcs 

(pg 164) Bonne politique des Turcs 

(pg 172) les Turcs trouvant ejtrange no/tre maniere d'étrangler les criminels 

(pg 172) dés que l'arre/t de mort e/t donné par le Prince, les Turcs n'en font plus d'état 

(pg 175) les Turcs croyent fortemene que les arre/ts de la prede/tination font irrevocables 

(pg 175) cette prompte & aveugle obeiffance des Turcs aux ordres du Souverain, eft pliìtoft un principe de 

Religion gue d'Etat [il sottolineato è nostro] 

(pg 176) d'embarquer aucun Ture 

(pg 183) de la religion des Turcs 

(pg 184) les Turcs croyent que la Méque [ ... ] 

(pg 186) lits à la Turque 

(pg 186) peché abominables des Turcs enfennez dans le Serrai} 

233/A 



-111600-

(pg 188) les Turcs ne boivent point durant le repas, ils ne boivent qu 'à la fin 

(pg 192) ces paroles a(fez ordinaires dans ]a bouche des Turcs, & gue j'ay expliguées ailleurs: La Il/ahé Jl/a 

Alla. Muhammed Re foul Alla. [in corsivo nel testo; il sottolineato è nostro] 

(pg 194) les Turcs & tous les Mahometans en general 

(pg 203) grandes fuperftitions des Turcs 

(pg 206) une Mofquée [ ... ] dont l'af fiete eft du nord au fud, ce que les Turcs obfervent dans toutes leurs 

Mofquées 

(pg 212) Ramazan ou du Care f me des Turcs 

(pg 223) grande veneration panny les Turcs 

(pg 226) Ancienne coiìtume des Empereurs Turcs 

(pg 227) les Monarques Othomans, & generalement tous ]es Turcs foient plongez dans la volupté 

(pg 230) les Turcs mangent fort proprement 

(pg 231) cinq prieres dans ]es temps reglez par l'Alcoran, & tous les Turcs generalement croyent qu'en les 

negligeant on s'attire la malediction de Dieu 

(pg 231) les Turcs [pg 232] ne content leurs mois que par le nombre des Lunes. 

(pg 236) C' ef t une cho f e qui peut paf /er pour un prodige parmy les Turcs 

(pg 237) La Sultane fa mere [di Maometto II] qui eft magnifique, pour rendre cette action [la circoncisione 

del principe suo figlio] plus pompeu/e & éclatante aux yeux des Turcs & des Etrangers, voulut que la robe 

que le jeune Prince portoit ce jour-là filt toute couverte de diamans 

(pg 252) C'eft ce qu'on af fure à Con/tantinople du grand Soliman dés qu'il eut donné /a foy à Roxelane 

contre la politique des Turcs 

(pg 254) Ce débordement de lubricité des femmes e/t un effet & une /uite de celuy des hommes, & les Turcs 

font d'autant plus execrables que l'ufage de plufieurs femmes leur e/t permis. 

(pg 255) on a /ouvent remarqué que les Turcs qui entretiennent plufieurs femmes n'engendrent pas tant 

d'enfans que ceux qui vivent cha/tement 

(pg 255) Ceux qui ont écrit de la religion de Mahomet ont fans doute af /ez parlé de cette pluralité de 

femmes, & de la nature du mariage des Turcs. 

(pg 270) Nous n'avons dans l'Europe de Princes Mahometans que l'Empereur des Turcs, & le K.am de la 

perite T artarie 

Turque/que (1) 

(pg 143) Au dejfus de la porte on void ces mots gravez en Langue Turquefque [ ... ] 

Turquie (25) 

(Def /ein de l'auteur) recueillir les chofes les plus dignes d'eftre remarquées foit dans la Turquie & dans la 

Per/e 

(pg 1) differentes efpeces de Monnoye d'or & d'argent qui ont cours dans la Turquie 

(pg 14) je n'entreprens pas de parler du Gouvemement de la Turquìe 
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(pg 35) plus de François habituez en Turquie, que de pas une autre Nation. 

(pg 44) Les ejpeces d'or étrangeres qui ont cours en Turquie 

(pg 45) Il en ejt des ejpeces d'argent en Turquie 

(pg 46) les pieces de quatre reales [moneta olandese ... ] dont il je fait un grand commerce en Turquie. 

(pg 49) Hors de la Turquie il ne je debitoit point de cette fau/ je monnoye 

(pg 50) [ ... ] ducats qu'ils porterent en Turquie. 

(pg 55) Toutes les Maifons Royales, & en Turquie, & en Perfe ont le melme nom, qui tire fon origine du 

mot Serrai: qui fignifie Ho f te/ en langue Perfane [il sottolineato è nostro; gli ultimi due corsivi sono nel 

testo]. 

(pg 76) le Pilau [il corsivo è nel testo], qui en Turquie & dans tout l'Orient ejt le meil1eur plat. 

(pg 80) Celuy [il sorbetto] qui ejt le plus commun en Turquie approche de nojtre limonade 

(pg 83) la briéveté de laju/tice en Turquie 

(pg 86) on ne fçait en Turquie ce que c'e/t que de noblef /e & d'ancienneté de race 

(pg 113) en Ambaj jade en Turquie, j'eus l'honneur d'e/tre du nombre de ceux qui 1'accompagnent au 

Serrail 

(pg 128) u/age du bois d'aloes dans la Turquie 

(pg 136) On ne fe lave point en Turquie apres le repas fans s'ejtre lavé la bouche & les mains 

(pg 164) de queUe maniere on coupe la te f te en Turquie 

(pg 173) la coùtume en Turquie de ne couper la tejte à qui que ce joit, qu'ares l'avoir étranglé 

(pg 176) la Turquie n'étant prejque partout environnée que de peuples qui hai/ fent la domination des 

Othomans 

(pg 176) tous les ports de la Turquie 

(pg 192) il ne f e parie point de linceuls ny en Turquie, ny dans tout l'Orient 

(pg 203) Aj /iete des Mo/ quées en Turquie 

(pg 230) On ne met point auj fi en Turquie de coùteau ny de fourchetes /ur table 

(pg 232) ce qui fe pratique ordinairement en Turquie 

(pg 255) les /ortileges communs en Turquie, & dont les femmes /e jervent les unes contre les autres pour 

s'attirer l'affection de leurs maris 

Validé (1) 

(pg 256) l'entrée à Con/tantinople de la Sultane mere du Grand Seigneur, appellée par honneur la Validé [in 

corsivo nel testo] 

Voiìte (3) I Voute (4)[cfr. "Dome"] 

(pg 109) C'e/t [la sala delle udienze] une a/ fez belle voute joutenue par des piliers de marbre 

(pg 125) La voute ejt percée de plu/ieurs trous [ ... ] monter /urla voute 

(pg 149) une porte gamie de fortes lames de fer [ ... ] quand elle ejt ouverte [ ... ]on /e trouve une grande voute 

(pg 152) Tout l'or qui e/t enrerré /ous cètte voute 
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(pg 210) Cette Chambre e/t une des plus belles du Serrail. Sa voute eft une confu/ion de petites voutes en 
triangle 

(pg 221) un grand batiment [ ... ] dont le de/ /us e/t une maniere de voute plate. 
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ANNOTAZIONI 

(Epi/tre) ma plus fort pa/ /ion dans mes voyages a toiìjours e/té d'apprendre exactement Ja verité des cho/es 

les plus remarquables [ ... ] 

(Epi/tre) la va/te etendue de leurs Etats ne vaut point en abondance, en force & en beauté quelques-unes de 

vos Provinces [ ... ]plus un veritable François a voyagé, & plus il eftime /on pais 

(De/ /ein de l'Auteur) La Cour Othomane qui fait tant de bruit n' pas efté ce me /emble a/ fez bien connue 

jufqu'icy, /i j'en puis juger par ce que j'en ay viì moy-mejme, & oiiy dire à plufieurs perfonnes. 

(pg 36) de politique envers le Caro [cfr. la diplomazia] 

(pg 46) l'hi/toire n'en /era peut-e/tre pas de/agreable au Lecteur. 

(pg 73) Sur la porte de cette Cour on void ces mots écrits en gros caracteres d'or [ ... ] La il/ahé li/a Alla, 

Muhammed Rejoul Alla. c'eft à dire:// n)' a point d'autre Dieu que Dieu, Mahomet eft envoyé de Dieu. 

(pg 85) La Mai/on Othomane a toiìjours eu cette fine politique [ ... ] 

(pg 89) Le Lecteur doit r'apeller la memoire de ce que je luy ay dit au commencement [ ... ] 

(pg 106) une tres-grande modeftie, comme toutes leurs actions font accompagnées d'une exacte obei:ffance 

[il sottolineato è nostro] 

(pg 109) Ce Trone qui e/t a/ fez riche, eft une maniere d'Autel [usato dal sultano] 

[cfr. i discorsi legittimanti: la prigionia, la Religione; Ture rinvia ad uno dei Turchi, non più al GT per 

antonomasia] 

(pg 112) Ces gens-là [i Turchi] je tiennent tous dans une tres-grande modeftie, & les bras croi/ez fur 

l'eftomach [il sottolineato è nostro] 

(pg 114) Le Lecteur /e /ouviendra [ ... ruolo attivo del lettore] 

(pg 148) ils vont au Tre/or jecret, qu'il e/t temps d'ouvrir & de dépeindre au Lecteur 

(pg 198) ils font a/ f is à leur mode les jambes en croix 

(pg 204) foulager la memoire du Lecteur 

(pg 227) Ils [i Turchi] font éxacts & ponctuels juf qu'à la /uperftition 

(pg 229) Il [il sultano] mange a/ /is lesjambes croi/ées 

[confrontaPlufieurs, Different, Tout con Divers] 

(pg 29) plufieurs années de /ervice [ ... ] en d'autres lieux 

(pg 54) en plu/ieurs Provinces 

(pg 63) plufieurs chambres [ ... ] plu/ieurs per/onnes 

(pg 13 3) coffres de differente grandeur 

(pg 136) plu/ieurs ba/ fins 
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(pg 137) plu/ieurs couteaux [ ... ] plu/ieurs armes 

(pg 150) plu/ieurs fois 

(pg 188) toutes /ortes d'eaux 

(pg 189) toutes /ortes de gens 

(pg 200) plu/ieurs /ortes d'oy/eaux 

(pg 204) les differentes parti es 

(pg 211) toutes f ortes de bonnes odeurs 

(pg 260) differentes cou1eurs 

(pg 26 7) differentes cou1eurs 

238/A 



-111600-

15- LES SIX VOYAGES DE TURQUIE ET DE PERSE PAR JEAN-BAPTISTE 

TAVERNIER5 

[Riportiamo solo lo spoglio delle pgg. 39, 145-185 del volume analizzato, essendo le sole a 

risultare utili per la ricerca; per lo stesso motivo non vengono riportate le frequenze dei vari 

lemmi) 

Arabe 

(pg 39) les courses desArabes 

(pg 180) Toutefois, ayant par les chemins une veste d'Arabe [ ... ]on peut sans rien craindre passer partout. 

Arménien 

(pg 175) quand il y a plus d'Arméniens que des Turcs, le caravan-bachi est arménien. 

(pg 179) des chaoux, qui sont de pauvres gens ou turcs ou arméniens 

Carvansera 

(pg 39) les carvanseras, qui sont plus fréquents et plus commodes en Perse qu'en Turquie 

(pg 173) DES CARV ANSER4S ET DE LA POLICE DES CARA V ANES 

(pg 173) Les can1anseras sont les hòtelleries des Levantins, bien différentes des nòtres, et qui n'en ont ni les 

commodités ni la propreté. Ils sont batis en carré à peu près comme des cloitres [i sottolineati sono nostri] 

(pg 174) Pour ce qui est des carvanseras de Perse, j'ai remarqué ailleurs qu'en général ils sont plus 

commodes et mieu.x batis que ceux de Turquie [ ... ] ils ne sont pas si commodes pour les riches gue nos 

hotelleries d'Europe [il sottolineato è nostro] 

Civil 

(pg 145) Le gouvemeur du lieu se trouva beaucoup plus civi/ que ne sont ordinairement les Turcs 

Constantinople 

(pg 17 4) Il ne s' en [cli caravanserragli] voit guère des premiers que depuis Bude jusqu' à C onstantìnople, et il 

n' est permis d' en batir de cette sorte qu 'à la mère et aux sreurs du Grand Seigneur 

(pg 180) Quand on part de Constantinople [ ... ] pour se mettre en caravane, il faut s'ajuster selon la mode des 

pays où on doit passer 

Desse in 

(pg 145) un de nosjanissaires [ ... ] méclita de s'en venger { ... ] pour venir à bout de son dessein. 

s La grafia di questo testo è aggiornata 
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(pg 182) mon neveu [ ... ] lequel je menais avec moi pour lui faire apprendre plus aisément dans ce bas age les 

langues d'Orient et I'accoutwner à la fatigue des voyages que j'avais dessein de lui faire continuer. 

Frane 

(pg 176) on arrive à Smyrne ou aux autres lieux où les Francs ont des consuls 

Janissaire 

(pg 145) un de nosjanissaires [ ... ] médita de s'en venger [ ... ] pour venir à bout de son dessein. 

(pg 145) l'arrivée de ces Turcs et de la trahison dujanissaire 

(pg 146) Ces Turcs mal faits et fort mal vetus étaient des janissaires du lieu 

Levant 

(pg 175) toutes les routes du Levant. 

(pg 176) C'est la coutume dans le Levant de faire les journées (pg 177] d'une traite 

(pg 182) C'est où on faìt cuìre le pilav de la manière que je l'ai décrit dans la Relation du se"ai/ [in corsivo 

nel testo], et c'est la nourriture ordinaire de tout le Levant. 

Levantin 

(pg 173) Les carvanseras sont les hòtelleries des Levantins 

Mahomet 

(pg 176) Mahomet qui a défendu si étroitement le vin 

Mahométan 

(pg 176) car les chameliers qui sont presque tous mahométans, par une étrange superstition, ne pennettent pas 

[ ... ] 

Mosquée 

(pg 145) arrivames avec bon appetit à la mosquée où nous avions déjeuné le jour précédent 

(pg 145) trois ou quatre Turcs qui venaient du village qui est assez proche de la mosquée. 

Orient 

(pg 182) mon neveu [ ... ] lequel je menais avec moi pour lui faire apprendre plus aisément dans ce bas age les 

langues d'Orient et l'accoutumer à la fatigue des voyages que j'avais dessein de lui faire continuer. 

Seigneur 

(pg 174) Il ne s'en [di caravanserragli] voit guère des premiers que depuis Bude jusqu'à Constantinople, et il 

n'est permis d'en batir de cette sorte qu'à la mère et aux sreurs du Grand Seigneur 

Serrail 

(pg 182) C'est où on fait cuire le pilav de la manière que je l'ai décrit dans la Relation du se"ail [in corsivo 

nel testo] 

Silence 
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(pg 179) la caravane commence à marcher en grand ordre et en grand sìlence [il sottolineato è nostro]. 

Turban 

(pg 180) Pour porter le turban, il faut nécessairement se faire raser la tete 

Ture 

(pg 145) Le gouverneur du lieu se trouva beaucoup plus civil que ne sol_lt or~nairement les Turcs 

(pg 145) trois ou quatre Turcs qui venaient du village qui est assez proche de la mosquée., 

(pg 145) 1es Turcs étaient alors dans leur Ramadan qui est leur carème 

(pg 14 5) l' arrivée de ces Turcs et de la trahison du janissaire 

(pg 146) Ces Turcs mal faits et fort mal vetus étaient des janissaìres du lieu 

(pg 146) j'avais mis adroitement en cbemin huit ducats dans la main d'un Ture à qui j'avais fait signe de 

l'reil, et ravi d'un si honnete présent [ ... ] 

(pg 14 7) les Turcs qui préf'erent I' argent à toutes choses [il sottolineato è nostro] 

(pg 175) Quand les marcbands turcs font le plus grand nombre dans la caravane, le chef qu'on élit est ture; 

quand il y a plus d' Arméniens que des Turcs, le caravan-bachi est arménien. 

(pg 179) des chaoux, qui sont de pauvres gens ou turcs ou annéniens 

(pg 180) Quand on part de Constantinople [ ... ] pour se mettre en caravane, il faut s'ajuster selon la mode des 

pays où on doit passer, en Turquie à 1a turque, en Perse à la persienne, et qui en userait autrement passerait 

pour ridicule 

Turquie 

(pg 39) Votre meilleure gite, particulièrement en Turquie, est latente que vous portez 

(pg 39) les carvanseras, qui sont plus fréquents et plus commodes en Perse qu'en Turquie 

(pg 174) Pour ce qui est des carvanseras de Perse, j'ai remarqué ailleurs qu'en général ils sont plus commodes 

et mieux batis que ceux de Turquie 

(pg 175) On peut voyager en Turquie et en Perse de plusieurs manières 

(pg 180) Quand on part de Constantinople [ ... ] pour se mettre en caravan.e, il faut s'ajuster selon la mode des 

pays où on doit passer, en Turquie à la turque, en Perse à la persienne, et qui en userait autrement passerait 

pour ridicule 

(pg 180) Pour ce qui est de la barbe, on n'y touche point en Turquie 

(pg 182) [ ... ] n'y ayant point d'avoine ni dans la Turquie ni dans la Perse. 
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16- BIBLIOTHEQUE ORIENTALE OU DICTIONNAIRE UNIVERSEL CONTENANT 

TOUT CE QUI FAIT CONNOITRE LES PEUPLES DE L'ORIENT, LEURS HIITOIRES & 

TRADITIONS, TANT FABULEUtES QUE VÉRITABLES. LEURS RELIGIONS & LEURS 

fECTES. LEUR GOUVERNEMENTS, POLITIQUES, LOIX, M<EURS, COUTUMES, & 

LES RÉVOLUTIONS DE LEURS EMPIRES PAR M.M. C. VISDELOU ET A. GALLAND, 

POUR fERVIR DE SUPPLÉMENT À CELLE DE M. D'HERBELOT 

(Riportiamo solo alcune annotazioni importanti) 

(pg 145) Les Turks, au commencement, n'avoient aucun u/age des lettres. [ ... ] Re/te donc la tradition qui a 

diì conferver panni les Turks la mémoire de tant de généalogies & d'événements. Je lai/ fe à pen/er combien 

on peut compter /ur les traditions d'une nation barbare, vagabonde & toujours occupée de guerre[ .... ] 

[è tramite i Cinesi che, soprattutto, si è elaborata una memoria ed una tradizione scritta sui Turchi .... ] 

(pg 146) Turkeftan6
• C'e/t de là qu'ils /e font répandus dans la /uite dans l'Occident, où ils ont fondé 

plu/ieurs Empires, dont le plus pui/ /ant /ub/i/te encore auiourd'hui. Ce fléau de Dieu après avoir fervi à la 

Juftice divine pour chatier la Chine, a encore [pg 1471 à prefent le meme ufage entre fes mains pour punir 

les Chrétiens. [ ... ]la prétendue tradition des Turks n'a pris naif /ance qu'après celle du Mahométi/me. [ ... ] 

(pg 201) PREFACE DE L'AUTEUR SUR LES PAROLES REMARQUABLES & MAXIMES DES 

ORIENTAUX 

[ ... ] fous le nom des Orientaux, iene comprend pas feulement les Arabes & les Perfans. mais encore les 

Turks & les Tartares. & prefgue tous les peuples de l'Afie jufgues à la Chine. Mahométans & Pavens ou 

Idolàtres [ ... poi Galland riporta le massime degli orientali, affmché] il (=il lettore] juge par le témoignage 

meme des Orientaux, plutòt que par ce que j'en pourrois dire, s'ils ont rai/on de croire qu'ils ne font pas 

moins partagés d'e/prit & de bon /ens que les autres Nations, qui nous font plus connues à caufe de leur 

voi/inage. 

(pg 233) trois cho/es perdent l'homme: la vanité, l'avarice & la concupi/cence [ ... pg 234] Le /ilence épargne 

& détoume de fiicheu/ es affaires [ ... ] La vie d'un tyran n' e /t pas de longue durée [ ... pg 23 7] La perfection 

confi/te en trois cho/es: à ob/erver fa Religion, à etre patient dans les difgraces, & à fe conduire avec 

/age//e [ ... pg 239] Une méchante femme, dans la mai/on de l'homme de bien, e/t un enfer pour lui dans ce 

monde[ ... ] Un Prince ju/te e/t l'image & l'ombre de Dieu /urla terre [ ... pg 242] Le /ilence e/t la /agef /e 

meme [ ... pg 246] Trois cho/es rendent le regne des Rois agréable, la facilité à /e lai/ /er approcher, la 

juftice, & la liberalité [ ... ] Un Monarque qui cherche /es plaifirs & fa /ati/faction particuliere, & qui 

6 Tutti i corsivi riportati sono già nel testo; i sottolineati, invece, sono i nostri. 
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fouffie que fes /ujets foient dans la mifere, voit bientòt l'éclat de fa grandeur obfcurci ( ... pg 247] Quel 

bouleverfement cau/e le temps ! Les mreurs font corromp~ l'incoftance regne en toutes chofes. [ ... ] Les 

richef fes confiftent dans ce qui fuffit, & non pas dans ce qui eft fuperflu 
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ANNESSO; IL LEMMA FENEfTBE1'1EL 1500-1600 

Il 1500 

[Belon] (L.3-Ch.16-pg 326) leurs [delle musulmane] mariz leur o/tent l'u/age desfeneftre, qui ne /oyent 

en trillis. 

[Belon] (L.3-Ch.34-pg 352) les cheueux [delle donne] de de/ /us le front font coupez enfeneftres 

[Thevet] (pg 179) en forme & maniere de Pyramide, en laquelle y ha une fene f tre, ou les Turqs, Maures & 

Arabes gettent des pierres en pa/ /ant 

[Poftel] (pg 13) Elles [le Musulmane] ont les cheueus rongnés afeneftre, ou en quadrure còme les hommes 

de deça & les ont communement noirs, & les f ourcils 

[Poftel] (pg 123) le Prince e/t a e/couter a unefeneftre qui re/pond /ur l'auditoire, qui e/t faitte d'un logis 

en autre: de telle /orte qu'il peut ouir & voi'r fans e/tre veu ne apperceu 

[Poftell (pg 11) le jour du Diuam il [Sultano turco] peut e/tre a e/couter a la dangereu/efene/tre [ ... ] pour 

e f couter & voir (/ans pouuoir e /tre apperceu) 

[De Pinon] (Fol. 70 v) Les portes, feneftres, buffets et auttres cho/es [al Cairo] font taillez d'ouurage 

dama/quin 

[Paterne] (pg 64) auec les treillis des feneftres de me/me [ ... ] un petit treillis en grille de bronze, où ils 

mettent des vai/ /eaux de cuiure, [pg 65], marbre, ou terre pleine d'eaue 

IYillamont] (L. III-pg 282) [ ... ] leurs ialou/ies &feneftres 

01600 

[H. de Beauveau] (pg 39) foixantefeneftres, ou font di/tribuez les commandemens du grand Seigneur 

[Stochove] (pg 70) Le Grand Seigneur y vient ordinairement & /e metà unefeneftre qui e/tau de//us de la 

te/te du grand Vi/ir, avec un treillis de cli/ /e au devant, d'où il peut entendre & veoir facilement tout ce qui 

/e pa/ /e fans e/tre veu de per/onne. 

[Du Loirl (pg 44) au Grand Seigneur qui voyoit l'execution d'unefeneftre grillée 

[Du Loir] (pg 70) du co/té desfenejtres ils [i Turchi] eflevent un e/trade qu'ils appellent /ofa 

[Du Loir) (pg 79) le Prince peut e/tre le témoin de tout ce qui /e pa/ /e-là [al divano], en /e mettant à une 

.fenejtre grillée d'une ialou/ie & fermée d'un cre/pe noir 

[Thevenot] (pg 43) Le Grand Seigneur e/t ordinairement ce iour-là (trattasi del iour de la Transfiguration, c.fr. 

pg 43] à [pg 44] fesfeneftres, qui /e diuertit à voir toutes leurs façon de faire fans e/tre veu 

[Thevenot] (pg 125) il y a une fenejtre auec une jalou/ie fermée d'un cre/pe noir, de laquelle le grand 

Seigneur voit & entend quand il veut, tout ce qui /e fait ou dit dans le Diuan, fans e/tre apperceu 

[Thevenot) (pg 169) les fene f tres qui font fort grillées. 
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[Poulet) (pg 102) Les lieux les plus con/iderables (excepté les Mo/quées) ne paroi/ /ent que de grands [pg 

103] murs, fansfenejtre: comme font les bàtimens des Conuents des Religieu/es en France [il sottolineato è 

nostro]. 

[Poulet] (pg 111) leurs mai/ons [ ... ]& n'a tout au plus que deux petitesfeneftres treiUif /ées; d'où on regarde 

au trauers d'une jalou/ie 

[Poulet] (pg 317) unefeneftre treilli//ée; d'où fans eftre apperceu il [il sultano] voit & entend tout ce qui /e 

pa//e au Diuan. 

[Poulet] (pg 318) [ ... ] pouuoit e/tre veu du Grand Seigneur desfeneftres de /on Serail 

[Quiclet) (pg 71) on voit au travers desfeneftres toutes les mo/quées éclatantes de lumieres 

[Baudier] (L. II-pg 56) les Princes turcs ont accou/tumé d'aller par une de leurs chambres en une feneftre 

fermée f eulement d'une ialou/ie, laquelle correjpond dans le Diuan: de là ils entendent tout ce qui f'y dit & 

f'y traitte. 

[Grelot] (pg 87) Ces Sophas ou E/trades font proches desfenejtres qui ne manquent d'avoir leurs grilles & 

jalou/ies 

[Tavernier] (pg 89) une gallerie couverte à un.efeneftre qui répond dans la Sale du Divan, & qui e/t toujours 

cachée par W1 rideau de velours 

[Tavernier] (pg 90) Le Grand Seigneur qui eftoit alors à lafenef tre [che dà sulla sala del divano ... ] 

[Tavernier] (pg 208) Lafenej tre de la chambre où le Grand Seigneur vient à la priere, e/t [ ... ] fermée d'un 

jalou/ie avec un rideau derriere, comme en plu/ieurs chapelles que nos Princes chretiens ont dans leurs 

Palais. 
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CQNCORPANU 11EMMATIZZATE; TESTI DEI VIAGGIATORI FRANCESI NEL 
LEYANIE OTTOMANO DEL xym SECOLO 

1- RELATION D'UN VOYAGE DU LEVANT FAIT PAR ORDRE DU ROY PAR JOSEPH 

PITTON DE TOURNEFORT 

Alcoran (6) 

(L.I-pg 19) Les plus habiles d'eux {dei Turchi] s'appliquent à lire l'Alcoran 

(L.11-pg 30) On a recours à l'A/coran & le Vifir interprete la loi 

(L.11-pg 56) l'Alcoran me f emble un livre mal compof é, qui panni les bonnes cho/es contient une infinité de 

contes pueriles & frivoles [ ... ] ils l'appellent le livre par excellence, car Alcoran ne fignifie autre chofe que 

l'Ecriture 

(L.11-pg 91) Il y a plufieurs villes de Turquie, où [ ... ] fi les femmes vivent fagement, l'A/coran veut qu'on le 

traitte f agement 

(L.11-pg 174) on y voit partout [nei soffitti], au lieu des tableaux, des fentences Arabes tirées de l'Alcoran. 

Arabe 

[Arabes (l)] 

(L.11-pg 174) on y voit partout [nei soffitti], au lieu des tableaux, des /entences Arabes tirées de I' Alcoran. 

Arménien 

[Arméniens ( 4); Arméniennes (1 )] 

(L.I-pg 474) Les Grecques, les Juives, les Arméniennes ont plus de liberté [delle Turche], mais elles ne 
f ortent pas au f /i f ouvent que nos femmes 

(L.11-pg 389) Les Arméniens font les meilleurs gens du monde, honnetes, polis, pleins de bon f ens & de 

probité. [ ... ] Les Arméniens ne fe melent que de leur commerce [ ... ] Ils font les maitres du commerce du 

Levant 

(L.11-pg 396) Tout le monde fcait que les Arméniens font Chrétiens [ma scismatici...il sottolineato è nostro] 

{ ... ]Quel dommage que lesArméniens n'ouvrent pas les yeux, car d'ailleurs ils font d'un bon naturel 

Avanie 

[Avanie (1); Avanies (4)] 

(L.I-pg 14) les avanies que les Turcs font quelquefois aux. François 

(L.I-pg 151) les Turcs font toujours quelque nouvelle avanie pour rançonner ces pauvres Grecs 

(L.I-pg 163) les Turcs [ ... ] leurs avanies 
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(L.1-pg 3 51) les avanies des Turcs 

(L.11-pg 291) les officiers turcs y font ordinairement grandes avanies aux étrangers 

Ba in 

[Bain (2); Bains (3)] 

(L.I-pg 473) Pour les [le donne] retenir agréablement dans leurs mai/ons, ils [i mariti] font batir des bains, & 

les amu/ent avec du caffé: mais cette précautions eft /ouvent inutile; on y introduit de beaux garçons 

trave/tis en femmes e/c1aves 

(L.11-pg 77) ils [i Turchi] font batir des Hopitaux, des Ho/telleries, des Bains, des Ponts, des Mo/quées. 

(L.Il-pg 87) le bain [ ... ] facilite la tran/piration, & par con/equent la circulation des liqueurs 

(L.11-pg 93) Les femmes turques, /ur le rapport de nos Françoi/ es de Con/ tantinople & de Smyme qui les 

voyent au ba in avec beaucoup de liberté, / ont en général belles & bien faites 

(L.11-pg 174) C'e/t principalement par les bains qu'on di/tingue les mai/ons des grands Seigneurs de celles 

ducommun. 

Ba/ar 

[Ba/ars (1 )] 

(L.1-pg 514) on va /e promener au Bafars [ ... ]qui font les lieux où /e vendent les plus belles marchandi/es 

[ ... ] on y vend des tapis 

Byzance (1) [cfr. "Constantinople"] 

(L.I-pg 465) Il faut donc di/tinguer deux parties de Con/tantinople, celle qui e/t en deça du port, & celle qui 

e/t de l'autre ooté: la partie en deça du port, e/t l'ancienne Byzance [ ... ] 

Caffé (6) 

(L.1-pg 19) Prefque toute leur vie fe paf fe dans l'oifiveté: manger du ris, boire de l'eau, fumer, prendre du 

caffé: voilà la vie des Mufulmans. 

(L.1-pg 391) [ ... ] boire du caffe chez un Ture 

(L.I-pg 473) Pour les [le donne] retenir agréablement dans leurs maifons, ils [i mariti] font batir des bains, & 

les amufent avec du caffe: mais cette précautions eft fouvent inutile 

(L.1-pg 535) on apporta des confitures & deux taf /es de cajfé pour Me/fieurs les Ambaffadeurs 

(L.II-pg 70) tant que la nuit dure [durante il ramadan], ils peuvent manger & boire fans diftinction de viande 

ni de boif fon( ... ] le /orbet & le caffe 

(L.II-pg 262) C'e/t un proverbe dans le pays, que /i l'on voulait donner à dejeuner au diable, il faudroit le 

régaler avec du coffe fans fucre, du caviar & du tabac 

Con/tantinople (29) [cfr. ''Byzance"] 

(L.1-pg 44) La plu/part des Pachas font avares, & comme ils achétent leurs gouvememens à Conjtantinople, 

où tout eft à l'enchére [ ... ] 
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(L.1-pg 378) Il vient quelquefois un Aga de Conftantinople pom recevoir le ma/tic du grand Seignem 

(L.1-pg 388) La pa/ /ion que nous avions de voir Conftantinop/e, nous fit partir de Scio le 27 mars [1701] 

f ur une /ai.que Turque 

(L.I-pg 453) [ ... ] dans le de/ f ein d'aller à Conftantinople [ ... ] 

(L.1-pg 458) j'ai oiii dire /ouvent à Con/ tantinople, que les annales turques étoient remplies des contes & des 

/tratagemes dont les Turcs /e vantent de f'etre /ervis dans leurs conquetes /m les Chrétiens 

(L.I-pg 464) Conf tantinople avec /es faux bourg, e/t /ans contredit la plus grande ville d'Europe, /a 

/ituation, du con/entement de tous les voyageurs & mème des anciens hi/toriens, e/t la plus agreable & la 

plus avantageu/e de l'univers [ ... ] M1 Thevenot veut que Conftantinople /oit plus perite que Paris 

(pg 465) Il faut donc di/tinguer deux parties de Con/ tantinople, celle qui e/t en deça du port, & celle qui e/t 

de l'autre còté: la partie en deça du port, e/t l'ancienne Byz.ance, & Conftantinople dont le plan approche 

a/ fez de la figure d'un triangle [ ... ] 

(L.1-pg 470) La pefte & les Levantins font apres le feu, les deux fleaux de Conftantinople: il eft vrai gue les 

Turcs font indignes de vivre [il sottolineato è nostro] 

(L.I-pg 471) Dès que l'on appercoìt dans les rues de Conftantinople des gens qui viennent à vous en 

carni fole & en calcon, les iambes nues, l'efcarpin aux pieds, & le poignard à la main [il sottolineato è nostro] 

(L.I-pg 473) Les rues de Conftantinople font très mal pavées 

(L.I-pg 473) Je ne doute pas qu'il n'y ait autant de monde à Conftantinople qu'à Paris 

(L.I-pg 475) Les premiers promenades que les Etrangers font dans Conftantinople font ordinairement 

de/tinez à la vi/ite des Mo/quées Royales 

(L.1-pg 475) Les mo/quées de Conftantinople [ ... ]font i/olées, renfermées dans des cours /pacieux 

(L.I-pg 483) De toutes les mofquées de Conftantinople, il n'y en a aucune qui approche plus de S.te-Sophie 

par la beauté de fon dome, que la Solimanie, fondée par Solyman II, le plus magnifique de tous les Sultans 

(L.l-pg 486) elle [la validé] choifit l'endroit de Conf tantinople le plus avantageux pom y faire éclater /a 

magnificence 

(L.l-pg 490) le port de Conjtantinople eft d'une proprété merveilleu/e 

(L.1-pg 494) Il n'y a que le vent qui /oit capable de troubler le port de Conftantinople 

(L.I-pg 500) Quand le grand Seigneur eft à Con/ tantinople, il s'amufe quelquefois à ob/erver de ce kio/c 

les ceremonies ridicules que font les grands seigneurs 

(L.1-pg 517) il faudroit re/ter des années entieres dans Conftantinople pom s'informer de tout ce qui /e 

pa/ fe dans cette grande ville, & nous n'y demeurames que peu de jours 

(L.II-pg 31) Si laju/tice e/t bien exercée dans le Divan de Conftantinople, c'eft que l'on apprehende que le 

Sultan ne foit aux écoutes à la fenetre qui répond fur la tete du grand Vi/ir, & qui n'eft fermée que d'une 

jalou/ie & d'un crefpe noir 

(L.II-pg 32) Pendant les quatres heures que dure le Divan de Conftantinople, les Spabis & les Jani/ /aires 

font dans la feconde cour /ous les galeries, où ils gardent un /ilence profond 

3/B 



-Il 1700-

(L.II-pg 35) Si M Defcart & Mr Gatfendi avoient fait le voyage de Conftantinople, comme ils en avoient 

eu la penfée, combien d'excellentes réflexions n'auroient-ils pas faites fur la morale & fur la politigue des 

Turcs ! [il sottolineato è nostro] 

(L.Il-pg 38) ]es Janif f aires vivent fort honnetement dans Con/ tontinople 

(L.II-pg 92) Il y a dans Conjtontinople dès fernmes débauchées & perdues à tel poinl gue faifant femblant 

de raccomoder leur ve fte, elles montrent en pleine riie ce gue la mode ftie ordonne de cacher [il sottolineato è 

nostro] 

(L.II-pg 93) Les femmes turques, fur le rapport de nos Françoi/es de Conftontinople & de Smyme qui les 

voyent au bain avec beaucoup de liberté, font en général belles & bien faites 

(L.II-pg 170) Il fallut quitter l'habit à la françoife à Conj tontinople pour prendre le Dolyman & la ve/te 

Couvert 

[Couvert (4); Couverte (3); Couverts (l)] 

(L.I-pg 86) On voit fort peu des Turques dans les rues, encore ont elles le vifage couvert, & font toutes 

enveloppez dans une ve/te de drap. 

(L.I-pg 496) dòmes couverts de plomb en point chargées de eroi/ jants dorez 

(L.1-pg 499) la /ale du confeil ou Divan [ ... ] eft grande, mais ba/ /e, couverte de plomb 

(L.Il-pg 33) une eftrade élevée d'un pied & demi, couverte de tapis & de quarreaux de la derniere 

magnificence. 

(L.II-pg 93) Au lieu du turban elles portent un bonnet couvert de toile d'or ou de quelque belle etoffe [ ... ]le 

re/te du vifage ejt auf /i couvert d'un mouchoir tres fin 

(L.II-pg 175) La felouque [barca turca] où étoient les Dames étoit /i couverte & ji gamie de jaloufies de 

bois, faites en maniere de rai/eaux, qu'elles avaient de la peine à y re/pirer 

Croi//ant 

[Croi/ fant (4); Croi/ fants (2)] 

(L.I-pg 469) leurs [delle moschee] principaux dòmes [ ... ] leurs clochers, s'il m'eft permis d'uf er de ce terme 

pour exprimer des tours menues, mais tres élevées, où le eroi f f ant e ft arboré: tout cela forme un spectacle 

qui enchante 

(L.1-pg 485) Tout brille dans ces illuminations,jufques aux eroi/ jonts. [ ... ]une belle médaille de Trajan, au 

revers de laquelle on voit le eroi/ font junnonté par une étoile, & la legende exprime que la ville fut /auvée à 

la faveur de ce eroi/font, [ ... ] ain/i les Turcs n'ont fait qu'adopter le eroi/ font 

(L.I-pg 496) dòmes couverts de plomb en point chargées de eroi/ jants dorez 

Divan (7) 

(L.1-pg 499) la /aie du con/eil ou Divon [ ... ] ejt grande, mais ba/ /e, couverte de plomb, lambrif fée, & 
dorée a/ fez jimplement, à la More/ que. 

4/B 



- .LI~ I VV 

(L.I-pg 537) le grand Seigneur le confidera O'ambasciatorel à travers la jaloufie où il fe met ordinairement 

pendant le Divan [il sottolineato è nostro]. 

(L.II-pg 28) Le grand Vi/ir tient tous les jours Divan chez lui, excepté le vendredi qui e/t le jour de repos 

chez les Turcs. 

(L.II-pg 3 l) Si laju/tice e/t bien exercée dans le Divan de Con/tantinople, c'e/t que l'on apprehende que le 

Sultan ne /oit aux écoutes à la fenetre qui répond /urla tete du grand Vifir, & qui n'eft fermée que d'une 

jaloufie & d'un crefpe noir 

(L.II-pg 32) Pendant les quatres heures que dure le Divan de Con/tantinople, les Spahis & les Jani/ /aires 

font dans la feconde cour fous les galeries, où ils gardent un filence profond 

(L.Il-pg 33) Le Sultan /e rend dans la /ale d'audience, qui e/t aupres du Divan, & /e place /ur un thròne 

(L.Il-pg 34) L'Empereur /e fait rendre compte ordinairement le jour du Divan par les principaux Officiers, 

de tout ce qui s'e/t pa/ /é dans l'a/ /emblée 

Dome 

[Dome (2); Dòmes (4)] 

(L.1-pg 469) leurs [delle moschee] principaux domes l...J leurs clochers, s'il m'eft permis d'ufer de ce tenne 

pour exprimer des tours menues, mais tres élevées, où le croiftant eft arboré: tout cela forme un spectacle 

gui enchante [il sottolineato è nostro] 

(L.1-pg 475) On execute bien les d6mes dans tout le Levant, ceux des mo/quées font d'une jufte proportion, 

& accompagnez d' autres petits d6mes 

(L.I-pg 483) De toutes les mo/quées de Con/tantinople, il n'y en a aucune qui approche plus de S.te-Sophie 

par la beauté de fon dome, que la Solimanie, fondée par Solyman Il, le plus magnifique de tous les Sultans 

(L.1-pg 496) d6mes couverts de plomb en point chargées de eroi/ /ants dorez 

(L.II-pg 77) Le corps de la mofquée eft ordinairement un dome af fez propre [ ... ]La moindre mofquée a un 

minar et 

Empereur 

[Empereur (5); Empereurs (l)] 

(L.I-pg 463) Othoman premier Empereur des Turcs 

(L.I-pg 518) C'e/t en cela que les Empereurs de l'Orient /e di/tinguent des autres Potentats de l'Europe 

(LJ-pg 543) Sultan Achmet I, Empereur des Turcs 

(L.Il-pg 16) l'Empereur, les Sultanes, les Favoris, les grands de la Porte, ne s'enrichif fen.t que par ces /ortes 

de voyes [i regali] 

(L.Il-pg 34) L'Empereur /e fait rendre compte ordinairement le jour du Divan par les principaux Officiers, 

de tout ce qui s'e/t pa/ fé dans l'a/ /emblée 

(L.Il-pg 74) Les Dmnes /e vi/itent au/ fi entre elles aprés avoir offert leurs vreux à l'Empereur 

Empire (15) 
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(L.I-pg 496) l'entrée principale du Serrail eft un gros pavillon à huit croifées ouverts au def fus de la porte 

[ ... ] cette Porte dont J'Empire ottomana pris le nom ejt fort haute, fimple 

(L.1-pg 507) On goiìte dans Galata une efpece de liberté, qui ne je trouve gueres ailleurs dans l'Empire 

Othoman. 

(L.Il-pg 2) Il faut auparavant découvrir pour ainji dire les fondemens de l'Empire ture [ ... ] Ceux qui ne 

remontent pas jujques à l'origine de cet Empire, trouvent d'abord le gouvemement des Turcs fort dur, & 

pre/que tyrannique 

(L.Il-pg 2) [ ... ] Ces maximes qui fubjtituent chez eux depuis quatre jiecles [pg 3] rendent le Sultan maitre 

abjolu de /on Empire 

(L.Il-pg 16) il n'ejt pas furprenant que ce grand Empire /oit prejentement dans une ejpece de décadence. 

(L.II-pg 24) Quand le Sultan nomme un grand Vifir, il lui met entre les mains le fceau de ]'Empire 

(L.II-pg 26) ce vaf te Empire 

(L.II-pg 38) les anciens Janij jarres qui ont contribué à l'établif jement de I' Empire 

(L.Il-:pg 41) Les mutineries des Janij faires font fort à craindre: combien de fois n'ont-ils pas fait changer en 

un in/tant la face de I' Empire! 

(L.II-pg 43) ce vaf te Empire 

(L.II-pg 44} la corruption que s'eft introduite dans ce [pg 45] grand Empire 

(L.II-pg 47) Les premiers Sultans étaient les maitres des fiefs de ]'Empire 

(L.Il-pg 50) ce grand Empire 

(L.Il-pg 58) le Prince, fur le goiìt duquel tout I' Empire fe conforme aveuglément [ ... ] 

E/trade (3) [cfr. "fopha"] 

(L.1-pg 499) On n'y [nella sala del divano] qu'un grand tapis étendue fur l'ejtrade 

(L.Il-pg 33) Le Sultan fe rend dans la fale d'audience [ ... ] 11 eft au coin de la fale fur une ejtrade élevée 

d'un pied & demi, couverte de tapis & de quarreaux de la derniere magnificence. 

(L.Il-pg 100) les pieds croijez fur le fopha, qui e/t une eftrade un peu élevée 

Femme 

[Femmes (20)] 

(L.I-pg 473) on voit peu de Turques dans les rues, elles je tiennent dans leurs appartements, fans /e trop 

embara//er de ce qui fe pajje dans le rejte du monde, excepté lesfemmes de Pachas 

(L.I-pg 473) Pour les [le donne] retenir agréablement dans leurs maifons, ils [i mariti] font batir des bains, & 

les amu/ent avec du caffé: mais cette précautions eft fouvent inutile~ on y introduit de beaux garçons 

traveftis enfemmes e/claves 

(L.1-pg 474) la pliìpart des fèmmes turgues font obligez de refter chez elles, & de f'y occuperà broder [il 

sottolineato è nostro] 
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(L.1-pg 474) Les Grecques, les Juives, les Arméniennes ont plus de liberté [delle Turche], mais elles ne 

f ortent pas au/ /i f ouvent que nos femmes 
(L.I-pg 516) ce vieux Serrail [ ... ] on y confine ces pauvres femmes ou filles pour y pleurer tout à loifir la 

mort du Prince 

(L.11-pg 20) Que dire d'un lieu [l'harem] où l'on admet à peine le premier medecin du Prince, pour voir, des 

femmes à l'agonie t & [pg 21] encore [ ... ] il ne lui e/t permis de tater le poux qu'au travers d'une gaze ou 

d'une crepe[ ... ] Pour moi je ne /çavois quel parti prend.re chez les grands Seigneurs, quand j'y étois appellé, 

& que je traver/ois les appartemens de leursfemmes: ces appartemens font faits comme les dortoirs de nos 

religieuf es [i sottolineati sono i nostri] 

(L.II-pg 58) Les Mahometans font obligez d'aller tous les vend.redis faire la priere de midi à la Mo/quée; on 

en di/pense les femmes de crainte de donner les di/tractions aux hommes 

(L.II-pg 72) Les femmes qui font renfermées pendant toute l'année, ont la liberté de /ortir pendant les trois 

jours qui dure cette fète [il ramadan] 

(L.II-pg 82) Les Turcs croyent faire une reuvre de charité en achettant un oi/eau en cage dans le de/ /ein de 

lui donner la liberté, pendant qu'ils ne font aucun /crupule de tenir leursfemmes en pri/on 

(L.II-pg 85) [nei bagni] les hommes ne f'y [pg 86] baignentjamais avec lesfemmes 
(L.II-pg 88) Les maris qui ont de la complai/ance pour leursfemmes ne leur refu/ent pas ces diverti/ /emens 

innocens [di andare nei bagni] 

(L.11-pg 91) Il y a plu/ieurs villes de Turquie, où [ ... ]/i lesfemmes vivent /agement, l' Alcoran veut qu'on le 

traitte f agement 

(L.Il-pg 92) Ce qu'il ya de louable dans cette vie libertine, c'e/t que les enfans que les Turcs ont de toutes 

leurs femmes heritent également 

(L.11-pg 92) Quoique les femmes en Turquie ne /e montrent pas en public, elles ne lai/ /ent pas d'etre 

magnifiques en habits 

(L.Il-pg 92) Il y a dans Con/tantinople desfemmes débauchées & perdues à tel point, que fai/ant /emblant 

de raccomoder leur ve/te, elles montrent en pleine rile ce que la mode/tie ordonne de cacher 

(L.II-pg 93) comme il faut tout cacher parmis 1es Turcs. le bonnet [delle donne] eft enveloppé d'un voile gui 

defcend jufgu'au fourcils; le rette du vifage eft auffi couvert d'un mouchoir tres fin, fi etroitement noué 

par derriere gue ces fèmmes paroiffent comme bridées. Lesfemmes turques, /ur le rapport de nos Françoi/es 

de Con/tantinople & de Smyme qui les voyent au bain avec beaucoup de liberté, font en général belles & 

bien faites; eUes ont la peau fine, les traits regulier, 1a gorge ad.mirable, · & pre f que toutes les yeux noir.s; [ ... ] 

plu/ieurs font d'une beauté parfaite [i sottolineati sono i nostri]. 

(L.Il-pg 93) leur nourriture e/t beaucoup plus douce & plus uniforme que celle de nosfemmes qui mangent 

des ragouts, qui boivent du vin, des liqueurs 

(L.II-pg 94) lesfemmes turques ne manquent ni d'e/prit, ni de vivacité, ni de tend.re/ /e, il ne tiendroit aux 

hommes de ce pays-là qu'elles ne fu/ /ent capables de plus beltes pa/ /ions 
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Fenetre (1) 

(L.Il-pg 31) Si lajuftice eft bien exercée dans ]e Divan de conftantinop1e, c'eft que l'on apprehende que le 

Sultan ne /oit aux écoutes à lafenétre qui répond /urla tete du grand Vi/ir, & qui n'e/t fermée que d'une 

jalou/ie & d'un cre/pe noir 

Frane 

[Francs (I)] 

(L.I-pg 507) il y a des auberges à Galata pour les Francs 

Georgien 

[Georgiens (l)] 

(L.Il-pg 302) les Turcs appellent les Per/iens fci/matiques & les Georgiens infideles 

Gravement (2) 

(L.1-pg 87) /ur les terres des Turcs, on applique fort gravement les coups de baton /ous la piante des pieds 

(L.II-pg 301) en Turquie on ne voit que des gens /erieux qui vous me/urent gravement depuis les pieds 

jujqu'à la te/te 

Gravité (1) 

(L.Il-pg 1 O I) la bonne mine & la gravité tiennent lieu de merite panni les Orientaux 

Grec 

[Grec (2); Grecs (2)] 

(L.I-pg 83) Les habitans de Candie, Turcs ou Grecs, font naturellement de belle taille, vigoureux, robu/tes 

(L.I-pg 151) les Turcs font toujours quelque nouvelle avanie pour rançonner ces pauvres Grecs 

(L.1-pg 474) Les Grecques, les Juives, les Arméniennes ont plus de liberté [de11e Turche], mais elles ne 

f orterrt pas au/ /i f ouvent que nos femmes 

(L.11-pg 170) Cet habile homme étoit un Grec, fort comme un Ture 

(L.II-pg 233) Tout le monde fcait que Tropeze en Grec jignifie table [il sottolineato è nostro] 

Hotellerie I Ho/tellerie 

[Hòtellerie (l); Hòtelleries (3); Hò/telleries (1)] 

(L.1-pg 37) On abati fur le chemin qui conduit à la vallée, une affez belle Motauée, dans la cour de laguelle 

un Ture a fondé tme h6tellerie pour loger & pour nourrir gratuitement les voyageurs [il paragrafetto ha per 

titolo: ''Caravan-Sarai. Mai fon pour loger les Caravanes"; il sottolineato è nostro] 

(L.Il-pg 77) ils [i Turchi] font batir des Hòpitaux, des H6ftelleries, des Bains, des Ponts, des Mo/quées. 

(L.Il-pg 78) Les H6telleries de fondation qu'on trouve fur les chemins, font de grands édifices longs & 

quarrez qui ont l'apparence d'une grange. [ ... ] Les H6telleries des villes font plus propres & mieux biti.es; 

elles re/ /emblent à des mona/teres, car il yen a beaucoup où l'on a une peti.te mo/quée 
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(L.II-pg 79) Il y a de ces H6telleries où l'on foumit aux dépens du fondateur, la paille, l'orge, le pain & le ris. 

Celles d'Europe font mieux bàties, mieux rentées & plus propres aue celles qui font en Afie [il sottolineato 

è nostro] 

Intrigue 

[Intrigue (I); lntrigues (3)] 

(L.1-pg 473) on voit peu de Turques dans les rues, elles /e tiennent dans leurs appartements, fans /e trop 

ero.bara/ /er de ce qui /e pa/ /e dans le re/te du monde, excepté les femmes de Pachas [ ... ] leurs intrigues ne 

font pas fans danger, & la cruauté /uccede quelquefois à la tendre/ /e 

(L.1-pg 474) néanmoins les intrigues y font plus rares que parmis nous 

(L.Il-pg 94) ces malheureu/es qui font pri/es en flagrant delit [di adulterio] font enfennées dans un tac plein 

de pierres & noyées; mais la plu/part /avent ji bien ménager leurs intrigues, qu'elles meurent rarement dans 

l 'eau [il sottolineato è nostro] 

(L.II-pg 108) Si le Moufty ejt depo/é par l'intrigue de /es ennemis [ ... ] 

Jalou/ie 

[Jalou/ie (5); Jaloujies (l)] 

(L.1-pg 537) le grand Seigneur le confidera [l'ambasciatore] à travers lajaloufie où il je met ordinairement 

pendant le Divan. 

(L.II-pg 9) les Orientaux & les Africans /acrifient tout à leurjaloujie 

(L.II-pg 18) L'honneur de paroìtre en pre/ence des Dames n'e/t accordé qu'aux Eunuques noirs, qui ne 

fçauroient donner ni tentation, ni Jaloufie 

(L.II-pg 31) Si 1aju/tice e/t bien exercée dans le Divan de conftantinople, c'e/t que l'on apprehende que le 

Sultan ne foit aux écoutes à la fenetre qui répond fur la tete du grand Vifir. & gui n'eft fermée gue d'une 

jalou[ie & d'un crefpe noir [il sottolineato è nostro] 

(L.II-pg 96) 1aja/oufie à part, les Turcs font de bonnes gens 

(L.II-pg 175) La felouque [barca turca] où étoient les Dames étoit fi converte & /i gamie de jalouf ies de 

bois, faites en maniere de raifeaux, qu'elles avaient de la peine à y re/pirer 

Jaloux (1) 

(L.II-pg 9) Les Sultans ne lai/ /oient pas d'etrejaloux [delle donne] 

Jani//aire 

[Jani/ /aires (7)] 

(L.Il-pg 4) Les Janif faires & les Spabis balancent tellement la pui/ fan.ce du Prince, quelque ab/ulu qu'il 

foit ( ... ] c'e/t un frein pour les Sultans qui empeche la tyrannie 

(L.Il-pg 32) Pendant les quatres heures que dure le Divan de Con/tantinople, les Spahis & les Janif faires 

font dans la feconde cour /ous les galeries, où ils gardent un /ilence profond 
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(L.II-pg 38) les Janif j aires vivent fort honnetement dans Conftantinople, mais ils font bien déchfts de cette 

haute eftime où étoient les anciuis Janif faires qui ont contribué à J'établif f ement de l'Empire 

(L.II-pg 40) Il n'y a point de corps dans la Turquie qui f oit fi uni que celui des Janif j aires 

(L.11-pg 41) Les mutineries des Janif faires font fort à craindre: combien de fois n'ont-ils pas fa:it changer en 

un inftant la face de I 'Empire ! 

(L.II-pg 42) A l'égard de la Sultane mere, des Vifirs [ ... ] les Janif jaires fe joiient de leurs perfonnes & 

demandent leurs tetes au moindre mécontentement 

Kio/c (6) [cfr. "Pavillon"] 

(L.I-pg 495) On s'aperçoit aifément en voyant les grands combles des Kiofc ou pavillons turcs [ ... ] 

(L.1-pg 499) le kiojc ou pavillon [ ... ] peint à la Per/ienne 

(L.1-pg 500) Quand le grand Seigneur eft à Conftantinople, il s'amufe quelquefois à ob/erver de ce kiojc les 

ceremonies ridicules que font les grands seigneurs 

(L.Il-pg 18) un beau kiofc fur le Bo/phore 

(L.11-pg 142) le kiofc de Sultan Solyman ( ... ] Ce Kiofc n'a rien d'extraordinaire, ce font des pavillons à 

grands combles [ ... ] à la manière du Levant où l'on prefère à la magnificence le plai/ir d'etre frais. 

Levant(2) 

(L.II-pg 142) Ce Kiojc n'a rien d'ex1raordinaire, ce font des pavillons à grands combles [ ... ] à la manière du 

Levant où l'on prefère à la magnificence le plai/ir d'etre frais. 

(L.11-pg 389) Ils [gli Armeni] font les maitres du commerce du Levant 

Magniticence ( 6) 

(L.1-pg 486) elle [la validé] choi/it l'endroit de Con/tantinople le plus avantageux pour y faire éclater /a 

magnificence 

(L.I-pg 495) Quoique je n'aye veu que les dehors du Serrai!, je /uis per/uadé que l'interieur de ce Palais n'a 

rien de ce que nous appellons /uperbe & magnifique, parce que les Turcs ne fçavent gueres ce que c'e/t que 

magnificence en batimens 

(L.Il-pg 33) chacunjuge de la magnificence du Prince qui les [gli ambasciatori] envoye 

(L.II-pg 33) Le Sultan /e rend dans la /ale d'audience [ ... ] Il e/t au coin de la /ale /ur une e/trade élevée 

d'un pied & demi~ couverte de tapis & de quarreaux de la derniere magnificence. 

(L.II-pg 142) Ce Kio/c n'a rien d'extraordinaire, ce font des pavillons à grands combles [ ... ] à la manière du 

Levant où l'on prefère à la magnificence le plai/ir d'etre frais. 

(L.II-pg 174) une mai/on de campagne de Turquie, quoiqu'elles ne /oient pas comparables à celles des 

environs de Paris, elles ne lai/ /ent pas d'avoir une certaine magnificence. 

Magnitique [cfr. "/uperbe'1 

[Magnifique (2); Magnifiques (1)] 
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(L.I-pg 495) Quoique je n'aye veu que les dehors du Serrail, je /uis perfuadé que l'interieur de ce Palais n'a 

rien de ce que nous appellons fuperbe & magnifique, parce que les Turcs ne jçavent gueres ce que c'ejt que 

magnificence en batimens 

(L.Il-pg 73) Le grand Seigneur paroit plus magnifique [durante il ramadan] qu'à l'ordinaire 

(L.II-pg 92) Quoìque les femmes en Turquie ne fe montrent pas en public, elles ne laif fent pas d'etre 

magnifìques en habits 

Mahomet(4) 

(L.1-pg 461) l'Egire ou l'Ere Mahometane [ ... ] fe prend depuis le jour queMahomet j'enfuit de la Meque 

(L.II-pg 10) [ ... ] en prononçant Il n y a point d'autre Dieu que Dieu, & Mahomet eft /'envoyé de Dieu [in 

corsivo nel testo] 

(L.Il-pg 57) Le /eul article de foy qu'ayent les Mahometans, eft qu'il n'y a qu'un jeul Dieu, & queMahomet 

e/t l'Envoyé de Dieu 

(L.II-pg 63) Mahomet avoit beau dire que fa loy étoit aifée à pratiquer, pour moije la trouve fort genante, & 

je ne doute pasque la plufpart des renegats ne paf /ent par def /us toutes ces vetilles 

Mahometan [cfr. "Mu/ulman"] 

[Mahometans (5); Mahometane (3)] 

(L.I-pg 461) l'Egire ou l'EreMahometane [ ... ]/e prend depuis lejour que Mahomet j'enfuit de la Meque 

(L.11-pg 54) De toutes les fau/ fes Religions, la Mahometane eft la plus dangereu/e, parce qu'outre qu'elle 

flatte beaucoup les /ens, elle e/t d'ailleurs conforme en plu/ieurs points au Chriftiani/me. 

(L.II-pg 57) Le /eul article de foy qu'ayent les Mahometans, eft qu'il n'y a qu'un /eul Dieu, & que 

Mahomet ejt l'Envoyé de Dieu 

(L.Il-pg 58) Les Mahometans font obligez d'aller tous les vendredis faire la priere de midi à la Mofquée; on 

en di/pense les femmes de crainte de donner les diftractions aux hommes 

(L.II-pg 61) la grande & la petite ablution des Mahometans [come titolo del paragrafetto, c'è "grande 

ablution des Turcs I Petite ablution des Turcs"] 

(L.II-pg 80) la charité & l'amour du prochain font les points les plus ef /entiels de la religion Mahometane 

[ ... ]la charité desMahometans s'étend m&ne /ur les animaux 

(L.II-pg 508) Les Mahometans [ ... ] je /aifirent de pre/que toute I' Anatolie 

Mahometi/me (2) 

(L.1-pg 461) Ce qu'il y a de certain e/t que les Mu/ulmans n'ont infecté l'Europe qu'environ 700 ans après 

l'etabli/ /ement duMahometifme en Afie 

(L.ll-pg 54) LeMahometifme eft fondé/urla connoij /ance du vrai Dieu 

Minaret 

[Minaret (1); Minarets (4)] 
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(L.1-pg 475) leurs minarets [delle moschee] qui font des aiguilles auffi hautes gue nos clochers & au/ /i 
menuès pour ainfi dire que des quilles, /ervent d'omements aux mo/quées [il sottolineato è nostro] [ ... ] 

cependant [ ... ] nos yeux [pg 476] font faits à nos clochers, & nos oreilles au /on de nos cloches, qui font 

plus harmonieufes que ]es chanfons des Muefims, c'eft ainfi qu'on appelle ceux qui annoncent en chantant 

du haut des minarets les heures des prieres 

(L.1-pg 481) Quant aux minareL'i, c'eft à dire ces aiguilles [ ... pg 482] il n'eft point mo/quée royale qui n'en 

ait au moins deux 

(L.11-pg 65) [i muezim] ce font des cloches parlantes, car ils montent, aux heures reglées, dans les galeries 

des minarets 

(L.11-pg 77) Le corps de la mofquée eft ordinairement un dome af fez propre [ ... ]La moindre mofquée a un 

minaret 

Mo/quée 

[Mofquée (8); Mofquées (8)] 

(L.1-pg 37) On a bàti fur le chemin qui conduit à la vallée, une a/ fez belle Mofquée, dans la cour de laquelle 

un Ture a fondé une hòtellerie pour loger & pour nourrir gratuitement les voyageurs 

(L.1-pg 468) des Mofquées ou Egli/es pour m'expliquer en [pg 469] françois, auxquelles nous n'avons rien 

en France que l'on pui/ fe comparer. Ces Mofquées qui font des bàtimens effroyables par leurs ma//es, ne 

lai/ fent rien voir que de beau, car on ne peut pas découvrir de /i loin les défauts & les bizzarreries de 

I' architecture des Turcs 

(L.1-pg 4 75) Les premiers promenades que les Etrangers font dans Conftantinople font ordinairement 

de/tinez à la vifite desMofquées Royales 

(L.1-pg 475) Les mofquées de Conftantinople [ ... ]font ifolées, renfermées dans des cours /pacieux 

(L.I-pg 4 75) On execute bien les dòmes dans tout le Levant, ceux des mo f quées font d'une jufte proporti.on, 

& accompagnez d' autres petits domes 

(L.1-pg 475) leurs minarets [delle moschee] qui font des aiguilles au/ fi hautes que nos clochers & auf /i 

menues pour ain/i dire que des quilles, /ervent d'omements aux mofquées 

(L.1-pg 481) Quant aux minarets, c'eft à dire ces aiguilles [ ... pg 482] il n'e/t point mofquée royale qui n,en 

ait au moins deux 

(L.1-pg 483) De toutes les mojquées de Conftantinople, il n'y en a aucune qui approche plus de S.te-Sophie 

par la beauté de fon dome, que la Solimanie, fondée par Solyman Il, le plus magnifique de tous les Sultans 

(L.Il-pg 58) Les Mahometans font obligez d'aller tous les vendredis fai.re la priere de midi à laMofquée; on 

en di/pense les femmes de crainte de donner les di/tractions aux hommes 

(L.Il-pg 68) Tout cela f e paf fe au milieu des champs avec la meme attenti.on & la meme modeftie que s'ils 

étoient dans uneMofquée 

(L.11-pg 69) les Turcs /e rendent à la Mo fquée à minuit pendant le Careme 

(L.Il-pg 77) ils (i Turchi] font batir des Hopitaux, des Ho/telleries, des Bains, des Ponts, desMofquées. 
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(L.II-pg 77) Le corps de la mofquée eft ordinairement un dome a/fez propre ( ... ]La moindre mojquée a un 
minar et 

(L.TI-pg 78) Les Hòtelleries des villes font plus propres & mieux ba.ti.es; elles re/ /emblent à des monafteres, 

car il yen a beaucoup où l'on a bi une perite mofquée 

Mu/ulman [cfr. "Mahometan"] 

[Mufulman (1); Mu/ulmans (3)] 

(L.1-pg 19) Pre/que toute leur vie fe paf fe dans l'oifiveté: manger du ris, boire de l'eau, fumer, prendre du 

caffé: voilà la vie desMufulmans. 

(L.I-pg 93) Les Turcs font /i per/uadez qu'un homme qui a fait un grand critne e/t indigne d'etre Mufulman 

[ ... ] 
(L.1-pg 461) Ce qu'il y a de certain ejt que les Mufulmans n'ont infecté l'Europe qu'environ 700 ans après 

l'etabli//ement du Mahometi/me en Afie 

(L.1-pg 472) Tandis qu'on travailloit à nos habits à la Turque, nous courions par tout pour voir les beautez de 

la ville, vetus à la François, l'épée à còté, la perruque poudrée, & le chapeau retrou/ /é, quoique rien ne 

choque plus les Mujulmans 

Oi/iveté (2) 

(L.I-pg 19) Prefque toute leur vie /e pa/ /e dans l'oifiveté: manger du ris, boire de l'eau, fumer, prendre du 

caffé: voilà la vie des Mu/ulmans. 

(L.II-pg 105) L'oifiveté dans laquelle vivent la plu/part des Turcs, les oblige à chercher des amu/emens 

Pavillon (cfr. "Kiojc"] 

[Pavillon (3); Pavillons (4)] 

(L.I-pg 495) On s'aperçoit ai/ément en voyant les grands combles des Kiojc ou pavi/lons turcs [ ... ] 

(L.I-pg 496) On dit que la phlpart des pavillons font les logements des officiers qui /ervent les Sultanes. 

(L.I-pg 496) l'entrée principale du Serrai! e/t un gros pavil/011 à huit croijées ouverts au def fus de la porte 

[ ... ] cette Porte dont l'Empire ottomana pris le nom eft fort haute, /imple 

(L.I-pg 499) le kio/c ou pavillon [ ... ] peint à la Per/ienne 

(L.I-pg 499) Le pavillon qui eft du còté du Bofphore ( ... pg 500] Le Prince s'y vient divertir avec fes femmes 

&fesmuets 

(L.Il-pg 142) Ce Kio/c n'a rien d'extraordinaire, ce font des pavillons à grands combles ( ... ] à la manière du 

Levant où l'on prefère à la magnificence le plai/ir d'etre frais. 

(L.II-pg 142) Lespavil/ons des Orientaux font ouverts de tous ootez 

Perfien 

[Perfiens (3)] 

(L.Il-pg 302) les Turcs appellent les Per/ iens f ci/matiques & les Georgiens infideles 
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(L.II-pg 332) Les Perf iens font bien plus habiles jardiniers que les Turcs 

(L.11-pg 342) les guerres des Turcs & Perf iens 

Pompe(l) 

(L.1-pg 519) panni les Princes d'Europe, ce n'e/t pas la coiìtume de marcher avec tant de pompe. 

Porte (5) 

(L.1-pg 486) Panni les Sultanes qui ont manié les affaires de la Porte, la Validé ( ... ] étoit d'une habilité 

extraordinaire 

(L.1-pg 496) l'entrée principale du Serrail e/t un gros pavillon à huit croifées ouverts au def /us de la porte 
[ ... ] cette Porte dont !'Empire ottomana pris le nom e/t fort haute, /imple 

(L.II-pg 15) les pre/ens qu'un nouveau Pacha eft obligé de faire au grand Seigneur, aux Sultanes, & aux 

Premiers de la Porte 

(L.11-pg 16) l'Empereur, les Sultanes, les Favoris, les grands de la Porte, ne s'enrichi/ /ent que par ces /ortes 

de voyes [i regali] 

Prince 

(Prince (12); Princes (2)] 

(L.I-pg 495) les appartements du Serrail ont été faits en differens temps, & fuivant le caprice des Princes & 

des Sultanes 

(L.1-pg 497) /i quelqu'un y [nel cortile del serraglio] rompoit le filence par un ton de voix un peu trop élevé, 

ou qu'il parut manquer de re/peci pour la mai/on du Prince, il feroit batonné /ur le champ 

(L.1-pg 499) Le pavillon qui eft du c0té du Bofphore f...pg 5001 Le Prince s'y vient divertir avec (es 
femmes & fes muets [il sottolineato è nostro] 

(L.I-pg 516) ce vieux Serrail [ ... ] on y confine ces pauvres femmes ou filles pour y pleurer tout à loi/ir la 

mort du Prince 

(L.I-pg 519) parmi les Princes d'Europe, ce n'e/t pas la coiìtume de marcher avec tant de pompe. 

(L.II-pg 4) Les Jani/ /aires & les Spahis balancent tellement la pui/ /ance du Prince, quelque ab/ulu qu'il 

foit [ ... ] c'e/t un frein pour les Sultans qui empeche la tyrannie 

(L.11-pg 8) Il n'e/t point de Prince qui /oit fervi plus re/pectueu/ement que le Sultan. 

(L.11-pg 8) les [eununchi] blancs font attachez au fervi.ce du Prince 
(L.II-pg 12) Le Sultan Iui-meme fe rend en guelgue maniere efclave de (es plaitirs dans fon palais: il n'y a 

gue ce Prince & guelgue maitreffes qui rient de bon creur; tout le rette y languit [il sottolineato è nostro] 

(L.II-pg 19) C'e/t une e/pece /inguliere d'animaux rai/onnables que les muets du Serrail. Pour ne pas 

troubler le repos du Prince, ils ont inventé entre eux une langue dont les caracteres ne s'expriment que par 

/ignes ( ... ] 

(L.II-pg 20) Oue dire d'un lieu [l'harem] où l'on admet à peine le premier medecin du Prince, pour voir des 

femmes à l' agonie ! 
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(L.II-pg 33) chacunjuge de la magnificence du Prince qui les [gli ambasciatori] envoye 

(L.II-pg 58) le Prince, fur le goiìt duquel tout l'Empire /e conforme aveuglément [ ... ] 

(L.II-pg 74) ce Prince n'eft fervi que par des Eunuques noirs 

Promenade 

[Promenades (l)] 

(L.I-pg 475) Les premiers promenades que Ies Etrangers font dans Con/tantinople font ordinairement 

de/tinez à la vijite des Mo/quées Royales 

Seigneur 

[Seigneur (23); Seigneurs (9)] 

(L.I-pg 97) quelque de/ir que les Turcs ayent montré d"humilier les Grands Seigneurs, ils ne leur ontjamais 

deffendu ni l'exercice ni l'étude de leur religion 

(L.I-pg 100) le Grand Seigneur fait pré/ent aux Amba/ /adeurs 

(L.I-pg 100) le Sultan commande à tous les grands Seigneurs 

(L.I-pg 136) les grands Seigneurs d'aujourd'hui ne font pas grands Seigneurs, & qu'il n'y a chez eux 

qu'ignorance & /uper/tition 

(L.I-pg 152) le grand Seigneur après la guerre de Candie [ ... ] 

(L.I-pg 375) toutes les lenti/ques cultivez [a Scio] font au grand Seigneur 

(L.I-pg 378) Il vient quelquefois un Aga de Con/tantinople pour recevoir le ma/tic du grand Seigneur 

(L.I-pg 449) [ ... ] payent tous les ans 5000 écus au grand Seigneur 

(L.I-pg 498) le thre/or du grand Seigneur 

(L.I-pg 499) Le Grand Seigneur y vient [al chiosco] guelguefois pour avoir le plaifir de remarguer ce qui fe 

patte dans le port [il sottolineato è nostro]. 

(L.I-pg 500) Quand le grand Seigneur ejt à Con/tantinople, il s'amu/e quelquefois à ob/erver de ce kio/c 

les ceremonies ridicules que font les grands seigneurs 

(L.I-pg 518) La /eule cho/ e qui me choqua, c'e/t que les officiers du grand Seigneur, au lieu de porter des 

pi/tolets, portent à l'arçon de la /elle de gro/ /es bouteilles de cuir faites en piramide, qu'ils rempli/ /ent 

d'eau. 

(L.I-pg 537) le grand Seigneur le con/idera [l'ambasciatore] à travers la jalou/ie où il /e met ordinairement 

pendant le Divan. 

(L.II-pg 3) Le grand Seigneur eft adoré de fes fujets [il sottolineato è nostro] 

(L.II-pg 5) les revenus du Grand Seigneur 

(L.II-pg 6) [ ... ]ce font des tuyaux en façon de Tulipe, que l'on attache au turban du grand Seigneur, & qui 

f oiìtiennent fon panache. 

(L.II-pg 7) le thre/or de l'épargne du grand Seigneur 

(L.II-pg 13) les breuvages délicieux, pour le grand Seigneur 

15/B 



-111700-

(L.II-pg 15) les pre/ens qu'un nouveau Pacha e/t obligé de faire au grand Seigneur, aux Sultanes, & aux 

Premìers de ]a Porte 

(L.II-pg 20) Pour moije ne /çavois quel parti prendre chez les grands Seigneurs 

(L.II-pg 30) ]es /ujets du grand Seigneurn'ayant que ]'u/ufruit des bìens qu'ils po/ /edent 

(L.II-pg 37) le grand Seigneur va quelquefois dégui/ é & f uivi d'un bourreau pour voir ce qui /e pa/ /e dans 

cette grande ville 

(L.II-pg 40) [ ... ] /ervir le grand Seigneur 

(L.II-pg 4 7) Quand ]e grand Seigneur va commander f es années 

(L.II-pg 73) Le grand Seigneur paroit plus magnifique [durante il ramadan] qu'à l'ordinaire 

(L.II-pg 74) Les Sultanes memes /ortent de leurs appartemens & pa/ /ent en carro/ /e chez le grand Seigneur 

(L.II-pg 102) ]es Turcs font prof e/ /ion de candeur & de bonne foy, au lieu que la foy des grands Seigneurs 

e/t /u/pecte depuis Jongtemps 

(L.II-pg 107) Le grand Seigneur fait pre/ ent au nouveau Moufty 

(L.II-pg 174) C'e/t principalement par les bains qu'on di/tingue les mai/ons des grands Seigneurs de celles 

ducommun. 

(L.II-pg 207) les Turcs qui /e mefient des grands Seigneurs 

Serrail (18) 

(L.1-pg 379) Les Sultanes con/omment la plus grande partie du ma/tic de/tiné pour le Serrai/ 

(L.1-pg 465) la pointe du Serrai/ 

(L.1-pg 484) La /ituation de cette mo/quée qui e/t tout à fait /urla veue du Serrai/[ ... ] 

(L.I-pg 494) On affecte de planter [pg 495] dans le Serrai/ des arbres toùjours verds pour dérober aux 

habitans de Galata & des autres lieux voi/ins la veues des Sultanes qui s'y promenent 

(L.I-pg 495) Quoique je n'aye veu que les dehors du Serrai/, je /uis per/uadé que l'interieur de ce Palais n'a 

rien de ce que nous appellons /uperbe & magnifique, parce que les Turcs ne /çavent gueres ce que c'e/t que 

magnificence en batimens 

(L.I-pg 495) les appartements du Serrai/ ont été faits en differens temps, & /uivant le caprice des Princes & 

des Sultanes 

(L.1-pg 496) l'entrée principale du Serrai/ ejt un gros pavillon à huit croi/ées ouverts au de/ jus de la porte 

[ ... ] cette Porte dont l 'Empire ottoman a pris le nom e f t fort haute, /imple 

(L.1-pg 499) Voilà tout ce qu'il ejt libre aux Etrangers de voir dans le Serrai/. 

(L.I-pg 516) Apres la mort du Sultan on ]es [le sue donne] enferme pour le refte de leurs jours dans le vieux 

Serrai/, où elles fechent de langueur [ ... ]ce vieux Serrai/[ ... ] on y confine ces pauvres femmes 

(L.Il-pg 8) On infpire tant de vénération pour lui [il sultano] aux per/onnes qu'on élève dans le Serrai/[ ... ] 

(L.Il-pg 12) Ce Serrai/ e ft une Républigue, dont les particuliers ont leurs loix & leurs manieres [il 

sottolineato è nostro] 
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(L.Il-pg 19) C'e/t une e/pece /inguliere d'animaux rai/onnables que les muets du Serrai/. Pour ne pas 

troubler le repos du Prince, ils ont inventé entre eux une langue dont les caracteres ne s'expriment que par 

/ignes [ ... ] cette langue e/t /i bien receue dans le Serrai/ 

(L.Il-pg 20) Ce /eroit ici le lieux de parler des Dames du Serrai/; mais on e/t di/pen/é de le faire, puis 

qu'elles ne tombent pas /ous les /ens, non plus que les e/prits purs. 

(L.II-pg 21) C'e/t à tort que l'on pretend que les Juives peuvent entrer dans tous les appartemens des Dames 

du Serrai/ pour leur vendre des bijoux 

(L.Il-pg 26) Les plus grands ennemis du grand Vi/ir font ceux qui commandent dans le Serrai/ après le 

Sultan, com.me la Sultane mere, le chef des Eunuques noirs & la Sultane Favorite (il sottolineato è nostro] 

(L.II-pg 322) la plu/part de belles filles du pays font de/tinez pour /on (del GS] Serrai/. 

/ilence (3) 

(L.I-pg 497) ti guelgu'un y [nel cortile del serraglio] rompoit le filence par un ton de voix un peu trop élevé, 

ou qu'il parftt manguer de refuect pour la mai fondu Prince. il feroit batonné fur le champ (il sottolineato è 

nostro] 

(L.Il-pg 32) Pendant les quatres heures que dure le Divan de Con/tantinople, les Spahis & les Jani/ /akes 

font dans la /econde cour f ous les galeri es, où ils gardent un f ilence profond 

(L.Il-pg 65) Tout cela [il raduno nella moschea] /e pa/ /e en grand filence [ ... ] on ne crache ni l'onne tou/ /e 

[ ... ]on ne donne des marques de vie que par quelques /oupirs profonds 

/ituation (3) 

(L.I-pg 464) Conjtantinople avec /es faux bourg, e/t fans contredit la plus grande ville d'Europe, h 
fituation, du confentement de tous les voyageurs & mane des anciens hiftoriens, eft la plus agreable & la 

plus avantageufe de l'univers [il sottolineato è nostro] 

(L.1-pg 484) La f ituation de cette mo/quée qui e/t tout à fait /urla veue du Serrail [ ... ] 

(L.I-pg 507) La fituation de Pera e/t tout à fait charmante 

/opha (3) [cfr. "E/trade"] 

(L.I-pg 528) le Vi/ir étoit /ur un jopha 

(L.I-pg 534) Le grand vi/ir [ ... ] f e mit dans le coin du f opha qui e/t la piace d'honneur 

(L.11-pg 100) les pieds croi/ez /ur le jopha, qui e/t une ejtrade un peu élevée 

/orbet (2) 

(L.I-pg 54) nous nous avi/ames de fake du jorbet. 

(L.II-pg 70) tant que la nuit dure [durante il ramadan], ils peuvent manger & boire fans di/tinction de viande 

ni de boi/ fon [ ... ]le forbet & le caffé 

Sultan 

[Sultan (24); Sultans (6); Sultane (4); Sultanes (8)] 
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(L.I-pg 20) le Sultan Mourat [ ... ] 

(L.1-pg 100) le Sultan commande à tous les grands Seigneurs 

(L.1-pg 379) Les Sultanes con/omment la plus grande partie du ma/tic de/tiné pour le Serrai] 

(L.1-pg 483) De toutes les mo/ quées de Con/tantinople, il n'y en a aucune qui approche plus de S.te-Sophie 

par la beauté de fon dome, que la Solimanie, fondée par Solyman Il, le plus magnifique de tous les Sultans 

(L.1-pg 484) le bazar de la meme Sultane [validé] 

(pg 486) Panni les Sultanes qui ont manié les affaires de la Porte, la Validé [ ... ] étoit d'une habilité 

extraordinaire 

(L.1-pg 494) On affecte de planter [pg 495] dans le Serrail des arbres toiìjours verds pour dérober aux 

habitans de Galata & des autres lieux voi/ins la veues des Sultanes qui s'y promenent 

(L.I-pg 495) les appartements du Serrai.I ont été faits en differens temps, & /uivant le caprice des Princes & 

des Sultanes 

(L.1-pg 496) On dit que la pliìpart des pavillons font les logements des officiers qui /ervent les Sultanes. 

(L.I-pg 516) Apres la mort du Sultan on les [le sue donne] enfenne pour le re/te de leurs jours dans le vieux 

Serrail, où elles /echent de langueur 

(L.I-pg 518) ces marcbes [degli ufficiali] font augmentée quand le Sultan s'y trouve avec /a mai/on. 

(L.I-pg 543) Su/tan Achmet I, Empereur des Turcs 

(L.II-pg 2) [ ... ] Ces maximes qui /ub/tituent chez eux depuis quatre /iecles [pg 3] rendent le Sultan maitre 

ab/ olu de /on Empire 

(L.II-pg 2) les premiers Sultans ne devant leur élevation qu'à leur propre valeur [ ... ] tenir leurs /ujets dans 

rimpui/ /ance de /e revolter [ ... ] Ces maximes qui /ub/tituent chez eux depuis quatre /iecles [pg 3] rendent 

le Sultan maitre ab/ olu de/ on Empire 

(L.II-pg 4) Les Sultans [ ... ] in/tituant une milice fonnidable 

(L.II-pg 4) Les Jani/ /aires & les Spahis balancent tellement la pui/ /ance du Prince, quelque ab/ulu qu'il /oit 

[ ... ] c'e/t un frein pour les Sultans qui empeche la tyrannie 

(L.II-pg 8) Il n'e/t point de Prince qui f oit fervi plus re/pectueu/ement que le Sultan. 

(L.II-pg 9) Les Sultans ne lai/ /oient pas d'etre jaloux [delle donne] & ce n'e/t que pour guerir cette folle 

imagination, qu' on les [gli eununchi] taille, comme 1' on dit à fleur de ventre [il sottolineato è nostro] 

(L.II-pg 12) Le Sultan lui-meme /e rend en quelque maniere e/clave de /es plai/irs dans /on palais 

(L.II-pg 15) les Turcs s'imaginent que Dieu donne la prudence & les autres talents nece/ /aires à ceux à qui le 

Sultan donne de grands emplois 

(L.II-pg 15) les pre/ens qu'un nouveau Pacha e/t obligé de faire au grand Seigneur, aux Sultanes, & aux 

Premiers de la Porte 

(L.II-pg 16) L'avarice du Sultan Mourat [ .... ] introdui/it l'u/age de recevoir des pre/ens 

(L.II-pg 16) l'Empereur, les Sultanes, les Favoris, les grands de la Porte .. ne s'enrichi/ /ent que par ces /ortes 

de voyes [i regali] 
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(L.II-pg 20) [ ... ] pour faire rire le Sultan 

(L.II-pg 20) Ces beautez [le donne] ne font faites que pour divertir le Sultan ( ... ] Ain/i que ces belles entrent 

par les pieds du lit du Sultan [ ... ] je me contente de les regarder comme les plus malheureufes efclaves qui 

foient au monde; la liberté eft tofijours préférable à un fi foible bonheur. [il sottolineato è nostro] 

(L.II-pg 24) Quand le Sultan nomme un grand Vi/ir, il lui met entre les mains le /ceau de l'Empire 

(L.II-pg 26) Les plus grands ennemis du grand Vi/ir font ceux qui commandent dans le Serrai] après le 

Sultan, comme la Sultane mere, le chef des Eunuques noirs & la Sultane Favorite [il sottolineato è nostro] 

(L.II-pg 31) Si laju/tice e/t bien exercée dans le Divan de con/tantinople, c'e/t que l'on apprehende que le 

Sultan ne /oit aux écoutes à la fenetre qui répond /urla tete du grand Vi/ir, & qui n'e/t fermée que d'une 

jalou/ie & d'un cre/pe noir 

(L.II-pg 33) Le Sultan fe rend dans la /ale d'audience, qui e/t aupres du Div~ & /e piace /ur un throne 
(L.II-pg 33) Le Sultan eft a/ /is les genoux eroi fez 

(L.II-pg 35) Quelquefois le Sultan con/ulte le Moufti avant que de faire mourir /es Officiers 

(L.II-pg 35) l'ordre du Sultan 

(L.II-pg 40) 1'avenement du Sultan fur le throne 

(L.II-pg 42) A l'égard de la Sultane mere, des Vi/irs [ ... ] les Jani/ /aires /e jotient de leurs per/onnes & 

demandent leurs tetes au moindre mécontentement 

(L.II-pg 47) Les premiers Sultans étaient les maitres des fiefs de l'Empire [ ... ] L'avarice qui eft le vice 

ordinaire des Orientaux [ .. .il sottolineato è nostro] 

(L.II-pg 74) Les Sultanes memes f ortent de leurs appartemens & pa/ /ent en carro/ f e chez le grand Seigneur; 

mais ces carro/ /es font fermez avec le meme /oin que /i ]'on condui/oit des pri/onniers. [ ... ]il e/t permis à 

ces Dames de venir chez le Sultan 

(L.II-pg 142) le kiojc de Sultan Solyman 

/uperbe (1) [cfr. "Magnifique"] 

(L.I-pg 495) Quoique je n'aye veu que les dehors du Serrail, je juis per/uadé que l'interieur de ce Palais n'a 

rien de ce que nous appellons fuperbe & magnifique, parce que les Turcs ne jçavent gueres ce que c'e/t que 

magnificence en batimens 

/uper/tition (1) 

(L.I-pg 136) ]es grands Seigneurs d'aujourd'hui ne font pas grands Seigneurs, & qu'il n'y a chez eux 

qu'ignorance & fuperf tition 

Turban 

[Turban (1); Turbans (1)] 

(L.ll-pg 93) Au lieu du turban elles portent un bonnet couvert de toile d'or ou de quelque belle etoffe [ ... ]le 

re/te du vi/age e/tau/ /i couvert d'un mouchoir tres fin 
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(L.Il-pg 99) Le Turcs nomment le linge Tulbend [in corsivo nel testo], d'où nous avons fait Turban. [ ... ]Il y a 

de la /cience à /avoir donner le bon air aux turbans, & c'e/t un me/tier en Turquie, comme chez nous de 

vendre des chapeaux 

Ture 

[Ture (12); Turcs (84); Turque (11); Turques (8)] 

(L.1-pg 14) les avanies que les Turcs font quelquefois aux François 

(L.I-pg 19) Que dire d'un pays habité par des Turcs 

(L.1-pg 21) [ ... ) renegats, c'eft à dire des gens fans foi ni loi, ni Tures ni Chrétiens, qui fe rangent toiìjours 

du coté du plus fort & qui ne cherchent gu'à piller [i1 sottolineato è nostro] 

(L.1-pg 21) Les Tures negligent entiérement l'entretien des ports & des murailles des villes 

(L.1-pg 26) Tout le monde fcait que les Turcs enterrent les morts [ .. .il sottolineato è nostro] 

(L.1-pg 36) pendant que les Turcs a/ /iégeoient Famagou/te [ ... ] 

(L.1-pg 37) On abati fur le chemin qui conduit à la vallée, une a/ fez belle Mo/quée, dans la cour de laquelle 

un Ture a fondé une hòtellerie pour loger & pour nourrir gratuitement les voyageurs [il paragrafetto ha per 

titolo: "Caravan-Sarai, Mai/on pour loger les Caravanes"] 

(L.1-pg 37) les Tures fe rendirent les maitres [ ... ] 

(L.1-pg 44) Chez les Tures, il ne faut pas fe mettre fur le pied de faire des préfents, ou bien il faut continuer: 

les Mufulmans regardent le premier préfent comme un contrat pour l'avenir [ .. .il sottolineato è nostro] 

(L.1-pg 47) [i giardini] entretenues à la Turque, c'e/t à dire abandonnez à leur /ort 

(L.1-pg 54) Celui que les Tures boivent ordinairement [di sorbetto], n'eft qu'une infu/ion de rai/ins /ecs, 

dans Jaquelle ilsjettent une poignée de neige: cette boif /on ne vaut pas la pty/ane de J'Hòtel-dieu de Paris. 

(L.1-pg 60) les Tures [pg 61] ne fçauroient /oufrir fans horreur la répre/entation des tetes des chojes 

animées, /i ce n'e/t /urla monnoye, dont ils font amoureux plus que gens au monde. 

(L.1-pg 72) Le Ture ne fai/oit qu'en rire: il me fit dire que véritablement nous ne dépendions pas de lui 

(L.I-pg 83) Les habitans de Candie, Tures ou Grecs, font naturellement de belle taille, vigoureux, robuftes 

(L.I-pg 84) Quand un Ture vole, ce qui arrive rarement on l'étrangle dans la prifon, pour l'honneur de la 

nati on: on le met en f uite dans un f ac plein de pierres, & fpg 8511' on va le jetter dans la mer [il sottolineato è 

nostro] 

(L.1-pg 85) Les renegats font ordinairement moins honnetes gue les vrais Tures [il sottolineato è nostro]. Un 

bon Ture ne dit mot quand il voit des Chrétiens manger du cochon & boire du vin: les renegats qui en 

mangent & qui en boivent en cachette, les grondent & les injultent 

(L.1-pg 86) On voit fort peu des Turques dans les rues, encore ont elles le vifage couvert, & font toutes 

enveloppez dans une vette de drap [il sottolineato è nostro]. 

(L.1-pg 87) /ur les terres des Turcs, on applique fort gravement les coups de baton fous la plante des pieds 

(L.1-pg 93) Les Turcs font fi per/uadez qu'un homme qui a fait un grand crime eft indigne d'etre Mufulman 

[ ... ] 
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(L.I-pg 95) la cha/ /e à l'oi/eau, font celles que les Turcs aiment le plus 

(L.I-pg 97) quelque de/ir que les Turcs ayent montré d'humilier les Grands Seigneurs, ils ne leur ont jamais 

deffendu ni l 'exercice ni l' étude de leur religion 

(L.1-pg 101) le Ture en tire vingt deux mille [scudi] 

(L.1-pg 135) les /abres des Turcs 

(L.I-pg 138) [ ... ] pourvu que l'on paie quelque cho/e aux officiers Turcs 

(L.l-pg 141) [ ... ]fans la permi/ /ion des Turcs 

(L.I-pg 151) les Turcs font toiìjours quelque nouvelle avanie pour rançonner ces pauvres Grecs 

(L.1-pg 151) les Turcs font plus in/olent quejamais dans les ifles 

(L.I-pg 163) les Turcs [ ... ] leurs avanies 

(L.I-pg 183) l'année Turque 

(L.I-pg 217) les terres des Turcs 

(L.I-pg 351) les avanies des Turcs 

(L.I-pg 354) la guerre avec les Turcs 

(L.1-pg 388) La pa//ion que nous avions de voir Con/tantinople, nous fit partir de Scio le 27 mars (1701] 

/ur une f aique Turque 

(L.1-pg 391) [ ... ] boire du caffé chez un Ture 

(L.1-pg 404) [ ... ] pelerins Turcs 

(L.I-pg 408) doliman à la Turque 

(L.I-pg 424) Seitan qui en langue Turque /ignifie le diable [quest'ultimo corsivo è nel testo] 

(L.1-pg 432) top en Ture /ignifie un canon, & hana, une mai/ on, ain/i Topana c'e/t l' Ar/enal ou la mai/on 

où l' on fait les canons [eccetto Ture, i corsivi sono nel testo] 

(L.I-pg 454) l'artillerie turque quelque mon/trueu/e qu'elle paroi/ /e[ ... ] 

(L.I-pg 458) j'ai oui dire f ouvent à Con/tantinople, que les annales turques étoient remplies des contes & des 

/tratagemes dont les Turcs fe vantent de j'etre /ervis dans leurs conquetes /ur les Chrétiens 

(L.I-pg 463) Othoman premier Empereur des Turcs 

(L.I-pg 468) Ces Mo/quées qui font des batimens effioyables par leurs ma/ /es, ne lai/ /ent rien voir que de 

beau, car on ne peut pas découvrir de f i loin les défauts & les bizzarreries de l 'architecture des Turcs 

(L.I-pg 470) La pe/te & les Levantins font apres le feu, les deux fleaux de Con/tantinople: il e/t vrai que les 

Turcs font indignes de vivre 

(L.I-pg 472) Tandis qu'on travailloit à nos habits à la Turque, nous courions par tout pour voir les beautez de 

la ville, vetus à la François, l'épée à coté, la perruque poudrée, & le chapeau retrou/ fé, quoique rien ne 

choque plus les Mufulmans 

(L.1-pg 473) on voit peu de Turques dans les rues, elles /e tiennent dans leurs appartements, fans fe trop 

embara/ /er de ce qui /e paf fe dans le re/te du monde, excepté les femmes de Pachas 

(L.I-pg 474) la pliìpart des femmes turques font obligez de refter chez elles, & de f'y occuperà broder 
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(L.1-pg 476) [ .. .il sultano] s'y a/ /it les pieds croi/ez à la maniere des Turcs 

(L.I-pg 483) les Turcs croyent que les prieres /oulagent les morts 

(L.1-pg 484) les chapiteaux à la turque [ ... ] dans le goiìt ture 

(L.I-pg 484) il e/t meme /urprenant que les Turcs qui font /i rarement de ces /ortes d'édifices, ayent des 

architectes a/ /ez habiles pour les executer 

(L.I-pg 485) ain/i les Turcs n'ont fait qu'adopter le eroi/ /ant 

(L.1-pg 493) Si les Turcs s'attachoient à la navigation, ils pourroient s'y rendre formidable: car ils ont les plus 

beaux & les meilleurs port de la Mediterranée, ils feroient les maitres de tout le com.merce d'Orient [il 

sottolineato è nostro] 

(L.I-pg 495) les Turcs ne /çavent gueres ce que c'e/t que magnificence en bàtimens 

(L.1-pg 495) On s'aperçoit ai/ément en voyant les grands combles des Kio/c ou pavillons turcs ( ... ] 

(L.I-pg 495) peintures à la turque 

(L.1-pg 501) les Turcs s'exercent à tirer de l'arc 

(L.1-pg 505) les Turcs lai// ent perir ces monuments 

(L.1-pg 508) les Turcs fondent de fort bons canons [ ... ] les Turcs n'ont pas de gout pour le de/ /ein 

(L.I-pg 515) les Turcs vont coucher chez eux dans la ville [ ... ] & reviennent le lendemain matin [al bazar] 

(L.I-pg 536) [ ... ] ve/tus à la Turque 

(L.I-pg 543) Sultan Achmet I, Empereur des Turcs 

(L.II-pg 2) Il faut auparavant découvrir pour ain/i dire les fondemens de ]'Empire ture [ ... ] Ceux qui ne 

remontent pas ju/ques à l'origine de cet Empire, trouvent d'abord le gouvernement des Turcs fort dur, & 

pre f que tyrannique 

(L.II-pg 15) les Turcs s'imaginent que Dieu donne la prudence & les autres talents nece/ /aires à ceux à qui le 

Sultan donne de grands emplois 

(L.II-pg 19) les Turcs / ont en po// e/ /ion de négliger leurs jardins 

(L.II-pg 28) Le grand Vi/ir tient tous les jours Divan chez lu~ excepté le vendredi qui e/t le jour de repos 

chez les Turcs. 

(L.II-pg 35) Si Mr De/cart & Mr Ga/ fendi avoient fait le voyage de Con/tantinople, comme ils en avoient 

eu la pen/ée, combien d'excellentes réflexions n'auroient-ils pas faites /urla morale & /urla politique des 

Turcs ! 

(L.II-pg 39) la religion des Turcs 

(L.II-pg 42) L'hi/toire des Turcs ne foumit pas beaucoup d'exemples, qu'on /oit venu à bout de les appai/er 

[i giannizzeri] 

(L.II-pg 49) Il n'e/t pas /urprenant que les Turcs /oient /i foibles /ur mer, car ils manquent de bons matelots 

[ ... ] Cependant fi les Turcs vouloient s'appliguer à la navigation, ils te rendroient aifément les maitres de la 

Mediterranée [il sottolineato è nostro] 
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(L.Il-pg 59) les Turcs difent ordinairement gu'un mauvais Chrétien ne tera jamais bon Ture [il sottolineato è 

nostro] 

(L.Il-pg 64) J'ai oiii dire à des Turcs qu'une des principales rai/ons qui les empéchoit de voyager en pa1s de 

Chrétienté, c'étoit de ne pouvoir pas faire de pareilles fonctions. 

(L.Il-pg 68) On n'entendjamais ni médi/ance ni injure parmi les Turcs 

(L.Il-pg 69) les Turcs fe rendent à la Mo/quée à minuit pendant le Careme [ ... ] le Careme des Turcs a pris le 

nom du mois où il /e trouve, qui e/t la lune de Ramazan ou Ramadan, car ils comptent toiìjours par Lune 

(L.Il-pg 75) Les Turcs n'attendent pas les jours de fe/tes pour faire des reuvres de charité 

(L.Il-pg 76) Il n'y a point de nation qui fa/ /e plus de depen/e en fondati.on que les Turcs. 

(L.II-pg 80) L'e/prit de la charité e/t /i généralement répandu parmi les Turcs 

(L.II-pg 82) on regarde chez les Turcs les tourturelles & les cigognes, comme des créatures /acrées ( ... ] Les 

Turcs croyent faire une reuvre de charité en achettant un oi/eau en cage dans le de/ /ein de lui donner la 

liberté, pendant qu'ils ne font aucun /crupule de tenir leurs femmes en pri/on 

(L.Il-pg 92) Ce qu'il ya de louable dans cette vie libertine, c'e/t que les enfans que les Turcs ont de toutes 

leurs femmes heritent également 

(L.Il-pg 93) comme il faut tout cacher parmis les Turcs, le bonnet [delle donne] e/t enveloppé d'un voile qui 

de f cend ju f qu' au f ourcils 

(L.Il-pg 93) Les femmes turques, fur le rapport de nos Françoi/es de Con/tantinople & de Smyme qui les 

voyent au bain avec beaucoup de liberté, font en général belles & bien faites 

(L.Il-pg 94) les femmes turques ne manquent ni d'e/prit, ni de vivacité, ni de tendre/ /e, il ne tiendroit aux 

hornmes de ce pays-là qu'elles ne fu/ /ent capables de plus belles pa/ /ions 

(L.Il-pg 94) les e/claves juives, qui font les confidentes des Turques, entrent à toute heure dans leurs 

appartemens [ ... ] & menent /ouvent avec elles de beauxjeunes garçons dégui/ez en filles 

(L.Il-pg 96) lajalou/ie à part, les Turcs font de bonnes gens 

(L.Il-pg 99) Le Turcs nomment le linge Tulbend [in corsivo nel testo], d'où nous avons fait Turban. 

(L.Il-pg 100) Les Turcs prennent beaucoup de /oin & font grand cas des belles barbes 

(L.Il-pg 101) Les Turcs melent du bois d'aloes ou d'autres parfums parmi ce tabac 

(L.Il-pg 101) Les Turcs [ ... ] /e piquent plus de /incerité & de mode/tie que d'éloquence. [ ... ] Les Turcs ne 

di/ent point des paroles inutiles 

(L.Il-pg 102) les Turcs font profe ffion de candeur & de bonne foy, au lieu gue la foy des grands Seigneurs 

e ft fu fpecte depuis longtemps [il sottolineato è nostro] 

(L.II-pg l 02) L'uniformité regne dans tuotes les actions des Turcs; ils ne changent jamais de genre de vie. 

(L.Il-pg 105) Les Turcs font les gens du monde qui embara/ /ent le moins une chambre de meuble [ ... ] 

L'oi/iveté. dans laquelle vivent la plu/part des Turcs, les oblige à chercher des amu/emens 

(L.Il-pg 113) Les Turcs tiennent pour max.ime, que la tète de l'homme e/t trop legere pour e/tre longtemps 

dans la meme di/po/ition. 
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(L.Il-pg 117) l'e/time que les Turcs font de Jefus-Chri/t. Il n'eft pas vrai qu'ils vomi/ fent des bla/phemes 

contre lui, comme que]ques voyageurs l 'ont af f euré. 

(L.TI-pg 170) Cet habile homme étoit un Grec, fort comme un Ture [il sottolineato è nostro] 

(L.Il-pg 175) il fallut nous accoutwner aux manieres turques 

(L.Il-pg 207) les Turcs qui f e mefient des grands Seigneurs 

(L.11-pg 243) Les Turcs font des gens d'ordre en tout ce qu'il font. 

(L.Il-pg 257) fous la dominati.on des Turcs 

(L.Il-pg 291) les officiers turcs y font ordinairement grandes avanies aux étrangers 

(L.II-pg 302) les Turcs appellent les Perfiens fcifmatiques & les Georgiens infideles 

(L.11-pg 332) Les Perjiens font bien plus habilesjardiniers que les Turcs 

(L.II-pg 342) les guerres des Turcs & Perfiens 

{L.II-pg 373) les terres des Turcs 

(L.II-pg 375) coffres à la turque 

Turquie (19) 

(L.1-pg 24) [ ... ] beaucoup de jardins plantez [ ... ]tout de meme que ceux dure/te de la Turquie, fans ordre, 

fans /immetrie, fans proprété. 

{LJ-pg 25) [ ... ] en Candie, ni dans le refte de la Turquie. 

(L.1-pg 129) un tapis de Turquie 

{L.1-pg 279) le negoce de Turquie 

(L.I-pg 507) Galata e/t comme une ville Chrétienne au milieu de la Turquie où les cabarets font permis. 

(L.II-pg 21) Il n'y a point de pays où les chevaux /oient mìeux penfez qu'en Turquie 

{L.Il-pg 30) les procez font bien plus rares en Turquie que chez nous 

(L.Il-pg 31) on ne laif fede faire de grandes injuftices en Turquie 

(L.Il-pg 36) La nouveauté ne f e paye pas en Turquie comme en France 

(L.Il-pg 38) On dit communément en Turquie, que les rues ne font que pour les chiens pendant la nuit 

(L.Il-pg 40) Il n'y a point de corps dans la Turquie qui f oit fi uni que celui des Jani/ f aires 

(L.Il•pg 76) On ne trouve en Turquie ni gueux ni mendians 

(L.II-pg 77) Le Muezin [ ... ] fert de cloche, de quadran & d'horloge; car dans toute la Turquie il n'y a que des 

montres de poche. 

(L.Il-pg 91) Il y a plufieurs villes de Turquie, où [ ... ] fi 1es femmes vivent /agement, I' Alcoran veut qu'on le 

traitte f agement 

(L.Il-pg 92) Quoique les femmes en Turquie ne fe montrent pas en public, elles ne laif /ent pas d'etre 

magnifiques en habits 

(L.Il-pg 94) L'adultere eft punì rigoureufement en Turquie 

{L.Il-pg 99) Il y a de la fcience à favoir donner le bon air aux turbans, & c'eft un meftier en Turquie, 

comme chez nous de vendre des chapeaux 
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(L.11-pg 174) une mai/on de campagne de Turquie, quoiqu'elles ne f oient pas comparables à celles des 

environs de Paris, elles ne lai/ /ent pas d'avoir wie certaine magnificence. 

(L.11-pg 301) en Turquie on ne voit que des gens /erieux qui vous me/urent gravement depuis les pieds 

ju/qu'à la te/te 

Turquoi/e 

[Turquoi/ es (l )] 

(L.11-pg 6) les émeraudes, les Turquoifes, les perles brillent /ur les /abres, /ur les épées, /ur les poignards 

Tyrannie ( 1) 

(L.11-pg 4) Les Jani/ /aires & les Spahis balancent tellement la pui/ /ance du Prince, quelque ab/ulu qu'il f oit 

[ ... ] c'e/t un frein pour les Sultans qui empeche la tyrannie 

Tyrannique ( 1) 

(L.Il-pg 2) Ceux qui ne remontent pas ju/ques à l'origine de cet Empire, trouvent d'abord le gouvemement 

des Turcs fort dur, & pre/que tyrannique 

Validé (2) 

(L.I-pg 484) La Validé [qui è una moschea] qui porte le nom de la Validé fa fondatrice 

(L.1-pg 486) Panni les Sultanes qui ont manié les affaires de la Porte, 1a Validé [ ... ] étoit d'une habilité 

extraordinaire 

Vi/age (2) 

(L.I-pg 86) On voit fort peu des Turgues dans les rues, encore ont e11es le vi f age couvert, & font toutes 

enveloppez dans une ve f te de drap [il sottolineato è nostro]. 

(L.Il-pg 93) le re/te du vifage [delle donnne] e/tau/ /i couvert d'un mouchoir tres fin 

Voile (1) 

(L.Il-pg 93) cotmne il faut tout cacher parmis les Turcs, le bonnet [delle donne] e/t enveloppé d'un voile qui 

defcendjufqu'au fourcils 
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ANNOTAZIONI 

(Dessein de l'auteur) Mon/igneur le Comte de Pontchartrain ( ... ] toujours attentif à ce qui peut perfectionner 

les Sciences, proposa à sa Maje/té /ur la fin de l'année 1699, d'envoyer dans les pays étrangers des 

per/onnes capables d'y faire des ob/ervations non /eulement /ur l'hi/toire naturelle, & /urla Geographie 

ancienne & moderne; mais encore /ur ce qui regarde le Commerce, la Religion & les Mreurs des differens 

peuples qui les habitent [ ... pg 2] je fus ravi de trouver cette nouvelle occafion de fatisfaire la forte patfion 

gue j'ai toujours eue, pour aller dans les Pays étrangers étudier la nature & les hommes avec plus de certitude 

gu'on en fait dans les livres [ ... ] Il eft fort chagrinant auf fi de voir de belles chofes fans les pouvoir faire 

deffiner [ ... ]Par un bonheur fingulier je trouvai un habile peintre, M. Gundefcheimer [ .. .i sottolineati sono i 

nostri] 

(L.1-pg 2) [cita Spon ... ] (L.I-pg 37) [cita Belon ... ] (L.I-pg 43) [cita Chardin ... ] (L.1-pg 152) [cita Thévenot...] 

(L.1-pg 454) [cita Gillius ... ] (L.1-pg 464) [cita Thévenot...] (L.11-pg 164) [cita Chalcondyle ... ] (L.11-pg 342) 

[cita Chardin, poi Tavernier ... ] 

(L.II-pg 10) l'appartement des Dames [nel serrag]io] 
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2- VOYAGE DU SIEUR PAUL LUCAS AU LEVANT 

Arabe 

[Arabes (4)] 

(Vol..1-pg 58) deuxArabes convainçus d'etre voleurs 

(Vol..I-pg 275) lesArabes venoient faire de grands cour/es 

(Vol..I-pg 281) les Arabes nous joignirent, & je fus pris avec deux autres Turcs 

(Vol..I-pg 318) les lieux fort dangereu.x à cau/e desArabes qui y fai/oient /ouvent de grands de/ordres 

Armenien 

[ Armeniens (I)] 

(Vol..I-pg 353) LesArmeniens jalou.x du grand progrez [ ... ] f ouf citoient tous les jours des avanies 

Auberge 

I Auberges ( 1)] 

(Vol..1-pg 250) fur le bord d'un ruif /eau [ ... ] pour paf fer le re/te de la nuit; ce font là les auberges 

ordinaires de ces pays 

Avanie 

[Avanies ( 1 )] 

(Vol..I-pg 353) Les Anneniensjaloux du grand progrez [ ... ] /ou/citoient tous lesjours des avanies 

Bazar 

[Bazar (2); Bazars (4)] 

(Vol..I-pg 55) Ce qu'on appelle Bazar eft un lieu où l'on ve:nd toute /ortes de marchandifes, & chaque 

marchandif e a fon Bazar particulier. 

(Vol..I-pg 56) Je continuois à vi/iter ces Bazars, je rencontray celuy qui fait la police pour le pain. [ ... ] 

Officier de police 

(Vol..I-pg 90) tous les bazars font couverts 

(Vol..I-pg 123) bazars couverts où l'on vend toute forte de marchandi/e 

(Vol..II-pg 140) [a Bagdad] Il y a quelques mofquées qui font belles & quelques bazars qui font là des rues 

couvertes & voutées où les marchands font leur commerce 

Caffé (6) 

(Vol..I-pg 28) Après le coffe & le thé qu'on nous pré/enta [ ... ] 
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(Vol..1-pg 59) [un arabo ... ] fumant, buvant du cajfé, & contant des hiftoires de Romans. 

(Vol..I-pg 95) felon la coiìtume du pays, à me faire donner une pipe & enfuite du caffé. 

(Vol..1-pg %) on apporta le forbet, [ ... ]le ca.ffé & la pipe vinrent enfuite. 

(Vol..I-pg 219) On prefenta le ca.ffé & les pipes 

(Vol..I-pg 227) On apporta le caffé, le forbet & le parfum, qui eft la derniere ceremonie 

Con/tantinople (7) 

(Vol. .1-pg 16) Les gens du Pais craignent beaucoup l'Aga de Con f tantinople 

(Vol . .1-pg 24) Je fus après à Conftantinople, où je fis mon negoce de jouaillerie, comrne dans mes autres 

voyages. 

(Vol..Il-pg 291) Il n'eft pas neceftaire de m'étendre fur ce gu'il y a de particulier dans Conftantinople, la 

guantité de relations gu'on en a m'en épargne la peine. [il sottolineato è nostro] 

(Vol..11-pg 393) le foulevement de Con/ tantinople 

(Vol..Il-pg 395) tous les Turcs de Conftantinople furent foulevez 

(Vol..II-pg 406) entrée pompeufe du Sultan à Con/ tantinople 

(Vol..Il-pg 411) le /oulevement de Conftantinople [ ... ] contre le grand Seigneur 

Couvert 

[Couverts (2)~ Converte (1); Couvertes (3)] 

(Vol..I-pg 90) tous les bazars font couverts 

(Vol..1-pg 96) A ces tables turques qui font la terre couverte d'une nappe[ ... ] 

(Vol..1-pg 123) bazars couverts où l'on vend toute forte de marchandife 

(Vol..I-pg 308) Les rues de la ville font prefque toutes couvertes 

(Vol..1-pg 316) Mofquées couvertes de plomb 

(Vol..Il-pg 140) [a Bagdad] Il y a quelques mofquées qui font belles & quelques bazars qui font là des rues 

couvertes & voutées où les marchands font Ieur comrnerce 

Divan (7) [cfr. "fopha I fofa"] 

(Vol..I-pg 52) Au bout de cette falle. du còté où eft le canal. eft un beau Divan qui eft le lieu où il recoit fes 

vifites à la turgue [il sottolineato è nostro] 

(Vol..I-pg 95) af fez bien meublé à la turque, c'e/t-à-dire de tapis af fez beaux, & d'un divan fort propre 

garny de couf /ins 

(Vol..1-pg 218) Il y avoit trois Divan fort riches, les couf /ins etoient de velours, & les tapis à la perfienne 

(Vol . .1-pg 220) on étendit /ur I'autre divan [una specie di tovaglia] 

(Vol..1-pg 222) un grand divan où il étoit 

(V ol..1-pg 356) Le Pacha tient fon Divan 

(Vol..II-pg 222) ils ont éludé ledit Divan [=audience] 

Empereur (1) 
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(Vol..1-pg 84) Selim Empereur des Turcs, quand il eut conquis l'Egypte /ur les /oldans qui regnoient en ce 

pats 
Empire (2) 

(Vol. .II-pg 244) La puij f ance de l 'Empire Ottoman 

(Vol..II-pg 390) troubles qui font arrivés dans l'Empire Ottoman 

Femme 

[Femmes (5)] 

(Vol..1-pg 28) On /ut /e mettre en/uite /ur un grand /opba à la turque, les bommes à part, & lesfemmes de 

meme 

(Vol..I-pg 237) l'appartement desfemmes 

(Vol..I-pg 314)/emmes tres belles 

(Vol..II-pg 190) lesfemmes [ ... ]font bien faites & belles 

(Vol..Il-pg 394) de ne point forcer le harem desfemmes 

Frane 

[Francs (3)] 

(Vol..I-pg 51) dans toute la Turquie les Francs s'y font craindre quand ils ont les annes à la main 

(Vol..I-pg 133) [parlando della Francia ad un Turco che lo guida] C'e/t un pays de franchi/e [= libertà ... ] 

C'eft de l~ ajoutay-je, qu'on leur donne [ai Francesi] le nom de Francs qui rejaillit meme /ur les autres 

Nations de l'Europe. 

(Vol..I-pg 273) [ ... ] interrompit le Cadi, nous avons une prophetie qui nous menace gue les Francs feront un 

jour mai f tres de tout le pais des Mu fulmans [il sottolineato è nostro] 

Franchi/e (1) 

(Vol..I-pg 133) [parlando della Francia ad un Turco che lo guida] C'e/t un pays de franchife [=libertà ... ] 

C'e/t de l~ ajoutay-je, qu'on leur donne [ai Francesi] le nom de Francs qui rejaillit meme /ur les autres 

Nations de l'Europe. 

Harem (1) 

(Vol..Il-pg 394) [ ... ]de ne point forcer le harem des femmes [il sottolineato è nostro] 

Jaloux (1) 

(Vol..1-pg 353) Les Armeniensjaloux du grand progrez ( ... ] /ou/citoient tous les jours des avanies 

Jani//aire 

[Jani/ /aires (I)] 

(Vol..Il-pg 396) lesjanif faires [ ... ] ayant la volonté d'etre fideles a grand Seigneur 

Magnificence ( 1) 
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(Vol..Il-pg 267) La table y fut /ervie avec une magnificence & une delicate//e merveilleu/es. 

Mahomet(l) 

(Vol..1-pg 73) Le 5 /eptembre, jour de la naif /ance de Mahomet eft une grande fejte panny les Turcs 

Minaret 

[Minarets (1 )] 

(Vol..l-pg 74) les minarets des mo/quées dont les deux ou trois galleries garnies de lampes [per la festa] 

e/toient une cho/e bien agreable à voir. 

Morefque (1) 

(Vol..I-pg 29) Je ne /çavais pas la danfeMorejque, qui e/t celle de ce Pais [l'Egitto] 

Mofquée 

[Mo/quée (3); Mo/quées (3)] 

(Vol..1-pg 74) les minarets des mofquées dont les deux ou trois galleries garnies de lampes [per la festa] 

ejtoient une chofe bien agreable à voir. 

(Vol..1-pg 259) La Sultane donna[ ... ] un gros revenu à la mojquée 

(Vol..I-pg 316) Mojquées couvertes de plomb 

(Vol..I-pg 332) les Turcs en avoient fait une mojquée 

(Vol..Il-pg 140) [a Bagdad] Il y a quelques mofquées qui font belles & quelques bazars qui font là des rues 

couvertes & voutées où les marchands font leur commerce 

(Vol..Il-pg 156) les Turcs en ont fait une mojquée 

Mufulman 

[Mufulmans (1 )] 

(Vol..1-pg 273) [ ... ] interrompit le Cadi, nous avons une prophetie qui nous menace que les Francs /eront un 

jourmaijtres de tout le pais desMufulmans 

Perfien 

[Per/ienne (1)] 

(Vol..I-pg 218) Il y avoit trois Divan fort riches, les couf fins etoient de velours, & les tapis à laperfienne 

Pompeux 

[Pompeu/e (1)] 

(Vol..Il-pg 406) entrée pompeufe du Sultan à Conftantinople 

Porte (1) 

(Vol..II-pg 246) 1' Amba/ f adeur à la Porte 

Prince (2) 
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(Vol..I-pg 119) Le Prince [il sultano] a mis /i bon ordre dans tout le pays qui depend de luy que l'on craint 

nullement les voleurs 

(Vol..I-pg 255) Le Prince[ ... ] promit à la Sultane de luy obeir 

Seigneur (10) 

(Vol..1-pg 14) un Aga du grand Seigneur 

(Vol..1-pg 276) Le grand Seigneur avoit ordonné [ ... ] troupes du grand Seigneur 

(Vol..1-pg 314) tribut au grand Seigneur 

(Vol..II-pg 189) Le grand Seigneur en retire un grand tribut [dal tabacco] 

(Vol..II-pg 253) l'execution des ordres du grand Seigneur 

(Vol..II-pg 275) les commandemens du grand Seigneur 

(Vol..II-pg 316) Le gran Seigneur en entendit parler 

(Vol..Il-pg 396) lesjani/ /aires [ ... ] ayant la volonté d'etre fideles a grand Seigneur 

(Vol..Il-pg 411) le f oulevement de Con/tantinople [ ... ] contre le grand Seigneur 

Serail (1) 

(Vol..II-pg 316) Le murmure qu'on en fit penetra dans le Serail 

Soldan 

[foldans (1)] 

(Vol..1-pg 84) Selim Empereur des Turcs, quand il eut conquis l'Egypte jur les joldans qui regnoient en ce 

pais 

fopha (1) I fofa (1) [cfr. "Divan"] 

(Vol..1-pg 28) On jut je mettre en/uite /ur un grand fopha à la turque, les hommes à part, & les femmes de 

merne 

(Vol..Il-pg 197) Il fallut coucher à la mode du pays, c'ejt-à-dire, /ur des fofa fur lefquels on met des 

matelas 

forbet (2) 

(Vol . .I-pg 96) on apporta le forbet, [ ... ]le caffé & la pipe vinrent en/uite. 

(Vol..I-pg 227) On apporta le caffé, le forbet & le parfum, qui ejt la demiere ceremonie 

Sultan 

[Sultan (3); Sultans ( 1 ); Sultane (3)] 

(Vol..I-pg 255) la /uite de la Sultane 

(Vol..I-pg 255) Le Prince[ ... ] promit à la Sultane de Iuy obeir 

(Vol..1-pg 259) La Sultane donna[ ... ] un gros revenu à la mofquée 

(Vol..11-pg 205) turbans des Sultans, de mouj feline bianche 

(Vol..II-pg 248) Sultan Murat [ ... ] 
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(Vol..Il-pg 406) entrée pompeu/ e du Sultan à Con/tantinople 

(Vol. .Il-pg 411) I' entrée du Sultan Achmet 

Turban 

[Turbans (1)] 

(Vol..Il-pg 205) turbans des Sultans, de mou/ feline bianche 

Ture 

[Ture (8); Turcs (19); Turque (6); Turques (2)] 

(Vol..1-pg 12) [ ... ]qui parloit Ture 

(Vol..1-pg 17) l'officier ture futa/ fez mal reçu 

(Vol..I-pg 18) [ ... ]la pre/ /er de /e faire Turque [ ... ]la belle e/clave pria le Ture de ne rien exiger d'elle 

(Vol..1-pg 28) On /ut /e mettre en/uite /ur un grand /opha à la turque 

(Vol..1-pg 37) [ad Alessandria d'Egitto] plufieurs Tures, dans les complimens qu'ils me firent, me 

nommerent meme par mon nom. 

(Vol..1-pg 52) Au bout de cette /alle, du coté où eft le canal, e/t un beau Divan qui e/t le lieu où il reçoit /es 

vi/ites à la turque 

(Vol. .1-pg 54) un jardin qui appartien à un Ture 

(Vol..1-pg 70) nous vimes venir un Ture 

(Vol..1-pg 73) Le 5 /eptembre,jour de la naif /ance de Mahomet e/t une grande fejte parmy les Turcs 

(Vol..1-pg 84) Selim Empereur des Turcs, quand il eut conquis l'Egypte /ur les /oldans qui regnoient en ce 

pais 

(Vol..1-pg 95) a/ fez bien meublé à la turque, c'e/t-à-dire de tapis a/ fez beaux, & d'un divan fort propre 

garny de cou/ /ins 

(Vol..1-pg 96) A ces tables turques qui font la terre couverte d'une nappe[ ... ] 

(Vol..1-pg 160) les Turcs de/cendirent à terre pour faire leurs prieres 

(Vol..1-pg 217) L'officier Ture 

(Vol..1-pg 220) ils dan/erent à la turque 

(Vol..1-pg 220) viandes preparées à la turque 

(Vol..1-pg 223) les Turcs en font encore aujourd'huy le meme u/age [dell'acquedotto], & je croy que c'e/t le 

/eul de tous les ba/timens qu'ils ont le /oin de reparer. 

(Vol..1-pg 229) les Turcs lai/ /ent tomber en ruine [le mura di Nicosia] 

(Vol..1-pg 236) c'e/t une coiìtwne qu'il ne fautjamais aller voir les Turcs les mains vuides, /i vous voulez en 

e/tre bien reçiì. 

(Vol..1-pg 238) la fortere/ /e des Turcs 

(Voi. .I-pg 246) cormne les Turcs ne nettoyent rien 

(Voi. .I-pg 281) les Arabes nous joignirent, & je fus pris avec deux autres Turcs [il sottolineato è nostro] 
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(Vol..I-pg 332) les Turcs en avoient fait une mo/quée 

(Vol..I-pg 362) Les Turcs ont une garni/on de 300 hommes [ ... ] 

(Vol..II-pg 156) les Turcs en ont fait une mo/quée 

(Vol..II-pg 157) les Turcs ont de coùtume de laif /er tout tomber en ruine 

(Vol..II-pg 183) plu/ieurs /aiques [=imbarcazioni] turques 

(Vol..II-pg 183) garni/on neuf à dix Turcs 

(Vol..Il-pg 189) le temps du Bairam des Turcs 

(Vol..Il-pg 219) la trouperie ordinaire des Turcs 

(Vol..II-pg 268) Il [il gran visir] a une paye du Ture 

(Vol..Il-pg 280) Il /e mit à parler Ture 
(Vol..Il-pg 287) les Turcs une fois trompez ne croyent plus rien 

(Vol..Il-pg 292) les Turcs [ ... ]ne demeurent point où ils vendent leurs marchandijes 

(Vol..II-pg 395) tous les Turcs de Con/tantinople furent /oulevez 

Turco man 

[Turcomans (I)] 

-111700-

(Vol..Il-pg 168) cabanes de Turcomans qui n'habitent jamais dans des villes. L'on peut appeller leurs 

habitations des villes mouvantes, qu'ils tran/portent tantot dans un lieu, & tantot dans un autre 

Turquie (2) 

(Vol..I-pg 47) Il s'y fait [a Rosetta] un gros commerce de jus de limon pour toute la Turquie 

(Vol. .1-pg 51) dans toute la Turquie les Francs s'y font craindre quand ils ont les armes à la main 
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ANNOTAZIONI 

(Au Lecteur) Quoy· qu'il me /emble que les relations n'exigent pas tant de /oins, ces /ortes d'ouvrages 

cependant ont leur graces qu'on ne doit pas negliger [ ... ] Le peu de manieres encore de varier qu'a no/tre 

langue n 'a pas e /té d'un petit embarras [ ... ] f i cette relati on a le bonheur de divertir la Prince f /e par l 'ordre 

de qui on la publie [ ... pg l] peu de voyageurs /e font donnez [pg 2] la peine de parcourir la haute Egypte 

[ ... pg 3] Je partis donc de Paris le 18 juin 1699 

[L'attuale Turchia viene designata come Anatolia, il Levante come Turchia tout court] 

(Vol . .1-pg 92) jeunes ftlles a/ fez bien faites qui n'avoient pour tout habillement que leur cbemi/e, & 

n'avoient point de honte de la relever pour /e montrer toutes nues avec quantité de po/tures indecentes. 

(Vol..Il-pg 409) [a causa della rivolta dei Turchi di Costantinopoli, Lucas conclude] Cela me les fait trouver 

beaucoup moins barbares. 
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3- TROISIEl\IE VOYAGE DU SIEUR PAUL LUCAS FAIT EN MDCCXIV PAR ORDRE 

DE LOUIS XIV DANS LA TURQUIE, L'ASIE, LA SOURIE, LA PALESTINE, LA HAUTE 

E LA BASSE EGYPTE, &C. où l'on trouvera des Remargues tres-curieufes, une defcription 

du Gouvernement, des Forces, de la Religion, de la Politigue & de l'Etat prefent des Turcs 

Arabe 

[Arabes (5)] 

(T.I- pg 88) On ne voit fur les murailles des Mofquées, que quelques mots Arabes qui marquent quelque 

attribut de la Divinité, comme il n '.Y a qu 'un Dieu, & Mahomet ejt fon Prophete [questi ultimi corsivi sono 

nel testo] 

(T.I- pg 237) [ ... ] des voleurs, d'une ejpece differente desArabes 

(T.I- pg 331) des Ara bes [ ... ] qui font les voleurs les plus intrépides & les plus dangereux 

(T.Il- pg 258) MesArabes me contoient toutes ces fables fi férieujement [ ... ] 

(T.ill- pg 131) 1esArabes [ ... ]le tribut qu'ils paient au grand Seigneur 

Arménien 

[Arméniens (l)] 

(T.I- pg 67) la grande perjecution que jouffroient alors les Arméniens, le grand vijir, ennemi juré des 

Chrétiens, leur faif ant tous les jours de nouvelles avanies 

Avanie 

[Avanies (2)] 

(T.I- pg 67) la grande perjecution que jouffroient alors les Arméniens, le grand vifir, ennemi juré des 

Chrétiens, leur faif ant tous les jours de nouvelles avanies 

(T.I- pg 161) Ces Chrétiens [in Anatolia ... ] gémif jent à prejent jous la domination des Mabométans, qui 

leur font de continuelles avanies 

Bazar 

[Bazar (I); Bazars (I)] 

(T.I- pg 211) très-beaux Bazars où l'on vend toutes jortes de marchandifes 

(T.I- pg 231) un grand Bazar ou marché 

Caravan/erail {I) 

(T.I- pg 30) Toute la Caravane coucha dans le Caravanjerail; chacun y trouve fon petit logement 
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Café (4) 

(T.I- pg 98) La jeune Sultane, après nous avoir fait apporter le café & des confitures, me fit pre/ent d'un 

mouchoir brodé 

(T.1- pg 285) on lui donna le café & le /orbec 

(T.11- pg 118) lor/qu'elles ont pris le café, le f orbec & le parfum, elles [pg 119] /e mettent à fumer 

(T.II- pg 357) un Quio/tre où nous montames, pour prendre le café & pour fumer; car ce font là les deux 

occupations les plus ordinaires pamri les Turcs 

Con/tantinople (4) 

(T.I- pg 2) ARRIVÉE DEL' AUTEUR À CONJTANTINOPLE 

(T.I- pg 67) le 28 on arriva à Conj tantinople 

(T.I- pg 104) la ville de Conj tantinople eft mal barie [ ... ] les mai/ ons pour la plùpart n'y font que de bois & 

les rues fort étroites, elle e/t fort /ujette aux incendies 

(T.I- pg 107) les armées des Turcs font a/ /emblées aux environs de Con/ tantinople 

Couvert 

[Couvert (l); Couverts (l)] 

(T.I- pg 70) les Jani/ /aires paroi/ /ent en/uite & marchoient couverts de leurs armes dans un grand ordre 

(T.1-pg 176) leur [delle donne] vì/age e/t couvert d'une gaze, qu'elles bai/ /ent quelquefois pour etre vftes 

Dome 

[Domes (I)] 

(T.11- pg 157) tout à l'entour [della Moschea] régnent plu/ieurs d6mes parfaitement /emblables, qui font un 

effet agréable à la vùe. 

Empire (5) 

(T.1- pg 81) je n'ai pas de/ /ein de dotmer ici une relation de cette capitale de I' Empire Ottoman, ni des 

mreurs & de la Religion [pg 82] des Turcs, dont tant de Voyageurs ont parlé; mais je joindrai à leur recits 

guelques particularitez gu'ils ont oubliées [il sottolineato è nostro] 

(T.1- pg 111) les révolutions qui arrivent dans ce va/te Empire 

(T.1- pg 148) dans une cour, où les femmes font enfermées avec tant de /oin, & où elles /emblent ne 

s'amu/er que de bagatelles, elles font pourtant le principale mobile des plus grands événements qui arrivent 

dans ce va/te Empire 

(T.1- pg 168) l' Empire des Turcs 

(T.11- pg 169) L'Egypte, qui étoit autrefois un Roiaume /i pui/ /ant, ne fait aujourd'hui qu'une Province du 

va/te Empire des Turcs 

Femme 

36/B 



- Il 1700-

[Femme (1); Femmes (10)] 

(T.I- pg 92) ie n'ai point viì de fèmmes aller aux Mofguées [ ... ]la Loi & la politique les tiennent enfenn.P,es 

dans le fond des Serrails [il sottolineato è nostro] 

(T.I- pg 99) [ ... ]femmes qui font enfermées dans un Serrail, qui vivent très-délicatemen~ & qui ont un grand 

f oin de leur beauté 

(T.I- pg 102) On e/t d'autant plus porté à croire ces récits, qu'on /çaitju/qu'à quel point va lajalou/ie des 

Turcs au f ujets de leurs femmes 

(T.I- pg 148) dans une cour, où les femmes font enfennées avec tant de /oin, & où elles femblent ne 

s'amu/er que de bagatelles, elles font pourtant le principale mobile des plus grands événements qui anivent 

dans ce va/te Empire 

(T.I- pg 176) Toutes les fèmmes, quand elles fortent, f...] font vetues, à la maniere du pais, d'un habit de toile 

blanche, qui leur couvrant la tete, leur envelope tout le corps [il sottolineato è nostro] 

(T.I- pg 309) la vertu ne dépend pas ni des portes ni des grill es, que la meilleure garde qu' on puif f e donner à 

unefemme, e/t à peu près égale partout 

(T.II- pg 117) Il eft inutile de dire de quelle forte les femmes font gardées [ ... ], tout le monde connoit là-

de/ /us lajaloufie des Orientaux. 

(T.II- pg 117) Le harem, ou l'apartement desfemmes 

(T.TI- pg 120) dans leurs vi/ites ou leurs promenades, lesfemmes font toiìjours /uivies des Eunuques 

(T.II- pg 123) On /çait qu'on n'e/t pas pennis aux fectateurs de Mahomet d'avoir plus de quatre femmes 

légitimes, & que le nombre de leurs concubines n'eft bomé que par leurs facultés 

(T.II- pg 148) [Turchi] /i jaloux & /i défians au /ujets de leursfemmes. 

Fenetre (1) 

(T.II- pg 119) Elles f e mettent guelguefois à la fenetre, avec leur pipe à la bouche. & font paroitre un air fi 

touchant & fi galant, qu'on prend un extremeplaifir à les regarder [il sottolineato è nostro]. 

Gravité (2) 

(T.1- pg 73) la gravité de ceux qui la compofent [la parata del sultano], le bon ordre, le /ilence qui y regnent, 

rendroient ce /pectacle le plus curieux & le plus amu/ant du monde. 

(T.1- pg 285) Cette gravité Mu/ulmane e/t fondée /ur le peu de cas que la Loi de Mahomet in/pire aux 

Turcs, pour ceux qui ne/ont pas de leur religion. 

Grill e 

[Grilles (1)] 

(T.1- pg 309) la vertu ne dépend pas ni des portes ni des gri/les, que la meilleure garde qu'on pui/ /e donner à 

une femme, e f t à peu près égale partout 

Harem (1) 
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(T.11- pg 117) Le harem, ou l'apartement des femmes e/t /i exactement gardé [il sottolineato è nostro] 

Jalou/ie 

[Jalou/ie (3); Jalou/ies (1 )] 

(T.I- pg 73) elle [la validé] étoit dans une carro/ /e a/ fez mal /u/pendu, environnée [pg 74] dejaloujies. 

(T.I- pg 102) On eft d'autant plus porté à croire ces récits. gu'on fcait jufqu'à quel point va la jaloufie des 

Turcs au fujets de leurs femmes [il sottolineato è nostro] 

(T.1- pg l 11) la cupidité & lajalouf ie des Sultanes 

(T.11- pg 117) Il eft inutile de dire de quelle forte les femmes font gardées [ ... ], tout le monde connoit là-

de/ /us lajalouj ie des Orientaux [il sottolineato è nostro]. 

Jaloux (1) 

(T.11- pg 148) [Turchi] fijaloux & /i défians au /ujets de leurs femmes. 

Jani//aire 

[Jani/ /aires (1 )] 

(T.I- pg 70) lesJanif faires paroi/ fent enjuite & marchoient couverts de leurs armes dans un grand ordre 

Levant(l) 

(T.11- pg 361) Il ne faut pas croire cependant de trouver dans tout le Levant des ragoiìts au/ /i délicats qu'en 

France 

Magniticence (2) 

(T.I- pg 73) la variété & 1a magnificence des habits [nel corteo] 

(T.II- pg 356) les Turcs étalent leur magnificence dans les moindres occa/ions 

Magnitique I Magnitiquement 

[Magnifiques ( 1 ); Magnifiquement ( l)] 

(T.1- pg 71) Tous les officiers du Serrail magnifiquement habillés 

(T.1- pg 71) Quatre pages, avec des habites magnifiques [ ... pg 72] accompagnent auf file grand Seigneur 

Mahomet(4) 

(T.1- pg 88) On ne voit fur les murailles des Mofquées, que quelques mots Arabes qui marquent quelque 

attribut de la Divinité, comme il n y a qu 'un Dieu, & Mahomet ejt fon Prophete [i corsivi sono nel testo] 

(T.1- pg 285) Cette gravité Mufulmane e/t fondée /ur le peu de cas que la Loi de Mahomet in/pire aux 

Turcs, pour ceux qui nef ont pas de leur religion. 

(T.II- pg 123) On /çait qu'on n'eft pas pennis aux /ectateurs de Mahomet d'avoir plus de quatre femmes 

légitimes, & que le nombre de leurs concubines n'e/t bomé que par leurs facultés [il sottolineato è nostro] 

(T.II- pg 146) Ce qui rend ces Caravanes /i célébres dans toute la Turquie, c'eft qu'il n'y a rien dans la Loi 

de Mahomet qui y f oit recommandé avec tant de f oin que ce voiage 
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Mahométan [cfr. "Mu/ulman"] 

[Mahométans ( 1 )] 

(T.I- pg 161) Ces Chrétiens [in Anatolia ... ] gémi/ /ent à pre/ent /ous la domination des Mahométans, qui 

leur font de continuelles avanies 

Minarat I Minaret 

[Minarats (l)~ Minarets (l)] 

(T.I- pg 89) plu/ieurs minarats, qui font des tours faites en pointe & à plu/ieurs étages 

(T.I-pg 265) le nombre de ces mai/ons Pyramidales que les Turcs appellent lesMinarets 

Mo/quée 

[Mo/quée (2); Mo/quées (6)] 

(T.I- pg 87) la forme de toutes les Mofquées eft pre/que ronde 

(T.I- pg 87) [ ... ] !vfojquées baties par des Sultans 

(T.I- pg 88) On ne voit fur les murailles des Mojquées, que quelques mots Arabes qui marquent quelque 

attribut de la Divinité, comme il n )'a qu 'un Dieu, & Mahomet eft fon Prophete [questi ultimi corsivi sono 

nel testo] 

(T.I- pg 92) ils font dans leurs Mo f quées d'une manière très-dévote 

(T.I- pg 92) je n'ai point viì de femmes aller aux Mojquées [ ... ] la Loi & la politique les tiennent enfermées 

dans le fond des Serrails 

(T.I- pg 265) le nombre de ces maif ons Pyramidales que les Turcs appellent les Minarets, parce qu'elles font 

faites en pointe comme les tours desMofquées 

(T.Il- pg 89) belle Mo f quée que Sultan Selim y a fait batir 

(T.II- pg 157) un vafte cloitre, qui compofe l'enceinte de laMofquée 

Mu/ulman [cfr. "Mahometan"] 

[Mufulmane (1)] 

(T.I- pg 285) Cette gravité Mujulmane eft fondée fur le peu de cas que la Loi de Mahomet in/pire aux 

Turcs, pour ceux qui ne font pas de leur religion. 

Oi /iveté ( 1) 

(T.I- pg 148) les Sultanes favorites, dont la principale occupation e/t d'acheter chaque jour toutes les 

bagatelles [ ... ] qui amu/ent leur oifiveté 

Porte 

[Porte (l); Portes (1)] 

(T.1- pg 309) la vertu ne dépend pas ni des partes ni des grilles, que la meilleure garde qu'on puif fe donner à 

une femme, e ft à peu près égale partout 
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(T.m- pg 130) l'Egypte eft foumife à la Porte 

Prince 

[Prince (2); Princes ( 1 )] 

(T.I- pg 69) Rien n'égale la beauté de la marche de ce Prince 

(T.I- pg 71) rien n'égale la Majefté de ce Prince à cheval 

(T.I- pg 160) cette vafte contrée [ ... ] fous la puif fance des Princes Ottomans 

Promenade 

[Promenades (2)] 

(T.Il- pg 81) jardins [ ... ] fournif fent une verdure & une fraicheur qui, malgré la chaleur du climat, en rend les 

promenades délicieufes 

(T.Il- pg 120) dans leurs vifites ou leurs promenades, ]es femmes font toujours fuivies des Eunuques 

Quio/tre (2) I Kio/tre (1) 

(T.I- pg 74) le grand Seigneur [pg 75] s'étant tranfporté à un petit quioftre, qui eft fur le bord de la mer, 

pour voir fortir cette belle flotte, fut f alué de tout le canon 

(T.1- pg 109) un petit Kioftre qui donne fur la mer 

(T.Il- pg 357) un Quioftre où nous montàmes, pour prendre le café & pour fumer; car ce font là les deux 

occupations les plus ordinaires parmi les Turcs 

Seigneur (20) 

(T.1- pg 65) les armées du grand Seigneur 

(T.I- pg 69) le grand Seigneur voulut aller vifiter le Camp 

(T.1- pg 71) Enfuite parut le grand Seigneur 

(T.I- pg 71) Quatte pages, avec des habites magnifiques [ ... pg 72] accompagnent auf file grand Seigneur 

(T.I- pg 72) les chevaux de main du grand Seigneur, qui font les plus beaux du monde 

(T.I- pg 74) le grand Seigneur [pg 75] s'étant tranfporté à un petit quioftre, qui eft fur le bord de la mer, 

pour voir fortir cette belle flotte, fut falué de tout le canon 

{T.1- pg 98) le grand Seigneur n'en lai/ /oit pas fortir [dal serraglio] de fijolies 

(T.1-pg 108) la profperité des armes du grand Seigneur 

(T.I- pg 116) une conjuration contre la perfonne du grand Seigneur 

{T.1- pg 145) le grand Seigneur avoit cette affaire fort à cceur 

(T.I- pg 148) les Sultanes favorites [ ... ]ne manquent pas de tourner l'efprit du grand Seigneur 

(T.1-pg 155) l'Afie Mineur [ ... pg 155] ce va/te continent eft gouverné par le grand Seigneur 

{T.I- pg 167) les droits du grand Seigneur 

{T.Il- pg 59) tribut au grand Seigneur 

{T.Il- pg 11 O) les milices du grand Seigneur 
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(T.Il- pg 138) la paie du grand Seigneur 

(T.Il- pg 143) le Chef de la Caravane {che va alla Mecca] e/t nommé par le grand Seigneur 

(T.Il- pg 161) les vai/ /eaux du grand Seigneur 

(T.Il- pg 170) au thre/or du grand Seigneur 

(T .m- pg 131) les Arabes [ ... ] le tribut qu 'ils paient au grand Seigneur 

Serrail 

[Serrai! (5)~ Serrails (2)] 

(T.1- pg 71) Tous les officiers du Serrai/ magnifiquement habillés 

-Il 17UU-

(T.1- pg 92) je n'ai point viì de femmes aller aux Mo/quées [ ... ] la Loi & la politique les tiennent enfennées 

dans le fond des Serrails 
(T.1- pg 99) [ ... ] femmes qui font enfermées dans un Serrai/, qui vivent très-délicatement, & qui ont un grand 

/oin de leur beauté 

(T.1- pg 100) la cou/tume qu'ont les Sultans de ne lai/ /er /ortir du serrai/ que des per/onnes fort avancées 

en age 
(T.1- pg 102) Ils [i lettori] auront fans doute liì dans plu/ieurs voiageurs, avec queUes précautions les 

Médecins entrent dans les Serrails 

(T.I- pg 215) ]es mouvements du Serrai! 

(T.1- pg 148) l'or, qui a trouvé dans tous le tems le /ecret de pa/ jer par les endroits les plus inacce/ fibles, 

perce tous les jours les murs impénétrab1es du Serrai/, & les Sultanes favorites, dont la principale occupation 

e/t d'acheter chaque jour toutes les bagatelles [ ... ] qui amu/ent leur oijiveté [ ... ]ne manquent pas de tourner 

l 'e f prit du grand Seigneur 

/ilence (3) 

(T.1- pg 73) la gravité de ceux qui la compo/ent [la parata del sultano], le bon ordre, le filence qui y regnent, 

rendroient ce /pectac1e le plus curieux & le plus amujant du monde. 

(T.1- pg 90) [i Turchi] recitent tout bas leurs orai/ons, avec un filence & [pg 91] une mode/tie qui devroient 

faire honte aux Chrétiens 

(T.I- pg 92) [nelle moschee] ils objervent un grand filence, & on ne les entend jamais parler les uns aux 

autres; ils n' o f ent ni tou f f er ni cracher 

/opha (2) 

(T.1- pg 97) ja la trouvai [la sultana] /ur un f opha à demi couchée; je lui tatai le poulx 

(T.I- pg 100) la facilité que j'eus de vi/iter cette Sultane malade, & de la voir jur un jopha 
forbec (2) 

(T.1- pg 285) on lui donna le café & le f orbe e 
(T.II- pg 118) lorjqu'elles ont pris le café, ]e forbec & le p~ elles (pg 119] je mettent à fumer 
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Sultan 

[Sultrui (3); Sultans (2); Sultane (4); Sultanes (3)] 

(T.I- pg 73) la Sultane Validé /ortit [ ... ] 

(T.1- pg 87) [ ... ] Mofquées baties par des Sultans 

(T.I- pg 97) la Sultane lui pennit de me mener avec lui le lendemain [Lucas si fa passare per un medico] 

(T.1- pg 98) La jeune Sultane, après nous avoir fait apporter le café & des confitures, me fit pre/ent d'un 

mouchoir brodé 

(T.I- pg 100) la cou/twne qu'ont les Sultans de ne lai/ /er /ortir du serrail que des per/onnes fort avancées 

enage 

(T.I- pg 100) l'air de jeune/ /e & de fraicheur qu'avoient les deux Sultanes dont je parie. La relation gue je 

viens de faire pourra étonner quelgues lecteurs, au fujet de la facilité gue j'eus de vifiter cette Sultane 

malade, & de la voir fur un fopha [il sottolineato è nostro] 

(T.I- pg 111) la cupidité & lajalou/ie des Sultanes 

(T.1- pg 124) le Sultan Mu/tapha 

(T.1- pg 126) les ordres du Sultan étoient jecrets 

(T.1- pg 148) l'or, qui a trouvé dans tous le tems le /ecret de pa/ jer par les endroits les plus inacce/ /ibles, 

perce tous les jours les murs impénétrables du Serrail, & ]es Sultanes favorites, dont ]a principale occupation 

e/t d'acheter chaque jour toutes les bagateHes [ ... ]qui amu/ent leur oi/iveté [ ... ]ne manquent pas de tourner 

J'e/prit du grand Seigneur 

(T.11- pg 89) belle Mo/quée que Sultan Selim y a fait batir 

/uper/tition (1) 

(T.I- pg 23) ils [i Turchi] pouf /ent la juperftition ju/qu'à ne pas prendre une goutte d'eau [durante il 

bairam] 

Turban (1) 

(T.I- pg 71) l'aigrette de /on [del sultano] turban e/t formée d'une ro/e de diamants 

Ture 

[Turcs (29); Turque (2)] 

(T.I- pg 23) [ ... ] lejour du Bairan des Turcs; c'e/t-à-dire de leur Paque 

(T.I- pg 24) la plupart des Turcs /e dédommagent bien la nuit [del Bairam] de l'ab/tinance qu'ils ont 

objervée pendant le jour 

(T.I- pg 42) f oldats turcs 

(T.I- pg 46) /ous la domination des Turcs 

(T.I- pg 55) les Turcs étant fort injolent quand ils vont à la guerre 
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(T.I- pg 81) je n'ai pas de/ /ein de donner ici une relation de cette capitale de !'Empire Ottoman, ni des 

mreurs & de la Religion [pg 82] des Turcs 

(T.I-pg 86) les Turcs font ces Proce/ /ions & recitent ces prieres avec beaucoup de dévotion 

(T.I- pg 89) On fcait que les Turcs ne /e /ervent point de cloches ni d'horloges publiques [il sottolineato è 

nostro] 

(T.I- pg 102) On e/t d'autant plus porté à croire ces récits, qu'on /çaitju/qu'à quel point va lajalou/ie des 

Turcs au f ujets de leurs femmes 

(T.I- pg 107) les arrnées des Turcs font a/ /emblées aux environs de Con/tantinople 

(T.I- pg 138) vai/ f eaux turcs 
(T.I- pg 15 7) [lAsia minore] autrefois f i fiori f f ant, e f t aujourd 'hui pre f que abandonné, depuis que les 

Turcs en ont fait la conquete 

(T.I- pg 162) Les Turcs, ennemis des /ciences & des antiquitez, lai/ /ent detruire dans ce beau climat [ ... ] 

(T.I- pg 165) Aujourd'hui la domination des Turcs fait que les habitans de ce Pais [la Grecia], quoique 

naturellement pleins d'e/prit, négligent entierement les /ciences & les Arts 

(T.I- pg 166) Les Turcs font naturellement portez à la pare/ /e 

(T.I- pg 168) l'Empire des Turcs 

(T.I- pg 188) les Turcs [ ... ]font ignorans, par con/équent peu curieux 

(T.I- pg 189) les Turcs [ ... ] leur négligence 

(T.I- pg 206) les cruautez inoures que les Turcs y avoient exercées contre les Chrétiens [ ... pg 208] ces 

mi/érables victimes de la barbarie des Ottomans 

(T.I- pg 228) [ ... ] dans la langue turque veut dire [ ... ] 

(T.1- pg 265) le nombre de ces mai/ons P;Ta.midales que les Turcs appellent les Minarets 

(T.1- pg 284) [ ... ] habillé à la turque 

(T.1- pg 285) Cette gravité Mu/ulmane eft fondée /ur le peu de cas que la Loi de Mahomet in/pire aux 

Turcs, pour ceux qui ne font pas de leur religion. 

(T.I- pg 352) la haihe irréconciliable que les Turcs ont pour la Religion Chrétienne 

(T.II-pg 31) Les Turcs, malgré leurnégligence ordinaire [ ... ] 

(T.II- pg 89) les Turcs font fort négligens, & lai/ /ent tomber toutes ces f ortes d'édifices 

(T.II- pg 148) le zèle d'accomplir la Loi de leur Prophete anime les Turcs 

(T.II- pg 169) L'Egypte, qui étoit autrefois un Roiaume /i pui/ /ant, ne fait aujourd'hui qu'une Province du 

va/te Empire des Turcs 

(T.II- pg 356) les Turcs étalent leur magnificence dans les moindres occa/ions 

(T.II- pg 357) un Quio/tre où nous montfunes, pour prendre le café & pour fumer; car ce font là les deux 

occupations les plus ordinaires panni les Turcs 

(T.ID- pg 159) l'in/atiable avarice des Turcs 

Turquie (3) 

43/B 



-Il 1700-

(T.1- pg 30) On fcait gue c'eft la maniere de voyager en Turquie: & il ne faut pas s'attendre à trouver de ces 

Hòtelleries fi communes fur les grands chemins en France & dans les Pais voi fins [il sottolineato è nostro]. 

(T.Il- pg 146) Ce qui rend ces Caravanes fi célébres dans toute la Turquie, c'eft qu'il n'y a rien dans la Loi 

de Mahomet qui y foit recommandé avec tant de foin que ce voiage 

(T.Il- pg 150) je dirai ici en paf fant que rien n'eft fi commun en Turquie que l'ufage des fondations 

Validé (1) 

(T.1- pg 73) la Sultane Va/idé fortit [ ... ] 

Vi/age (1) 

(T.I- pg 176) leur [delle donne] vifage eft couvert d'une gaze, gu'elles baiffent guelquefois pour etre vlìes 

[il sottolineato è nostro] 
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ANNOTAZIONI 

(Preface) Quelgue grand gue foit le nombre des Voiages qui ont été imprimez dans les deux dernieres 

fiecles, on peut affurer gue la curiofité du Public n'eft point encore ratfefiée, & on a tout lieu d'e/perer de 

lui plaire, en multipliant ces /ortes de Lh-Tes; lor/qu'à la vérité des Relations, on peut joindre la nouveauté 

des découvertes. [ ... ] D'ailleurs, vouloir connoitre les differents caracteres des hommes les plus éloignez, les 

divers climats qu'ils habitent, & les coutumes qu'ils ont établies panni eux, eft une pa/ /ion auj /i loiiable 

qu'elle e/t naturelle, & la /eule cbofe qui en modere un peu la vivacité, eft la crainte qu'on a d'etre trompé 

par les Voiageurs. [ ... ]La prévention où nous /ommes d'etre les peuples les plus polis qui /oient fur la terre, 

fit regarder comme un Roman, prefque tout ce que le premier de ces Voiageurs raportoit de ces Nations 

éloignées qui n'avoient jamais eu aucun commerce avec nous. [ ... ] Je ne dis pas gu'il faille croire 

aveuglement tout ce gu'on lit dans les Voiages [. .. ]Il faut prendre fur cet article un jufte milieu Ll Parmi les 

chofes gue raconte un Voiageur, il eft bon de diftinguer celles gu'il a veues lui-meme, de celles gu'il n'a 

aprifes gue fur le rapport des gens du Pais. J'avoue gu'il eft fouvent trompé fur ces demieres. ( ... ] Je dois 

remercier le Public de l'acueil favorable qu'il a fait à mes deux premiers Voiages [ ... ] Chaque Pais a fes 

Fables, & les grands Seigneurs fur-tout paroij /ent encore aujourd'bui avoir pour elles, la mfune vivacité 

qu'on leur a tant reprochée autrefois [ ... ] Je fais voir ces Iieux fous des faces fi differentes, gu'elles peuvent 

avoir l'air de la nouveauté, femblable en cela à ces Peintres, qui répétant plufieurs fois les memes fuiets, les 

prennent dans des moments differents, gu'on peut pas leur reprocher gu'ils fe copient eux-memes [i 

sottolineati sono nostri]. 

(T. 1-pg 2) Je partis de Paris le 19 May 1714 

(T.1- pg 21) j'appris que le Gran Vifir cauf oit, par fon avari ce, bien du de/ ordre dans le commerce 

(T.I- pg 103) fouvent les voiageurs ( ... ] n'ont pas eu ni le temps ni les occafion de voir par eux-memes ce 

qu'ils racontent 

(T.I- pg 176) [cita Spon spessissimo] 

[ricorrono frequentemente i sintagmi "Palais magnifique" e "lieux délicieux"] 

(T.ill- pg 332) la plfipart de ces Manuf crits [in Egitto] font du nombre de ceux dont M. d~Herbelot parie 

dans fa Bibliothèque Orientale 
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4-LETTRES SURCONSTANTINOPLE DE M. L'ABBE' SEVIN 

(Non riportiamo le frequenze, essendo il testo significativo più per certe osservazioni che non per i 

lemmi di cui si è fatto lo spoglio] 

Arabe 

(pg 20) une très-belle bibliothèque, mais tous les volumes qui la composent sont Turcs, Arabes, Persans. 

Arménien 

(pg 7) Les femmes turques, grecques, juives et arméniennes y détéstent les gens tardifs. 

Constantinople 

(pg 1) à vous dire vrai, ma patience étoit aux abois, lorsque les minarets de Constantinople se sont présentés à 

mavue. 

(pg 7) notre très cher ami l'abbé Legendre. Je lui conseille de ne pas risquer le voyage de Constantinople. 

(pg 10 ce qui s'estpassé de curieux à Constantinople 

(pg 13) vous savez que dans Constantinople chaque quartier a ses chiens 

(pg 14) cet accident a fait de bruit dans Constantinople. Les superstitieu.x ont conclu que bientòt il leur 

arriveroit quelque grand malheur 

(pg 21) j'y serai [in Cina] peut-ètre plus à mon aise que je ne suis maintenant dans Constantinople. 

Constantinopolitain 

(pg 8) Les Constantinopolitains ne pardonnent rien. 

(pg 9) Ce qu'il y a de certai~ e' est que les Constantinopo/itains ne respirent que la guerre 

Empire 

(pg 12) Admirons la Providence, qui dispose des empires à son gré, et qui livre quelquefois à une poignée de 

miserables, des nations dont la puissance paroissoit établie sur des fondemens inébranlables 

(pg 14) Les dignités Ies plus importantes de I' empire sont remplies par ses favoris 

Femme 

(pg 7) Les femmes turques, grecques, juives et arméniennes y détéstent les gens tardifs. 

Gravité 

(pg 3) bien des Turcs ont perdu un peu de leur gravité, en voyant ma triste figure 

Grec 

(pg 7) Les femmes turques, grecques, juives et annéniennes y détéstent les gens tardifs. 

Minaret 
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(pg 1) à vous dire vrai, ma patience étoit aux abois, lorsque les minarets de Constantinople se sont présentés 

àmavue. 

Musulman 

(pg 9) Dieu veuille confondre ces maudits Musulmans 

Persan 

(pg 20) une très-belle bibliothèque, mais tous les volumes qui la composent sont Turcs, Arabes, Persans. 

Porte 

(pg 4) bien des gens voient avec chagrin les alliances du grand-visir avec les principaux seigneurs de la Porte 

(pg 14) jamais ministre de la Porte n'a été plus traitable [del visir] 

Seigneur 

(pg 4) le grand Seigneur est detesté; et bien des gens voient avec chagrin les alliances du grand-visir avec les 

principaux seigneurs de la Porte 

(pg 9) le grand Seigneur attend le Kan de Tartarie pour concerter avec lui ]es projets de la campagne. 

(pg 9) ]e grand Seigneur l'a échappé belle la semaine demière: le pain a manqué tout-à-coup [ ... ] 

(pg 20) Je précepteur des enfans du grand Seigneur, qui par le privilèges attachés à son poste, doit avoir une 

connoissance plus particulière des livres qui se conservent dans le Sérail. 

Sérail 

(pg 20) le compte que vous me demandez de ceux [i libri] du Sérail. Il n'y a rien à esperer de ce còté-là 

(pg 20) le précepteur des enfans du grand Seigneur, qui par le privilèges attachés à son poste, doit avoir une 

connoissance plus particulière des livres qui se conservent dans le Sérail. 

Situation 

(pg 2) jamais situation ne fut plus channante [di quella di Costantinopoli] 

(pg 15) nos affaires étoient, à cette cour, dans une situation pitoyable 

Sultan 

(pg 20) les incendies et la superstition des sultans ont tout détruit [quanto ai libri] 

(pg 21) il [uno storico egiziano] vivoit sous le règne des Sultans, maitres paisibles de l'Egypte 

Superstitieux 

(pg 14) cet accident a fait de bruit dans Constantinople. Les superstitieux ont conclu que bientòt il leur 

arriveroit quelque grand malheur 

Superstition 

(pg 20) les incendi es et la superstition des sultans ont tout détruit [quanto ai libri] 

Ture 

(pg 3) bien des Turcs ont perdu un peu de leur gravité, en voyant ma triste figure 
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(pg 3) [ ... ]nous ne sortions pas assez vite, au gré des Turcs, il a été distribué quelques coups de poing [ ... ] 

Maintenantje tiens pour vues toutes les audiences turques qui se ferontjusqu'aujour dujugement 

(pg 7) Les femmes turques, grecques, juives et arméniennes y détéstent les gens tardifs. 

(pg 20) comme dans les affaires d'une certaine importance, il n'est pas sage de s'en tenir au témoignage 

d'une personne seule, j 'ai eu recours à des Turcs éclairés 

(pg 20) une très-belle bibliothèque, mais tous les volumes qui la composent sont Turcs, Arabes, Persans. 
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ANNOTAZIONI 

(Introduction, pg VI) M. l' Abbé Sevin étoit un littérateur aussi recommandable par sa modestie et pour la 

purété de ses mceurs; les Mémoires de l 'Académie, dont il étoit membre, sont remplis de ses ouvrages 

(pg 1) Lettre le au comte de Caylus, Constantinople, 22/12/1728 

Monsieur [ ... ] je suis arrivé ici le 4 de ce mois après 51 jours de navigations 

(pg 7) comment avez-vous fait pour ne vous pas ennuyer dans le plus vilain pays qui fut jamais ? [ ... ] Vivent 

les tempéramens tels que le vòtre ! 

(pg 7) je les [le turche] vois rarement; la raison en est qu'elles me réjouissent encore moins que la maussade 

de ce pays-cy 

(pg 11) {guanto al corteo del sultano J nos philosophes ont raison de dire gu 'on ne sauroit etre trop en garde 

contre les préiugés. Je m'étois imaginé un échantillon de la magnificence des Darius et des Xerxès. Quelle 

différence ! Un haillon d'étoffe d'or, jadis neuf, comTOit son exce11ence, précédées de deux cents chevaux à 

peu près, de taille de défunt Rossinante. Les chevaliers gui les montoient ne valoient certainement pas le 

fameux Doc Quichotte, dont la figure, à coup siìr, ne fut jamais si triste gue celle de ces messieurs [il 

sottolineato è nostro] 

(pg 14) les peuples sont extremement las de son [del visir] administration 

(pg 20) Personne, certainement, ne s'est avisé de chercher des livTes dans un pays aussi barbare 

(pg 24) [aggiunta del curatore al libro] On verra sans doute avec plaisir un Précis de la Relation de ce 

Voyage, telle qu'on la trouve dans le tome VII des Mémoires de l'Académie Royale des Inscriptions et 

Belles-Lettres. 

«M. I' Abbé Bignon reçut en 1727 une lettre de Zàid-Aga, qui laissoit entrevoir quelques espérances de 

pénétrer dans la bibliothèque du grand Seigneur, ou plutòt dans celle des anciens empereurs grecs, qui, lors de 

la prise de Constantinople, fut soigneusement conservée par le commandement exprès de Mahomet Il. ( ... ] 

quoiqu'on eiìt de fortes raisons de croire que cette bibliothèque ne subsistoit plus, l'amour du bien public 

l'emportoit sur ces considérations, et on se déténnina à faire des tentatives [per trovarla ... ] dans le dessein de 

retrouver au moins cette partie [i manoscritti greci], le roi fit l'honneur à M. I' Abbé de Sevin de lui en confier 

l' exécution, et, quelques jours après, M. l 'Ab bé F ounnont lui fut adjoint. Ils arrivèrent I 'un et l' autre à 
Constantinople [pg 25] au commencement de Décembre 1728. M. I' Abbé de Sevin songea à faire une étroite 

liaison avec le docteur F onseca [dotto ebreo], dont l' amitié lui étoit absolument nécessaire. Des connaissances 

très-étendues en tout genre lui concilièrent les bonnes graces des principaux seigneurs de la Porte [ ... ] M. 

Fonseca apprit alors à M. Sevin que la bibliothèque des empereurs grecs avoit subsisté jusqu'au règne 

d' Amurat IV; que ce Prince, quoique mahométan peu scrupuleux, étoit néanmoins sujet à des violens accès de 

dévotion, et que dans un de ces accès, il avoit sacrifié les [pg 26] livres de la bibliothèque à la haine 

implacable dont il étoit animé contre les Chrétiens. [ ... ] Malgré ce témoignage, dont la vérité paroit 

incontestable, les Juifs, les Chétiens et les Turcs sont [pg 27] tous également persuadés de l'existence de cette 
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bibliothèque. Il n'en faut pas etre sumris; ce qui se passe dans l'intérieur du Sérai1 ne vient presgue jamais à la 

connoissance du public: d'ailleurs on trouverois à peine dix hommes en ce pays-là qui donnassent la moind.re 

attention à la parte des manuscrits les plus rares. La tradition la plus universellement recue, est gue la 

bibliothègue des empereurs grecs se gardoit dans les appartemens du grand Seigneur [ ... ] la pluspart des 

manuscrits aient péri par les incendies et par la négligence des Orientaux» [ .. .i] sottolineati sono i nostri] 
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[ 5- VOYAGE DE M. DE CA YLUS ] 

[Non riportiamo le frequenze, essendo il testo significativo più per certe osservazioni che non per i 

lemmi di cui si è fatto lo spoglio] 

[pg 403: APPENDICE n. l] Le Comte de Caylus fit, en 1716, un Voyage au Levant, qu'il n'a poin publié, et 

qui s'est trouvé dans ses papiers. Très-jeune encore, il y porta cependant cet esprit d'observation, qu'il a 

rendu par la suite si utile au progrès des arts. Quoigue, depuis cette épogue [il curatore scrive nei primissimi 

anm del 18001. plusieurs voyageurs célèbres nous aient donné la description de Constantinople, on ne verra 

point sans doute d'un reil indifférent celle gu'en fit un juge aussi recommandable par ses lumières gue par son 

impartialité [il sottolineato è nostro]. Je vais extraire littéralement de l'origina] de ce voyage, la partie qui 

regarde le séjour et les observations de M. Caylus à Constantinople. Il voyageoit avec M. de Bonnac, envoyé 

auprès de la Porte Ottomane. 

Alcoran 

(pg 407) l'Alcoran ne permet aucune figure 

Constantinople 

(pg 403) Le Palais de France [a Pera ove allogiavano gli ambasciatori stranieri] [ ... ] jouit de la plus belle vue 

du monde, si tant est que l'on puisse parler de coup-d'reil après celui de la ville de Constantinople, quand on 

la voit de la pointe du Sérail 

(pg 404) Constantinople est si bieu décrit et si connn en Europe, gue je n'çptrçpreodetai pojnt d'en fajre le 

tablean: mais je rapporterai, à mon ordinaire, ce gue j 'ai vu. et 1 'impression gµe j 'en ai recue. [il sottolineato è 

nostro] 

(pg 412) Je montai sur un de ces minarets de cette mosquée, pour jouir de la vue de Constantinople, qui est 

admirable en cet endroit. 

Couvert 

(pg 413) les Sérails du grand Seigneur sont couverts de plomb 

Croissant 

(pg 413) les Sérails du grand Seigneur sont couverts de plomb et rextremité surmontée d'un croissant doré. 

Dome 

(pg 412) Tous les petits domes qui environnent le grand dome des mosquées, composent avec les minarets un 

fort beau coup-d'reil. 
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Empereur 

(pg 413) le vieux Sérail, où l'on met toutes les femmes d'un empereur, d'abord qu'il a fenné ses yeux 

Empire 

(pg 411) le plaisir qu 'il [la moschea] produit ne peut venir que de sa nouveauté et de sa bizzarrerie, (pg 412] 

deux choses qui n' ont que trop d' empire sur les hommes. 

Femme 

(pg 413) Je vieux Sérail, où l'on met toutes lesfemmes d'un empereur, d'abord qu'il a fermé ses yeux 

Janissaire 

(pg 404) la peste, alors très-violente, elle ne m'empeche pas d'aller partout avec unJanissaire. 

(pg 405) Je pris un Janissaire avec moi, non seulement pour alter partout, mais pour éviter les insultes gue 

l'on recoit des renégats [il sottolineato è nostro]; comme ils sont fort méprisés, pour s'en faire quelque mérite, 

ils font souvent insulte à des Chrétiens. 

Magnificence 

(pg 415) cette ville [Costantinopoli] n'ajamais égalé celle de Rome en magni.ficence 

Magnifique 

(pg 413) e est auprès de ce magni.fique palais [ ... ] 

Minaret 

(pg 404) [ ... ] dont la ville est remplie, et les minarets des mosquées 

(pg 412) Tous les petits domes qui environnent le grand dome des mosquées, cornposent avec 1es minarets un 

fort beau coup-d' reil. 

(pg 412) Je montai sur wi de ces minarets de cette mosquée, pour jouir de la vue de Constantinople, qui est 

admirable en cet endroit. 

Mosquée 

(pg 404) [ ... ] dont la ville est remplie, et les minarets des mosquées 

(pg 404) Je ne laissai pasque d'alter plusieurs fois me promener seul, et d'entrer [pg 405] meme dans des 

mosquées, avec mes habits ordinaires. 

(pg 406) Sainte-Sophie n' est pas éloignée du Sérail; elle sert de mosquée au grand Seigneur 

(pg 406) les nattes que les Turcs mettent dans toutes leurs mosquées 

(pg 407) On ne voit pas le grand Seigneur dans la mosquée, car il a une tribune grillée, d.ans laquelle il se rend 

de son Palais par un passage secret 

(pg 412) Tous les petits domes qui environnent le grand dome des mosquées, composent avec les minarets un 

fort beau coup-d' reil. 
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(pg 412) La mosquée bàtie par Soliman, et que l'on appelle Soliman:ie, est celle qui a le plus de grandeur et 

de majesté[ ... ] Je montai sur un de ces minarets de cette mosquée, pour jouir de la vue de Constantinople, qui 

est admirable en cet endroit. 

(pg 413) La mosquée de la Sultane V alidé est située auprès de la douane 

Seigneur 

(pg 405) la plus grande [porta del serraglio][ ... ] a donné le nom à la cour du grand Seigneur 

(pg 406) Sainte-Sophie n'est pas éloignée du Sérail~ elle sert de mosquée au grand Seigneur 

(pg 407) On ne voit pas le grand Seigneur dans la mosguée, car il a une tribune grillée, dans laguelle il se 

rend de son Palais par un passage secret [il sottolineato è nostro] 

(pg 413) Jes Sérails du grand Seigneur sont couverts de pJomb 

Sérail 

(pg 403) coup-d'reil [ ... ]de la ville de Constantinople, quand on la voit de la pointe du Sérail 

(pg 405) Le Sérail est le lieu dont les Européens se sont le plus occupés [il sottolineato è nostro] 

(pg 406) Sainte-Sophie n'est pas éloignée du Sérail; e1le sert de mosquée au grand Seigneur 

(pg 413) les Sérails du grand Seigneur sont couverts de plomb 

(pg 413) le vieux Sérail, où l'on met toutes les femmes d'un empereur, d'abord qu'il a fermé ses yeux 

(pg 413) ce n'est un privilège attaché aux seuls Sérai/s [di avere delle porte di ferro], et que cette mode se 

pratique dans toutes les maisons des gens riches. 

Sultan 

(pg 407) Sultan Murat [ ... ] 

(pg 413) La mosquée de la Sultane V alidé est située auprès de la douane 

Ture 

(pg 404) Les Turcs cependant n'ont pas cherché à y contribuer (alla bellezza del sito di Costantinopoli]; la 

bàtisse et la peti.tesse de leurs maisons ne le font briller que de loin 

(pg 406) Cependant ces mèmes murs [del serraglio] renferment, du còté de la mer, des beautés que la seu1e 

ignorance des Turcs peut laisser enfouies; ce sont des colonnes [ ... ] 

(pg 406) les nattes que les Turcs mettent dans toutes leurs mosquées 

(pg 407) les vendredis, qui sont les dimanches des Turcs, on peut le voir passer [il sultano], quand il vient à 

cheval, en cérémonie. 

(pg 407) les Turcs ignorent bien d'autres choses 

(pg 409) la dévotion des Turcs 

(pg 412) Les Turcs ne s'embarassent pasque cette espèce de clocher [il minareto] soit d'une hauteur égale 

(pg 414) les Turcs sont ignorans en tout 

Validé 

(pg 413) La mosquée de la Sultane Validé est située auprès de la douane 
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ANNOTAZIONI 

(pg 404) Malgré ce que l'on s'attend à voir par tous les récits des voyageurs [quanto a Costantinopoli], ]'on 

est encore surpris que la nature ait plus fait dans ce lieu que dans tous les autres; car elle a réuni tout ce qui 

peut faire le channe de la vie. [ ... ] Je ne laissai pasque d'aller plusieurs fois me promener seul, et d'entrer [pg 

405] meme dans des mosquées, avec mes habits ordinaires. J' étois vetu en esclave; ce qui me déguisoit 

d'autant mieux, que j'avois une belle moustache; elle est absoulement nécessaire dans ce pays 

(pg 405) Je pris un Janissaire avec moi, non seulement pour aller partout, mais pour éviter les insultes gue 

l'on recoit des renégats [il sottolineato è nostro]; comme ils sont fort méprisés, pour s'en faire quelque mérite, 

ils font souvent insulte à des Chrétiens. 

[il curatore aggiunge] lei M. de Caylus a laissé une lacune; il se préparoit, d'après une note écrite de sa main, 

à donner une idée des renégats et de leur erreur~ des travaux d'une plus grande importance l 'ont sans doute 

empeché de s' en occuper. 

(pg 406) Ce bàtiment [S. Sofia] ne mérite pas ]es éloges que lui ont donné certains voyageurs, et ne peut 

entrer en aucune comparaison avec Saint-Pierre de Rome, comme la vatrité des Grecs v~udroit insinuer 

(pg 409) il est inutile d'en donner ici une pompeuse description [della moschea]; mais c'est le seul monument 

d' architecture en ce pays, qui soit ingénieuse et cwieuse. 

(pg 415) [interviene il curatore] Je vais ajouter [all'estratto del viaggio del Conte di Caylus] une lettre de M. 

Desalleurs, ambassadeur à Constantinople, sur les honneurs du sopha [ ... ] 

«M. le Président Hénault me prie de l'instruire [pg 416] en détail sur les fameux honneurs du sopha [in 

corsivo nel testo]. ( ... ] Il faut, avant tout, dire que le sopha est un enfoncement dans une pièce principale, 

matelassé. omé de tapis et bordé de coussins, dans leauel on s' assi ed ou plutot on se couche [il sottolineato è 

nostro]. La place d'honneur est dans le coin, et le grand-visir ne la cède à personne. Quand l'ambassadeur de 

France est à son audience, on piace pour lui un tabouret sur le sopba meme et il s'assied en face du grand-

visir. Voilà le cérémonial observé à l'égard de M. de Nointel [ ... ] les Turcs dans leur fière ignorance 

[ ... racconta poi un aneddoto riguardo a come fu ricevuto Nointel dal visir]» 
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6- ME:t\IOIRES DU BARON DE TOTT, SUR LES TURCS ET LES TARTARES 

Arabe 

[Arabe (2); Arabes (4)] 

(Vol.1-pg 7) les Turcs en juppléant à la pauvrété de leur langue originelle, par l'adoption totale de l'Arabe & 

du Perjan 

(Vol.1-pg 159) Le legijlateur Arabe [Maometto] devait fans doute ce ménagement à une Nation qui ne vivait 

que des rapines. 

(Vol.IV-pg 15) déprédations des Arabes 

(Vol.IV-pg 81) lesArabes [ ... ] piller toutes les fois que I' anarchie leur pennet l'impunité. 

(Vol.IV-pg 102) lesArabes [ ... ] pillent de tous còtes 

(Vol.IV-pg 143) les déprédations desArabes 

Avanie 

[Avanie (1); Avauies (1)] 

(VoI.1-pg 156) leur indujtrie [dei Turchi] accumule des richej jes que les avanies journalieres font refluer par 

le canal des gens en place 

(Vol.ill-pg 72)je commençai àjupçonner quelque avanie [ ... ] 

Ba in 

[Bains (3)] 

(pg XXVIII) [le Turche] expojées dans des bains d'étuves à tous les inconvénients d'une tran/pirations 

forcée 

(Vol.1-pg 126) la dejtruction de la beauté en Turquie [ha per causa. .. ] l'ujage immodéré des bains 

(Vol.1-pg 129) On ne retrouvera pas dans cette dejcription les perles, les riches étoffes [ ... ] dont Milady 

Montagu s'ejt efforcé de parer ces bains. 

Banquette [cfr. "jopha") 

[Banquettes (l)] 

(Vol.I-pg 17) Le Vi/ir [e gli altri, nella sala del Divano ... ] /iegent /ur des banquettes qui bordent la /alle 

Byzance (1) [cfr. "Conjtantinople"] 

(Vol.1-pg 4) L'ancienne Byzance, dont les murs /ervent auiourd'hui d'enceinte au Serrail du grand Seigneur 

Café (7) 
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(Vol.I-pg 37) un de /es kiofks; nous prenions du café 

(Vol.l-pg 60) Le diner fini & le café di/tribué, on ofiHt les pipes 

(Vol.I-pg 77) une perite prairie, un café Ture, & quelques cbariots couverts & trainés par de petits bufles, 

promettaient aux Dames tout ce que le Pays offre de plus agréable. 

(Vol.I-pg 79) les pipes succédèrent au café. 

(Vol.II-pg 214) un café lourd [nella nota dell'autore] Expre/ /ion dont les Turcs /e /ervent pour avertir qu'on 

n'épairgne pas le café. Ceft un préjugé très faux que celui de croire que les Turcs aiment le café foible 

Cberbet (1) 

(Vol.Il-pg 31) Ce Cherbet dont on parie /i /ouvent en Europe, & que l'on y connoit /i peu, e/t compo/é 

avec des pates de fruits au f ucre, qu' on fait di f f oudre dans l' eau 

Civil 

[Civil (l); Civile (l); Civiles (1)] 

(pg XXIV) Le Coran qui réunit le culte religieux, la morale, les loix civiles & criminelles [ ... ] re/treint les 

Turcs à 4 femmes 

(pg XXV) le mariage chez les Mabométans n'e/t qu'un acte civil, un contrat pa/ /é devant le tribunal dujuge 

(V ol.I-pg 159) la loi civile chez les Turcs 

Con/tantinople (14) [cfr. "Byzance"] 

(Vol.I-pg 1) La mort de Sultan Mahmet & celle de M. Dé/alleurs [cfr. il Voyage du Comte de Caylus] 

détenninerent la mi//ion de M. de Vergennes à Conjtantinople. 

(Vol.I-pg 3) nous mouillàmes enfin dans le port de Conjtantinople le 21 Mai 1755. 

(Vol.1-pg 4) /i l'ambition de dominer l'univers étudiait /urla carte le /ite le plus favorable pour y établir la 

capitale du monde: la /ituation de Conjtantinople /erait fans doute préférée. 

(Vol.I-pg 6) rien n'égale la beauté du coup-d'reil que pré/ente Conftantinople 

(Vol.l-pg 28) Conftantinople [=la popolazione di Costantinopoli] fut con/temé [il sottolineato è nostro] 

(Vol.1-pg 48) le climat de Conjtantinople ajoute encore à la beauté du /ite. 

(Vol.I-pg 142) Effendi/ /i [nella nota dell'autore] Lieutenant de Police de Conjtantinople 

(Vol.I-pg 148) On a déjà vu que les Sultanes ne peuvent /ortir de Conftantinople. 

(Vol.I-pg 170) Il y a dans Conjtantinople une grande quantité de chiens 

(Vol.1-pg 185) Les acqueducs qui condui/ent l'eau à Conjtantinople /ervent /ouvent de but aux promenades 

des Turcs 

(Vol.ll-pg 2) huit ans d'ab/ence pa/ /és à Conjtantinop/e 

(Vol.II-pg 219) cruautés qu'avoit commi/es l'armée turque, en /ortant de Conjtantinople 

(Vol.11-pg 250) à la nouvelle de l'apparition des Ru/ /es, tout Conjtantinople [intesa come "popolo di 

Costantinopoli'1 perdit la tete; on y fit des prieres publiques 

(Vol.ill-pg 102) je travaillais à Conjtantinople à préparer aux Turcs une meilleure artillerie 
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Coran (3) 

(pg XXIV) Le Coran qui réunit le culte religieux, la morale, les loix civiles & criminelles [ ... ] re/treint les 

Turcs à 4 femmes 

(pg XXVIII) [le donne] /achant à peinelire & écrire, & ne li/ant que le Coran 

(Vol.1-pg 164) Le dogme du Coran qui enjoit de fe /oumettre aux décrets de la Providence 

Coupole 

[Coupoles (3)] 

(Vol.1-pg 4) une infinitée de coupoles covertes de plomb 

(Vol.I-pg 187, 188, 189) coupoles [ ... ] des Mo/quées 

(Vol.1-pg 190) Mo/quées ju/qu'à la hauteur des coupoles 

Couvert 

[Couverts (2)~ Couvertes (1)] 

(Vol.1-pg 4) une infinitée de coupoles couvertes de plomb 

(Vol.I-pg 77) une petite prairie, un café Ture, & quelques chariots couverts & trainés par de petits bufles, 

promettaient aux Dames tout ce que le Pays offre de plus agréable. 

(Vol.1-pg 194) les bateaux du harem de/tinés à tran/porter les femmes du grand Seigneur [ ... ] ont des 

tandelets blancs couverts & fermés tout-à-tour par desjalou/ies. 

Croi//ant (1) 

(Vol.1-pg 191) la valeur que les Turcs attachent au eroi/ jant 

Divan (6) 

(Vol.I-pg 4) la tour du Divan qui les /unnonte. 

(Vol.I-pg 17) [nella nota dell'autore] le grand Seigneur ne donne jamais audience aux Amba/ /adeurs que le 

mardi: c'e/t le jour du Divan du Serrail 

(Vol.1-pg 17) une petite fenetre grillée & elévée, de neuf à dix pieds, d' où le grand Seigneur peut entedre ce 

qui f e pa/ f e au Divan 

(Vol.1-pg 138) cette /alle du Divan, ce tribunal redouté 

(Vol.1-pg 150) l'introduire au Divan [ ... ]le moment du Divan 

Empereur 

[ Empereur (l); Empereurs (2)] 

(Vol.I-pg 56) A/na Sultane (pg 57] fille de I' Empereur Achmet 

(Vol.I-pg 92) fa premiere /ortie [del sultano] publique dont l'objet e/t d'aller ceindre le /abre. C'eft la pri/e 

de po/ /e/ /ion, le couronnement des Empereurs turcs. 

(Vol.I-pg 120) L'u/age con/tamment /uivi par les Empereurs Turcs de faire batirune Mo/quée 
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Empire (9) 

(pg XVIII) Ils gouvement l~Empire, toutes les charges étoient vendues au plus offrant 

(Vol.I-pg 30) la pefte, ce fléau commença /es ravages, il les étudit dans tout l'Empire [il sottolineato è 

nostro]. 

(Vol.I-pg 50) les grands de l'Empire ( ... ]/e rendent l'été dans leurs mai/ons de campagne 

(Vol.I-pg 104) Les revenus de I' Empire 

(Vol.1-pg 154) rétendue de I' Empire 

(Vol.TI-pg 216) Je fus frappé d'un a/pect au/ /i riche qu'étranger au refte de l'Empire ottoman 

(Vol.Il-pg 241) [ ... ] le grand Seigneur dans la plus vive inguiétude, les Miniftres abattus, le peuple au 

défefpoir. & la capitale réduite à craindre la famine & l'envahiftement, telle étoit la fituation actuelle de 

l'Empire gu'un mois auparavant fe croyoit fi fonnidable [il sottolineato è nostro]. 

(Vol.IV-pg 1) va/te Empire 

(Vol.IV-pg 33) Sultan Séli~ [ ... ]fon va/te Empire 

Femme 

[Femme (3); Femmes (26)] 

(pg XXIII) de tous les objets d'étude que pré/ente une Nation telle que celle des Turcs, celui qui concerne les 

femmes eft-il donc le plus intére/ /ant ? Qu'importe à rhumanité qu'un particulier auquel la fortune & les 

préjugés de fon pays donnent la libre joui/ fance de quarante femmes, les re//emble & les garde dans fon 

berçail? 

(pg XXIV)[ ... ] auxfemmes turques je crois devoir ef fayer de remediér au defordre des idées qui fe font 

répandues à leur égard, en faijant quelques obfervations fur la pluralité des femmes, fur leur maniere 

d'exi/ter dans ce trifte genre de fociété 

(pg XXIV) [nella nota delrautore] Harem ne veut direjamais dire que l'appartement desfemmes, l'enclos qui 

les concerne 

(pg XXIV) Le Coran qui réunit le culte religieux, la morale, les loix civiles & criminelles [ ... ] reftreint les 

Turcs à 4 femmes 

(pg XXVQ Une autre loi [ ... ] défend aux filles nubiles & auxfemmes de laif /er voir leur vifage au découvert 

à aucun autre homme qu'à leur mari. 

(pg XXVIIl) On voit déjà que lesfemmes turques [ ... ]font également réduites à ne vivre qu'entr'elles 

(pg XXXIII) la réunion de plufieurs femmes [ ... ] La réunion des femmes fait encore que [ ... ] elles ne 

cherchent pas meme à dif fimuler leur goiìt, ni leur jaloufie 

(pg XXXIV) A quelque gene que foient af fujetties lesfemmes turques par les ufages, on ne doit pas croire 

cependant qu'elles ne pui/ jent [ ... ] fortir elles-memes 

(pg XXXIV) la ftricte regle obligerait le Ture[= il Turco che ha l'harem], dont lesfemmes font vifitées, à ne 

pas entrer dans fon harem pendant qu'il y a desfemmes étrangeres 
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(pg XXXIV) les rues font remplies de fèmmes qui vont & viennent librement pour leurs affaires [il 

sottolineato è nostro]; /i les harems les mieux fermés s'ouvrent /ouvent pour en lai/ /er promener le 

troupeau, il ne faut pas en conclure avec M. Montagu que les intrigues galantes font favori/ées dans les 

boutiques, OÙ les femmes j' arretent que]quefois 

(Vol.I-pg 53) Princes que la politique re/ /erre dans l'intérieur du Serrail & auxquels on donne cependant des 

femmes 

(Vol.1-pg 54) elles ne con/ervent le titre de Sultane qu'en y joignant celui de Hanum, commun à toutes les 

femmes un peu ai f ée 

(Vol.1-pg 55) Celle des E/claves du Serrai}, devenue mere d'un Sultan [ ... ] e/t au/ /i la /eule femme qui 

puif /e à cette feule époque, acquérir fans naif /ance le titre de Sultane Validé, Sultane mere. 

(Vol.1-pg 55) Le titre de Bache-kadun[di fatto Kadun vuol dire Favorita], femme en chef, eft au/ /i la 

premiere dignité de l 'intérieur du Harem du grand Seigneur 

(Vol.I-pg 57) cette Prince/ /e [Asna] defira de caufer avec unefemme Européenne 

(Vol.I-pg 59) les que/tions de la Prince/ fe portèrent /urla liberté dont nosfemmes joui/ fent. 

(Vol.1-pg 63) 1esfemmes du Harem 

(Vol.I-pg 64) vives nuances de lajalou/ie qui regne entre lesfemmes turques. 

(Vol.1-pg 104) [ ... ]la dépen/e de /on harem [del sultano]; il y fixa l'entretien annuel desfemmes. 

(Vol.I-pg 132) On voit /ouvent flotter les corps dépouillés de ces malheureu/es [le adultere] dans l'intérieur 

du port, /ous les fenetres de leurs meurtriers; & ces redoutables exemples, /i capables d'intimider lesfemmes 

[ ... ]Le gouvernement interdit alors la fortie desfemmes. 

(Vol.I-pg 189) les fèmmes également admifes dans les Mofquées [il sottolineato è nostro], ne fe placent que 

dans l'endroit qui leurs eft deftiné 

(Vol.I-pg 194) les bateaux du harem de/tinés à tran/porter les femmes du grand Seigneur [ ... ] ont des 

tandelets blancs couverts & fermés tout-à-tour par des jalou/ies. 

(Vol.1-pg 194) C'e/t ain/i que lesfemmes de ce Prince, toujours parquées comme des moutons, joui//ent 

quelquefois du plaifir de re/pirer le grand air. 

Fenetre 

[Fenetre (l)~ Fenetres (l)] 

(Vol.1-pg 17) On y voit au de/ /us de la piace du Vi/ir [ ... ] une perite fenetre grillée & elévée, de neuf à dix 
pieds, d'où le grand Seigneur peut entedre ce qui fe patte au Divan; mais d'où il ne peut. ainfi gu'on a 

voulu le faire croire. ni etre poignardé. ni poignarder perfonne [il sottolineato è nostro]. 

(Vol.I-pg 132) On voit /ouvent flotter les corps dépouillés de ces malheureu/es [le adultere] dans l'inérieur 

du port, /ous lesfenétres de leurs meurtriers 

Grave (I) 

(Vol.1-pg 89) cette nation naturellement /i grave 
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Gravement (2) 

(Vol.I-pg 11) [ ... ]me dit le Ture [un suo amico] gravement 
(Vol.I-pg 42) un officier [turco ... ] re/pirait fort gravement avec la fumée de /a pipe, tout rorgueil de /on 

autorité. 

Gravité (1) 

(Vol.1-pg 173) l'indolente gravité du Ture 

Grec 

[Grec (2); Grecs (1); Grecque (l)] 

(Vo1.I-pg 73) mélange des mreurs Grecques & Turques 

(Vol.1-pg 73) ce Grec, ain/i que tous ceux a/ fez ai/és pour introduire chez eux le /ervice Ture, avait au/ /i 

l'habitude de s'endonnir après diner /ur /on /opha 

(Vol.Il-pg 29) il n'y a point de degrés entre un Ture & un Grec: le premier eft tout, le /econd n'e/t rien. 

(Vol.II-pg 30) l'orgueil des Grecs 

Harem 

[Harem (16); Harems (4)] 

(pg XXIV) s'il [il pubblico] e/t empre/ /é de pénétrer dans l'intérieur des harems [nella nota dell'autore] 

Harem ne veut dire jamais dire gue l'appartement des femmes. l'enclos qui les concerne; il ne faut donc pas 

le confondre avec Serrail. qui ne veut dire gue Palais. Tous les Turcs ont un harem[...] Les Ambaffadeurs 

des couronnes ont un Serrail, & n' ont point de harem [il sottolineato è nostro]. 

(pg XXVII) Un Ture ne peut [ ... ] en général /e trouver a/ fez riche pour entretenir un harem un peu 

con/idérable 

(pg XXXIV) Elles /ortent meme fréquement en/emble pour aller à la promenade ou en vi/ite dans d'autres 

harems 

(pg XXXIV) la /tricte regie obligerait le Ture [= il Turco che ha l'harem], dont les femmes font vi/itées, à ne 

pas entrer dans /on harem pendant qu'il y a des femmes étrangeres 

(pg XXXIV) li les harems les mieux fermés s'ouvrent fouvent pour en laiffer promener le troupeau [il 

sottolineato è nostro] 

(Vol.I-pg 55) Le ti.tre de Bache-kadun, femme en chef": e/tau/ /i la premiere dignité de l'intérieur du Harem 
du grand Seigneur 

(Vol.I-pg 56) l'impénétrabilité du Harem du grand Seigneur, où quelques Médecins n'entrent qu'après qu'on 

en a écarté tout ce qui e/t étranger à la maladie qui les appelle, ne permettrai d'en juger que par la 

connai/ /ance des ufages qui f'ob/ervent dans les harems des particuliers. 
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(Vol.1-pg 59) Elle [la sultana Asna] en flt la comparaifon (della libertà delle Europee] avec les u/ages du 

Harem [ ... ] elle tomba d'accord de l'avantage qui devait ré/ulter de nos u/ages [ ... ] elle fe récria /ur la 

barbarie qui l' avait livrée à treize ans à un vieillard 

(Vol.1-pg 62) juger de l'intérieur de fon [del sultano] Harem [ ... ] Le jardin du Harem f ert de théatre à ces 
fètes nocturnes [festa del tulipano] 

(Vol.1-pg 63) les femmes du Harem 

(Vol.1-pg 104) [ ... ]la dépenfe de /on harem [del sultano]; il y fixa l'entretien annue! des femmes. 

(Vol.I-pg 133) la partie du Serrail qu'on nomme le harem[ ... ] 

(Vol.I-pg 194) les bateaux du harem de/tinés à tran/porter les femmes du grand Seigneur [ ... ] ont des 

tandelets blancs couverts & fermés tout-à-tour par des jalou/ies. 

(Vol.1-pg 194) on entoure également avec des toiles te Harem champetre qui leur a été de/tiné [nelle 

passeggiate fuori città] 

(Vol.1-pg 195) plai/irs habituels qui regnent dans le Harem du grand Seigneur. 

Incognito (3) 

(Vol.I-pg 17) le Sultan, qui je trouvait incognito à la Porte 

(Vol.1-pg 21) Ces plaintes [ ... ] parvinrent ai/ément au Sultan dans les cour/es qu'il faijait incognito 

(Vol.I-pg 85) Le grand Seigneur qui parcourait fréquennnent la ville /ous un incognito qui ne trompait 

per/onne[ ... ] 

Intrigue 

[Intrigues (2)] 

(pg XXXIV) /i les harems les mieux fermés s'ouvrent /ouvent pour en lai/ /er promener le troupeau, il ne 

faut pas en conclure avec M. Montagu que les intrigues galantes font favori/ées dans les boutiques 

(pg XXXV) ces pretendues intrigues galantes 

Jalou/ie 

[Jalou/ie (3); Jalou/ies (3)] 

(pg XXVIII) Sans aucune occupation que lajalouj ie qui les [le Turche] anime les unes contre les autres 

(pg XXXIIl) La réunion des femmes fait encore que [ ... ] elles ne cherchent pas meme à di/ /imuler leur goiìt, 

ni leur jalouf ie 

(Vol.I-pg 58) La Prince/ /e [Asna] livrée aux préjugés de fa Religion, ne voulait recevoir la vi/ite [di M.me 

de Tott] que derrière desjaloufies, afin de voir fans etre vue [il sottolineato è nostro] 

(Vol.1-pg 64) la Sultane l'avait apperçu plu/ieurs fois à travers fesjalouj ies 

(Vol.1-pg 64) vives nuances de lajaloujie qui regne entre les femmes turques. 

(Vol.1-pg 194) les bateaux du harem de/tinés à tran/porter les femmes du grand Seigneur [ ... ] ont des 

tandelets blancs couverts & fermés tout-à-tour par desjaloufies. 
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Jani/faire 

[Jani/ f aires (3)] 

(Vol.1-pg 86) c'e/t là qu'on envoie lesjanif faires qu'on veut étrangler 

(Vol.I-pg 97) /on approche [del sultano] in/pire un /ilence [pg 98] morne, les janif faires s'inclinent 

profondement 

(V ol.III-pg 90) La con/idération dont jouit la mannite d.es Janif f aires, ne peut etre comparée qu'à celle que 

nous accordons aux drapeaux. 

Khan (1) 

(Vol.I-pg 85) un Khan [nella nota dell'autore] Lieux publics où logent les marchands & les voyageurs [il 

sottolineato è nostro]. 

Kio/k [cfr. "Pavillon"] 

[Kiofk (3); Kiojks (1)] 

(Vol.1-pg 5) Le grand Seigneur y [alle Acque dolci] a un kiojk 

(Vol.I-pg 37) un de /es kiofks; nous prenions du café 

(Vol.I-pg 60) un fort beau kiofk où la compagnie devait /e rendre. Ce pavillon richement meublé & décoré 

[ ... ] 
(Vol.IV-pg 130) dans un kiofk, où l'on me /ervit des rafraichemens 

Levant(3) 

(pg XXII) Cette réflexion m'a décidé à n'écrire que lejoumal de mon /éjour en Turquie, en Tartarie, & celui 

de mon dernier voyage dans toutes les echelles (= gli scali] du Levant 

(Vol.IV-pg 70) Cette échelle doit ètre con/oderé comme le chef-lieu du com.merce du Levant 

(Vol.IV-pg 170) [nella nota dell'autore] Le mot d'échelle qu'on emploi pour dé/igner les places de 

commerce en Levant, e f t pris du mot Ture i fkelé 

Mahométan [cfr. "Mu/ulman'1 

[Mahométans ( 1 )] 

(pg XXV) le mariage chez les Mahométans n 'e f t qu 'un acte civil, un contrat paf f é devant le tribunal du juge 

Magnificence (3) 

(Vol.I-pg 12) la magnificence d'un amba/ /adeur de France 

(Vol.I-pg 64) la magnificence ex.ce/ /ive qui régnait dans /on [della Sultana Asna] Palais 

(Vol.1-pg 74) en magnificence la riche/ /e du /opha 

l\finaret 

[Minarets ( 5)] 
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(Vol.I-pg108) Les grandes Mo/quées s'illuminent [ ... ] pendant le Ramazan. Leurs minarets fervent de . 

poteaux pour attacher la corde principale à laquelle les rayons de lampes font /u/pendus 

(Vol.I-pgl 109) Muezzim [nella nota dell'autore] celui que du haut des minarets, appelle à la priere 

(Vol.I-pg 182) les crieurs des Mo/quées [pg 183] placés dans les galeries des minarets [ ... ] en chantant 

l'invitation à la prière 

(Vol.I-pg 190) Ieurs minarets. Ces e/pèces de clochers, qui re/ /emblent à des colonnes, font de petites tours 

creu/es 

(Vol.1-pg 190) Les grandes Mo/quées ont plu/ieurs de ces [pg 191] minarets 

Mo/quée 

[Mo/quée (l); Mo/quées (8)] 

(Vol.I-pg108) Les grandes Mojquées s'illuminent [ ... ] pendant le Ramazan. Leurs minarets /ervent de 

poteaux pour attacher la corde principale à laquelle les rayons de lampes font /u/pendus 

(Vol.I-pg 120) L'u/age con/tamment /uivi par les Empereurs Turcs de faire batir uneMofquée 

(Vol.I-pg 182) les crieurs des Mofquées [pg 183] placés dans les galeries des minarets [ ... ] en chantant 

l'invitation à la prière 

(Vol.I-pg 187, 188, 189) coupoles [ ... ] desMojquées 

(Vol.1-pg 189) Le mépris des Turcs pour rouvrage le plus recherché que l'on connaiffe, ne lai/ /e aucun 

doute /ur la/implicité des omements qui parent Ieurs autresMojquées. 

(Vol.1-pg 189) les femmes également admijes dans lesMojquées 

(Vol.1-pg 190) Muezzins, crieurs desMojquées 

(Vol.1-pg 190)Mojquées ju/qu'à la hauteur des coupoles 

(Vol.1-pg 190) Les grandes Moj quées ont plu/ieurs de ces [pg 191] minarets 

Mu/ulman [cfr. "Mahométan''] 

[Mu/ulmans (1)] 

(Vol.II-pg 228)Mujulmans fanatiques 

Pavillon (2) [cfr. "Kiofk"] 

(Vol.1-pg 60) un fort beau kiofk où la compagnie devait /e rendre. Ce pavillon richement meublé & décoré 

[ ... ] 
(Vol.I-pg103) Ce pavillon [qui nel senso di bandiera .. ] donné par la Macque au grand Seigneur, Ies Turcs y 

attachentun préjugé /uper/titieux ( ... ]un caractere tali/manique 

Per/an (1) 

(Vol.1-pg 7) les Turcs en /uppléant à la pauvrété de leur langue originelle, par l'adoption totale del' Arabe & 

duPerjan 

Pompe(2) 
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(Vol.I-pg 192) Pour achever de peindre les Turcs, & pour donner une idée originale de leur orgueil f tupide, il 

/uffira de citer un de leurs adages favori: 

La riche//e aux Indes, 

L'e/prit en Europe, 

Et la Pompe chez les Ottomans. 

(Vol.l-pg 192) une ju/te idée de cette pompe dont ils font /i glorieux 

Porte (7) 

(Vol.1-pg 10) [ ... ] alliée à la Sublime Porte [il sottolineato è nostro] 

(Vol.I-pg 17) le Sultan, qui /e trouvait incognito à la Porte 

(Vol.I-pg 17) les mini/tres de la Porte 

(Vol.I-pg 21) le Drogman de la Porte[ ... ] 

(Vol.I-pg 46) Firman [nella nota dell'autore] Ordre émané de la Porte au nom du grand Seigneur 

(Vol.I-pg 71) le Drogman de la Porte[ ... ] 

(V ol.I-pg 151) l' avidité de la /ublime Porte 

Prince 

[Prince (12); Princes (3); Prince/ je (4); Prince/ /es (I)] 

(Vol.I-pg 20) Ce Prince nous accompagna dans la place de l'Hippodrome 

(Vol.I-pg 21) Ces plaintes [ ... ] parvinrent ai/ément au Sultan dans les cour/es qu'il fai/ait incognito; & ce 

Prince[ ... ] 

(Vol.I-pg 51) Le mot jultan [in corsivo nel testo] n'e/t qu'un titre de naif/ance re/ervé aux Princes 

Ottomans nés /ur le tròne [ ... ] 

(Vol.I-pg 53) la durée de la dyna/tie des Princes Ottomans [ ... ] Princes que la politique re/ /erre dans 

I'intérieur du Serrail & auxquels on donne cependant des femmes [ ... pg 54] Quel bien peut con/oler ces 

malheureu/es Princejjes? 

(Vol.I-pg 57) cette Princef fe [Asna] de/ira de cau/er avec une femme Européenne [ ... M.me de Tott] Arrivée 

au Serrai.I de cette Prince f f e 
(Vol.I-pg 58) LaPrincejje [Asna] livrée aux préjugés de /a Religion, ne voulait recevoir la vi/ite [di M.me 

de Tott] que derrière des jalou/ies, afin de voir /ans etre vue 

(V ol.I-pg 59) les que /tions de la Prince f j e portèrent /urla liberté dont nos femmes jouif f ent. 

(Vol.I-pg 91) le premier foin d'un Prince Ottoman [ ... ] 

(V ol.I-pg 97) L 'aigrette du Prince domine au-de f jus de ce f uperbe groupe. 

(V ol.I-pg 121) Sultan Solyman, le plus grand Prince des Ottomans 

(Vol.1-pg 152) l'avarice du Prince [il sottolineato è nostro] 

(Vol.I-pg 194) C'e/t ain/i que les femmes de ce Prince, toujours parquées comme des moutons, joui//ent 

quelquefois du plai/ir de re/pirer le grand air. 
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(Vol.Il-pg 38) On a déjà vu que Sultan veut dire Prince du sang 

(Vol.Il-pg 246) le grand Seigneur, depuis /on avénement au trone, occupé d'économie [ ... ]ce Prince 
(Vol.Il-pg 285) Je m'étois fervi des moyens fecrets qui me rapprochaient du grand Seigneur, pour faire 

f entir à ce Prince la né ce f f ité [ ... ] 

(Vol.IV-pg 25) un Officier du Prince 

(Vol.IV-pg 97) Sultan Sél~ on doit pré/umer que ce Prince[ ... ] 
Promenade 

[Promenade (2); Promenades (3)] 

(pg XXXIV) Elles /ortent meme fréquement en/emble pour aller à lapromenade ou en vi/ite dans d'autres 

harems 

(Vol.I-pg 45) [riportando il dialogo tra un Turco battelliere ed un Europeo, il Turco dice] rien n'e/t libre ici, 

pas meme les [pg 46] promenades 
(Vol.I-pg 50) ]es plus beaux emplacements j ont occupés pour loger le grand Seigneur ou le recevoir dans /es 

promenades 
(Vol.I-pg 185) Les acqueducs qui condui/ent l'eau à Con/tantinople jervent /ouvent de but aux.promenades 

des Turcs 

(Vol.1-pg 194) Lor/qu'elles /ortent pour lapromenade, qui e/t très-rare 

Seigneur ( 4 7) 

(pg XVIlI) [ ... ]le grand Seigneur à faire couper la tete à /es trois favoris 

(pg XXIV) [nella nota dell'autore] Les Ambaf /adeurs des couronnes ont un Serrai!, & n'ont point de harem. 

Le grand Seigneur a l'un & l'autre. 

(pg XXX) la domination du grand Seigneur 
(Vol.1-pg 4) L' ancienne Byzance, dont les murs f ervent auiourd 'hui d' enceinte au Serrail du grand Seigneur 

(Vol.I•pg 5) Le grand Seigneury [alle Acque dolci] a un kiofk 

(Vol.1-pg 17) [nella nota dell'autore] le grand Seigneur ne donne jamais audience aux Amba/fadeurs que le 

marcii: c'e/t le jour du Divan du Serrail 

(Vol.I-pg 17) une petite fenetre grillée & elévée, de neuf à dix pieds, d' où le grand Seigneur peut entedre ce 

qui fe pa//e au Divan 

(Vol.1-pg 17) je n'entrerai dans aucun détail fur le cérémonial de l'audience du grand Seigneur, les voyageurs 

en onta/fez parlé 

(Vol.1-pg 26) le grand Seigneur qui fait publiquement le monopole du bled 

(Vol.1-pg 46) Firman [nella nota dell'autore] Ordre émané de la Porte au nom du grand Seigneur 
(Vol.1-pg 50) les plus beaux emplacements font occupés pour loger le grand Seigneur ou le recevoir dans /es 

promenades 

(Vol.1-pg 51) Hanum Sultane niece du grand Seigneur 
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(Vol.I-pg 55) Le ti.tre de Bache-kad~ femme en che( ejt auf /i la premiere dignité de l'intérieur du Harem 

du grand Seigneur 

(Vol.1-pg 56) le grand Seigneurpeut en [delle donne] di/po/er àfon gré en relégant dans le vieux Serrail [ ... ] 

(Vol.1-pg 56) l 'impénétrabilité du Harem du grand Seigneur 

(Vol.1-pg 62) les fètes de Tchiraghan [nella nota dell'autore] La rete des Tulipes [ ... ] dont le grand Seigneur 

f e donne quelquefois le diverti/ jement 

(Vol.I-pg 63) Les Sultanes, /ceurs, nieces, ou coujines [del sultano] font invitées à ces fètes [de] Tulipano] 

par le grand Seigneur 

(Vol.1-pg 72) cet interprète du grand Seigneur [ ... ] 

(Vol.1-pg 85) Le grand Seigneur qui parcourait fréquernment la ville fous un incognito qui ne trompait 

per/onne[ ... ] 

(V ol.1-pg 97) le grand Seigneur marche f eul à cheval. 

(Vol.I-pg 99) le grand Seigneur dégui/é 

(Vol.I-pg 101) La flotte du grand Seigneur était dans l' Archipel 

(Vol.I-pg 101) [ ... )la con/temation du Serrai.I animant l'infolence du peupJe, on o/a mwmurer hautement 

contre le grand Seigneur, & s'en prendre à lui de ces triftes événements. 

(Vol.I-pg103) Ce pavillon [qui nel senso di bandiera ... ] donné par la Macque au grand Seigneur, les Turcs y 

attachent un préjugé /uper/titieux [ ... ]un caractere tali/manique 

(Vol.I-pgl04) J'autorité du grand Seigneur 

(Vol.l-pg 124) la bienveillance du grand Seigneur, invite l'avarice, l'ambition & la crainté à des /peculations 

infinies 

(Vol.1-pg 147) le cachet[= il sigillo] du grand Seigneur 

(Vol.1-pg 153) le pouvoir du grand Seigneur eft étendu 

(Vol.I-pg 163) les e/tats du grand Seigneur /ont-ils infefté de ces brigands [gli Arabi] 

(Vol.I-pg 192) Le tableau de la marche du grand Seigneur le jour de /on couronnement [il sottolineato è 

nostro] 

(Vol.I-pg 194) les bateaux du harem de/tinés à tran/porter les femmes du grand Seigneur [ ... ] ont des 

tandelets blancs couverts & fermés tout-à-tour par des jalou/ies. 

(Vol.I-pg 195) plai/irs habituels qui regnent dans le Harem du grand Seigneur. 

(Vol.II-pg 24) le grand Seigneur lui-meme ne di/tingue plus rien dans ce vil troupeau [delle grande 

personalità assoggettate dal sultano]. 

(Vol.II-pg 241) [ ... ] le grand Seigneur dans la plus vive inquiétude, les Mini/tres abattus, le peuple au 

défe/poir, & la capitale réduite à craindre la famine & l'envahi/ /ement, telle étoit la /ituation actuelle de 

l'Empire qu'un mois auparavant f e croyoit /i formidable. 

(Vol.TI-pg 245) l'ennemi [i Russi] pouvoient encore forcer le détroit, /e pré/enter à la pointe du Serrail, 

/accager la ville, dicter la loi au grand Seigneur. 
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(Vol.Il-pg 246) le grand Seigneur, depuis fon avénement au tròne, occupé d'économie [ ... ] ce Prince 

(Vol.TI-pg 285) Je m'étois fervi des moyens /ecrets qui me rapprochaient du grand Seigneur, pour faire 

/entir à ce Prince la néce/ /ité [ ... ] 

(Vol.III-pg 82) Le grand Seigneur ( ... ]donna ordre [ ... ] 

(Vol.IIT-pg 98) le grand Seigneur m'avait accordé /a confiance 

(Vol.III-pg 104) l'intendant du Serrai!. Il /urveille tous les batimens publics & ceux du grand Seigneur 

(Vol.TII-pg 115) vexations que le grand Seigneur [ ... ] 

(Vol.TII-pg 126) quelques ordres de ]'intérieur [nella nota dell'autore] Ce terme qui traduit le mot ture, e/t 

con/acré par l'u/age pour dé/igner le Palais du grand Seigneur 

(Vol.III-pg 141) les ordres du grand Seigneur 

(Vol.III-pg 172) Le grand Seigneur me fit revetir, lor/que je pris congé, d'une très belle pelli/ /e de mantre 

zibeline 

(Vol.IV-pg 20) la di/po/ition des ordres du grand Seigneur 

(Vol.IV-pg l 21) les revenus du grand Seigneur 

(Vol.IV-pg 166) le grand Seigneur y trouve lui-meme la f ource qui remplit fon tréf or particulier 

Serrail ( 18) 

(pg XXIV) [nella nota dell'autore] il ne faut donc pas le [l'harem] confondre avec Serrai/, qui ne veut dire 

que Palais. Tous les Turcs ont un harem[ ... ] Les Amba/ /adeurs des couronnes ont un Serrai/, & n'ont point 

de harem. 

(Vol.1-pg 4) L'ancienne Byzance, dont les murs /ervent auiourd'hui d'enceinte au Serrai/ du grand Seigneur 

(Vol.l-pg 5) Le port depuis la pointe du Serrai! ju/qu'aux eaux douces [ ... ] 

(Vol.1-pg 17) [nella nota dell'autore] le grand Seigneur ne donne jamais audience aux Amba/ /adeurs que le 

mardi: c'e/t le jour du Divan du Serrai/ 

(Vol.1-pg 35) Le Bo/tangi Bachi, celui des officiers extérieurs du Serrai/, qui approche le plus /ouvent fon 

Maitre. 

(Vol.1-pg 53) Princes que la politique re/ /erre dans l 'intérieur du Serrai/ & auxquels on donne cependant des 

femmes 

(Vol.1-pg 55) Celle des Efclaves du Serrai/, devenue mere d'un Sultan [ ... ] 

(Vol.1-pg 56) le grand Seigneur peut en [delle donne] di/po/er à /on gré en relégant dans le vieux Serrai/[ ... ] 

(Vol.1-pg 56) Le palais meme d'une Sultane[ ... ] ne peut éclairer /ur l'intérieur du Serrai!. 

(Vol.I-pg 57) [M.me de Tott] Arrivée au Serrai/ de cette Prince/ fe 

(Vol.I-pg 86) Sultan Ofman [ ... ] i/olé dans l'impénétrabilité de /on Serrai/ 

(Vol.I-pg 101) [ ... ] la con/ternation du Serrai/ animant l'in/olence du peuple, on o/a munnurer hautement 

contre le grand Seigneur, & s'en prendre à lui de ces tri/tes événements. 

(Vol.I-pg 133) la partie du Serrai/ qu'on nomme le harem( ... ] 

(Vol.1-pg 141) l'a/pect lugubre de la première cour du Serrai/ 
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(Vol.I-pg 146) l'intérieur du Serrai/ 

(Vol.II-pg 245) l'ennemi [i Russi] pouvoient encore forcer le détroit, /e pré/enter à la pointe du Serrai/, 

/accager la ville, dicter la loi au grand Seigneur. 

(Vol.IIl-pg 104) l'intendant du Serrai!. TI /urveille tous les batimens publics & ceux du grand Seigneur 

/ilence (3) 

(Vol.I-pg 97) /on approche [del sultano] in/pire un f ilence [pg 98] mome, les jani/ /aires s'inclinent 

profondement 

(Vol.I-pg 112) Tandis que la compagnie dans un grand j i/ence s' anime [ ... ] 

(Vol.I-pg 189) les temples (ovvero le moschee] où l'ordre & le jilence ( ... ] 

/ituation (3) 

(Vol.l-pg 4) /i l'ambition de dominer l'univers étudiait /urla carte le /ite le plus favorable pour y établir la 

capitale du monde, la fituation de Con/tantinople /erait fans doute préférée. 

(Vol.11-pg 241) telle étoit la fituation actuelle de ]'Empire qu'un mois auparavant /e croyoit /i formidable. 

(Vol.ll-pg 248) telle étoit la fituation de cette cour orgoilleu/e 

/opha [cfr. "Banquette"] 

Uopha (4); /ophas (l)] 

(Vol.1-pg 58) la /alle du throne dépourvue de jopha eft tapi/ /ée entiérement 

(Vol.I-pg 58) La Sultane richement vetue, parée de tous /es diamants, & a/ /ife dans l'angle d'un riche 

jopha 

(Vol.I-pg 73) ce Grec, ain/i que tous ceux a/ fez ai/és pour introduire chez eux le /ervice Ture, avait au/ /i 
l'habitude de s'endormir après d"mer /ur fon jopha [ ... pg 74] cette molle/ /e a/iatique 

(Vol.I-pg 74) en magnificence la riche/ /e du jopha 

(V ol.IV-pg 16) un f allon garni de f ophas 

Sultan I /ultan I /oudan 

[Sultan (16); Sultans (1); Sultane (12); Sultanes (2); /ultan (2); /oudan (2)] 

(pg X..XIX) Le de/potifme du Sultan 

(V ol.I-pg 1) La mort de Sultan Mahmet 

(Vol.I-pg 5) les rebelles qui dépoferent Sultan Achmet 

(Vol.I-pg 17) le Sultan, qui /e trouvait incognito à la Porte 

(Vol.I-pg 21) Sultan O/man, d'ailleurs peu capable de cette énergie dont le de/pote a /i /ouvent be/oin [ ... ] 

(Vol.I-pg 21) Ces plaintes [ ... ] parvinrent ai/ément au Sultan dans les cour/es qu'il fai/ait incognito; & ce 

Prince[ ... ] 

(Vol.1-pg 22) la foible/ /e du Su/tan [Osman] 
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(Vol.1-pg 51) Hanum Sultane niece du grand Seigneur ( ... ] L'abus qui fe fait en Europe du mot Sultane 

m'invite à guelgues obfervations qui ferviront, j'efpère. à détruire l'erreur où l'on eft à cet égard. Le mot 

fu/tan [in corsivo nel testo] n'eft qu'un titre de naiffance refervé aux Princes Ottomans nés fur le trone [ ... ] 

Ce mot qui le prononce Soultan, eft fans doute auf(i la véritable étymologie de [pg 51] foudan [in corsivo . 

ne] testo] & ce titre pouvoit etre en Egypte fubftitué à ce1ui de Roi; mais en Turguie ni en Tartarie il 

n'entraine aucune idée d'autorité fouveraine [il sottolineato è nostro]. 

(Vol.1-pg 54) elles ne confervent le titre de Sultane qu'en y joignant celui de Hanum, commun à toutes les. 

femmes Wl peu ai f ée 

(Vol.I-pg 55) Celle des Efclaves du Serrail, devenue mere d'wi Sultan [ ... ] eft auf /i la /eule femme qui 

pui/ /e à cette feule époque, acquérir fans naif fance le titre de Sultane Validé, Sultane mere. [ ... ] On 

apperçoit que le titre de Sultane Favorite e/t d'autant plus ab/urde, que /i elle e/t Sultane, elle ne peut 

avouer ce genre de faveur, & que /i elle peut enjouir, elle n'e/t pas Sultane [il sottolineato è nostro]. 

(Vol.1-pg 56) Le palais meme d'une Sultane[ ... ] ne peut éclairer /ur l'intérieur du Serrail. 

(Vol.I-pg 56) en décrivant fous la dictée de Madame de Tott. une vifite gu'elle a faite avec fa mere à Afna 

Sultane [il sottolineato è nostro] 

(Vol.1-pg 58) La Sultane richement vetue, parée de tous /es diamants, & a/ /i/e dans l'angle d'un riche 

f opha 

(Vol.1-pg 63) Les Sultanes, /reurs, nieces, ou coufines [del sultano] font invitées à ces fètes [del Tulipano] 

par le grand Seigneur 

(Vol.1-pg 64) la Sultane l'avait apperçu plufieurs fois à travers jesjalou/ies 

(Vol.l-pg 86) Sultan Ofman [ ... ] ifo1é dans l'impénétrabilité de fon Serrail 

(Vol.I-pg 121) Sultan Solyman, le plus grand Prince des Ottomans 

(Vol.l-pg 148) On a déjà vu que les Sultanes ne peuvent /ortir de Conftantinople. 

(Vol.1-pg 149) l'execution des ordres du Sultan 

(Vol.Il-pg 38) On a déjà vu que Sultan veut dire Prince du sang 

(Vol.Il-pg 39) les ordres du Sultan 

(Vol.II-pg 132) j'étois le /oir dans latente [da campo] du Kam [sovrano tartaro], avec quelques Sultans [qui 

viceré tartari] qui lui tenoient compagnie 

(Vol.III-pg 89) les rebelles qui détronerent Sultan Achmet 

(Vol.IV-pg 33) Sultan Sélim, [ ... ]/on vafte Empire 

(Vol.IV-pg 97) Sultan Sélim, on doit pré/umer que ce Prince[ ... ] 

(Vol.IV-pg 108) [ ... ] en donnant au foudan [del1'Egitto dell'epoca ... ] 

Ture 

[Ture (27); Turcs (60); Turque (11 ); Tmques (8)] 

[in nota nel testo, pg X. .. ] Les Turcs ont con/tamment donné la preuve de cette a/ /ertion dans leurs querelles 

particulieres; 1 'ivre f f e précéde toujours la vengeance 
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(pg XI) Cette fievre chaude qui les exalte, leur fait toujours compter pour rien tout ce qui n'e/t pas Ture, & 

de cette maniere[ ... ] ré/ulte nece/ /airement 1'orgueil & l'ignorance. 

(pg XVI) M. de Montefguieu aurait également refufé aux Turcs cette volupté délicate & ces principes de 

grandeur d'ame & de générofité gu'on leur fuppofe; il aurait apperçu qu'une Nation ignorante ne peut rien 

pour fon bonheur [il sottolineato è nostro] 

(pg XVII) comment f e fait-il gue deux fiecles de commerce entre J'Europe & les Turcs, n'ayent encore 

produit gue des notions fautfes f. .. ) Voilà des réflexions gu'on n'a point faites fur les prétendues lettres de 

Milady Montagu; elles ont plu, c'était ce gue l'auteur defirait & ce dont le Lecteur (e contente trop fouvent 

{il sottolineato è nostro] 

(pg XIX) En réfléchi f f ant /ur ce que Milady Montague raconte [ ... ] je retrouve dans le génie de la langue & 

de la nation turque ce qui a dii la tromper 

(pg XX) les f oins que je me /uis donnés pour acquérir ce premier moyen [la lingua] de connaitre les Turcs 

(pg XXIlI) de tous les objets d'étude que pré/ente une Nation telle que celle des Turcs, celui qui concerne les 

femmes eft-il donc le plus intére/ fant? 

(pg XXIV) [ ... ] aux femmes turques je crois devoir e/ fayer de remediér au defordre des idées qui /e font 

répandues à leur égard 

(pg XXIV) [nella nota dell'autore] Tous les Turcs ont un harem 

(pg XXIV) Le Coran qui réunit le culte religieu"" la morale, les loix civiles & criminelles [ ... ] re/treint les 

Turcs à 4 femmes 

(pg XXVII) Un Ture ne peut [ ... ] en général /e trouver af fez riche pour entretenir un harem un peu 

con f idérable 

(pg :XXVIll) On voit déjà que les femmes turques ( ... ]font également réduites à ne vivre qu'entr'elles 

(pg XXX) les annales des Turcs n' ont encore foumi aucun exemple de cette atrocité. 

(pg XXXIV) A quelque gene que /oient a/ fujetties les femmes turques par les u/ages, on ne doit pas croire 

cependant qu'elles ne pui/ /ent [ ... ] /ortir elles-mèmes [ ... ] Je ne connais point de Ture qui les privent de cette 

liberté 

(pg XXXIV) la /tricte regle obligerait le Ture[= il Turco che ha l'harem], dont les femmes font vi/itées, à ne 

pas entrer dans /on harem pendant qu'il y a des femmes étrangeres 

(Vol.I-pg 1) J'eus l'ordre de l'accompagner [M. de Vergennes ambasciatore a Costantinopoli], pour y 

apprendre la langue, & m'in/truire /ur les mreurs & le gouvernement des Turcs. 

(Vol.I-pg 1) une caravelle [nella nota dell'autore] Vaif /eau de guerre ture 

(Vol.I-pg 3) Capitan Pacha [nella nota dell'autore] l'Amiral ture 

(Vol.I-pg 6) L'étude de la langue turque pouvait feule me conduire à celle des mreurs & des [pg 7] ufages de 

cette Nation 

(Vol.I-pg 7) Mon maitre ture commença par me faire apprendre à écrire 
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(Vol.1-pg 7) les Tures en /uppléant à la pauvrété de 1eur langue originelle, par l'adoption totale del' Arabe & 

du Per/an 

(Vol.I-pg 8) [ ... ] l'ignorance des Turcs 

(Vol.1-pg 11) [ ... ]me dit le Ture [un suo runico] gravement 

(Vol.I-pg 20) je ne decris que les mceurs des Turcs 

(Vol.1-pg 26) 1 'admini/tration turque 

(Vol.1-pg 29) les Turcs en s'y pré/entant, le pi/tolet ou le couteau à la main, y [ai forni] commettaient toutes 

/ortes de dé/ordres. 

(Vol.1-pg 31) les Turcs le /upportent [il flagello della peste] patiemment fans /e plaindre [ ... ] Les Turcs 

trouvent encore [pg 32] dans une aveugle préde/tination une plus grande /écurité 

(Vol.1-pg 37) /a préde/tination n'obligeait pas WI Ture à re/ter dans /a mai/on pendant qu'elle briìlait 

(Vol.I-pg 43) j'invitai de nouveau le Ture [un altro Turco divenuto suo amico] à venir à la pecbe 

(Vol.1-pg 45) le Ture auquelje venais d'en impo/er [ ... ] 

(Vol.1-pg 45) je parlais le Ture mieux que lui [di WI Greco conosciuto a Costantinopoli] 

(Vol.1-pg 50) Je /oin que les Turcs ont de con/erver la nature pour enjouir telle qu'elle /e pre/ente 

(Vol.I-pg 62) cette fleur [il Tulipano] e/t celle que les Turcs a:ffectionnent le plus. 

(Vol.1-pg 64) vives nuances de lajalou/ie qui regne entre les femmes turques. 

(V ol.1-pg 73) mélange des mceurs Grecques & Turques 

(Vol.1-pg 73) ce Grec, ain/i que tous ceux a/fez ai/ és pour introduire chez eux le /ervice Ture, avait au/ /i 
l'habitude de s'endormir après diner /ur /on /opha 

(V ol.1-pg 77) une petite prairie, un café Ture, & quelques cbariots couverts & trainés par de petits bufles, 

promettaient aux Dames tout ce que le Pays offre de plus agréab1e [il sottolineato è nostro]. 

(Vol.1-pg 86) un chal [nella nota dell'autore] Etoffe de laine fine fabriqué en Per/e et aux Indes, dont les 

Turcs /e /ervent pour s'envelopper 1a tete lor/qu'ils /ortent, /oit pour /e pré/erver du froid, ou pour n'-ètre 

pasreconnu 

(Vol.1-pg 92) /a premiere /ortie [del sultano] publique dont l'objet e/t d'aller ceindre le /abre. C'e/t la pri/e 

de po/ /e//ion, le comonnement des Emperems turcs. 

(Vol.1-pg 102) l'ignorance des Turcs, quefai bien verifié depuis. 

(Vol.I-pgl03) Ce pavillon [qui nel senso di bandiera ... ] donné par la Macque au grand Seigneur, les Turcs y 

attacbent un préjugé /uper/titieux [ ... ]un caractere tali/manique 

(Vol.1-pgl 11) la mu/ique e/t l'amu/ement ordinaire, & le plus familier des Turcs. 

(Vol.I-pg118) Tous les préjugés qui abrouti/ /ent les Turcs 

(Vol.I-pgl20) [ ... ] l'éducation de lajeune/ /e turques 

(Vol.1-pg 153) Vous qui [ ... ] avez o/ez dire [ ... ] que la ju/tice chez les Turcs était préférable à la notre, 

examinez avec attention le tableau que je vais vous offiir 

(Vol.1-pg 159) la loi civile chez les Turcs 
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(Vol.1-pg 169) Comment un /i grand mépris pour l'humanité peut-il etre accompagné, chez ]es Turcs, de la 

plus bizarre bienfai/ance envers les animaux les moins utiles de la société? 

(Vol.I-pg 171) On ne reconnaitra pas dans cette defcription la race di'! chiens gue nous nommons chiens 

tures; ils ne font pas plus connus en Turguie gue les lits à la turque, ]es robes à la turque. & toutes les 

nouveautés auxguelles on donne ce nom [il sottolineato è nostro]. 

(Vol.I-pg 172) La maniere d'etre d'un Ture, a/ /ez ai/é, pour n'avoir rien à faire, e/t de /ortir journalement 

de chez lui pour aller s'a/ /eoir de préférance dans une boutique de Marchand de tabac à fumer [il 

sottolineato è nostro]. 

(Vol.1-pg 173) l'indolente gravité du Ture [Turco inteso come 4'uomo turco"] 

(Vol.I-pg 173) l'Européen qui ne /ait pas la langue [ ... ] ne vit point avec les Turcs 

(Vol.I-pg 176) l'e/prit de vengeance auquel les Turcs font naturellement portés 

(Vol.I-pg 178) les Tures, leur barbarie[ ... ] l'ivre/ /e porte les Turcs au cri.me 

(Vol.I-pg 184) Ce temps d'ab/tinence chez les Turcs [il ramazan] ne peuvent etre comparées à la /olemnité 

qui j uit le careme chez les Chrétiens 

(Vol.I-pg 185) Les acqueducs qui conduifent l'eau à Conjtantinople /ervent jouvent de but aux promenades 

des Turcs 

(Vol.I-pg 189) Le mépris des Turcs pour l'ouvrage le plus recherché que l'on connaif je, ne lai/ je aucun 

doute f ur la /implicìté des ornements qui parent leurs autres Mo f quées. 

(Vol.I-pg 191) la valeur que les Turcs attachent au croif /ant 

(Vol.I-pg 192) Pour achever de peindre les Turcs [il sottolineato è nostro], & pour donner une idée originale 

de leur orgueil /tupide, il /uffira de citer un de leurs adages favori: 

La riche//e aux Indes, 

L'efprit en Europe, 

Et la Pompe chez les Ottomans. 

(Vol.Il-pg 2) couché nonchalamment jur la frontiere du de/potijme [al confine tra terre dei Tartari e dei 

Turchi], ce Ture [che lo accompagna] jouif faìt de la plénitude de fon autorité 

(Vol.II-pg 6) les Turcs font fi lents & fi paref /eux [ ... ] tant d'ignorance & de barbarie [questi due lemmi 

ricorrono spesso assieme, in correlazione con Turco] 

(Vol.II-pg 29) il n'y a point de degrés entre un Ture & un Grec: le premier e/t tout, le jecond n'e/t rien. 

(Vol.II-pg 30) la longueur des cérémonies turques 

(Vol.II-pg 48) Les Turcs ne découvrent jamais leur tete [dal turbante] que [ ... ]lors qu'ils font feuls ou dans 

une grande familiarité [ ... ]/e préfenter autrement devant un Ture feroit manquer aux bienféances 

(Vol.II-pg 61) quelques joldats turcs 

(Vol.II-pg 62) viande de mouton roti à la turque 

(Vol.II-pg 82) les prìncipes fanatiques & juperftitieux qui portent ]es Tures à y déroger fi fouvent. 

(Vol.U-pg 118) un cbariot ture 
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(Vol.Il-pg 125) [ ... ] ravages de la part de quelques troupes turques ( ... ]il n'e/t point d'horreur que ces Turcs 

n'ayent commis 

(Vol.Il-pg 149) la cruauté des Turcs 

(Vol.Il-pg 161) l'indifcipline & la lacheté des Turcs 

(Vol.Il-pg 214) un café lourd [nella nota dell'autore] Expre/ /ion dont les Turcs /e fervent pour avertir qu'on 

n'épairgne pas le café. C'e/t un préjugé très faux que celui de croire que les Turcs aiment le café foible 

(Vol.Il-pg 219) l'année turque [ ... ] cruautés qu'avoit commi/es l'année turque, en /ortant de Con/tantinople 

(Vol.Il-pg 225) l'ignorance & l'avarice des Turcs 

(Vol.II-pg 233) L'ignorance des Turcs fur la géographie ( ... ] 

(Vol.II-pg 238) Le gouvernement Ture peut /e con/idérer dans tout le temps comme une armée campée, dont 

le chef ordonne du centre de fon quarter général de fourrager les environs. 

(Vol.Il-pg 241) Per/onne ne /avoit pamri les Turcs qu'une multitude indi/ciplinée contribue plus 

efficacement à /a propre di/truction, que les efforts de l'ennemi 

(Vol.Il-pg 242) la marine turque 

(Vol.Il-pg 252) la di/cipline chez les Turcs toujours /évere & jamais exacte 

(Vol.Il-pg 261) le de/ordre & la nonchalance habituelle des Turcs 

(Vol.II-pg 262) un petit pré/ent en argent, ce qui chez les Turcs eft toujours ]e comble de l'honneteté 

(Vol.II-pg 267) Onjugeroit par cette anecdote /eule, combien les Turcs étoient peu en état de /e defendre 

(Vol.Il-pg 267) [i Greci] Accoutumés à p1ier /ous le joug du de/poti/me Ottoman, & au/ /i peu in/truits que 

les Turcs [ ... ] 

(Vol.Il-pg 268) une gro/ /e Saique [nella nota dell'autore] E/pèce de batiment [=imbarcazione] Ture[ ... ] 

(Vol.III-pg 82) cette joumée /emblait de/tinée à me dévoiler l'ignorance des Turcs 

(Vol.Ill-pg 102) je travaillais à Con/tantinople à préparer aux Turcs une meilleure artillerie 

(Vol.Ill-pg 109) la polite/ /e orientale [nella nota dell'autore] C'e/t dans cet u/age ture de donner de l'argent 

[ ... ] 
(Vol.III-pg 119) le /entiment de l'bonneur dont le milita.ire ne peut /e pa/ /er & dont le mot n'e/t pas meme 

dans la langue turque. 

(Vol.IB-pg 126) guelgues ordres de l'intérieur [nella nota dell'autore) Ce tenne qui traduit le mot ture, eft 

confacré par 1'ufage pour défigner le Palais du grand Seigneur, & femble effectivement mieux gu'aucun 

autre convenir au Defuoti fme [il sottolineato è nostro]. 

(Vol.IIl-pg 133) f oldats turcs 

(Vol.IB-pg 133) le Ture qui avait déjà le pi/tolet à la main 

(Vol.Ill-pg 139) [avendo incontrato un Turco riconoscente, De Tott precisa] Ce trait, qui peint fortement le 

/entiment de la reconnai/ /ance, ne doitplus fervir à caracteri/er la Nation turque 

(Vol.IIl-pg 166) il me fit complimenter /ur ma facilité à parler ture 
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(Vol.IV-pg 12) la faible/ /e des Turcs ne peut en offiir à l'humanité qui gémit /ous la déprédation de ces 

forbans. 

(Vol.IV-pg 91) [gli abitanti dell'Egitto banno] moins de férocité que les Turcs, qui ont moins de /uper/tition. 

(Vol.IV-pg 128) la négligence des Turcs 

(Vol.IV-pg 129) C'e/t une des cho/es les plus remarquables dans les mreurs des Turcs, que l'influence des 

di/po/itions du maitre /ur tous les individus qui en dépendent, il /emble que le de/poti/me /erait imparfait, 

s'il ne /oumettrait au/ /i les sentimens. 

(Vol.IV-pg 170) [nella nota dell'autore] Le mot d'échelle qu'on emploi pour dé/igner les places de 

commerce en Levant, e/t pris du mot Ture ijkelé 

(Vol.IV-pg 173) L'u/age des garni/ons permanentes chez les Turcs,joint à l'indi/cipline des troupes [ ... ] 

(Vol.IV-pg 176) la pré/ence d'un officier ture 

Turcmen 

[Turcmens (2)] 

(Vol.IV-pg 152) les Turcmens [ ... ] Ces peuples font crus Nomades [ ... ] les tentes des Turcmens 

Turquie ( 1 O) 

(pg XXII) Cette réflexion m'a décidé à n'écrire que le journal de mon /éjour en Turquie, en Tartarie, & celui 

de mon dernier voyage dans toutes les echelles [= gli scali] du Levant 

(pg XXXII) les dan/ eu/ es en Turquie font fort mepri/ées. 

(Vol.1-pg 22) Le fanati/me [ ... ]a établi en Turquie en faveur des Ulemats [clero turco] 

(Vol.I-pg 51) Le mot jultan [in corsivo nel testo ... ] en Turquie ni en Tartarie il n'entraine aucune idée 

d'autorité /ouveraine. 

(Vol.I-pg 124) elle avait à la verité de grands yeux noirs. dont la beauté a/ fez commune en Turquie, fe 

f eraient di /tingués partout ailleurs [il sottolineato è nostro] 

(Vol.I-pg 126) la de/truction de la beauté en Turquie [ha per causa ... ] l'u/age immodéré des bains 

(Vol.I-pg 171) On ne reconnaitra pas dans cette de f cripti on la race de chiens que nous nommons chiens turcs; 

ils ne font pas plus connus en Turquie que les lits à la turque, les robes à la turque, & toutes les nouveautés 

auxquelles on donne ce nom 

(Vol.II-pg 209) [ ... ]la fabrication des peaux de chagrins que nous nommons chagrins de Turquie 

(Vol.IV-pg 172) la Turquie Européenne [il sottolineato è nostro] ( ... pg 177] cette partie de la Turquie 

Européenne 

Tyran 

[Tyrans (2)] 

(Vol.IV-pg 80) l'avidité des tyrans [i sultani turchi] 

(Vol.IV-pg 98) la di/ /ention des Tyrans ne donne au peuple qu'un/cène qui l'amu/e 
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Tyrannie (I) 

(Vol.1-pg 135) tous l~s inftruments de la tyrannie, qui ne fervent d'ordinaire qu'à opprimer l'humanité [ ... ] 

Tyrannique (I) 

(Vol.Ill-pg 115) vexations que le grand Seigneur [ ... ]non moins tyrannique de confifcations [ ... ] 

Validé (I) 

(Vol.I-pg 55) Celle des Efclaves du Serrail, devenue mere d'un Sultan [ ... ] eft auf fila feule femme qui· 

puif fe à cette feule époque, acquérir fans naif fance le titre de Sultane Validé, Sultane mere. 

Vi/age (2) 

(pg XXVI) Une autre loi [ ... ] défend aux filles nubiles & aux femmes de laiffer voir leur vifage au découvert 

à aucun autre homme qu' à leur mari. 

(Vol.1-pg 36) [De Tott fa irruzione in un harem] le cris fut général; il n'y eut cependant (pg 37] que les 

vieilles qui f'empref /erent à fe cacher le vìfage [il sottolineato è nostro] 

Voile (1) 

(V ol.I-pg 54) Nul voile ne vient cacher l'horreur de ces a/ f af /inats [del sultano che uccide le donne] 
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(Discours Préliminaire) L'Hi/toire /emble au premier coup d'reil n'offiir qu'un théatre d'horreur, où l'onne 

pré/ente les victimes que pour illu/trer les bourreaux qui les immolent à leurs pa/ /ions; mais elle offie en 

meme-temps le tab]eau précieux des mreurs [ ... ] E/t-it une /ource plus féconde en moyens de connaitre les 

hommes, & de les diriger? [ ... ] ti l'on considère en effet le defpotifme [ ... pg Vill] fi l'on concoit encore 

gue l 'e fprit républicain ait précédé le di (poti (me, celui-ci aura-t-il effacé toutes les traces de 1 'ancien liberté 

? [il sottolineato è nostro] 

(pg IX) on apperce'\Ta plus di/tinctement l'influence du Gouvernement /ur le caractere des individus, que 

l'influence du climat. [ ... pg X] ti le c1imat gue les Turcs habitent relàche leurs fibres, le difpotifme augue] ils 

font foumis. les porte à la violence; ils font guelguefois féroces. L'opinion de la prede/tination ajoute à leur 

férocité, & ce prejugé [ ... ]ne le conduit quà la témérité & au fanati/me [il sottolineato è nostro] 

(pg XII) C'e/t au/ /i dans le berceau des Arts, dans la patrie de Périclès, d'Euclydes & d'Homere, que les 

Sciences n' obtiennent aujourd 'bui que le f ourire du mépris. 

(pg XIV) L'homme tend invinciblement vers la liberté; dès qu'il entrevoit la po/ /ibilité d'en jouir, il /e 

détennine à /e la procurer. [ ... ] En parcourant la cote de Syrie, on voit le de/poti/me f'étendre /ur toute la 

plage 

(pg XV) Il n'eft point de Nation fur Jagµelle on ait plus éçtjt gue fur les Turcs & peµ de préjugés plus 

accrédités qµe ceux gu'on a adgptés fur lews mq<µrs J1a yoJupté des Orieptaux l'jvreffe du bonbeur dont 

ils jouj ffent an mrneµ de plu fieurs fernmes· la bçauté de cellçs qui peuplept de préteuc1us Serrails' les fpg 

XV1J intriwes galautes le courage des Turcs Ja nobleffe de Jeurs actions Jeur générosité gue d'erreurs 

accumWés· Jeur juftice a été citée pour modèle. Mais comment (e pourrait-il (dit M. de Montefguieu) gue les 

peuples le plus ignorant eut vu clair dans la chofe du monde gu'il importele plus aux hommes de Savoir? [il 

sottolineato è nostro] 

(pg XX) les Voyageurs. privés du feul moyen qui peut les faire voyager avec fruit [ovvero la conoscenza 

della lingua straniera], ont écrit & accredìté fans avoir d'autres torts, gue de ne ('et.re pas affez méfié d'eux-

memes [il sottolineato è nostro]. 

(pg XXII) je n'ai donc pu les juger [i Turchi] gue fur la maniere dont ils fe font préfentés à moi. [ ... ] ~ 

Jeur impone J'impreffion qµe i'ai recue d'un tahleau gµe je puis Jeur offijr? [il sottolineato è nostro] 

(pg XXII) je ne me permettrai que les ob/ervations néce/ /aires pour éclaircir les faits, fans jamais hafarder 

des détails qui m'auroient per/onellement échappé. 

(pg XXIII) Ce tableau n'invite gu'à gémir fur ce groupe de malheureufes Oe turche] victimes [il sottolineato 

è nostro] 

(pg XXXII) Milady Montague a/ fure que ces dan/es font voluptueu/es. J'ai vu [ ... ] mais je n'employerai 

jamais celui de la volupté pour les peindre [il sottolineato è nostro]. 

(Vol.I-pg 1) nous [De Tott e l'ambasciatore] fùmes voile dans les premiers jours d' avril 17 5 5. 
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(Vol.I-pg 4) Ce grouppe [di cupole] d'une teinte /ombre, /emble /e détacher dure/te du tableau [ ... pg 5] la 

ville de Galata, pré/ente un tableau dont la riche/ /e e/t encore augmentée & variée [i sottolineati sono i 

nostri]. 

(Vol.I-pg 6) Les bateaux qui traver/ent fans ce/ /e l'e/pace compris entre ces deux villes [Pera e Galata], 

femblent unir 1'Europe avec 1' Afie [il sottolineato è nostro]. 

(Vol.1-pg 7) ce fut au/ /i mon premier /oin [imparare la lingua turca], & je crus devoir me refufer aux 

inftances qu'on me fit alors de commencer par la lecture des voyageurs qui ont parlé des Orientaux r. .. J les 

erreurs gu'ils pouvaient me donner [ ... il sottolineato è nostro] 

(Vol.I-pg 10) les ob/ervations /ur ce nouveau tableau n'étaient pas moins réjoui/ /antes qu'in/tructives [ ... il 

sottolineato è nostro] 

(Vol.I-pg 17) Echelle [nella nota dell'autore] e/pece de jettée en pierre ou en planche [ ... ] pour faciliter 

l'abord des bateaux, l'embarquement & le débarquement de ce qu'ils tran/portent. 

[Ricorrono spesso i lemmi De/poti/me/ De/pote riguardo al governo turco; inoltre, il termine ricorre con 

lemmi inerenti ad un discorso di tipo religioso, come "troupeau, berger, victime, immoler, idole, ... ", cfr. ad 

es. Vol.1-pg 74: le de/poti/me détruit les /entiments d'humanité & des commi/ération dans les victimes 
qu'il immote] 

(Vol.1-pg 36) je youlais yoir par mes yeux ce ttoypeau gue le Berger ne pri tait guçre [qui "troupeau'' = "le 

donne nell'harem" e "berger" = "il sultano"; il sottilineato è nostro]; j 'entrai précipitament dans l 'appartement 

où elles étaient; le cris fut général. 

(Vol.1-pg 38) [Riporta un dialogo tra lui ed un mollach, sapiente turco, in modo diretto, riportando le 

didascalie per distinguere 1e voci] 

(Vol.1-pg 55) Les Tartares, plus humains [dei Turchi], parce qu'ils ne font pas de/potes [ ... ] 

(Vol.I-pg 55) Ju/ques-là, /oignée dans l'intérieur de /apri/on avec /on fils, elle [la Validé] ne jouit que de 

la con/ideration qu'il a pour elle. 

(Vol.1-pg 60) les hautes murailles [del serraglio de1la sultana Asnal qui formaient cette prifon [il sottolineato 

è nostro]. 

(Vol.1-pgl I O) ce tableau, difficile à décrire [ ... ] 

(Vol.1-pg 141) l'intérieur de cette fonnidable enceinte [del serraglio del sultano] e/t encore l'afyle 

impénétrable où le Defpotifme dans un loifir inquiet, attend le moment de di/ /iper cette ivre/ /e de liberté 

momentanée qui anime tous les individus[il sottolineato è nostro]. 

[Nel secondo libro, De Tott descrive in modo particolare i Tartari, spesso paragonandoli ai Turchi, ma 
esaltando i primi rispetto ai secondi] 

[De Tott usa Su/tan anche per designare i Viceré tartari, considerando "sultano" come "principe di sangue~', 

ecco perché per distinguere usa per lo più grand Seigneur per il sultano turco; il sovrano tartaro ba invece 

l'appellativo di Kam] 
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[Occorre tener presente che nel terzo libro, De Tott parla del modo in cui, dopo aver conquistato la fiducia 

del Sultano turco, egli venne incaricato di addestrare le truppe Turche a Costantinopoli, in previsione di un 

possibile attacco da parte Russa] 

(Vol.IIl-pg 101) Les Mémoires de St. Remi & l'Encyclopédie me guidaient joumellement [nel tentativo di 

riorganizzare l'artiglieria turca] 

(Vol.IV-pg 167) [non descrive Rodi, perché] Ces détails ont été décrits par M. Le Comte de Choi/eul-

Gouffier 

(Vol.IV-pg 187) je termine ici des Mémoires que je n'aurais jamais écrit /ije ne les avais cru utiles. 
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7- VOYAGE PITTORESQUE DANS L'EMPIRE OTTOMAN, EN GRECE, DANS LA 

TROADE, LES ILES DE L' ARCHIPEL ET SUR LES COTES DE L' ASIE-MINEURE, PAR 

M. LE COMTE DE CBOISEUL-GOUFFIER 

(Non riportiamo le frequenze, essendo il testo significativo più per certe osservazioni che non per i 

lemmi di cui si è fatto lo spoglio; va, inoltre, considerato che questo è un testo nato più in funzione di 

commento alle immagini, come tutti i primi Voyages Pittoresques, che non di testo descrittivo, cosa per 

cui è di fatto poco utile alla nostra ricerca) 

Arabe 

(Vol. Il-pg 101) Chez les Arabes, elle [l'ospitalità] porte l'empreinte de leur simplicité et de leur 

indépendence 

Constantinople 

(Discours Préliminaire, pg XL VITI) C'est dans cet excès de dégradation qu'était tombé I' empire [d'Oriente] à 

1' époque de la prise de Costantinople 

(Vol. Il-pg 6) En 1784, le Roi me nomma à l'a.mbassade de Constantinople [il suo compito fu quello di rifare 

le carte geografiche della Grecia in particolare]. 

(Voi. Il-pg 17) Arrivé à Constantinople, je me batai de faire construire un observatoire [per fare i rilievi 

topografici] 

Empire 

(Discours Préliminaire, pg XL VIII) C'est dans cet excès de dégradation qu'était tombé I' empire [d'Oriente] à 

l' époque de la prise de Costantinople 

(Voi. II-pg 10) l'inertie des maitres actuels de I' empire d'Orient. 

(Voi. Il-pg 117) pouvoir supreme dans ce vaste empire. 

Grec 

(Discours Préliminaire, pg XL VITI) Il ne faut pas, comme 1' ont fait la plupart des voyageurs, juger tous les 

Grecs par ceux de la capitale [Costantinopoli] 

(Discours Préliminaire, pg XL VITI) les revers qui asservirent les Grecs aux Musulmans 

(Discours Préliminaire, pg LI) 1 'espoir de voir un jour la liberté rendue aux Grecs 
(Vol. Il-pg 101) Chez les Grecs, au contraire [dei Turchi], [l'ospitalità] c'est réellement une fète 

Khan [ cfr. "Kiarvanserai"''] 

(Voi. II-pg 95) On appelle du mot générigue. Khan. tous les lieux publics où les voyageurs sont admis [il 

sottolineato è nostro; il corsivo è già nel testo] 
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(Voi. Il-pg 96) C'est un spectacle intéressant, que celui d'un khan, lorsque, vers la fin du jour pJusieurs 

caravanes arrivent de divers endroits pour y passer la nuit [ ... ] un vieillar~ inspecteur du Khan [ ... ] 

Kiarvanserai [cfr. "Khan''] 

(Vol. Il-pg 95) on donne plus particulièrement le nom de Kian'anseral' aux batiments assez vastes pour 

recevoir de nombreuses troupes de marchands, nommées /darvan, et gue nous appelons assez improprement 

caravanes. [i1 sottolineato è nostro, i corsivi sono nel testo] 

(V ol. Il-pg 95) Les Kiarvanserars sont presque toujours formés de quatre batiments qui renferment une vaste 

cour 

Koran 

(Vol. II-pg 100) lorsque le zèle des sectateurs de Mahomet menaça l'Europe entière de l'esclavage, [ ... ] on 

vit, dans cette lutte sanglante du Koran et de l'Evangile, le fanatisme le plus ardent, s'incliner avec respect 

devant la divinité des foyers. 

Mahomet 

(Voi. II-pg 100) lorsque le zèle des sectateurs de Mahomet menaça l'Europe entière de l'esclavage, [ ... ] on 

vit, dans cette lutte sanglante du Koran et de l'Evangile, le fanatisme le plus ardent, s'incliner avec respect 

devant la divin:ité des foyers. 

Musulman 

(Discours Préliminaire, pg XL VITI) les revers qui asservirent les Grecs aux Musulmans 

Ture 

(Discours Préliminaire, pg XL VIIl) [i Greci] esclaves des Turcs, ils en gémissent [di non avere più la libertà] 

(Voi. 1-pg 221) quoique je n' eusse pas une baute idée des spectacles Turcs 

(V ol. 1-pg 221) on vit entrer un Ture richement vetu 

(Voi. 1-pg 222) les applaudissements et l'ivresse général du peuple [turco], m'apprirent à quel excès les Turcs 

poussent un vice [la sodomia] qui semble héréditaire chez les habitants de ce climat. 

(Vol. II-pg 101) celle [l'ospitalità] des Turcs a quelque chose de contraint et d'austere comme eux 

(Vol. II-pg 112) le gouvernement Ture n'ajamais conçu l'idée de les [i Greci] anéantir 

Tyran 

(Voi. II-pg 101) leurs [dei Greci] Tyrans [ ... ]la rapacité qui les épies 
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(Discours Préliminaire, pg IXL) Lorsque je quittai Paris [ ... ] j'osais me flatter d'ajouter quelques observations 

à celles des voyageurs qui m'avaient précédé [ ... ]un Homère et un Hérodote à la main 

(Discours Préliminaire, pg XL) c'est ( ... ] avec les yeux de la maturité qu'il importait de voir un tel pays, et 

peut-etre en général est.ce dans cette époque qu'il faudrait placer les voyages. 

(Discours Prélirninaire,pg XLII) La plupart de ces inconvénients s' affaiblissent ou disparaissent pour 

1 'homme qui voyage dans la maturité; placé à égale clistances entre les deux tennes de la vie humaine, il 

participe aux avantages de )'un et de la réflexion. La lumière naturelle de son esprit s'est accrue par les 

lumières acquises 

(Discours Préliminaire, pg XLIV) En vain j 'avais lu cent fois la description de l' état déporable où la Grèce 

était réduite; en vain je m 'en étais souvent moi-meme composé le tableau: récits, relati on~ histoire, tout fut 

oublié [ ... ] j'oubliais que la religion des Turcs leur fait un devoir superstitieux de briser Jes statues et de 

détruire les tableaux. 

(Vol. 11-pg 1) Plus de vingt ans se sont écoulés depuis que j'osa publier le premier volume du Voyage 

pittoresque de la Grèce. [Quei luoghi] Je les avais parcourus et contemplés avec l'enthousiasme de la 

jeunesse [ ... ] Pret à retracer cette foule d'impressions diverses dont le sentirnent était en moi si présent et si 

vif [il sottolineato è nostro] 

(Vol. Il-pg 2) dans ce temps de délire [si riferisce alla Rivoluzione francese], où l'indigence elle-meme [pg 3] 

fut dépouillée comme la richesse, où I' on persécuta le génie sans faire grace à la médiocrité, les materiaux 

que j'avais pu recueillir furent dispersés et presque anéantis. [ ... pg 4] C'est avec ces moyens incomplets, mais 

précieux encore, que je vais continuer la publication de ce voyage. Le lecteur apercevra des lacunes, des 

imperfections de plus d'un genre, mais sans doute il ne me les imputera pas toutes [ ... pg 5] la forme de cet 

Ouvrage n'annonce que le porte-feuille d'un voyageur, un simple recueil de cartes et des dessins 

(Voi. Il-pg 19) On doit seulement ne pas oublier qu'il n'est permis d'entretenir les autres que de ce qui a droit 

à les intéresser: devoir très-reconnu sans doute, mais qu 'il arrive si rarement, à nous autres voyageurs, de 

remplir dans toute son étendue. 

(V ol. 11-pg 98) Le voyageur, après quelques expressions réciproques de bienveillance, offre un léger présent 

toujours reçu avec un sentiment religieux 

(Vol. Il-pg 104) Les peuples de l'Orient n'ont donc perdu presque aucun des usages décrits dans les plus 

anciennes annales du monde, dans les livres saints, ou dans ]es chants d'Homère, surtout dans celui de ses 

poèsies qui peint le plus fidèlement les mreurs de ces temps reculés [ ... ] dans J'Odyssée, quels tableaux ! 

quels touchants détails ! 

(Vol. II-pg 117) Le peintre et l'ingénieur qui m'accompagnaient [ ... ] 
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8- VOYAGE EN MOREE, A CONSTANTINOPLE, ET EN ALBANIE PAR M. DE 

POUQUEVILLE 

Arménien (2) 

(L. Il-pg 110)1'Arménien probe et réfléchi 

(L. Il-pg 110) un Armémien occuper à peser ses bijoux, son or, son argent, et à établir froidement ses 

spéculations 

Bain {l) 

(L. II-pg 258) Quant au bain, on pourrait, sans offenser la vérité, le vanter, et dire que c'est probablement ce 

qu'il y a de mieux à voir dans le sérail. 

Bysance (3) [ cfr. "Constantinople1 

(L. II-pg 121) C'est de cesjardins naturels de Bysance [ ... ] 

(L. II-pg 172) La cour de Constantinople [ ... ] mérite [ ... ] très-peu l'attention des voyageurs; je bomerai donc 

ici ce qui la concerne, pour parler d'un objet généralement important, qui est la température de Bysance. 

(L. II-pg 200) C'est à quelques fanatiques età la populace, qui est la meme à Bysance qu'à Londres, qu'on 

doit les vexations et les insultes 

Café 

[Café (4); Cafés (3)] 

(L. II-pg 102) Après l'avoir conduit au keosk, où on lui présenta la pipe et le café 

(L. II-pg 115) lui présenter [al Turco] une légère infusion de café Moka bouillant [ ... ] Il dit [ ... ] Ne rien /aire 

est bien doux; mais, mourir pour se reposer, e 'est le bonheur supréme [i corsivi, eccetto il nostro lemma, 

sono nel testo] 

(L. II-pg 119) Le café n'entre pas dans le tableau des privations que le peuple éprouve. 

(L. II-pg 123) Aussi les cafés sont-ils le rendez-vous des oisifs: on y fume, on y parle politique, et on y 

raconte des histoires [ ... ] ces cafés, remplis de channes pour un Orientai, sont, pour un étranger, un séjour 

d'ennui. 

(L. II-pg 206) On trouve, sous les arbres, des cafés 

(L. II-pg 206) [ ... ]un bassin où les Turcs vendent encore du café 

Constantinople (40) [cfr. "Bysance''] 

(Préface, pg V) Dans ce qui me concerne au sujet de la Morée et de Constantinole, je ne me suis point 

appesanti sur les faits qui m'étaient particuliers; j'ai sacrifié le détail de mes aventures et de monjoumal. 
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(Préface, pg V) dans le tome second, où je par1e de Constantinople [ ... ]ville décrite par tant de voyageurs, 

j 'ai évité de répéter ce qui avait (pg VI] été dit, et je puis affinner que j 'offre des choses nouvelles 

(L. 1-pg 534) Le lendemain 29 prairial, nous levàmes l'ancre et [ .. ] longeàmes Constantinople. 

L'étonnement, Ja surprise ne peuvent s'exprimer, Iorsqu'on y arrive pour la première fois; l'reil meme est 

toujours émerveillé de la vue pompeuse de cette ville, digne d'etre appellée la reine du monde. 

(L. II-pg 7) les incendies se manifestèrent à Constantinople, et les femmes en profitèrent pour insulter le 

sultan 

(L. II-pg 10) un de ces tléaux, qui aflligent souvent Constantinople, éclata [ ... ]Un incendie 

(L. II-pg 62) Le chateau des Sept-Tours, que les Turcs nomment Hiedicouler [ ... pg 63] servait à la defense de 

Constantinople. [ ... ] Mahomet Il, après un siège opiniatre, pénétra dans Constantinople. 

(L. ll-pg 74) jouir de )a vue de Constantinople. 

(L. II-pg 89) coJonel de janissaires, qui périt à la prise de Constantinople; les Turcs le révèrent comme un 

saint 

(L. 11-pg 93) la prise de Constantinople par les Turcs. Le jour de ce fatai événement [ ... ] 

(L. 11-pg 102) le lieutenant-général de la poli ce de Constantinople 

(L. II-pg 108) TABLEAU DE CONSTANTINOPLE [ ... ] je vais donner une idée du tableau que présente 

Constantinople. 

(L. Il-pg 108) Etonné de la beauté de Constantinople et de la magnificence de son port, d'autres sentimens 

s'élèvent dans l'ame de J'observateur, dès qu'il pénètre dans son intérieur [ ... ] il ne trouve que des rues 

étroites, sans pavé 

(L. ll-pg 111) bazar des femmes de Constantinople. 

(L. II-pg 114) Suivre Je meme objet, serait fatiguer le lecteur; j'interromprai donc le fil de ma narration, pour 

récapituler les principaux mets en usage à Constantinople 

(L. II-pg 118) [ ... ] désola Constantinople par une peste épouventable. 

(L. II-pg 119) La table d'un Européen qui vit à Constantinople, présente une autre variété que celle d'un 

Ture. 

(L. 11-pg 127) les tetes de Constantinop/e [ ... ] sont parées de turbans et de coiffures qui varient selon les 

professions, et selon qu'on est Musulman ou Chrétien, (coup d'reil qui offre une richesse inépuisable à 

l'artiste) [il sottolineato è nostro] 

(L. II-pg 129) voir les peuples qui habitent Constantinople [ ... ] le tableau des arts et métiers de 

Constantinople [cfr. Appendice A3] 

(L. II-pg 134) Un Européen qui n'a pas vu Constantinople, peut-il se faire une idée d'une ville où Je peuple, 

toujours grave et sérieux, ne connait ni les promenades, ni Jes spectacles, ni les danses ( ... ]? 

(L. Il-pg 138) les Turcs et les habit.ans de Constantinople [sono] extremement circonspects entr'eux 

(L. II-pg 141) Les habitans de Constantinople, victimes du fléau des incendies, ne cherchent à assurer aucun 

de Jeurs meubJes 
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(L. II-pg 143) rien ne semble etre à sa piace à Constantinople, et la chose publique se soutientpar le poids 

des années et des usages respectés. 

(L. Il-pg 172) La cour de Constantinople [...] mérite [. .. ] très-peu l'attention des voyageurs; je bomerai donc 

ici ce qui la concerne, pour parler d'un objet généralement important, qui est la température de Bysance [il 

sottolineato è nostro]. 

(L. II-pg 172) Le ciel de Constantinople ( ... ] est beau [pg 173] et serein. [ ... ] Deux vents principaux se 

partagent l'empire du climat de Constantinople 

(L. Il-pg 175) On peut [ ... ] conclure que Constantinople jouit d'une heureuse influence du ciel 

(L. Il-pg 178) Constantinople est en alarme; le divan n 'ose se prononcer 

(L. Il-pg 180) la Ville [nella nota dell'autore] Les Turcs et les Grecs sumomment ainsi Constantinop/e 

(L. Il-pg 189) on jouit à Constantinople d'un spectacle vraiment noble dans son geme. 

(L. Il-pg 194) l'immensité de Constantinople 

(L. II-pg 195) On a vu quelquefois les sultanes s'y promener avec une suite peu nombreuse, ainsi que 

quelques unes des premières dames turques de Constantinople. 

(L. II-pg 196) En général, à Constantinople, les Turcs se retirent avec la nuit 

(L. Il-pg 200) La cour du sultan forme, dans Constantinop/e, un monde à part, qui a ses usages, sa langue et 

son ton. 

(L. Il-pg 217) accompagné de deux janissaires, je partis de Constantinople. 

(L. Il-pg 233) jusqu'à la vue de Constantinop/e, la mer est infestée de pirates, que la faiblesse du 

gouvemement ne réprime pas, et qu 'une police un peu sévère pourrait précipiter au fond des mers. 

(L. II-pg 238) En arrivant à Constantinople [dopo un soggiorno alle isole del Principe], je trouvai le moyen 

d'alter visiter, le lendemain, une partie de l'intérieur du palais du sultan, dontje vai.s donner une idée. 

(L. Il-pg 240) le palais, qui est, à proprement parler, une ville à part, dans l'intérieur de Constantinople [il 

sottolineato è nostro] 

Couvert 

[Couvert (l); Couverts (l); Couverte (2); Couvertes (l)] 

(L. I-pg 535) ses amphithéatres couvert5 d'une multitude de maisons peintes de diverses couleurs 

(L. I-pg 535) Nous vùnes, au pavillon d'où sort le sultan pour s'embarquer, son caik couvert d'un tendelet de 

pourpre 

(L. Il-pg 70) La prèmiere forme [del castello delle sette torri] est ronde[ ... ] couverte en plomb 

(L. II-pg 195) Quoigue couvertes de leur voile, elles Oe donne turche ... ) affectent de laisser voir leur gorge, 

qui n'est pas, en général. celle des formes. par où les Orientales brillent. .... [il sottolineato è nostro] 

(L. Il-pg 197) Lajeune épouse [pg 198] couverte de voiles, environnée de femmes [ ... ] 

Croissant ( 1) 
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(L. I-pg 535) des cyprès pyramidaux mariés aux flèches élégantes et sveltes des minarets sur lesquels brille le 

croissant 

Divan (2) 

(L. II-pg 178) Constantinople est en alarme; le divan n 'ose se prononcer 

(L. II-pg 262) Cet ordre, arraché à la faiblesse du Divan [ ... ] 

Dome 

{Domes (l)] 

(L. I-pg 535) ses d6mes éclatans 

Empereur 

[Empereur ( 1 ); Empereurs ( 1 )) 

(L. II-pg 163) C'est de cette classe [delle schiave] qu'est sortie la mère de l'empereur régnant, la Va/idé 

Sultane [questi ultimi corsivi sono nel testo] 

(L. 11-pg 248) l'idée de la bibliothèque des empereurs d'Orient, qui renferme peut-Ctre encore quelques 

manuscrits précieux, me frappa [ ... pg 249 ma viene] détrompé sur les chimères dont était frappé mon 

imagination. 

Empire (15) 

(L. II-pg 73) Ainsi sont ensevelis dans un éteme] oubli les noms des plus grands hommes de [pg 14] l'empire 

(L. II-pg 78) Je n'ai jamais entendu dire[ ... ] que les Turcs y attachassent l'idée d'un palladium auquel tient la 

conservation de l 'empire 

(L. II-pg 79) Dans son hypothèse [di M. Montagu], j'aurais rompu le charme et précipité la ruine d'un grand 

empire 

(L. Il-pg 140) un second coup [di cannone], suivi du silence qui reprit I' empire des plages d'Europe et d' Asie 

(L. II-pg 163) Ainsi se perpétuent les usages barbares des rois de l'Orient, dont le sang ne doit jamais se 

meler qu'avec celui des esclaves, pour donner des successeurs à I' empire. 

(L. II-pg 164) I' empire othoman est un vaste colosse que la main du temps renverse, et dont on ne peut que 

retarder la chute. 

(L. II-pg 172) Son empire [del dispotismo] tend à la destruction, et !'anarchie qui I'accompagne ou qui 

succède à la terreur par laquelle il se soutenait, étend au loin le deuil et la désolation. 

(L. 11-pg 172) Deux vents principaux se partagent I' empire du climat de Constantinople 

(L. Il-pg 176) Un empire déchiré par les insurrections [tale è l'impero turco], et dans l'état de guerre, offre 

toujours de grands sujets de réflexions ! 

(L. 11-pg 177) L'indiscipline dans les corps armés, [ ... ] les révoltes [ ... ] tel est le tableau abrégé de cet empire. 

(L. II-pg 178) Cette invasion de l'Egypte [si riferisce alla campagna napoleonica] a dévoilé de plus en plus la 

faiblesse de ]'empire. 
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(L. Il-pg 180) l'empire est consterné [della spedizione napoleonica in Egitto] 

(L. II-pg 200) On trouve, panni les grands de 1' empire, de 1 'urbanité, des prévenances, et 1 'étiquette portée à 

un plus haut point qu'on ne s'y attendrait. 

(L. II-pg 250) je pensais aux soins, aux embarras de son (de] sultano] empire, agité par la guerre, par les 

dissensions et par les révoltes ....... .lorsque la première porte du harem s' ouvrit. 

(L. Il-pg 258) [ ... ] des mreurs et des usages du harem, du sort malheureux des femmes qui y gémissent, de ce 

Iieu où les [pg 259] passions, où l'intrigue et les fureurs exercent leur empire 

Femme 

[Femme (2); Femmes (17)] 

(L. 11-pg 7) Le sultal\ qui est obligé de venir en personne à l'incendie, entend alors les reproches des femmes 

(qui ont toujours l'impunité en Turquie) 

(L. Il-pg 7) les incendies se manifestèrent à Constantinople, et les femmes en profitèrent pour insulter le sultan 

(L. Il-pg 77) Le pavillon attenant au notre était habité par le [pg 78] commandant et par sesfemmes. 

(L. 11-pg 111) bazar des femmes de Constantinople. 

(L. Il-pg 115) celle [la tavola] de lafemme, qui vit isolée dans son appartement. 

(L. II-pg 115) Dans les harems, où il y a plusieursfemmes [ ... ] 

(L. TI-pg 117) il [il turco ricco] appelle ses femmes, ~ sans déposer rien de sa gravité, il leur commande de 

danser en sa présence ! 

(L. II-pg 119) Celles d'entre lesfemmes qui qui ne sont pas adonnées à la pipe, se plaisent à macher le mastic 

de Chio 

(L. II-pg 162) Pourtant ces titres et ces distinctions ne sont que de faibles prérogatives, puisque cesfemmes 

sont destinées à s' éteindre 

(L. Il-pg 163) la tendresse de cesfemmes pour leurs enfans, qu'elles nourrissent elles-mèmes. 

(L. II-pg 163) lesfemmes [ ... ] végètent dans des harems. 

(L. II-pg 185) Lesfemmes turques criaient par les fenetres, d'assassiner ces chiens de Chrétiens. 

(L. Il-pg 197) Lajeune épouse [pg 198] couverte de voiles, environnée defemmes [ ... ] 

(L. Il-pg 246) C'est par là que le sultan vient de son intérieur, dans le jardin et dans le harem de sesfemmes. 

(L. II-pg 249) les femmes ne s'y [nell'harem estivo] trouvant pas [ ... ] il pourrait nous introduire dans leur 

appartement. 

(L. II-pg 253) on pouvait encombrer jusqu'au delà de trois cent cinquante femmes dans ces galeries [ ... ] 

j 'examinai tous les détails de leur vie malheureuse 

(L. TI-pg 256) lesfemmes du sultan, au nombre de sept, sont distinguée [ ... ] 

(L. Il-pg 258) [ ... ] des mreurs et des usages du harem, du sort malheureux desfemmes qui y gémissent [ ... pg 

259] C'est là où desfemmes douées d'une imaginaire ardente, divinisent les fantomes de leur délire amoureux 

! Elles deviennent les amans de leurs compagnes 

(L. Il-pg 259) Quand le sultan honore unefemme de sa présence, il se rend ordinairement près d'elle 
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Fenetre 

[F enetres ( 1)] 

(L. JI-pg 185) Les femmes turques criaient par lesfenetres, d'assassiner ces chiens de Chrétiens. 

Frane 

[Frane (2); Francs (1 )] 

(L. II-pg 119) La table d'un Européen qui vit à Constantinople, présente une autre variété que celle d'un Ture. 

Pour eomposer son repas, le Frane[ ... ] 

(L. 11-pg 121) les Francs et les Grecs sont les seuls qui en fassent usage, car les Tures rejettent de leur cuisine 

tous les coquillages. 

(L. II-pg 194) à l'orient du cimetière.franc, l'usage a consacré une promenade 

Grave (1) 

(L. II-pg 134) Un Européen qui n'a pas vu Constantinople, peut-il se faire une idée d'une ville où le peuple, 

toujours grave et sérieux, ne connait ni les promenades, ni les spectacles, ni les danses [ ... ]? 

Gravité (1) 

(L. II-pg 117) il [il turco ricco] appelle ses femmes., et, sans déposer rien de sa gravité, il leur commande de 

danser en sa présence ! 

Grec 

[Grec (2); Grecs (5)] 

(L. Il-pg 110) le Grec industrieux et actif 

(L. II-pg 110) le Grec délié qui défend sur le prix de ce qu'il propose, en faisant valoir les ruses de son esprit 

nature I 

(L. II-pg 121) les Francs et les Grecs sont les seuls qui en fassent usage, car les Turcs rejettent de leur cuisine 

tous les coquillages. 

(L. Il-pg 180) la Ville [nella nota dell'autore] Les Turcs et les Grecs sumomment ainsi Constantinople 

(L. II-pg 264) Pauvres, exilés dans leur propre patrie, les Grecs ne semblaient exister que pour etre les 

esclaves des Turcs[ ... pg 266] les Grecs ont anné leurs vaisseaux ( ... ]et d'équipages qui, au besoin, formeront 

unjour des marins capables d'exterminer les Turcs. 

(L. II-pg 267) les Grecs pourront espérer un changement heureux. Qu'ils se gardent sur-tout de l'orgueil et de 

la présomption 

Grille 

[Grille (1 ); Grilles (1 )] 

(L. Il·pg 250) ces grilles sous lesquelles elles [le donne del sultano] existent renfennées 

(L. Il-pg 257) un oratoire fermé par une grille dorée, dans lequel la sultane fait ses namaz ou prières. 
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Harem 

[Harem (15); Harems ( 4)] 

(Préface, pg VI) j 'offre des choses nouvelles, en donnant la description [ ... ] des jardins et du harem du Sultan, 

où j' ai pénétré 

(L. Il-pg 115) Dans les harems, où il y a plusieurs femmes [ ... ] 

(L. Il-pg 163) elle [la futura validé] étaitjolie et instruite dans l'art de danser, et dans toutes ]es bagatel1es qui 

font la gloire des harems, elle triompha de son maitre 

(L. Il-pg 163) les femmes [ ... ] végètent dans des harems. 

(L. 11-pg 238) [nella nota dell'autore] e' est une chose inouie jusqu'à cejour, d'entendre un voyageur dire qu'il 

a pénétré dans l'intérieur du palais du sultan, et dans le harem, je puis citer pour témoins [pg 239] de la verité, 

M. Melling, auteur d'un Voyage Pittoresque en Orient [ ... ] 

(L. Il-pg 246) [ ... ]grande porte du harem[ ... ] C'est par là que le sultan vient de son intérieur, dans le jardin et 

dans Je harem de ses femmes. 

(L. II-pg 249) il avait su se procurer les clefs du harem d'été [ ... ] Le harem du sultan, le paradis promis ! il 

était impossib1e que nous ne fussions dans l 'enchantement 

(L. 11-pg 250) je pensais aux soins, aux embarras de son [del sultano] empire, agité par la guerre, par les 

dissensions et par les révoltes ....... .lorsque la première porte du harem s 'ouvrit. 

(L. II-pg 251) Un eunuque noir qui se serait trouvé à la porte du harem, aurait punì notre témérité [ ... ]mais 

ces farouches gardiens étaient absens 

(L. Il-pg 254) [ ... ] je décrirai après avoir donné préalablement une idée de la fonne intérieure du harem. 

(L. Il-pg 254) La partie du harem qui est vis-à-vis ce11e des co1onnes [ ... ] contient trois pavillons des sultanes 

(L. II-pg 255) C'était dans cette cour du harem qu'on célébrait la rete des Tulipes, abolie depuis long-temps 

dans le sérail. 

(L. II-pg 257) mais il faut le dire, il n'y a rien que de pitoyable et de ridicole dans les ameublements de ce 

harem[ ... ] Cela prouve [ ... ] que Miladi Montaigu n'avaitjamais pénétré dans cet endroit 

(L. Il-pg 258) [ ... ] des mreurs et des usages du harem 

(L. II-pg 259) Qu'on ne croit pas que ce soit après la distinction du mouchoir [che il sultano sceglie la 

favorita per la notte], fable aussi ridicule que celles qu'on a debitées sur les harems 

(L. Il-pg 260) Nous sortimes du harem sur la pointe du pied [ ... ] Notre introducteur nous assura que nous 

étions les seuls Européens qui y eussentjusqu'à ce jour pénétré. 

Intrigue ( 1) 

(L. II-pg 258) [ ... ] des mreurs et des usages du harem, du sort malheureux des femmes qui y gémissent, de ce 

lieu où les [pg 259] passions, où l'intrigue et les fureurs exercent leur empire 

Jalousie 

[Jalousie (l); Jalousies (l)] 
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(L. ll-pg 207) Le palais du sultan [ ... ]la façade, pcinte en entier sur les murs et sur lesjalousies 

(L. II-pg 254) Ces pavillons ne forment pourtant pas des maisons isolées, mais ils font pattie de l'ensemble 

général, et l'étiquette seule ou lajalousie y a établi des limites. 

Janissaire 

[Janissaire (l ); Janissaires (5)] 

(L. II-pg 2) Les Janissaires qui nous avaient escortés depuis le port, et dont la douceur et l'honneteté nous 

avaient agréablement surpris [ ... ] 

(L. II-pg 64) Malheureux prince contre qui se leva la maint d'unjanissaire 

(L. ll-pg 64) la voix [ ... ] desjanissaires s'opposerent à ce pélerinage: le sultan est ébranlé 

(L. II-pg 89) colone) de janissaires, qui périt à la prise de Constantinople; les Turcs le révèrent com.me 1lll 

saint 

(L. II-pg 140) Lesjanissaires se portent en foule du còté où il {il fuoco] exerce ses ravages [ ... ] pour piller. 

(L. II-pg 217) accompagné de deux janissaires, je partis de Constantinople. 

Keosc [ cfr. "Pavillon "] 

[Keosk (12); Koosks (l)] 

(L. II-pg 9) Le sultan s'était piacé dans un keosc pour voir défiler ses anciens alliés qu'il venait de charger de 

fers. 

(L. Il-pg 80) [ ... ] batir deux keosks ou pavillons 

(L. Il-pg 85) [ ... ] on abati un keosk ou belvédère [ ... ] Le keosk est divisé en deux pièces [ ... ] le plafond de 

toutes deux était peint avec simplicité et élégance. 

(L. Il-pg 102) Après I' avoir conduit au keosk, où on lui présenta la pipe et le café 

(L. Il-pg 117) le Ture riche passe son temps dans un keosk bien aéré. 

(L. II-pg 206) un keosk. (ou pavillon) où le grand seìgneur vient se placer. pour jouir du spectacle du dgerid, 

gue ses pages lui donnent [il sottolineato è nostro]. 

(L. II-pg 239) Après avoir mis pìed à terre à la pointe du sérail, nous nous avançames jusqu'au delà de Ieni 

keosk, et nous entrames dans le palais du sultan 

(L. II-pg 242) le keosk du grand seigneur, appelé Ieni Keosc, ou pavillon neuf. 

(L. 11-pg 244) La vue de Ieni keosk [ ... ] est délicieuse, et le sultan aime à s'y rendre pour jouir du spectacle 

enchanteur 

(L. Il-pg 250) A ooté de son keosk, je voyais ces souterrains par où le danger et la crainte le [il sultano] font 

sortir de son palais 

(L. Il-pg 255) keosk de la sultane Validé 

(L. Il-pg 258) un keosk du sultan, appellé keosk des Glaces 

Khan 
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[Khans (l)] 

(L. Il-pg 195) tavemes, de khans et de lieux publics [ ... ] 

Kouran(3) 

(L. II-pg 66) Sur les murailles [delle sette torri], de lugubres sentences, des noms de Turcs, ( ... ] plusieurs 

passages du Kouran 

(L. II-pg 100) ils eurent des commentateurs du Kouran 

(L. II-pg 117) Ce n'est pas qu'on ne fasse mention, dans l'Histoire turque, de plusieurs sultans qui ont donné 

l'exemple public de cette violation du Kouran 

Magnificence (1) 

(L. II-pg 108) Etonné de la beauté de Constantinople et de la magnificence de son port, [ ... ] 

Magnifique ( 1) 

(L. ll-pg 257) une vue magnifìque de tout le Bosphore 

Mahomet(2) 

(L. II-pg 63) Mahomet Il, après un siège opiniatre, pénétra dans Constantinople. 

(L. II-pg 98) les maximes d'un bon Musulman sont simples [ ... ] 1°. Il n'y a qu'un ~ Dieu. II0
• Mahomet est 

le prophète et l'envoyé de Dieu [ ... ] 

Mahométan [cfr. "Musulman'1 

[Mahométans ( l )] 

(L. II-pg 98) la croyance des Mahométans, dont le savant M. d'Hosson nous a donné les dogmes et la 

théurgie, d'une manière digne de notre siècle. 

l\tinaret 

[Minaret (2); Minarets (l)] 

(L. 1-pg 535) des cyprès pyramidaux mariés aux :flèches élégantes et sveltes des minarets sur lesquels brille le 

croissant 

(L. II-pg 67) [un Turco di 60 anni] n'ayant plus de voix pour chanter sur un minaret, ou à la porte d'une 

mosquée [ ... ] 

(L. 11-pg 257) un petit minaret doré 

Mosquée 

[Mosquée (I); Mosquées (1)) 

(L. I-pg 535) Ses sept collines, couronnées d'autant de mosquées impériales 

(L. 11-pg 67) [un Turco di 60 anni] n'ayant plus de voix pour chanter sur un minaret, ou à la porte d'une 

mosquée [ ... ] 
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Musulman [cfr. "Mahométan"] 

[Musulman (3); Musulmans (7)] 

(L. II-pg 69) la guerre, devoir dont aucunMusulman ne peut s'excuser quand il est requis. 

(L. II-pg 80) tout se dégrade entre les mains des Musulmans 

(L. II-pg 98) les maximes d'un bon Musulman sont simples [ ... ] 1°. Il n'y a qu'un seul Dieu. II0
• Mahomet est 

le prophète et l' envoyé de Dieu [ ... ] 

(L. II-pg 100) Mais le fanatisme éloigna, dans la suite, les Musulmans de la simplicité de leur croyance; ils 

eurent des commentateurs du Kouran 

(L. Il-pg 116) [ ... ] chapelet dont IesMusulmans se servent comme de passe-temps. 

(L. II-pg 117) [ ... ] servir d'asile aux Musulmans, lorsqu 1une nation d'hommes b/onds /es auront chassés 

d'Europe. [eccetto il nostro lemma, gli altri corsivi sono nel testo; nella nota dell'autore] Idée populaire que 

les Turcs regardent comme une prophétie. 

(L. Il-pg 125) les Musulmans ont des idées bien éloignées des nòtres. 

(L. II-pg 127) les tetes de Constantinople [ ... ] sont parées de turbans et de coiffures qui varient selon les 

professions, et selon qu' on est Musulman ou Chrétien 

(L. II-pg 134) Si on en excepte les fètes du Barram, où les Musulmans suspendent leurs travaux [ ... ] on les 

trouve constamment occupés. 

(L. II-pg 160) une sérénité qui n'est point ordinaire aux Musulmans, qui ont quelque chose de farouche 

imprimé dans l'reil. 

Odalisque 

[Odalisques (2)) 

(L. II-pg 252) de sophas, sur lesquels les odalisques couchent 

(L. Il-pg 252) [ ... ]ne me donnèrent pas une haute idée du luxe des odalisques. Je déplorai bien plus vivement 

leur sort [ ... ] 

Pavillon [cfr. "Keosc"] 

[Pavillon (7); Pavillons (3)] 

(L. I-pg 535) Nous vimes, au pavillon d'où sort le sultan pour s'embarquer, son caik couvert d'un tendelet de 

pourpre 

(L. Il-pg 77) Au bout de ce mauvais pavillon, se trouvait un petit cabinet ( ... ] 

(L. Il-pg 77) Le pavil/on attenant au notre était habité par le [pg 78] commandant et par ses femmes. 

(L. Il-pg 80) [ ... ] batir deux keosks oupavillons 

(L. Il-pg 85) La vue s'étend de ce pavillon [sinora ha usato il termine ''keosk"] 

(L. II-pg 206) un ke.osk, (ou pavillon) où le grand seigneur vient se placer, pour jouir du spectacle du dgerid, 

que ses pages lui donnent 
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(L. II-pg 239) unpavillon [ ... ] peint avec goiìt 

(L. II-pg 242) le keosk du grand seigneur, appelé Ieni Keosc, ou pavillon neuf. 

(L. II-pg 254) La partie du harem qui est vis-à-vis celle des colonnes [ ... ] contient trois pavil/ons des sultanes 

[ ... ] Ces pavillons ne fonnent pourtant pas des maisons isolées, mais ils font partie de l'ensemble général, et 

I' étiquette seule ou la jalousie y a établi des limites. 

Pittoresque 

[Pittoresque ( 1 ); Pittoresques ( 1 )] 

(L. Il-pg 215) après avoir joui du coup d'reil des sites les plus pittoresques [ ... ] 

(L. Il-pg 238) [nella nota dell'autore] c'est une chose inouie jusqu'à ce jour, d'entendre un voyageur dire qu'il 

a pénétré dans l'intérieur du palaìs du sultan, et dans le harem, je puis citer pour témoins [pg 239] de la verité, 

M. Melling, auteur d'un Voyage Pittoresque en Orient [ ... ] 

Pompe(3) 

(L. II-pg 165) La puissance du grand seigneur n'existe plus que dans la vaine pompe des titres 

(L. TI-pg 190) Après avoir fait sa prière dans la mosquée de sultan Achmet, il [il sultano] remonta à cheval 

pour se rendre au sérail, accompagné de la pompe qui l' avoit accompagné. 

(L. II-pg 197) La pompe d'une noce turque [ ... ] 

Porte 

[Porte (12); Portes (I)] 

(L. 1-pg 536) un commis du drogman de la Porte 

(L. II-pg 4) drogman de la Porte [ ... ] interprète du sultan. 

(L. II-pg 8) La Porte expédia [ ... ] des ordres secrets 

(L. II-pg 77) La Porte[ ... ] n'accorde que des cachots [ ... ] 

(L. 11-pg 84) une porte appellée porte de la Victoire, que les Turcs vénèrent 

(L. II-pg 96) Le drogman de la Porte 

(L. II-pg 105) La Porte [ ... ] prit la résolution 

(L. II-pg I 07) sous la protection de la Porte Othomane. 

(L. 11-pg I 08) par-tout [a Costantinopoli si trova] des portes fermées et un silence étonnant 

(L. 11-pg 182) cérémonial de la Porte 

(L. II-pg 250) ....... .lorsque la première porte du harem s'ouvrit. 

(L. II-pg 251) Un eunuque noir qui se serait trouvé à la porte du harem, aurait puni notre témérité [ ... ] 

Prince 

[Prince (5); Princes (l); Princesse (3)] 

(L. II-pg 64) Malheureuxprince contre qui se leva la maìnt d'unjanissaire 

(L. 11-pg 160) Sélim III, fils de Sultan Moustapha, monta sur le tròne en 1789. Ce Prince [ ... ] 
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(L. Il-pg 161) On augurait très-favorablement d'un prince [Se1im III] qui avait vu quelque chose de plus que 

les murs de sa prison 

(L. 11-pg 161) Schak Sultane [in corsivo nel testo], ou princesse royale 

(L. Il-pg 190) Séli~ le meilleur et le plus malheureux des princes 
(L. II-pg 250) cette existence sauvage d'un prince retranché dans sa capitale, environné de gardes au milieu 
de son peuple [il sottolineato è nostro] 

(L. II-pg 255) les sophas ayant été transportés [ ... ] pour le senrice de cette princesse 
(L. Il-pg 259) un eunuque noir, qui se prosteme devant la princesse qu 'il tyrannise par sa surveillance. 

(L. II-pg 260) [Selim IlI] Prince trop faible ( ... ] Plaignons donc plutòt ce monarque, qui n'a d'autres vices 
que sa bonté 

Promenade (3) 

(L. Il-pg 88) il devait s'y trouver une promenade agréable 

(L. II-pg 194) à l'orient du cimetière frane, l'usage a consacré une promenade 
(L. II-pg 195) La prudence veut qu'on quitte cette promenade avant la nuit 

Raia (1) 

(L. Il-pg 68) D'ailleurs, un Ture qui est siìr de n'etre pas vu des siens, traite volontiers d'égal un raia, qu'il 

opprime en public. 

Scherbet ( 1) 

(L. 11-pg 117) le scherbet parfumé de muse 

Seigneur ( 5) 

(L. Il-pg 165) La puissance du grand seigneur n'existe plus que dans la vaine pompe des titres 

(L. 11-pg 166) la famille du grand seigneur 

(L. 11-pg 206) un keosk, ( ou pavillon) où le grand seigneur vient se placer, pour jouir du spectacle du dgerid, 

que ses pages lui donnent 

(L. 11-pg 242) le keosk du grand seigneur, appelé Ieni Keosc, ou pavillon neuf. 

(L. Il-pg 245) Le jardin [ ... ] que possède le grand Seigneur [ ... ] 

Sérail (9) 

(L. I-pg 535) Un peu avant la pointe du Sérai/ [ ... ] 

(L. II-pg 80) le mortier destiné à broyer les oulemas (clero turco], tandis que le plus grand nombre des Turcs 

assurent qu 'il est dans le sérail 
(L. Il-pg 167) page dans le grand sérai/ 

(L. Il-pg 190) Après avoir fait sa prière dans la mosquée de sultan Achmet, il [il sultano] remonta à cheval 

pour se rendre au sérail 

(L. II-pg 201) le langage et le ton du sérail différaient de celui de la ville: en effet, on y parie d'une manière 

plus épurée et plus correcte 
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(L. Il-pg 239) Après avoir mis pied à terre à la pointe du sérail, nous nous avançames jusqu'au delà de Ieni 

keosk, et nous entrames dans le palais du sultan 

(L. TI-pg 241) des cuisines du sérail 

(L. Il-pg 255) C'était dans cette cour du harem qu'on célébrait la fète des Tulipes, abolie depuis long-temps 

dans le sérail. 

(L. 11-pg 258) Quant au bain, on pourrai~ sans offenser la vérité, le vanter, et dire que e' est probablement ce 

qu 'il y a de mieux à voir dans le sérail. 

Silence (4) 

(L. TI-pg 108) par-tout [a Costantinopoli si trova) des portes fermées et un si/ence étonnant, gue les cris du 

peuple ou de l'industrie ne viennent [pg 109] point interrompre [il sottolineato è nostro]. 

(L. 11-pg 139) la lune brillait comme un lustre superbe suspendu au haut des cieux; les oscillations du 

Bosphore étaient interrompues; le si/ence régnait au loin 

(L. Il-pg 140) un second coup [di cannone], suivi du silence qui reprit I' empire des plages d'Europe et d' Asie 

(L. 11-pg 156) Le si/ence, le mépris, les persécutions, furent leurs réponses 

Sopba 

[Sopha (5); Sophas (3)] 

(L. Il-pg 77) c'est une espèce de cabinet meublé d'un chétif sopha 

(L. II-pg 85) La seconde pièce [del chiosco ... ] était meublé d'un sopha 

(L. Il-pg 115) [il Turco] nonchalamment étendu dans l'angle d'un sopha 

(L. 11-pg 202) Les commis, assis sur un sopha, les iambes croisées, la pipe à la bouche [ ... ] 

(L. II-pg 243) Le sopha du sultan, piacé du còté de la mer, ne m'offrit rien de remarquable 

(L. 11-pg 252) de sophas, sur lesquels les odalisques couchent 

(L. Il-pg 255) les sophas ayant été transportés ( ... ] pour le service de cette princesse 

(L. 11-pg 255) [ ... ] sophas en brocart de Lyon 

Sultan 

[Sultan (40); Sultans (4); Sultane (12); Sultanes (3)] 

(Préface, pg VI) j 'offie des choses nouvelles, en donnant la description [ ... ] des jardins et du harem du Sultan, 

où j' ai pénétré 

(L. 1-pg 535) Nous vimes, au pavillon d'où sort le sultan pour s'embarquer, son cai'.k couvert d'un tendelet de 

pourpre 

(L. 1-pg 536) le sultan ne paraissait pas encore 

(L. 11-pg 4) drogman de la Porte [ ... ] interprète du su/tan. 

(L. II-pg 7) Le su/tan, qui est obligé de venir en personne à l'incendie, entend alors les reproches des femmes 

[ ... ] En voyant cette scène, on ne peut que se féliciter de ne pas etre sultan. 
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(L. II-pg 7) les incendies se manifestèrent à Constantinople, et les femmes en profitèrent pour insulter le 

sultan 

(L. 11-pg 9) Le su/tan s'était placé dans un keosc pour voir défiler ses anciens alliés qu'il venait de charger de 

fers. 

(L. II-pg 63) ce lieu qui, dit-on, renfenna le trésor des su/tans 

(L. II-pg 63) sultan Osman Il. 

(L. II-pg 64) la voix [ ... ] desjanissaires s'opposerent à ce pélerinage: le sultan est ébranlé 

(L. II-pg 73) Ainsi sont ensevelis dans un étemel oubli les noms des plus grands hommes de [pg 74] ]'empire, 

dont un coup d'reil du sultan dispose à son gré. 

(L. II-pg 76) le lieu merne où fut étranglé Sultan Osman 

(L. 11-pg 106) la ville où le sultan règne. 

(L. II-pg 117) Ce n'est pas qu'on ne fasse mention, dans l'Histoire turque, de plusieurs su/tans qui ont donné 

I' exemple pub li e de cette violati on du Kouran 

(L. II-pg 142) le su/tan en personne ne manque pas d'accurrir au danger commun 

(L. II-pg 160) Sélim m, fils de Su/tan Moustaph~ monta sur le trcme en 1789. Ce Prince[ ... ] 

(L. 11-pg 161) Schak Sultane [in corsivo nel testo], ou princesse royale 

(L. II-pg 162) La seconde des sreurs [de] sultano], connue sous le nom de Beyam sultane [in corsivo nel testo] 

(L. II-pg 162) Ces memes maris ne sont point admis dans le lit de leurs épouses sans leur permission, et ne 

leur parlent jamais qu'en les qualifiant des noms de souveraine et de sultane [i corsivi sono nel testo]. 

Pourtant ces titres et ces distinctions ne sont que de faibles prérogatives, puisque ces femmes sont destinées à 

s'éteindre 

(L. II-pg 163) C'est de cette cJasse [delle schiave] qu'est sortie la mère de l'empereur régnant, la Validé 

Sultane [i corsivi sono nel testo] 

(L. II-pg 163) Aussi, les sultans sont-ils pénétrés de respect, d'atachement et de reconnaissance pour ces 

tendres mères 

(L. 11-pg 164) Telle est la famiUe du sultan régnant 

(L. Il-pg 171) Le su/tan, dont la main dispense les faveurs, détruit d'un souflle, l'homme qu'il avait élevé et 

comblet de bienfaits [ ... pg 172] L'essence du dispotisme est de tout flétrir 

(L. II-pg 178) Il faut des alliés au faible sultan 

(L. II-pg 185) Le sultan [ ... ] dans sa position, tout est sujet d'inquiétude 

(L. Il-pg 190) Après avoir fait sa prière dans la mosquée de sultan Achmet, il [il sultano] remonta à cheval 

(L. Il-pg 195) On a vu quelquefois ]es su/tanes s'y promener avec une suite peu nombreuse, ainsi que 

quelques unes des premières dames turques de Constantinople. 

(L. II-pg 200) La cour du sultan forme, dans Constantinople, un monde à part, qui a ses usages. sa langue et 

son ton [il sottolineato è nostro]. 

(L. 11-pg 206) le palais d'été du su/tan 
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L. Il-pg 207) Le palais du sultan [ ... ] je tiens de M. Melling, qui a travaillé aux appartemens, que tout y est 

1esquin et médiocre. 

L. TI-pg 210) Les Turcs laissent dégrader cet agréable rendez-vous [le acque dolci], où le su/tan vient respirer 

,uelquefois, loin du tumulte de la ville 

L. II-pg 238) je trouvai le moyen d'aller visiter, le lendemain, une partie de l'intérieur du palais du sultan, 

lont je vais donner une idée. 

L. Il-pg 238) [nella nota dell'autore] c'est une chose inouie jusqu'à ce jour, d'entendre un voyageur dire qu'il 

, pénétré dans l'intérieur du palais du su/tan, et dans le harem, je puis citer pour témoins [pg 239] de la 

rerité, M. Melling, auteur d'un Voyage Pittoresque en Orient [ ... ] 

L. TI-pg 239) nous faire voir les jardins du sultan. 

L. Il-pg 239) M. Melling [ ... ] peintre de la Hadidgé sultane. 

L. II-pg 239) Après avoir mis pied à terre à la pointe du sérail, nous nous avançames jusqu'au delà de Ieni 

~eosk, et nous entrfunes dans le palais du sultan 

L. II-pg 243) Le sopha du sultan, piacé du coté de la mer, ne m' offrit rien de remarquable 

L. II-pg 244) La vue de Ieni keosk [ ... ] est délicieuse, et le sultan aime à s'y rendre pour jouir du spectacle 

:nchanteur 

L. Il-pg 245) Le sultan peut de là, sans suite et sans bruit, se jeter dans une barque qui l'attend, et échapper à 

m danger qui le menace 

L. II-pg 246) [ ... ]grande porte du harem[ ... ] C'est par là que le sultan vient de son intérieur, dans le jardin et 

lans le harem de ses femmes. 

L. 11-pg 246) Une volière, qui a été faite par ordre de la Validé sultane, est, pour les Turcs, l'ouvrage le plus 

:urieux de cette terrasse. 

L. 11-pg 247) Cette gallerie, qui fut sans doute autrefois le lieu de plaisance des sultans, parait maintenant 

tégligée 

L. II-pg 249) Le harem du su/tan, le paradis promis ! il était impossible que nous ne fussions dans 

'enchantement 

L. II-pg 254) appartemens des cadunes ou sultanes 

L. II-pg 254) La partie du harem qui est vis-à-vis celle des colonnes [ ... ] contient trois pavillons des sultanes 

L. 11-pg 256) l'appartement de la première sultane, ainsi nommé, car les femmes du sultan, au nombre de 

1ept, sont distinguée 

L. II-pg 256) De la chambre de la sultane [ ... ] vinmes à l'appartement de la Validé sultane, ou mère du 

~ultan. 

L. II-pg 255) keosk de la sultane Validé 

L. Il-pg 257) un oratoire fermé par une grill e dorée, dans lequel la sultane fait ses namaz ou prières. 

L. II-pg 257) La baignoire du su/tan n'est assurément point un ouvrage des Turcs 

L. II-pg 258) un keosk du sultan, appellé keosk des Glaces 
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(L. II-pg 258) [. .. ) des rnreurs et des usages du harem, du sort malheureux des femrnes qui y gémissent, de ce 

lieu où les [pg 259] passions. où rintrigue et les fureurs exercent leur empire, pour se disputer le creur d'un 

sultan. [il sottolineato è nostro] 

(L. II-pg 259) Chaque sultane a sa maison [ ... ] et [le sultane] donnent quelquefois [in corsivo nel testo] de 

petites ìetes auxquelles le sultan assiste.[ ... ] elles exécutent elles-memes des dances voluptueuses. 

(L. Il-pg 259) Quand le sultan bonore une femme de sa présence, il se rend ordinairement près d'elle 

Turban 

[Turbans (l)] 

(L. II-pg 127) les tetes de Constantinople [ ... ] sont parées de turbans et de coiffures qui varient selon les 

professions, et selon qu' on est Musulman ou Chrétien 

Ture 

[Ture (13)~ Turcs (44); Turque (8); Turques (3)] 

(L. II-pg 3) Comme nos ennernis avaient inspiré des soupçons aux Turcs sur tout ce qui était papiers, on me 

séquestra un Tite-Live, un Tacite, Virgile, Horace, ()vide [eccetto il lemma considerato, gli altri corsivi sono 

nel testo] 

(L. 11-pg 5) [alcuni compatrioti] placés sous la main de Turcs fanatiques [ ... ] 

(L. 11-pg 62) Le chàteau des Sept-Tours, que les Turcs nomment Hiedicouler [ ... pg 63] servait à la defense de 

Constantinople. 

(L. Il-pg 63) Les Turcs tiennent qu'il [Maometto II] sacrifia douze mille hommes [per conquistare 

Costantinopoll] 

(L. II-pg 66) Sur les murailles [delle sette torri], de lugubres sentences, des noms de Tures, [ ... ] plusieurs 

passages du Kouran 

(L. Il-pg 66) les Sept-Tours sont particulièrement connues en Europe pour ètre la prison où les Turcs ont 

coutume de renfermer les ambassadeurs [ ... ] 

(L. II-pg 68) Avare comme un Ture, il [l'aga di guardia al castello delle sette torri] n'était [il sottolineato è 

nostro] 

(L. Il-pg 68) D'ailleurs, un Ture qui est siìr de n'etre pas vu des siens, traite vo1ontiers d'égal un raia, qu'il 

opprime en public. 

(L. II-pg 72) deux ét.ages de cachots que les Turcs y ont batis 

(L. II-pg 73) les Tures [ ... ] sont dans l'usage d'y [in un pozzo] jeter les tetes de ceux qu'on exécute dans ce 

cachot 

(L. II-pg 76) les Turcs, qui ne savent pas réparer, voient s'écrouler chaque jour des pans de murailles 

(L. ll-pg 78) Je n'ai jamais entendu dire, ainsi gue l'assure Milady Montaigu, que les Turcs y attachassent 

l'idée d'un palladium auquel tient la conservati.on de l'empire. C'est encore une des jolies fictions [pg 791 de 

son ouvrage. [ .. .il sottolineato è nostro] 
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(L. Il-pg 80) Je ne sais pas pourquoi les auteurs de l'Encyc/opédie [in corsivo nel testo], disent qu'on voit 

[all'interno del castello delle sette torri ... ] le mortier desti.né à broyer les oulemas [clero turco], tandis que le 

plus grand nombre des Turcs assurent qu'il est dans le sérail 

(L. IJ-pg 81) quelques pauvres Turcs [povero economicamente] 

(L. Il-pg 84) une porte appellée porte de la Victoire, que les Tures vénèrent 

(L. II-pg 89) colone] de janissaires, qui périt à la prise de Constantinople; les Turcs le révèrent comme un 

saint 

(L. IJ-pg 93) la prise de Constantinople par les Turcs. Le jour de ce fatal événement [ ... ] 

(L. IJ-pg 102) Quelle opinion ]es Turcs pouvaient-ils concevoir des Chrétiens [durante la rivoluzione 

francese]? 

(L. TI-pg 102) Tout Ture est avare, et le ministre était Ture [il sottolineato è nostro] 

(L. IJ-pg 108) Plusieurs voyageurs ont parlé de ses [di Costantinopoli] monuments, d'autres ont écrit les 

mreurs des Tures; mais aucun n' a tracé, je pense, la physionomie essentielle de la ville 

(L. IJ-pg 109) Le Ture qui y [al Besestain] étale les shalls précieux des Indes, les annes [ ... ] semble assis dans 

son comptoir, pliìtot pour obliger que pour s'enrichir; et il est assez ordinaire de le voir quitter sa [pg 110] 

boutique, sans en laisser la surveillance à personne. Dans ce bezestin, où tout pique la curiosité, on voit, à 

coté du Ture flégmatigue, le Grec industrieux et actif. l' Arménien probe et réfléchi, et le Juif avide, qui 

exercent leurs talens [il sottolineato è nostro ... ] Un Ture qui vend d'un air de protection 

(L. IJ-pg 114) Il y a ordinairement, dans chaque maison turque un peu aisée, trois tables 

(L. IJ-pg 115) Le Ture divise sa nourriture en deux repas, et l'homme puissant, qui vit dans la mollesse [ ... ] 

(L. II-pg 117) Ce n'est pas qu'on ne fasse mention, dans l'Histoire turque, de plusieurs sultans qui ont donné 

l'exemple public de cette violation du Kouran 

(L. IJ-pg 117) le Ture riche passe son temps dans un keosk bien aéré. 

(L. IJ-pg 117) [nella nota dell'autore] Idée populaire que les Turcs regardent comme une prophétie. 

(L. IJ-pg 119) Les Turcs font excès de fumer 

(L. Il-pg 119) La table d'un Européen qui vit à Constantinople, présente une autre variété que celle d'un Ture. 

(L. II-pg 121) les Francs et les Grecs sont les seuls qui en fassent usage, car les Turcs rejettent de leur cuisine 

tous les coquillages. 

(L. IJ-pg 125) les Turcs [ ... ] tant les usages sont sacrés parmi eux. 

(L. IJ-pg 129) Les cafetiers sont tous Tures [ ... ] 

Les vitriers Turcs [quanto agli altri mestieri, cfr. l'Appendice A3] 

(L. II-pg 135) Ainsi, les Turcs n'ont ni spectacle, ni fètes 

(L. II-pg 137) Un Ture pris de vin,[ ... ] est condamné à la bastonnade 

(L. IJ-pg 138) les Tures et les habitans de Constantinople [sono] extremement circonspects entr'eux 

(L. II-pg 143) tout est encore loin d'avoir été apperçu ou publié sur les Tures, qu'un écrivain moderne a 

définis, un peuple d'antithèse [tutti i corsivi, eccetto il nostro lemma, sono nel testo]. 
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(L. Il-pg 146) Le bagne [ ... ]on y dépose les Turcs qui doivent etre executés secrètement [ ... ]il sert [inoltre] à 

renfenner les prisonniers de guerre qui tombent entre les mains des Turcs 

(L. II-pg 151) Les Turcs [ ... ] quoique barbares, ils avaient su respecter le malheur 

(L. II-pg 164) Les Turcs ont refusé la lumière qu'on leur a présentée, ils ont été sourd aux conseils de leur J ... ] 
ami naturel 

(L. II-pg 166) la carrière d'un Ture est souvent agitée de plus d'orages que celle d'un Européen 

(L. II-pg 166) capoudan pacha, qui commandait l'année navale turque. 

(L. 11-pg 176) Quelle devait ètre la splendeur des régions dominées par les Turcs, avant l'invasion des 

Barbares qui les désolèrent tour à tour! 

(L. II-pg 177) Aveuglés par les souvenirs de leurs victoires, épouvantés par des prétendues prophéties, les 

Turcs marchent à grands pas à leur ruine. 

(L. II-pg 180) la Ville [nella nota dell'autore] Les Turcs et les Grecs surnomment ainsi Constantinople 

(L. Il-pg 181) La défaite mème de l'année turque à Aboukir, qui fut un coup terrible 

(L. 11-pg 185) Les femmes turques criaient par les fenètres, d'assassiner ces chiens de Chrétiens. 

(L. II-pg 194) le vaste cimetière des Turcs 

(L. II-pg 195) On a vu quelquefois les sultanes s'y promener avec une suite peu nombreuse, ainsi que 

quelques unes des premières dames turques de Constantinople. 

(L. Il-pg 196) En général, à Constantinople, les Turcs se retirent avec la nuit 

(L. Il-pg 197) La pompe d'une noce turque [ ... ] 

(L. 11-pg 201) ils font peut-etre mieux de rester tout à fait Turcs, que d'etre à demi-civilisés: ils devaient 

s'éclairer, ou rester tels qu'ils sont. 

(L. II-pg 201) une langue douce, comme la langue turque. 

(L. Il-pg 202) Le Ture est un observateur éclairé sur ses intérèts; mais il est peu curieux de s'instruire. 

(L. II-pg 205) Je crains la musique turque, quoique plusieurs savans écrivains en aient fait l'éloge. 

(L. II-pg 206) [ ... ]un bassin où les Turcs vendent encore du café 

(L. 11-pg 210) Les Turcs laissent dégrader cet agréable rendez-vous [le acque dolci], où 1e sultan vient respirer 

quelquefois, loin du tumulte de la ville 

(L. II-pg 219) [ ... ] je ne pus rien obtenir pour cette nuit, les Turcs furent inflexibles. 

(L. Il-pg 241) [ ... ] s'habiller à la turque 

(L. JI-pg 246) Une volière, qui a été faite par ordre de la Validé sultane, est, pour les Turcs, l'ouvrage le plus 

curieux de cette terrasse. 

(L. II-pg 247) ennuyer, ou s'y désennuyer, Ge ne sais pas si les Turcs connaissent l'un ou l'autre de ces 

sentimens) 

(L. II-pg 24 7) les nombreuses sentences turques 

(L. II-pg 257) La baignoire du sultan n'est assurément point un ouvrage des Turcs 
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(L. II-pg 264) Pauvres, exilés dans leur propre patrie, les Grecs ne semblaient exister que pour etre les 

esclaves des Turcs [ ... pg 266] les Grecs ont armé leurs vaisseaux [ ... ]et d'équipages qui, au ~esoin, formeront 

unjour des marins capab1es d'exterminer les Turcs. 

Turquie (6) 

(Préface, pg n rai tracé [pg II] des itinéraires nouveaux à travers toute la Turquie d'Europe [il sottolineato è 

nostro] 

(L. II-pg 7) Le sultan, qui est obligé de venir en personne à l'incendie, entend alors les reproches des femmes 

(qui ont toujours l'impunité en Turquie) 

(L. II-pg 68) C'est que la différence des conditions n'est comptée pour rien en Turquie 

(L. Il-pg 78) J'appris ensuite, en consultant les Annales de Turquie, dont M. Ruffm voulut bien me traduire 

un passage [ ... ] 

(L. Il-pg 158) la bienfaisance du gouvernement français s'y fit sentir comme dans tous les lieux où il se 

trouvait des prisonniers en Turquie. 

(L. II-pg 167) la Turquie courut aux armes, en 1770, afin de combattre les Russes 

Validé (4) 

(L. II-pg 163) C'est de cette classe [delle schiave] qu'est sortie la mère de l'empereur régnant, la Validé 

Sultane [i corsivi sono nel testo] 

(L. II-pg 246) Une volière, qui a été faite par ordre de la Validé sultane, est, pour les Turcs, l' ouvrage le plus 

curieux de cette terrasse. 

(L. II-pg 256) De la chambre de la sultane [ ... ] vinmes à l'appartement de la Validé sultane, ou mère du 

sultan. 

(L. II-pg 255) keosk de la sultane Validé 

Voile 

[Voiles (1)] 

(L. II-pg 197) Lajeune épouse [pg 198] converte de voiles, environnée de femmes [ ... ] 
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ANNOTAZIONI 

(Préface, pg I) La Grèce moderne est peu connue panni nous. Les deux voyageurs qui l' ont observée avec 

plus de soin, MM. de Choiseul Gouffier et Félix Beaujour [ ... ]MM. Toumefort et Olivier n'en ont décrit que 

les iles, et tous les autres voyageurs, sans exception, ne nous en ont donné que des idées incomplètes ou 

fausses. [ ... ] J'ai cru faire une chose utile et présenter un Ouvrage absolument neuf, en donnant la description 

de la Morée, et del' Albanie, enfin en donnant ce qui n'était pas publié sur Constantinople [il sottolineato è 

nostro]. ( ... pg Il] Pour mettre le lecteur à portée de juger 1a verité de ma relati.on[ ... ] je dois reprendre en deux 

mots l'histoire du Voyage [ ... ] J'étais parti de France en qualité de médecin, faisant pattie de la Commission 

des Sciences et des Arts 

(Préface, pg V) Si on me reprochait quelques images melées à mes descriptions [nel I libro, destinato a 

ritrarre la Grecia e la Morea], je prierais le lecteur de penser aux mceurs des Arcadiens, que j'essayé de rendre 

dans toute leur nalveté, et aux sites qui inspirèrent les poetes de l' antiquité. 

(L. II-pg 1) aux Sept-Tours ..... Cette bastille [ ... ] 

(L. Il-pg 64) [nella nota dell'autore] Voyez Code religieux, par M. Mouradgea d'Hosson [il corsivo è nel 

testo] 

(L. II-pg 66) la forme extérieure de ce chateau [delle sette torri], son étendue, ses signes de vétusté, choses qui 

n'ont encore été décrites par aucun voyageur. 

(L. II-pg 73) jamais la voix d'un ami ne s'y fait entendre, pour consoler celui que le despotisme [turco] avait 

condamné à la mort ! 

(L. Il-pg 80) A LA MEMOIRE DES FRANCAIS MORTS DANS LES FERS DES OTHOMANS. 1801. 

(L. II-pg 81) En cela, comme en beaucoup d'autres choses plus importantes. il faudrait déchirer bien de pages 

des relations de l'Orient pour faire connaire la verité. Je ne sais pas par quelle fatalité la plupart des 

voyageurs qui nous ont précédés, ont toujours voulu broder du merveilleux aux voyages gu'ils nous 

donnaient [il sottolineato è nostro]. 

(L. II-pg 85) Au delà l'reil s'égare délicieusement sur l'immensité des mers 

(L. II-pg 87) Le despotisme qui écrasa un fidèle serviteur [ .. .il termine despotisme è utilizzato frequentemente 

in riferimento al governo turco] 

(L. II-pg 88) le hasard, le temps, et de l'argent surtout, nous procurèrent ce que nous demandions. 

(L. 11-pg 90) [nella nota dell'autore] Cette inscription [ ... ] cliff'ere de celle publiée par Spon et Toumefort 

(L. II-pg 106) C'est ainsi qu'un gouvemement faible [quello turco] a besoin [pg 107] de recourir aux plus 

honteux stratagemes, pour punir ceux qu'il redoute, et pour se soutenir. 

(L. Il-pg 107) Mais n'anticipons point des événements environnés des ténèbres de la politique, et rentrons 

dans nos fonctions de narrateur. 
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(L. Il-pg 108) Cette ville [Costantinopoli], l'honneur des plages qu'elle commande, Ja gloire du monde, si elle 

était habitée par un peuple civilisé, est trop connue pour que je détaiUe de nouveau sa topographie et le luxe 

de sa perspective. 

(L. II-pg 109) là où les flots de la multitude se poussent, se heurtent, mais sans bruit. et sans le fracas 

inséparable des marchés de nos pays, et des assemblées européennes [il sottolineato è nostro] 

[Fa la distinzione netta tra il "Turco riccon, di cui descrive le abitudini, ed il "popolo"; es., L. II-pg 121, udes 

pìmens que le peuple recherche avec avidité,,, pg 122, ''On ferait d' excellens fromages, au lieu de ceux que le 

peuple mangen ... ] 

(L. TI-pg 123) [Cita De Tott, come anche a pg 167, 168, ... ] 

(L. Il-pg 134) [Cita 1' Abbé Sevin] 

(L. II-pg 142) Tel est le coup d'ceil de cette ville [Costantinopoli]. habitée par mi peuple qui n'appartient en 

rien à l'Europe, gue par 1a place gu'il y occupe encore [...]Là, règnent l'oppression, la licence, le despotisme 

et l' égalité, le régime des lois et celui de la terreur; là, on punit l' assassinat et on I' applaudit. Assemblage [pg 

143) des vertus et des vices, de principes et de barbarie [...] L' observateur gui viendra y méditer. trouvera 

sans cesse mi aliment à sa curiosité, des observations importantes à consigner [il sottolineato è nostro] 

(L. Il-pg 149) Là [nel "bagno" turco, inteso come la prigione turca], le peintre, l'observateur, pourraient venir 

étudier les traits d' lxion, de Tanta/e, et de Sisyphe [i corsivi sono nel testo] 

(L. Il-pg 169, 170) [citaChoiseuil-Gouffier] 

(L. Il-pg 203) on peut meme dire que les Orientaux se sont arrangé une génèse, une chronique, et une histoire 

tout exprès. Ils ne par1ent, dans leurs fastes, que des victoires, d'ennemis subjugués, de villes détruites. Dans 

leur chronique, ils mettent l'Histoire en contes. 

(L. II-pg 249) J'avais lu autrefois Miladi Montagu, et je croyais bonnement que j'allais touver des murs 

incrustés d'émeraudes et de saphirs, des parterres émaillés de fleurs, enfin le palais voluptueux d' Armide. Je 

maudissais de bonne foi cette femme, qui tira son voyage de son imagination brillante. 

(L. II-pg 249) cette pente gue foulent les pas du monargue absolut [il sultano], guand il vient [pg 2501 

honorer de sa présence les beautés esclaves consacrées à ses caprices [...) je songeais aux adorations, au culte 

fatigant dont il est l'objet [il sottolineato è nostro]. 

(L. II-pg 250) je jetai un dernier coup d'ceil sur ce palais solitaire, où le grand roi (Padischa) [si riferisce al 

sultano] vit environné de I' appareil de terreur qui le suit partout 

(L. Il-pg 255) [ ... ] que ne peut embellir la piume des faiseurs de romans, pour omer leurs écrits ! 

(L. Il-pg 261) J'arrive à la partie la plus agréable de mon voyage ( ... ] mon retour en France 
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APPENDICE A 3 

TABLEAU INDUSTRIEL 
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T .-\. :n~ E;\. L I~ De s T n I EL. 

Les cafetiers sont tous Tnrcs: c1uan1l lc c:-de c~i 
tcnu par des barhiers, quelqnes m1s de ccu-x - !~ 

sont Grecs. 

Lcs vitrìcrs. 
Lcs tnnneurs. 
Dauseurs <le corde. 
l\Iaréchaux. 
Cochers. 
Relieurs. 
Grayeurs. 
Pompiers. 

l I. 

Turcs. 
Idem. 
Idem. 
I<lem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

9 
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VOYAGE 
Se lliers. 
Lnycticrs. 
Corcliers. 

Turcs. 
Idem. 
IJem. 

Cnu ,·crturiers. Idem. 
Deu Listes. Idem. 
Peintrcs hnrbouilleurs. IJcm. 

Turcs et Arménieos. 
Idem. 

Cordonniers. 
}Jiou niers. 
f aisenrs <le cahonks. 
'f aillcurs dc marhrc 

i)om· les tombenux. 
Tonrneurs. 
Scrrnriers. 
Clrnudrou n iers. 
Porteurs <reau. ( Saka) 
Arn1uriers. 
l\Ieuuisiers. 
l\Ieuniers 1

• 

Sclierbetgis. 

:Filenrs de soie. 
Droguistcs. 
Chi rurgicns. 
1'forchauJs <le tabac à 

fumer. 
Batdiers. 
Pèchcqrs. 

Idem. 

Idem. 
ldem. 
lllem. 
1<.lem. 
Idem. 
ltlcm. 
Idem. 
ltlem. 
'furcs , Arménicns d 

j lLÌfS, 

Idem. 
Des quatrc nations. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

1 Cètlc corporatiou est riche et priYilégiée. 

/ 
I 
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A CO~STA~TI:\'OPLE. ., 
l.) r 

Lcs J uifS ne se servcnt jamais <f ue des J nifa·, 
t:l cc..mceu~rcn t tou jour . .;; a ulan te l lle pus~ iJJlc, leurs 
11r0fils enlr"c.:~1x. 

Tun:s , ( ~ n.cs, J uifs 1 

ArméHi~ns et 17rauc~. 
ll y a un achim ]Jachi Tnrc, on m·cliiatrè de-

Y1•nu rnédecin par lu gracc du graud ~eìgncur, 
qui ] ni Jon U<: l 'in ·;c:st i t nre de cettc clwrge, còin me 
il crée un donneur dc pipcs général d'ai·nH:e; 
J n ~iis il 11 'est en ril'n chargé Je la s.'.i n té de sou ... 
rn~IÌlrc, qui est confìée il <lt:s hommes de l'art (1ui 
unt étmlié en Eurupe . 
. \pothicair<.:s. 'fnrrs , Grecs , Juifs 

Donlangers. 

Con fise1~rs. 
Parfumetù·s. 
Joucurs Je gobelcts. 
Lu thiers. 
Odevrcs. 

i\:lleticrs. 

A rchitccles. 

Fraucs. 
AnnéuiL1ns ·' Albanais , 

Turcs . 
..T ni fs et Tnrc~. 
A~:méniens juifs. 
Juifs. 
Grecs et Turcs . 
. A nneuien.:> ~ pen de 

Grces. 
Grecs, ( c.:orporation ~·1. 

che.) 
Arméuicns et Grcts. 

Cc spnt dcs Arménicns qui ont ·b~iti le;; mos-·; · 
quécs imp~rfales de Constantinop1e. 
Te in t nrier~. Arméniens et Grers. 

• • 

• ;-.i ,. .... 
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'fiiserands. 

VOYAGE 
Cet art est exercé par 

des .femrncs. 

Les estimateurs employés à ]a douane , ainsi 
quel es courtiers, ( ousansales) sunt tons Jes Juifs. 

Les caJn1rPtiers. 
Distillateurs. 
i\larchands <le tabac à-

prise1·. 
Ruhaniers. 

Grecs. 
Idem. 

I<lem. 
L 

J, , • azes et _,·u-ruemens. 

Ou trouve ensuite cerlaines nations de l'"em· 
i1irc, presque cxclusi~cmcnt cn po?scssion d'une 
branche spé~ialc d'industrjc. 

Ainsi, lcs AlJrnuais chrétiens sont tous maçons,, 
honchers , marcbands de foie 1 , et les Alha11ais 
rn.ahométans sont en général garçous dc baius, 
ch:irpenticrs et épiciers. 

Les hahitans <le Chio sont drapicrs , mar-
chnnds de chaussons , de honnets , de mastic, de 
citrons, d'oranges, de figu.;s, et dc3 productions 
de leur pny s. 

Les Candiotcs sont négocians, navigateurs, 
marchands et fabricans de savon. 

1 On fait tous les jours une distrihutiou, aux frais du trou-. o 
Terneruent, <les· intcstins de~ ·;mimaux, pour nourrir le:1 
chiens Hga]Jon<ls, et lcs chats, q u' on yoit acconrir .?.UX e rii 
dw icrgi , ou m~' c.:haud de foie. 
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A CONSTANTINOPLE. 133 
Les Barharesqucs venllent les fils, les .couver-

tures de Jaine, et sont marins. 

Les Arabes , Egyptiens , sout palcfrenicrs et 
plongeurs; ceux des auh·es pays vcncleut dcs 
chàtaigues , des dattes et des putisseries. 

Syriens. l\IarchauJs d'étoff cs et 

Smyrniens. 

Lazes. 

Bulgares. 

Yalaques. 

Géorgiens et Circus· 
sicns. 

l\farcho.nds c.1~ frnits CO U • 

fits. 
Calfat.s , matdot.s , 1J.1tc-

licrs , porte-fa.ix. 
Bcrgers , charretiers, Ja .. 

bom:eurs. 
Bonneticrs , marchauds 

dc fom·ruresetde suif. 

~Iarchands d'esclavcs. 

J·omets ici une infioité de petites nations qui 
diffèrent de mcew·s et de Jangage, au milieu dP. 
r.ette grande ville, dont le tablea~1 ne peut ètre 
comparé à celui des capitales de l'Europe. 

. ... , 

I 
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9- VOYAGE DANS L'EMPIRE OTTOMAN, L'EGYPTE ET LA PERSE, PAR G.A. 

OLIVIER 

Arabe 

[Arabes (2)] 

(T.1-pg 25) Il n'y a que les Musulmans, soit Turcs ouArabes, qui[ ... ] 

(T.ill-pg 13) Les Arabes [ ... ] ont un caractère [ ... ] qui diffère à bien des égards de celui des Turcs: lls sont 

plus bruyans, plus communicatifs qu'eux, ils ont plus de vivacité, plus d'esprit et moins d'éloignement pour 

les mreurs, les usages et la langue des Européens 

Annénien 

[Annénien (4); Annéniennes (2)] 

(T.I-pg 15) 'Sous filmes surpris du silence qui règne partout, de l'air fier, de 1a demarche grave des 

Musulmans, de l'air humble, timide et bas des Juifs, des Arméniens et méme des Grecs 

(T.I-pg 16) s'il est Musulman ou Raya [in nota dell'autore] (C'est ainsi qu'on nomme les sujets tributaires, 

tels que Grecs, Juifs etArméniens) 

(T.I-pg 24) Constantinople offie un mélange de Turcs, de Grecs. d'Arméniens, de Juifs, d'Européens 

(T.I-pg 28) Les Arméniens sont tous marchands [ ... ] Ils sont patiens, économes, infatigables 

(T.I-pg 117) femmes turques et arméniennes, voilées et entourées de leurs enfants 

(T.I-pg 192) arbres, sous lesquels des femmes turques et annéniennes viennent quelquefois s'asseoir, prendre 

du café et fumer leur pipe. 

Baio 

[Bains (2)] 

(T.I-pg 190) C'est au bains qu'elles se rencontrent [ ... ] qu'elles se livrent à la volupté.J~ plus douce 

(T.1-pg 381) la femrne [ ... ] préf'ere rindolence orientale aux soins du ménage [ ... ]Le mari, ne pouvantjamais 

engager sa femme à le suivre, à renoncer aux sofas. aux bains [ ... ] 

Bosphore (2) 

(Avant Propos) je n'aijamais contemplé le Bosphore sans ètre ému [ ... ]et sans dire que la nature aurait tout 

fait pour ces contrées, si elle n'y avait placé .en meme temps la peste et un peuple fanarique, ennemi des 

sciences et des arts. 

(T.1-pg 71) Ce lieu [il cimitero], triste par les objets environnans, est cependant infinement agréable par les 

divers points de vue qui se présentent, par les paysages qu'offient la còte d' Asie et 1es rives du Bosphore 
Café (4) 

104/B 



-111700-

(T.I-pg 50) Suivant les mreurs orientales, [ ... ] la politesse exige qu'on qpporte du café, qu'on présente de 

tems en tems une pipe gamie et allumée, et, suivant le grade et la dignité de l'étranger, on doit lui offrir des 

sorbets, des essences, de parfurns. 

(T.I-pg 109) La plupart des riches habitans de Constantinople y passent dans la belle saison la joumée entière, 

seuls, accroupis sur un sofa, occupés à fumer, prendre du café 

(T.I-pg 117) Plusieurs Turcs étaient dans J'enceinte du platane, fumant leur pipe, et prenant du café 

(T.I-pg 192) arbres, sous lesquels des femmes turques et arméniennes viennent quelquefois s'asseoir, prendre 

du café et fumer leur pipe. 

Constantinople (8) 

(Avant Propos) Constantinople intéresse sous tant de rapports, que je n'ai pas cru devoir quitter cette capitale 

de l'Empire othoman sans esquisser rapidem.ent les mreurs d'un peuple singulier, qui parait n'avoir été 

dìabord qu 'une grande société religieuse et militaire 

(T.1-pg 13) On ne peut se lasser d'admirer la beauté naturelle des environs de Constantinople 

{T.1-pg 24) Constantinople offre un mélange de Turcs, de Grecs, d' Arméniens, de Juifs, d'Européens 

{T.1-pg 32) l'immense population de Constantinople 

{T.1-pg 75) Les riches turcs de [pg 76] Constantinople, par un sentiment d'orgueil ou de pitié, préfèrent d'etre 

inhumés en Asie, qu'ils regardent comme une terre sainte, comme une terre appartenante aux vrais croyans, 

tandis que celle d'Europe [ ... ]a été foulée par les infidèles. 

(T.1-pg 98) Nous filmes frappés [ ... ] du terrible effet que le despotisme produit sur l'agriculture aux environs 

de Constantinople. Le silence règne partout, la nudité des champs ( ... ] 

{T.I-pg 109) La plupart des riches habitans de Constantinople y passent dans la belle saison la joumée 

entière, seuls, accroupis sur un sofa, occupés à fumer, prendre du café 

(T .I-pg 223) Constantinople ne laisse presque rien à desirer pour la beauté naturelle du site 

Croissant { 1) 

(T.IV-pg 141) Un Ture voit sa patrie partout où se trouve une mosquée [ ... ]il se procure de l'argent partout 

où la domination du croissant est établie. 

Découvert ( 1) 

{T.1-pg 153) il n'y a que le mqri et les plus prochains parens { ... ] qui puissent voir une Musulmane à visage 

découvert. 

Despotisme (2) I Déspotique ( 1) 

(Avant Propos) [ ... ] faire remarguer gue le despotisme, si tenible envers les sujets tributaires. conserve, à 

l'égards des Turcs, des formes modérées dont il est dangereux de s'écarter [il sottolineato è nostro] 

(T.I-pg 98) Nous fùmes frappés [ ... ] du terrible effet que le despotisme produit sur l'agriculture aux environs 

de Constantinople. Le silence règne partout, la nudité des champs [ ... ] 
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(T.I-pg 305) Dans l'empire le plus déspotique, la volonté du souverain est limité, circonscrite ou entrevée par 

des lois et des usages qu'il ne peut méconnaitre sans danger: tel est l'empire othoman 

Empire (8) 

(A vant Propos) Constantinople intéresse sous tant de rapports, que je n' ai pas cru devoir quitter cette capitale 

de l' Empire othoman sans esquisser rapidement les mreurs d'un peuple singulier, qui parait n'avoir été 

dìabord qu'une grande société religieuse et militaire 

(T.I-pg 1) A la fin d'octobre 1792, le conseil exécutif provisoire, pénétré des avantages qui devaient résulter 

d'un voyage dans !'Empire [pg 2] othoman [ ... ] relativement à nos relations politiques avec la Turquie 

(T.I-pg 38) Les plus riches particuliers de l' empire ne viennent point ici consommer leurs revenus dans la 

mollesse et dans I' oisiveté { ... ] 

{T.1-pg 160) La polygamie offre des inconvéniens { ... ] les méfiances, les jalousies, les haines, les querelles, 

doivent nécessairement établir leur empire dans un harem et en bannir les vrais plaisirs 

(T.I-pg 283) dans toutes les classes de cet Empire, une avidité [ ... ] 

{T.I-pg 298) ce vaste empire n'existerait déjà plus si quelques puissances éuropéennes n'étaient intéressées à 

le maintenir 

{T.I-pg 305) Dans l'empire le plus déspotique, la volonté du souverain est limité, circonscrite ou entrevée par 

des lois et des usages qu'il ne peut méconnaitre sans danger: tel est l 'empire othoman 

Femme 

[Femme (4); Femmes (16)] 

{T.I-pg 30) Turquie, où les mreurs et la manière de vivre des habitans sont si différentes de celles des 

Européens, où les femmes sont presque toujours [pg 31] enfennées 

{T.I-pg 41) L'esclave qui devient mère d'un garçon [ ... ] jouit d'une sorte de liberté dans l'intérieur du harem 

[nella nota dell'autore] (Harem ou lieu sacré, lieu défendu: c'est le logement desfemmes, distict de celui des 

hommes,cheztouslesf\.fahométans) 

(T.I-pg 42) C'est aussi au vieux sérail qui sont envoyées toutes lesfemmes du sultan qui vient de mourir 

(T.I-pg 43) Les voyageurs ont improprement nommé sultanes lesfemmes du grand Seigneur: ce nom ne se 

donne en Turquie qu' aux princesses du sang, filles d'un sultan 

{T.I-pg 43) lesfemmes [ ... ] jalouses du bonheur qu'elles se persuadent que goiìtent leurs rivales 

(T.1-pg 44) On peut se représenter enfin un sultan jeune, ou vieux, maitrisé par des préjugés ridicules, sans 

délicatesse, souvent bizarre ou capricieux, seul au milieu de 5 à 6 centsfemmes aussi belles que les autres [ ... ] 

et l' on aura une idée de ce qui se passe dans le harem du grand seigneur 

{T.I-pg 80) une tribune pour lesfemmes, gamie d'un grillage serré. 

{T.1-pg 99) chez les Musulmans, l'appartement des hommes est toujours séparés de celui desfemmes 

(T.I-pg 111)femmes turques et arménenennes, voilées et entourées de leurs enfants 
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(T.I-pg 149) malgré les verroux et les gardiens les femmes trouvent encore les moyens de se venger de la 

tyranrue des hommes 

(T.1-pg 151) la curiosité avait attiré lesfemmes [dell'harem visitato da Olivier ... ] derrière une grille 

(T.I-pg 162) l'reil sévère du gouvemernent a cru devoir non seulement s'opposer au libertinage en sépatant 

les deux sexes, mais encore en sévissant très rigouresement les filles ou femmes convaincues d'intrigues 

arnoureuses. 

(T.I-pg 168) wi pays où lafemme sort rarement 

(T.I-pg 168) on sent que ces intrigues [amorosi] présentent une infinité de difficultés [ ... ] C'est là que 

l'homme a été introduit souvent dèguisé enfemme 

(T.I-pg 172) Les Turcs ont à peu près les memes idées de la beauté desfemmes 

(T.I-pg 185) Les maisons des Musulmans sont disposées de manière que le logement des femmes est toujours 

séparés de celui des hommes: le premier s'appelle harem 

(T.1-pg 192) arbres, sous lesquels desfemmes turques et annéniennes viennent quelquefois s'asseoir, prendre 

du café et fumer leur pipe. 

(T.I-pg 232) lesfemmes quittent rarement leur tandour; e' est là qu'elles passent Jeur journée 

(T.I-pg 381) lafemme [ ... ] préfère l'indolence orientale aux soins du ménage [ ... ]Le mari, ne pouvantjamais 

engager safemme à le suivre, à renoncer aux sofas, aux bains [ ... ] 

Fenetre 

[Fenetre (1 ); Fenetres ( 1 )] 

(T.I-pg 179) la p1upart étaient voi1ées et enfennées dans leurs chambres; de sorte que nous ne pouvions les 

voir qu 'un moment par une fenétre 

(T.1-pg 186) d'ordinai.re le harem n'a point de fenétres sur la rue, ou s'il yen a quelques-wies, elles sont 

grillées 

Grec 

[Grecs (5)] 

(Avant Propos) Les Grecs [dell'Arcipelago] loin des tyrans qui oppriment leur patrie, ont conservé leur gaiété 

(T.I-pg 15) Nous fiìmes surpris du silence qui règne partout, de l'air fier, de la demarche grave des 

Musulmans, de l'air hwnble, timide et bas des Juifs, des Annéniens et meme des Grecs 

(T.1-pg 24) Constantinople offre un mélange de Turcs, de Grecs, d' Arméniens, de Juifs, d'Européens 

(T.I-pg 16) s'il est Musulman ou Raya [in nota delrautore] (C'est ainsi qu'on nomme les sujets tributaires, 

tels que Grecs, Juifs et Arméniens) 

(T.I-pg 27) Les Grecs sont gais, spirituels et adroits 

Grillage ( 1) 

(T.I-pg 80) une tribune pour les femmes, gamie d'un grillage serré. 
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Grille (1) 

(T.1-pg 151) la curiosité avait attiré les femmes [dell'harem visitato da Olivier ... ] derrière une grille 

Harem 

[Harem (9); Harems (3)] 

(T.1-pg 41) L'esclave qui devient mère d'un garçon [ ... ] jouit d'une sorte de liberté dans l'intérieur du harem 

[nella nota dell'autore] (Harem ou lieu sacré, lieu défendu: e' est le logement des femmes, distict de celui des 

hoillllles,cheztouslesMaholllétans) 

(T.1-pg 43) Il est bien difficile et peut-etre impossible de connaitre exactement la manière dont les esclaves 

sont traitées dans le harem du grand-seigneur: jamais 1 'reil de I' observateur n' a pénétré dans ces lieux de la 

haine, de jalousie et d' orgueil 

(T.1-pg 73) plusieurs kiosks ou petits pavillons omés [ ... dove]il [il sultano] emmene avec lui son harem 

(T.I-pg 148) je désirais voir l'intérieur d'un lllénage ture, et porter un reil observateur jusque dans les harems, 

pour en connaìtre les dispositions 

(T.I-pg 160) La polygamie offre des inconvéniens [ ... ] les méfiances, les jalousies, les haines, les querelles, 

doivent nécessairement établir leur empire dans un harem et en bannir les vrais plaisirs 

(T.1-pg 162) la tyrannie des Turcs [ ... ] les verroux, les harems et ces infortunés [ ... ] Lajalousie souvent atroce 

(T.1-pg 170) Les harems sont des lieux de rendez-vous, inaccéssibles aux hommes 

(T.1-pg 185) Les maisons des Musulmans sont disposées de manière que le logement des femmes est toujours 

séparés de celui des hommes: le premier s' appelle harem 

(T.1-pg 185) L'accès du harem est sévérement interdit aux hommes 

(T.1-pg 186) d'ordinaire le harem n'a point de fenetres sur la rue, ou s'il y en a quelques-unes, elles sont 

grillées 

(T.1-pg 297) depuis que les sultans préfèrent aux fatigues de la guerre, aux dangers des combats, la 

tranquillité de leur sérail, les plaisirs de leur harem 

Intrigue 

[Intrigues (4)] 

(T.I-pg 50) des intrigues de la cour 

(T.1-pg 57) Des intrigues du sérail menaçaient [ ... ] 

(T.I-pg 162) l'reil sévère du gouvemement a cru devoir non seulement s'opposer au libertinage en séparant 

les deux sexes, mais encore en sévissant très rigouresement les filles ou femmes convaincues d'intrigues 

amoureuses. 

(T.1-pg 168) on sent que ces intrigues [amorosi] présentent une infinité de difficultés [ ... ] C'est là que 

l 'homme a été introduit souvent dèguisé en femme 

Jalousie 
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[Jalousie (3); Jalousies (1 )] 

(T.I-pg 43) Il est bien difficile et peut-etre impossible de connaitre exactement la manière dont les esclaves 

sont traitées dans le harem du grand-seigneur: jamais l'reil de l'observateur n'a pénétré dans ces lieux de la 

haine, dejalousie et d'orgueil 

(T.I-pg 45) Lajalousie orientale a fort bien jugé que de pareilles créatures étaient plutot capables d'inspirer 

des sentiments de haine et de mépris [ ... ] 

(T.1-pg 160) La polygamie offre des inconvéniens [ ... ] les méfiances, les jalousies, les haines, les querelles, 

doivent nécessairement établir leur empire dans un harem et en bannir les vrais plaisirs 

(T.I-pg 162) la tyrannie des Turcs [ ... ] les verroux, les harems et ces infortunés [ ... ] Lajalousie souvent atroce 

Jaloux 

[Jaloux (l); Jalouses (I)] 

(T.I-pg 43) les femmes [ ... ]ja/ouses du bonbeur qu'elles se persuadent que goiìtent leurs rivales 

(T.I-pg 170) un mari trop ja/oux, trop sévère 

Kiosk [cfr. "Pavillon"] 

[Kiosk (1); Kiosks (3)] 

(T.I-pg 73) plusieurs kiosks ou petits pavillons omés [ ... dove]il [il sultano] emmene avec lui son harem 

(T.I-pg 105) on voit le long de la mer quelques /dosks, où le sultan vient quelquefois jouir de la vue de la 

Propontide 

(T.I-pg 109) de /dosks [ ... ] lieux de plaisance 

(T.I-pg 149) reçus dans un beau /dosk, espèce de salon ouvert par les còtes, omé de peintures 

Mahométan [cfr. "Musulman"] 

[Mahométans ( 1 )] 

(T.I-pg 41) L'esclave qui devient mère d'un garçon [ ... ] jouit d'une sorte de liberté dans l'intérieur du harem 

[nella nota dell'autore] (Harem ou lieu sacré, lieu défendu: c'est le logement des femmes, distict de celui des 

hommes, chez tous lesMahométans) 

Musulman [ cfr. "Mahométan"] 

[Musulman (l); Musulmans (7); Musulmane (I); Musulmanes (l)] 

(T.1-pg 15) Nous filmes surpris du silence qui règne partout, de l'air fier, de la demarche grave des 

Musulmans, de l'air humble, timide et bas des Juifs, des Annéniens et meme des Grecs 

{T.1-pg 16) s'il est Musulman ou Raya [in nota dell'autore] (C'est ainsi qu'on nomme les sujets tributaires, 

tels que Grecs, Juifs et Arméniens) 

(T.1-pg 25) Il n'y a que les Musulmans, soit Turcs ou Arabes, qui [ ... ] 
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(T.1-pg 26) les Musulmans ont en général peu d'instructions, beaucoup de fanatisme et un orgueil ridicule. 

[ ... ] rorgueil national, l'ignorance et le fanatisme 

(T.1-pg 99) chez lesMusulmam, l'appartement des hommes est toujours séparés de celui des femmes 

(T.I-pg 153) Les Musulmanes vivent tres rétirées, et ne se montrent pas en public sans un voile et des 

vètemens qui cachent leur figure et masauent tout leur coms [il sottolineato è nostro] 

(T.I-pg 153) il n'y a que le mqri et les plus prochains parens [ ... ] qui puissent voir une Musulmane à visage 

découvert. 

(T.1-pg 159) vendredi, lequel répond, chez les Musulmans, au dimanche des Chrétiens, au samedi des Juifs 

(T.I-pg 185) Les maisons des Musulmans sont disposées de manière que le logement des femmes est toujours 

séparés de celui des hommes. 

(T.I-pg 337) Les Musulmans, fiers de leur superiorité, fanatiques, féroces et injustes par l'effet de cette 

religion 

Odalik 

[Odalks (1 )] 

(T.I-pg 41) Les autres esclaves se nomment Odaliks, du [pg 42] mot Oda, qui veut dire chambre. 

Oisiveté (2) 

(T.1-pg 38) Les plus riches particuliers de l'empire ne viennent point ici consommer leurs revenus dans la 

mollesse et dans l'oisiveté ( ... ] 

(T.I-pg 43) [le donne] occupées de leur toilette, de leur parure et de toutes les futilités que l' oisiveté et 

1 'ignorance peuvent leur suggérer 

Othoman (3) 

(Avant Propos) Constantinople intéresse sous tant de rapports, que je n'ai pas cru devoir quitter cette capitale 

de l'Empire othoman sans esquisser rapidement les mreurs d'un peuple singulier, qui parait n'avoir été 

dìabord qu'une grande société religieuse et militaire 

(T.I-pg 1) A la fin d'octobre 1792, le conseil exécutifprovisoire, pénétré des avantages qui devaient résulter 

d'un voyage dans l'Empire [pg 2] othoman [ ... ] relativement à nos relations politiques avec la Turquie 

(T.1-pg 305) Dans l'empire le plus déspotique, la volonté du souverain est limité, circonscrite ou entrevée par 

des lois et des usages qu'il ne peut méconnaìtre sans danger: tel est l'empire othoman 

Minaret 

[Minaret (I); Minarets (I)] 

(T.1-pg 230) Les minarets [ ... ] font un effet très pittoresque et très agréable à la vue 

(T.I-pg 280) le minaret [in nota dell'autore] ( Espèce de clocher en forme de colonne[ ... ] 

Mosquée (1) 
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(T.IV-pg 141) Un Ture voit sa patrie partout où se trouve une mosquée ( ... ]il se procure de l'argent partout 

où la domination du croissant est établie. 

Pavillon [cfr. "Kiosk''] 

[Pavillons (I)] 

(T.I-pg 73) plusieurs kiosks ou petits pavillons omés [ ... dove]il [il sultano] emmene avec lui son harem 

Pittoresque (1) 

(f.I-pg 30) Les minarets [ ... ]font un effet très pittoresque et très agréable à la vue 

Porte (3) 

(T.1-pg 17) Il était important d'empecher que la Porte ne reconniìt la République française 

(f.I-pg 18) Il para!t qu'à cette époque la Porte, fidèle à ses principes, ne voulait point prendre part à ce qui se 

passait en Europe 

(f .I-pg 36) le revenu de la Porte et du grand Seigneur 

Seigneur (8) 

(T.I-pg 32) nous serons plutòt étonnés de voir que presque tous les habitans de cette ville retirent leurs 

moyens d'existence du grand Seigneur 

(T.I-pg 35) un revenu considérable au grand Seigneur 

(T.1-pg 36) le revenu de la Porte et du grand Seigneur 

(T.1-pg 40) Le grand Seigneur par un sentiment d'orgueil ou par des motifs politiques, ne doit point se marier 

(T.I-pg 43) Les voyageurs ont improprement nommé sultanes les femmes du grand Seigneur: ce nom ne se 

donne en Turquie qu' aux princesses du sang, filles d'un sultan 

(T.I-pg 43) Il est bien difficile et peut-etre impossible de connaitre exactement la manière dont les esclaves 

sont traitées dans le harem du grand-seigneur: jamais l'reil de l'observateur n'a pénétré dans ces lieux de la 

haine, de jalousie et d' orgueil 

(T .I-pg 44) On peut se représenter enfin un sultan jeune, ou vieux, maitrisé par des préjugés ridicules, sans 

délicatesse, souvent bizarre ou capricieux, seul au milieu de 5 à 6 cents femmes aussi belles que les autres ( ... ] 

et I' on aura une idée de ce qui se passe dans le harem du grand seigneur 

(T.I-pg 52) Le grand seigneur entretient aussi un assez grand nombre de nains 

Sérail (4) 

(f.I-pg 40) aucun souverain en Europe ne peut lui ètre comparé par le luxe intérieur du sérail 

(T.I-pg 42) C'est aussi au vieux sérail qui sont envoyées toutes les femmes du sultan qui vient de mourir 

(T.I-pg 57) Des intrigues du sérail menaçaient [ ... ] 

(T.I-pg 297) depuis que les sultans préfèrent aux fatigues de la guerre, aux dangers des combats, la 

tranquillité de leur sérail, les plaisirs de leur harem 

Silence (2) 
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(T.1-pg 15) Nous fùmes surpris du silence qui règne partout, de rair fier, de la demarche grave des 

Musulmans, de l'air humble, timide et bas des Juifs, des Annéniens et meme des Grecs 

(T.1-pg 98) Nous filmes frappés [ ... ] du terrible effet que le despotisme produit sur l'agriculture aux environs 

de Constantinople. Le silence règne partout, la nudité des cbamps [ ... ] 

So fa 

[Sofa (2); Sofas (1)] 

(T .I-pg 1O1) les sofas sont les principaux et presque les seuls meubles [ ... ] 

(T.1-pg 102) le sofa sert de siège [ ... ] c'est là que les Orientaux passent lajournée 

(T.1-pg 109) La plupart des riches habitans de Constantinople y passent clans la belle saison lajournée entière, 

seuls, accroupis sur un sofa, occupés à fu.mer, premlre du café 

Sorbet 

[Sorbets (1 )] 

(T.1-pg 50) Suivant les mreurs orientales, [ ... ] la politesse ex.ige qu'on qpporte du café, qu'on présente de 

tems en tems une pipe gamie et allumée, et, suivant le grade et la dignité de l 'étranger, on doit lui offrir des 

sorbets, des essences, de parfums. 

Sultan 

[Sultan (11); Sultans (1); Sultane (l); Sultanes (l)] 

(Avant Propos) Si le Sultan et ses préposés sont investis d'un grand pouvoir, le peuple est toujours prèt à se 

soulever s'ils en abusent. 

(T.1-pg 39) la volonté du Sultan 

(T.1-pg 41) sept d'entr'elles seulement, après avoir joui plus ou moins des faveurs du Sultan [~ .. ] deviennent 

ses favorites, [ ... ] sous le nom de Kadun 

(T.1-pg 42) C'est aussi au vieux sérail qui sont envoyées toutes les femmes du sultan qui vient de mourir 

(T.1-pg 43) Il n'y a que la mère du nouveau sultan, nommée Validé-Sultane, qui ait sa liberté 

(T.1-pg 43) Les voyageurs ont improprement nommé sultanes les femmes du grand Seigneur: ce nom ne se 

donne en Turquie qu'aux princesses du sang, filles d'un sultan, ou [ ... ] à la mere de celui qui occupe le trone. 

(T.1-pg 44) On peut se représenter enfin un sultan jeune, ou vieux, maitrisé par des préjugés ridicules, sans 

délicatesse, souvent bizarre ou capricieux, seul au milieu de 5 à 6 cents femmes aussi beli es que les autres [ ... ] 

et l 'on aura une idée de ce qui se passe dans le harem du grand seigneur 

(T.1-pg 45) tout ce qu'on a dit relativement au mouchoir présenté ou jeté à l'esclave qui plait au sultan, est 

faux, et mérite à peine de figurer dans un roman 

(T.1-pg 55) Les caiques du sultan se font remarquer par leur grandeur 

(T.1-pg 79) Sultan Sélim 
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(T.I-pg 105) on voit le long de la mer quelques kiosks, où ]e sultan vient quelquefois jouir de la vue de la 

Propontide 

(T.J-pg 297) depuis que les su/tans préf'erent aux fatigues de la guerre, aux dangers des combats, la 

tranquillité de leur sérail, les plaisirs de leur harem 

(T.I-pg 305) le sultan réunit en lui tous les pouvoirs 

Ture 

[Ture (2); Turcs (16); Turque (l); Turques (2)] 

(Avant Propos) [ ... ] faire remarquer que le despotisme, si tenible envers ]es sujets tributaires, conserve, à 

l'égards des Turcs, des formes modérées dont il est dangereux de s'écarter 

(Avant Propos) Pourquoi faut-il que cette intéressante région [la Grecia] soit opprimée par les Turcs ( ... ] ces 

épouventables fléaux ? 

(T.I-pg 24) Constantinople offie un mélange de Turcs, de Grecs, d' Arméniens, de Juifs, d'Européens 

(T.I-pg 25) Il n'y a que les Musulmans, soit Turcs ou Arabes, qui[ ... ] 

(T.I-pg 29) il ne leur manque que de l'instruction et un gouvemement moins oppressif et plus juste que celui 

des Turcs pour devenir un peuple infiniment estimable. 

(T.1-pg 72) la figure d'un bomme dont la tete est trancbée, e' est un moyen de perpetuer ]e souvenir d'Wle 

injustice, d'un acte de tyrannie de la part des Turcs 

(T.I-pg 75) Les ricbes turcs de [pg 76] Constantinople, par un sentiment d'orgueil ou de pitié, préferent d'etre 

inhumés en Asie, qu'ils regardent com.me une terre sainte, comme une terre appartenante aux vrais croyans, 

tandis que celle d 'Europe [ ... ] a été foulée par les infidèles. 

(T.I-pg 108) cette insatiable cupidité qui caracterise la nation turque 

(T.I-pg 117) femmes turques et annénenennes, voilées et entourées de leurs enfants 

(T.I-pg 117) Plusieurs Turcs étaient dans l'enceinte du platane, fumant leur pipe, et prenant du café 

(T.I-pg 123) Les Turcs, par ignorance [ ... ] 

(T.I-pg 125) Le fanatisme et l'ignorance des Turcs 

(T.I-pg 148) je désirais voir l'intérieur d'un ménage ture, et porter un ceil observateur jusque dans les harems, 

pour en connaitre les dispositions 

(T.I-pg 162) la tyrannie des Turcs [ ... ] les verroux, les harems et ces infortunés [ ... ] Lajalousie souvent atroce 

(T.I-pg 172) Les Turcs ont à peu près les memes idées de la beauté des femmes 

(T.I-pg 192) arbres, sous lesquels des femmes turques et annéniennes viennent quelquefois s'asseoir, prendre 

du café et fumer leur pipe. 

(T.I-pg 244) Avec leurs idées de fatalisme, les Turcs [ ... ] regardent comme inutiles les précautions que 

prennent les Européens contre ce fléau destructeur [la peste] 

(T.II-pg 362) Les Turcs d'Europe, néanmoins, passent pour etre plus courageux, plus féroces, moins ignorans 

[ ... ] que ceux d' Asie 
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(T.ffi-pg 13) Les Arabes [ ... ] ont un caractère [ ... ] qui diffère à bien des égards de celui des Turcs: Ils sont 

plus bruyans, plus communicatifs qu'eux, ils ont plus de vivacité, plus d'esprit et moins d'éloignement pour 

les mreurs, les usages et la langue des Européens; mais ils sont en général aussi fanatiques, aussi méchans [ ... ] 

aussi avides [ ... ] que les Turcs. 

(T.IV-pg 141) Un Ture voit sa patrie partout où se trouve une mosquée ( ... ] il se procure de l'argent partout 

où la domination du croissant est établie. 

Turquie (4) 

(T.I-pg l) A la fin d'octobre 1792, le conseil exécutifprovisoire, pénétré des avantages qui devaient résulter 

d'un voyage dans l'Empire [pg 2) othoman [ ... ] relativement à nos relations politiques avec la Turquie 

(T.1-pg 30) Turquie, où les mreurs et la manière de vivre des habitans sont si différentes de celles des 

Européens, où les femmes sont presque toujours [pg 31] enfermées 

(T.1-pg 43) Les voyageurs ont improprement nommé sultanes les femmes du grand Seigneur: ce nom ne se 

donne en Turquie qu'aux princesses du sang, filles d'un sultan 

(T.I-pg 176) Personne n'ignore, en Turquie, que l'art de plaire à son ma1tre, l'intelligence, l'audace et ensuite 

I' argent mènent à tout 

Tyran 

[Tyrans (1 )] 

(Avant Propos) Les Grecs [dell'Arcipelago] loin des tyrans qui oppriment leur patrie, ont conservé leur gaiété 

Tyrannie (3) 

(T.I-pg 72) la figure d'un homme dont la tete est tranchée, c'est un moyen de perpetuer le souvenir d'une 

injustice, d'un acte de tyrannie de la part des Turcs 

(T.1-pg 149) malgré les verroux et les gardiens les femmes trouvent encore les moyens de se venger de la 

tyrannie des hommes 

(T.I-pg 162) la tyrannie des Turcs [ ... ] les verroux, les harems et ces infortunés ( ... ] Lajalousie souvent atroce 

Validé (1) 

(T.I-pg 43) Il n'y a que la mère du nouveau sultan, nommée Validé-Sultane, qui ait sa liberté 

Visage (1) 

(T.I-pg 153) il n'y a que le mqri et les plus prochains parens [ ... ] qui puissent voir une Musulmane à visage 
découvert. 

Voile (2) 

(T.I-pg 151) [Olivier visita un harem, travestito da medico] Elle avait, sans doute à cause de nous, un voile 

blanc de mousseline 

(f.I-pg 153) Les Musulmanes vivent tres rétirées, et ne se montrent pas en public sans un voile et des 

vetemens qui cachent leur figure et masquent tout leur corps 
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ANNOTAZIONI 

(Avant Propos) Je me suis interdit, dans cette relation, toute anecdote singulière, tout récit plaisant plus 

propres à amuser qu' à instruire. 

(T.1-pg 15) Lorsque nous entrfunes dans la ville [di Costantinopoli], nous passfunes rapidement de la premiere 

irnpression d'étonnement et d'admiration occasionnée par la beauté des sites et par la vue de tant d'objets 

divers, à une seconde de surpri se et de défaveur [ ... ] les rues sont étroites, mal pavées 

(T.1-pg 71) Lorsqu'on a pénétré dans la foret, l'image des tombeaux, l'aspect d'une jeune épouse versant des 

larmes sur la tombe de son mari 

(T.1-pg 82) [ ... ] assis sur leurs talons, suivant l'usage orientai 

(T.I-pg 153) Tournefort a dit avec raison [a proposito delle donne] gu'on épousait les premières, gu'on louait 

les secondes et gu'on achetait les demières. [il sottolineato è nostro] 

(T.IV-pg 141) Cette manière de penser et de sentir, qui tient aux mreurs guerriers, aux habitudes hospitalières 

et à la réligion oppressive de ce peuple 
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CONCORPANZE LEW:JATIZZATE; TESTI DEI VIAGGIATORI FRANCESI NEL 

LEYANTE OTTO~JANO DELLA PRJMA META' DEI, XIX SECOLO 

1- ITINERAIRE DE PARIS A JERUSALEM [PAR M. DE CHATEAUBRIAND] 

Arabe 

[Arabe (1); Arabes (8)] 

(pg 82) Quant à l'agrement de la position, j'ai remarqué que les Turcs étaient assez indifférents sur la beauté 

des lieux: ils n'ont point à cet égard la délicatesse des Arabes 

(pg 88) On reconnait là les préceptes charitables du Koran , et la vertu de 1 'hospitalité que les Turcs ont 

empruntée desArabes 

(pg 265) Les Arabes [ ... ] m'ont paru d'une taille plutòt grande que petite [ ... ] Les femmes arabes [ ... ] la 

beauté de leurs fonnes et la disposition de leurs voiles 

(pg 266) la passion des Arabes pour les contes 

(pg 267) Après avoir bu le café et parlé beaucoup ensemble, ces Arabes tombèrent dans le silence [ ... ] Ce gui 

distingue les Arabes des peuples du Nouveau-Monde, c'est gu'à travers la rodesse des premiers on sent 

pourtant quelgue chose de dé1icat dans leurs mreurs [il sottolineato è nostro ... ] l'Arabe est pour ainsi dire jeté 

sur le grand chemin du monde, entre l 'Afrique et I' Asie 

(pg 326) Les Arabes, par une suite de leurs mreurs despotiques [ ... ] 

Avanie 

[Avanie (1); Avanies (l)] 

(pg 78) J' avais été prevenu de ne me laisser jamais plaisenter par un Ture, si je ne voulais m' exposer à mille 
avanies. 

(pg 316) la plus grande avanie qu' on puisse faire à un Ture, celle de le prendre par la barbe. 

Bazar 

[Bazar (1)] 

(pg 205) Vous arrivez sans cesse d'un bazar à un cimitière, comme si les Turcs n'étaient là que pour acheter, 

vendre et mourir. 

Café (4) 

(pg 63) Ces Tartares de Modon étaient assis [ ... ] les jambes croisées, [ ... ] Ils fumaient leurs pipes, buvaient le 

café 

l/C 



- Il 1800 : La prima metà del secolo -

(pg 88) cette fratemité du turban ne passe pas le seuil de la porte, et tel esclave a bu le café avec son hote, à 

qui ce meme hote fait couper le cou en sortant. 

(pg 119) ( ... ] fumer la pipeet à boire le café 

(pg 267) Après avoir bu le cafe et parlé beaucoup ensemble, ces Arabes tombèrent dans le silence 

Civilisation (2) 

{pg 175) Il n 'y a dans ]e 1ivre de Mahomet ni principe de civilisatìon, ni précepte qui puisse é1ever le 

caractère 

(pg 176) ( ... } renverser les monuments de la civilisation [ ... ] e' est ce que font les Turcs tous les jours de leur 

vie. 

Constantinople (9) 

(pg 71) des Turcs [ ... ]qui dévorent dans un harem à Constantinople l'héritage d'Aristomène. 

(pg 82) En s'établissant sur les débris de Constantinople, les Turcs ont manifestement retenu plusieurs usages 

des peuples conquis. 

(pg 159) Vous pourriez, dit-il, trouver dans plusieurs livres la description de Rome, de Constantinople 

(pg 204) trois villes étagées, Galata, Constantinople et Scutari; les cyprès, les minarets, les mats des 

vaisseaux qui s'élevaient et se confondaient [ ... ]On n'exagère point, quand on dit que Constantinople offre le 

plus beau point de vue de l 'univers. 

(pg 205) On a tant de relations de Constantinople, que ce serait folie à moi de prétendre encore en parler. [in 

nota] On peut consu1ter ETIENNE DE BYZANCE, GYLLI [inoltre: D'Ohsson, Lucas, Thevenot, Toumefort, 

Cboiseul-Gouffier, ... ] 

(pg 207) j'étais bien aise de sortir de Constantinople. Les sentiments qu'on éprouve malgré soi dans cette 

ville gàtent sa beauté 

(pg 207) J'étais arrivé à Constantinople le jom mème d'une révolution 

(pg 207) Le séjour de Constantinople me pesait. 

Croissant (1) 

(pg 178) la bannière latine, chassée de procbe en proche par le Croissant 

Despote [cfr. "Tyran"] I Despotique 

[Despote (l); Despotes (l); Despotiques (1)] 

(pg 205) De pfiles adorateurs rodent sans cesse autour du temple, et viennent apporter leurs tetes à l'idole. 

Rien ne peut les soustraire au sacrifice; ils sont entrainés par un pouvoir fatal: les yeux du despote attirent les 

esclaves 

(pg 207) Oh ! Que les despotes sont misérables au milieu de leur bonheur, faibles au milieu de leur puissance 

! Qu'ils sont à plaindre de faire couler les pleurs de tant d'hommes, sans ètre sfus eux-memes de n'en jamais 

répandre, sans pouvoir jouir du sommeil dont ils privent l 'infortuné ! 

(pg 326) Les Arabes, par une suite de leurs mreurs despotiques [ ... ] 
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Divan (2) 

(pg 80) Je vis un homme [ ... ] assis, ou plutòt couché sur un divan, vetu d'un cafetan de soie, un poignard omé 

de diamants à la ceinture, un turban blanc à la tete. 

(pg 86) Un vieux Ture [ ... ] était couché à mes pieds sur le divan: il se tournait, il s'asseyait, il soupirait, il 

appelait ses esclaves, il les renvoyait 

Empire (2) 

(pg 75) tous ces kans, tous ces ponts, tombent en mine, et sont des premiers temps de I' Empire 

(pg 207) Quand je contemplais les arbres et les palais du sérail, je ne pouvais me défendre de prendre en pitié 

le maìtre de ce vaste Empire. 

Femme 

[Fennne (l); Femmes (l)] 

(pg 204) L'absence presque [pg 205] totale des femmes, le manque de voitures à roues, et les meutes des 

chiens sans maitres, furent les trois caractères distinctifs qui me frappèrent 

(pg 265) Lesfemmes arabes [ ... ]la beauté de leurs fonnes et la disposition de leurs voiles 

Frane 

[Francs (1)] 

(pg 121) Les Grecs ainsi que les Turcs supposent que tous les francs ont des connaissances en médecine, et 

des secrets particuliers. 

Grec 

[Grec (1); Grecs (8)] 

(pg 64) Dans tous les lieux [ ... ] les Grecs sont séparés des Turcs. 

(pg 71) Les larmes me venaient aux yeux en voyant les mains du Grec esclave 

(pg 121) Les Grecs ainsi que les Turcs supposent que tous les Francs ont des connaissances en médecine, et 

des secrets particuliers. 

(pg 176) retrouver à la fois, dans le meme homme le tyran des Grecs, et r esclave du Grand Seigneur 

(pg 207) quand on songe que ces campagnes n' ont été habitées autrefois que par des Grecs du Bas-Empire, et 

qu'elles sont occupées aujourd'hui par des Turcs, on est choqué du contraste entre les peuples et les lieux 

(pg 212) On peut voir, au sujet des danses des Grecs modernes, les lettres de M. Guys et de madame Chénier. 

(pg 217) C'est véritablement une chose surprenante que de voir naviguer des Grecs. Le pilote est assis, les 

jambes croisées, la pipe à la bouche. 

(pg 218) Les anciens Grecs n' étaient, sous plusieurs rapports, que des enfants aimables et crédules, qui 

passaient de la tristesse à la joie avec une extreme mobilité; les Grecs modernes ont conservé une partie de ce 

caractère: heureux du moins de trouver dans leur légèreté une ressource contre leurs misère ! 
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Harem (1) 

(pg 71) des Turcs [ ... ]qui dévorent dans un harem à Constantinople l"héritage d' Aristomène. 

Hotellerie (1) [cfr. "Kan, Kiervasera"] 

(pg 46) [ ... riporta una citazione da Spon, ove egli dice] Au village de Sousighirli [in corsivo nel testo] il y a 

un grand Kan ou Kiervansera, c'est-à-dire une h6tellerie à la mode du pays, de quoi M. Tavemier nous donne 

une longue et exacte description 

Jalousie (1) 

(pg 143) les Chrétiens le convertirent d'abord en église; et les Turcs par jalousie des Chrétiens, le changèrent 

enmosquée. 

Janissaire (2) 

(pg 67) Monjanissaire allait à la chasse 

(pg 205) Aucun signe de joie, aucune apparence de bonheur ne se montre à vos yeux: ce gu'on voit n'est pas 

un peuple, mais un troupeau gu'un imam conduit et gu'un janissaire égorge [il sottolineato è nostro]. 

Kan [cfr. "Hòtellerie, Kiervansera"] 

[Kan (I); Kans (1)] 

(pg 46) [ ... riporta una citazione da Spon, ove egli dice] Au village de Sousighirli [in corsivo nel testo] il y a 

un grand Kan ou Kiervansera, c'est-à-dire une hòtellerie à la mode du pays, de quoi M. Tavemier nous donne 

une longue et ex.acte description 

(pg 7 5) tous ces kans, tous ces ponts, tombent en mine, et sont des premiers temps de I 'Empire 

Kiervansera ( 1) [ cfr. "Hotellerie, Kan"] 

(pg 46) [ ... riporta una citazione da Spon, ove egli dice] Au village de Sousighirli [in corsivo nel testo] il y a 

un grand Kan ou Kiervansera, e' est-à-dire une hòtellerie à la mode du pays, de quoi M. Tavemier nous donne 

une longue et exacte description 

Koran (I) 

(pg 88) On reconnait là les préceptes charitables du Koran , et la vertu de l'hospitalité que les Turcs ont 

empruntée des Arabes 

Levant (1) 

(pg 35) Le dernier voyageur dans le Levant, M. le comte de Volney, avait donné au public d'excellents 

renseignements sur la Syrie 

Magnifique 

[Magnifique ( 1 ); Magnifiques (1 )] 

(pg 205) Les cimitières sans murs, et placés au milieu des rues, sont des bois magnifiques de cyprès 
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(pg 207) il semble que des esclaves aussi vils et des tyrans aussi cruels n 'auraient jamais du déshonorer un 

séjour aussi magni.fique. 

Mabomet(l) 

(pg 175) Il n'y a dans le livre de Mahomet ni principe de civilisation, ni précepte qui puisse élever le caractère 

Mabométisme ( 1) 

(pg 301) L'esprit du Mahométisme est la persécution et la conquete 

Minaret 

[Minarets ( 1)] 

(pg 204) trois villes étagées, Galata, Constantinople et Scutari; les cyprès, les minarets, les mats des vaisseaux 

qui s' élevaient et se confondaient 

Mosquée (1) 

(pg 143) les Cbrétiens le convertirent d'abord en église; et les Turcs par jalousie des Chrétiens, le changèrent 

en.mosquée. 

Musulman 

[Musulmans (3)] 

(pg 75) chez les Musulmans la religion s'affaiblit, et qu'avec la religion l'état social des Turcs est au moment 

de s'écrouler. 

(pg 291) en Turquie, tout olivier trouvé debout par lesMusulmans [ ... ] 

(pg 301) Que 1' on contemple la Grèce, et 1' on apprendra ce que devient un peuple sous le joug des 

fvfusulmans. 

Orientai 

[Orientale (I)] 

(pg 205) on dirait qu'ils ont été transportés dans cette ville orientale par l'effet d'un talisman. 

Seigneur (2) 

(pg 176) retrouver à la fois, dans le meme homme le tyran des Grecs, et l' esclave du Grand Seigneur 

(pg 291) la conquete doit au Grand-Seigneur 

Sérail (3) 

(pg 204) la pointe du sérail 

(pg 205) Au milieu des prisons et des bagnes s'élève un sérail, Capitole de la servitude: e' est là qu'un gardien 

sacré conserve soigneusement les gennes de la peste et les lois primitives de la tyrannie. 

(pg 207) Quand je contemplais les arbres et les palais du sérail, je ne pouvais me défend.re de prendre en pitié 

le maitre de ce vaste Empire. 
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Silencieux (1) I Silence (3) 

(pg 64) Un vieux Ture à la barbe grise [ ... ] tantòt silencieux, tantòt poussant des cris sauvages 

(pg 176) si j'avais reconnu dans les Turcs des citoyens libres et vertueux au sein de leur patrie [ ... ] j'aurais 

gardé le silence 

(pg 205) Comme on ne marche guère qu'en babouches, qu'on n'entend point de bruit de carrosses et des 

charrettes, qu'il n'y a point de cloches, ni presque point de métiers à marteau, le si/ence est continuel.. Vous 

voyez autour de vous une foule muette qui semble vouloir passer sans ètre apercue, et gui a touiours l'air de 

se dérober aux regards du maìtre[il sottolineato è nostro]. 

(pg 267) Après avoir bu le café et parlé beaucoup ensemble, ces Arabes tombèrent dans le silence 

Turban 

[Turban (6); Turbans (l)] 

(pg 80) La prétention au turhan le perdit [ ... ] Je vis un homme [ ... ] assis, ou plutòt couché sur un divan, vetu 

d'un cafetan de soie, un poignard omé de diamants à la ceinture, un turban blanc à la tète. 

(pg 81) un Tartare en robe ]ongue et en turban 

(pg 86) le Tartare [ ... ] 6ta son turban. 

(pg 86) nous vimes entrer un Ture que je reconnus pour un chef de la 1oi à [pg 87] son turban vert. 

(pg 88) cette fraternité du turban ne passe pas ]e seuil de ]a porte, et tel esclave a bu le café avec son hòte, à 

qui ce meme hòte fait couper le cou en sortant. 

(pg 204) la couleur diverse de leurs visages, par la différence de leurs Jangages, de leurs habits, de leurs 

robes, de leurs langages, de leurs habits [ ... ] de leurs turbans, qu'ils étaient venus de toutes ]es parties de 

l'Europe et de I' Asie habiter cette frontière de deux mondes. 

Ture 

[Ture (12); Turcs (31); Turques (l)] 

(pg 39) on pourra remarquer que j'ai jugé les Turcs dans l'ltinéraire com.me je Jes juge dans la Note [i 

corsivi, eccetto il nostro lemma, sono già nel testo] 

(pg 46) [ ... riporta una citazione da Spon, ove egli dice] les Turcs, qui ne sont pas soigneux de tenir les 

embouchures de rivières nettes [ ... ] 

(pg 63) des Turcs attirés par la curiosité [ ... ] nous crièrent en italien: Ben venuti ! [l'ultimo corsivo è nel testo] 

(pg 63) la belle expression de M. de Bonald: «Les Turcs sont campés en Europe». Il est incroyable à quel 

point cette expression est juste 

(pg 63) Ces Tartares de Modon étaient assis [ ... ] les jambes croisées, [ ... ] Ils fumaient leurs pipes, buvaient le 

café, et, contre l'idée que je m'étais formée de la taciturnité des Turcs, ils riaient, causaient ensemble, et 

faisaient grand bruit. 

(pg 64) Il eùt été trop long et trop ennuyeux pour un Ture de distinguer l'innocent du coupable 

(pg 64) Dans tous ]es lieux [ ... ] ]es Grecs sont séparés des Turcs. 
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(pg 64) Un vieux Ture à 1a barbe grise ( ... ] tantot silencieux, tantot poussant des cris sauvages 

(pg 67) les Turcs militaires 

(pg 69) J'avais une consolation en regardant les tombes des Turcs: e11es me rappelaient que les barbares 

conquérants de la Grèce avaient aussi trouvé leur dernier jour dans cette terre ravagée par eux. 

(pg 71) des Turcs [ ... ]qui dévorent dans un harem à Constantinople l'héritage d' Aristomène. 

(pg 75) chez les Musulmans la religion s'affaiblit, et qu'avec 1a religion l'état social des Turcs est au moment 

de s' écrouler. 

(pg 76) je le trouvai fidèle et assez désintéressé pour un Ture. 

(pg 78) J'avais été prevenu de ne me laisser jamais plaisenter par un Ture, si je ne voulais m'exposer à mille 

avanies. [ ... ] un Ture devient aussi souple, s'il voit que vous ne le craignez pas, qu'il est insultant s'il 

s'aperçoit qu'il vous fait peur. 

(pg 81) les Turcs [ ... ] sont des tyrans que la soif de l 'or dévore, et qui versent sans remords le sang innocent 

pour Ja satisfaire. 

(pg 82) Quant à l'agrement de la position, j'ai remarqué que les Turcs étaient assez indifférents sur la beauté 

des lieux: ils n "ont point à cet égard la délicatesse des Arabes 

(pg 82) En s' établissant sur les débris de Constantinople, les Tures ont manifestement retenu plusieurs usages 

des peuples conquis. 

(pg 86) Un vieux Ture [ ... ] était couché à mes pieds sur le divan: il se tournait, il s'asseyait, il soupirait, il 

appelait ses esclaves, il les renvoyait 

(pg 86) nous vimes entrer un Ture que je reconnus pour un chef de la loi à [pg 87] son turban vert. 

(pg 87) il répliqua que puisque j'étais venu en Turquie, j'aurais dù apprendre le ture. [ ... ] Ture ne pouvait 

comprendre que je quittasse ma patrie par un simple motif de curiosité 

(pg 87) [ ... ] attentifs, comme les Turcs, à mes [pg 88] annes età ma religions 

(pg 88) On reconnait là les préceptes charitables du Koran , et la vertu de l 'hospitalité que les Turcs ont 
empruntée des Arabes 

(pg 88) l'on m'a dit qu'en Asie il y a encore des familles turques qui ont les mreurs, la simplicité et la 

candeur des premières ages 

(pg 96) nattes et des coussins à la manière des Turcs. 

(pg 119) Le Ture revint [ ... ]se rasseoir sur sa natte, aussi tranquille, aussi bonhomme qu'auparavant 

(pg 121) Les Grecs ainsi que les Turcs supposent que tous les Francs ont des connaissances en médecine, et 

des secrets particuliers. 

(pg 124) Il mit la main sur son coeur à la façon des Turcs 

(pg 139) ]es baraques des Turcs 

(pg 143) les Chrétiens le convertirent d'abord en église; et les Turcs par jalousie des Chrétiens, le changèrent 

enmosquée. 

(pg 161) ce Ture et moi [ ... ] ses chagrins et ses pJaisirs si différents de mes plaisirs et de mes chagrins 
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(pg 162) pillage des Turcs. 

(pg 175) les Turcs ne sont [pg 176] pas des oppresseurs ordinaires, quoiqu'ils aient trouvé des apologistes. 

[ ... ] renverser les monuments de la civilis&.tion [ ... ] c'est ce que font les Turcs tous les jours de leur vie. 

(pg 176) si j'avais reconnu dans les Turcs des citoyens libres et vertueux au sein de leur patrie [ ... ] j'aurais 

gardé le silence 

(pg 183) On y vit dans la frayeur perpétuelle des Turcs et des pirates. 

(pg 198) les Turcs [ ... ]ce peuple détruit tout; e' est un véritable fléau 

(pg 205) Vous arrivez sans cesse d'un bazar à un cimitière, comme si les Turcs n'étaient là que pour acheter, 

vendre et mourir. 

(pg 207) quand on songe que ces campagnes n'ont été habitées autrefois que par des Grecs du Bas-Empire, et 

qu'elles sont occupées aujourd'hui par des Turcs, on est choqué du contraste entre les peuples et les lieux; il 
semble que des esclaves aussi vils et des tyrans aussi cruels n' auraient jamais diì déshonorer un séjour aussi 

magnifique. 

(pg 215) Les Turcs, qui ont mutilé partout les monwnents de la Grèce 

(pg 316) la plus grande avanie qu' on puisse fai.re à un Ture, celle de le prendre par la barbe. 

(pg 330) les Turcs ignorent absolwnent l'architecture 

(pg 337) mille autres exactions des Turcs 

Turquie (9) 

(pg 75) En Turquie, toutes les institutions publiques sont dues à des particuliers 

(pg 79) mon passeport français me suffisait pour voyager en Turquie 

(pg 82) postes en Turquie 

(pg 87) il répliqua que puisque j' étais venu en Turquie, j' aurais diì apprendre le ture. 

(pg 169) mais si j'avais jamais pensé { ... ] que le gouvemement absolu est 1e meilleur de tous les 

gouvemements, quelques mois de séjour en Turquie m'auraient bien guéri de cette opinion. 

(pg 232) une de ses révoltes si communes en Turquie 

(pg 291) en Turquie, tout olivier trouvé debout par les Musulmans, lorsqu'ils envahirent l' Asie [ ... in nota] 

Cette loi est aussi absurde que la plupart des autres en Turquie 

(pg 359) On sait que tout supérieur en Turquie a le droit de déléguer ses pouvoirs à un inférieur 

Tyran [cfr. "Despote"] 

[Tyran (l); Tyrans (2)] 

(pg 81) les Turcs [ ... ] sont des tyrans que la soif de l'or dévore, et qui versent sans remords le sang innocent 

pour la satisfaire. 

(pg 176) retrouver à la fois, dans le meme homme le tyran des Grecs, et l'esclave du Grand Seigneur [il 

sottoljneato è nostro] 
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(pg 207) il semble que des esclaves aussi vils et des tyrans aussi cruels n'auraient jamais diì déshonorer un 

séjour aussi magnifique. 

Tyrannie (I) 

(pg 205) Au milieu des prisons et des bagnes s'élève un sérail, Capitole de la servitude: e' est là qu'un gardien 

sacré conserve soigneusement ]es gennes de la peste et les lois primitives de la tyrannie. De pales adorateurs 

rodent sans cesse autour du tempie, et viennent apporter leurs tetes à l'idole. Rien ne peut les soustraire au 

sacrifice; ils sont entrainés par un pouvoir fatai: les yeux du despote attirent les esclaves [il sottolineato è 

nostro] 

Visage 

[Visages (I)] 

(pg 204) la couleur diverse de leurs visages, par la différence de leurs langages, de leurs habits, de leurs 

robes, de leurs langages, de leurs habits ( ... ] de leurs turbans, qu'ils étaient venus de toutes les parties de 

l'Europe et de l' Asie habiter cette frontière de deux mondes. 

Voile 

[Voiles (1)] 

(pg 265) Les femmes arabes ( ... ]la beauté de leurs formes et la disposition de leurs voiles 
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ANNOTAZION1 

(pg 35) Lorsqu'eu 1806, j'entrepris le voyage d'outre-mer [ ... ] mon Itinéraire fut à peine publié, qu'il servit 

de guide à une foule de voyageurs. Rien ne le recomman.de au public que son exactitude 

(pg 38) La Note présente la Grèce telle que des Barbares la [pg 39] font aujourd'hui [il corsivo è nel testo] 

(pg 41) Je prie le lecteur de regarder cet Itinéraire, moins comme un voyage que com.me des Mémoires d'une 

année de ma vie. Je ne marche pas sur les traces des Chardin, des Tavernier [ ... ] je n'ai point la prétention 

d'avoir connu des peuples chez lesquels je n'ai fait que passer. Un moment suffit au peintre de paysage pour 

crayonner un arbre [ ... ]mais les années entières sont trop courtes pour étudier les mreurs des hommes ( ... pg 

42] Au reste e' est l'homme, beaucoup plus que l'auteur que l'on verra partout. Enfin, j'aurai atteint le but que 

je me propose, si l'on sent d'un bout à l'autre de cet ouvrage une parfaite sincérité. Un voyageur est une 

espèce d'historien: son devoir est de raconter fidèlement ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu dire; il ne doit 

rien inventer, mais aussi il ne doit rien omettre 

(pg 46) Spon et Toumefortjouissent, comme voyageurs, de l'estime universelle [ ... pg 47] Je pourraijoindre à 

ces autorités celle de Paul Lucas [ ... ] l'autorité de Spon, \Vheler, de Pau1 Lucas et de Tournefort. [ ... ] Quand 

un chétifvoyageur comme moi a derrière lui des voyageurs tels que Spon, Wheler, Paul Lucas et Toumefort, 

il est hors d'atteinte, surtout lorsque leur opinion a été adoptée par des savants aussi distingués que ceu.x que 

je viens de nommer. Mais Spon, Wheler, Toumefort, Paul Lucas, sont tombés dans une méprise, et cette 

méprise a entraìné celle[ ... ] des encyclopédistes [ ... ]il me suffit d'etre à l'abrit sous leur autorité: je consent à 

avoir tort avec eux. 

(pg 58) Malheur à qui ne verrait pas la nature avec les yeux de Fénelon et d'Homère ! 

(pg 62) [cita Villamont] 

(pg 66) [cita Choiseul-Gouffier] 

(pg 79) [cita Pouqueville] 

(pg 80) pompes de l'Orient 

(pg 14 7) connne le vieillard des Mille et Une Nuits 

(pg 178) Dés l'an 1555, Belou [pg 179] donna en français se Obsen1ations de plusieurs singularités 

retrouvées en Grèce; le Voyage de Tournefo1t est entre les mains de tout le monde 

(pg 180) je me détenninai, comme Ulysse, à prendre part aux festins d' Aristonoiis. 

(pg 213) Le lecteur se souvient peut-etre [ ... ] 

(pg 235) [cita De Tott] 

(pg 272) TI1évenot (1656), un de nos voyageurs les plus connus [ ... ] j'engage les lecteurs à consulter son 

ouvrage [ ... cita Deshayes] 

(pg 287) Le lecteur a maintenant sous les yeux le tableau complet [ ... ] Je suppose que ce nom de Sion réveille 

dans la mémoire des lecteurs un grand souvenir 
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(pg 376) [cita Savary] 

(pg 432) [cita Lady Montague] 
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2- PROMENADES PITTORESQUES D.ANS CONSTANTINOPLE ET SUR LES RIVES DU 

BOSPBORE, PAR CBARLES PERTUSIER 

Arabe 

[Arabe (5); Arabes (6)] 

(T.I-pg 159) Les Arabes ont toujours eu un fond d'inclination marqué pour la musique, ils le transmirent aux 

Turcs, qui, moins doués, d'une imagination moins brillante[ ... ] 

(T.I-pg 162) Les yeux d'une gazelle peuvent etre le terme de comparaison de la beauté pour un Arabe ou un 
Persan; mais nous qui ne nous sommes pas entendus avec eux sur ce point, nous nous trouvons réduits à 

admettre cette expression sur parole, ce qui la prive de tout son effet sur notre sensibilité [i1 sottolineato è 

nostro] 

(T.I-pg 178) Les Osmanlis, imitateurs en tout, ont pris des Arabes et des Persans les regles de leur poésie 

(T.I-pg 183) Les Turcs, considérés en particulier, ont un grand nombre de poetes; mais inférieurs en mérite à 

ceux dont ]es Arabes et les Persans peuvent, à si juste titre, tirer vanité 

(T.I-pg 220) un Evangile arabe, accomodé à la manière mahométane 

(T.I-pg 222) Les livres orientaux sont écrits, les uns en arabe, c'est-à-dire, ceux qui traitent de la loi 

(T.1-pg 222) il [gli orientali] vous diront avec une sorte d' orgueil [pg 223] que les Ara bes ont été les maitres 

des Grecs dans les sciences 

(T.I-pg 225) on a beaucoup écrit dans l'Orient [su varie discipline ... ] du moins chez les Arabes. 

(T.I-pg 294) Toutes les études généralement se font en arabe; cependant on y ajoute le secours des langues 

persanes et turque 

(T.II- pg 114) Mahomet est la traduction française de Muhamed, qui est le mot à la fois arabe et ture 

(T.ID pg 40) De tous les Orientaux, les Arabes sont ceux dont l'imagination est la plus facile à allumer [ ... ] 

Les Osmanli, au contraire, sont calrnes et presque dépourvus d'enthousiasme, attaché à leur foi par habitude 

et par dévotion 

Arménien 

[Arménien (3); Arméniens (5); Annénienne (l)] 

(T.I-pg 142) [un gruppo di platani] répand au loin un ombrage séducteur, sous lequel on voit se reposer le 

Musulman, le Grec, l 'Arménien, le Frane 

(T.l·pg 189) je vois des Mahométans, des Arméniens, des Grecs, des Francs, acheter ces chapelet [ ... ] 

instrumens de la dévotion consacrés par eux à l' oisiveté 
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(TJ-pg 260) [al Besestein] je vois de toute part les Arméniens, les grands seigneurs fenner leurs boutiques 

[ ... ] 
(T.I-pg 260) Suivons cesArméniens [ ... ] ils s'entretiennent dans une langue qui ne m'est point familìère, mais 
à travers laquelle je peux cependant reconnaìtre les mots parat et aspre [questi due corsivi sono nel testo], 

comme sortant avec le plus [pg 261] de fréquence de leur bouche. 

(T.I-pg 313) lei [alle acque dolci] le Grec laisse reparaìtre des traces de son caractère enjoué, et oublie, au 

sein de la gaité, qu'il a des maìtres. L'arménien y apporte son naturel pacifique et son flegme germanique { ... ] 

Aussi sévère que I' austère Musulman sur I' article des mceurs 

(T.1-pg 327) [i musulmani gioiscono dell'inerzia ... ] Les Arméniens ont les memes gouts, autant cependant par 

esprit d'imitation que par inclination naturelle; quant aux Grecs, leurs plaisirs sont beaucoup plus bruyants 

(T.II- pg 181) Aux Turcs et auxArméniens appartient généralement le commerce des pelletteries { ... ] 

(T.II- pg 181) l'amour de l'Arménien pour les métaux monnoyés 

(T.Il- pg 188) A la faveur de ce déguisement [da medico] il reconnaitra tour à tour l'intérieur d'une mai.son 

turque, grecque, arménienne, juive [ ... ] tableau comparatif des quatres nations constitutives de l'empire 

ottoman 

Ba in 

[Bain (l); Bains (4)] 

(T.I-pg 109) les mosquées, les bains, les kiosk, les fontaines, les hospices, les tombeaux, voilà les édifices 

dans lesquels les Ottomans déplient de la magnificence 

(T.I-pg 327) La première et la [pg 328] plus grande de toutes les jouissances qu'on ait à offrir aux femmes 

turques, consiste dans ces parties de bains [ ... ]passant ainsi des journées entières bomées à enes seules 

(T.II- pg 10) ce jour [ ... ]est accordé au beau sexe pour faire des visites [ ... ] ou des parties de bain 

{T.II- pg 172) 11 est probable que les Ottomans, lorsqu'ils prirent possession de Constantinople, trouvèrent, 

pour ces genres d'édifices, des modèles, de mème que pour les bains et Jes temples 

(T.11- pg 208) Les bains de Constantinople [ ... ]ce sont des lieux de délices, les femmes surtout les regardent 

comme tels 

Bazar 

[Bazar (l); Bazars (l)] 

(T.Il- pg 170) On nomme bazar, des marchés tenus à jours fixes sur les places et dans les rues 

(T.11- pg 172) les bazars sont des lieux de rendez-vous; les femmes surtout [ ... ] en font leurs galeries. 

Bosphore (5) 

(Préface) Le crayon a foumi les vues les plus intéressantes que Constantinople et les rives du Bosphore sont 

susceptibles d'offrir 
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(T.1-pg 17) dèjà vous touchez à ce Bosphore de Thrace, que la nature et les hommes semblent s'etre appliqués 

à embellir de tout ce qui peut channer. Là l'Europe et l 'Asie se rapprochent comme pour se contempler [il 

sottolineato è nostro] 

(T.I-pg 128) Le Sultan régnant, égaré unjour sur les hauteurs qui bordent le Bosphore [ ... ] 

(T.I-pg 188) les rives chéries du Bosphore 

{T.I-pg 328)les femmes d'un [pg 329] harem s'embarquent, et vont descendre à une des échelles du Bosphore 

(T.1-pg 340) Quelle situation plus heureuse pourrait-on imagiuer pour flatter et contempler ses goiìts, que les 

rives du Bosphore, où la mobilité constante des objets combat si victorieusement la monotonie ? 

Café 

[Café (3); Cafés (l)] 

(T.1-pg 327) Vous voyez un seigneur et l'homme du peuple savourer avec mie volupté égale les memes 

plaisirs [ ... ] L'un et l'autre arreté sous un platane pour fumer se régalent avec une volupté pareille [ ... ] une 

tasse de café 

(T.Il- pg 97) [quando un musulmano riceve un ospite] il fait signe aux gens d'apporter les pipes, les serbek, le 

café, les parfums 

(T.Il- pg 103) cafés, où l'on distribue en pillules ce poison lent, dont plusieurs Orientaux sont tellement 

gourmandes [ ... ] 

(T.Il- pg 109) on nous présente la pipe et qu'on prépare le café 

Civilisation I Civilisé I Civilité I Civiliser 

[Civilisation (8); Civilisé {l); Civilisées (l); Civilité (2); Civilisent (l)] 

(T.I-pg 305) le règue d'un Prince ami de la civilisalion, se fait sentir [pg 306] à une nation, quelle que soit la 

persévérance de celle-ci dans ses préjugés. 

{T:I-pg 310) Comment croire qu' en Europe, dans cette portion du globe où la civilisation a pris racine et ne 

demande qu'à se propager, il est un monarque qu'ose élever de semblables monuments [come il bagno, 

ovvero la galera turca], et perpetuer par des trophées le souvenir de faits aussi puérils ? 

(T.I-pg 318) ces confins du monde civilisé 

(T.Il- pg 74) les Musulmans [pg 75] sont entièrement iguorans dans ces sortes de spéculations [ ... ] ne 

méritent-ils pas des éloges pour ce peu d'avancement de leur part dans la civi/isation? 

(T.Il- pg 81) les Musulmans ont sur l'esclavage un code très dévéloppé, qui ne rassemble en rien au code noir 

des nations civilisées 

(T.II- pg 98) où la civilité orientale s'éloigne beaucoup de la nòtre, e' est dans l'usage qui prescrit au supérieur 

de prévenir le subordonné dans le salut. 

(T.Il- pg 102) la civilité proprement dite, se rencontre dans toutes les classes, parce qu'elle tient 

essentiellement à la religion. 
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(T.II- pg 195) Ces nombreuses lacunes conduiront peut-etre le lecteur à conclure que la civilisation est très-

retardées chez les Osmanlis ( ... ]mais ne confondons pas l'augmentation des besoins avec la civilisation. 

(T.Il- pg 459) C'est ainsi cependant que les Osmanlis se civilisent avec nous~ ne vaut-il donc pas mieux mille 

fois qu'ils persévèrent dans leurs opinions ( ... ] que d'acquérir de fausses lumières déguisées sous un nom 

trornpeur? 

(T.m pg 159) Comment la barbarie et la civilisation habitent-elles si près [ ... ]? 

(T.ill pg 356) J'ai dit que les Osmanlis ne sont point aussi barbai·es et ennemis de la civilisation qu'on ne le 

dépeint 

(T.ill pg 407) Que les grands pour la plup~ sont accessibles à la corruptions; j'ai relégué dans la lie du 

peuple l'into1érance, le fanatisme et tous ]es préjugés qui élèvent cette barrière que la civilisation a tant de 

peine à franchir. Enfinj'ai réservé les vertus pour la classe moyenne 

Constantinople (21) 

(Préface) Ce n' est pas sans une inquiétude bien légitime et difficile à dissiper, que je me hasarde à faire 

para'.ìtre un ouvrage sur Constantinople, lorsqu'il en existe déjà tant d'autres qui semblent avoir épuisé la 

matière 

(Préface) Le crayon a fourni les vues les plus intéressantes que Constantinople et les rives du Bosphore sont 

susceptibles d'offrir 

(T.I-pg 17, Première promenade) En arrivant à Constantinople par la voie de terre, rien ne vous avertit que 

vous approchez d'une capitale [ ... ] ici le sol ne commence qu'à offrir de verdures qu'aux portes memes de 

Constantinople, où l'on trouve d'immenses cimètieres ombragé de cyprès. 

(T.I-pg 38) [l'échelle detta del sultano] a vu les maitres de Constantinople venir chercher ses ombrages qui 

recèlent encore aujourd'hui les témoignages de leur prédilection. 

(T.I-pg 104) Constantinople, dont l'reil peut à peine embrasser l'étendue, qui, rivale heureuse de Rome, sur 

laquelle l'emporte pour la beauté de son site, renfenne [ ... ] 

(T.I-pg 105) si l'on veut bien savourer les sensations que ce spectacle ravissant fait éprouver, il faut voir pour 

la première fois, Constantinople de la pointe de Chalcédonie 

(T.I-pg 112) on retrouve Constantinople dans toute la pureté de son style 

(T.I-pg 184) Trompé par l'opinion commune, jusqu'ici j'ai redouté puérilement de porter un regard curieux 

dans Constantinople; et d'après un préjugé que l'inspection des objets dissipe bien vite, je conseillais au 

voyageur d' éviter [di visitare Costantinopoli più da vicino] 

(T.I-pg 245) Constantinople enfin semble etre le tombeau des beaux-arts de la Grèce 

(T.1-pg 255) On doit dire aussi [pg 256] que la configuration du site de Constantinople semble appreter avec 

intention pour faire valoir l'architecture 

(T.I-pg 298) N'eut-on que quelquesjours à Constantinople, on doit en consacrer un à visiter les eaux douces 

(T.I-pg 30 I) les édifices militaires de Constantinop/e affectent généralement la forme carrée 
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(T.I-pg 308) C'est le propre de Constantinople, quelqu'affreux que soient les ravages du fléau qui détruit et 

renouvelle chaque vingt ans certe capitale, le mal, dans le cours de l' année, se trouve réparé. 

(T.I-pg 332) si donc il y avait plus souvent à Constantinople des donamna [feste in occasione della 

circoncisione dei principi tw-chi] on n'y verrait pas autant d'émeutes et d'incendies 

(T.I-pg 339) le Ture de Constantinople faisant peu d'exercice 

(T.Il- pg 172) Il est probable que les Ottomans, lorsqu'ils prirent possession de Constantinople, trouvèrent, 

pour ces genres d'édifices, des modèles, de meme que pour les bains et les temples; et qu'ils les auront suivis 

avec cet esprit d'imitation servile qui les caractérise quand il s'agit de beau..x-arts. 

(T.Il- pg 188) Un amusement que je conseillerai à l'amateur des observations morales, sera de suivre un 

médecin de Constantinople dans ses tournées 

(T.Il- pg 208) Les bains de Constantinople [ ... ] ce sont des lieux de délices, les femmes surtout les regardent 

connne tels 

(T.ID pg 393) toutes les promenades attrayantes que peut fournir le sol de Constantinople 

(T.ill pg 404) n'ai-je pas annoncé au lecteur que ce livre était, à proprement parler, le journal de mes pensées, 

à partir de mon arrivée à Constantinople 

Coupole (1) 

(T.I-pg 216) comme dans toutes les temples Mahométans, la coupole est élevée sur des demi-domes 

Découvert (2) 

(T.II- pg 188) il pourra pénétrer [il viaggiatore travestito da medico] jusque dans le harem, et voir à visage 

découvert celle qui n'accorde ce privilège qu'à ses proche 

(T.II- pg 225) La validé-Sultan [ ... ]est de toutes les femmes soumises à la loi de Mahomet, la seule qui puisse 

paraitre à visage découvert 

Despotisme (2) 

(T.I-pg 22) Le despotisme toujours supçonneux et barbare en a foumi le pian. 

(T.ID pg 409) Enfin nous avons dit gue ce sont les membres du pouvoir executif qui ont engendré le 

despotisme, mais gue ce renversement du principe politigue atteint légèrement les Musulmans. faisant porter 

tout le poids de son joug odieux aux infortunés rayas [ = i non musulmani; il sottolineato è nostro] 

Dome [ cfr. "Coupole"] 

[Domes (2)] 

(T.1-pg 27) Observez comme ils [i minareti] se dessinent avec grace, et s'accomodent bien avec ces domes 

somptueux qui renvoient, semblables à des feux, les rayons éblouissans du soleil 

(T.I-pg 216) comme dans toutes les temples Mahométans, la coupole est élevée sur des demi-dOmes 

Dyvan (3) 

(T .1-pg 194) C' est là que le grand Visir tient dyvan pour rendre la justice 
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(T.I-pg 198) c'est donc à tort qu'on donne au conseil d'état le nom de dyvan, qua1ification qui doit etre 

uniquement réservée pour les assises 

(T.I-pg 281) Le grand-vesir tient dyvan à la Porte 

Empire 

[Empire (25); Empires (l)] 

(Préface) ce qui a été dit plus haut, qu'on a écrit sur I' Empire Ottoman 

(T.1-pg 17) partout ai11eurs les sièges des grands empires s'annoncent par des maisons de plaisance répandues 

avec profusion 

(T.1-pg 26) [ ... ] triste et douloureuses images du triomphe de la barbarie sur !'empire du savoir et du goiìt 

(quello greco]. 

(T.I-pg 34) terrible Mahomet II, qui acbeva de fai.re crouler l' Empire des Grecs 

(T.I-pg 51) on serait tenté de regarder com.me inexpugnable, du còté de la Mer Noire, la capitale de I' empire 

ottoman 

(T.1-pg 66) le plus grands des Ottomans au creur d'un empire depuis longtemps chancelant 

(T.I-pg 67) ]es prophéties qui présagent depuis nombre d'années à l'empire ottoman des déstinées 

malheureuses 

(T.1-pg 69) la capitale et les principales villes de l' empire ottoman 

(T.1-pg 88) Il faut quel' Empire ottoman se soit trouvé réduit aux abois [ ... ] 

(T.1-pg 89) Si om demande où en est I' industrie dans l' empire ottoman, on sera forcé de répondre que loin de 

faire des progrès, elle semble rétrograder chaque jour davantage 

(T.I-pg 173) cet aspect attristant se présente avec tant de fréquence dans l' empire ottoman 

(T.I-pg 189) [ ... ] ne sont-el1es pas des preuves incontestables de l'empire que l'islamisme exerce sur les 

croyans avec le seul secours de ses dogmes ? 

(T.1-pg 193) sa façade [del palazzo del visir] est loin d'annoncer ce siège d'un Empire auquel les autres 

neulent bien passer des prétentions aujourd'hui ridicules 

(T.I-pg 200) ministre des finances [ ... ]est l'intendant de l'empire et du Sultan 

(T.1-pg 208) Voilà le tableau abrégé de la composition de ]a société dans I' Empire Ottoman 

(T.I-pg 226) Ce grand-moupbty [ ... ] pourroit etre le sénat conservateur de ]'Empire, et dont le ròle ressernble 

parfois à celui des anciens papes 

(T.I-pg 237) Telle est la direction de ]'instruction dans l'Empire Ottoman 

(T.1-pg 326) Cette réflexion [ ... ] fait crai.ndre que rEmpire ottoman ne soit trop vieux pour se corriger 

(T.I-pg 405) [ ... ] dans J'empire ottoman aucun individu à dédaigner 

(T.Il- pg 44) Combien le chef de cet empire caduc doit gémir en se reportant à ce temps peu éloignés de lui, 

mais qu 'on est en droit cependant de nommer éroiques ou fabuleux si on les compare aux temps actuels ! 

(T.Il- pg 45) Les Ottomans perdirent donc insensib1ement cette précieuse persuasion de leur invincibilité [ ... ] 

les Tartares, en se détachant de 1 'Empire ottoman, ont rnis à découvert sa faiblesse 
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(T.II- pg 48) C'est là précisement la crise que j'ai indiquée com.me capable de régénerer les Ottomans et de 

sauver I' empire 

(T.II-pg 139) Le Sultan et les grands de l'empire prechent d'exemple la pratique des vertus aumònières 

(T.Il- pg 152) Là, souvent le maìtre d'un grand empire, invité par la fraicheur du site, vient jouir de ces 

plaisirs, les seuls que connaisse w1e nation qu'on croirait encore nomade, à en juger par ses inclinations et ses 

mreurs. 

(T.II- pg 188) A la faveur de ce déguisement [da medico] il reconna'ìtra tour à tour I'intérieur d'une maison 

turque, grecque, arménienne, juive [ ... ] tableau comparatif des quat:res nations constitutives de l' empire 

ottoman 

{T.ffi pg 179) Dans cet empire le pouvoir [ ... ]impose le silence à la commiseration 

Femme 

[Femme (l); Fermnes (17)] 

(T.I-pg 307) Là gémirent aussi pendant longtemps des femmes victimes de la violation du droit des gens dans 

ces temps où la Porte pliait sa politique aux calculs de deux cabinets [ ... ] 

(T.I-pg 327) La première et la [pg 328] plus grande de toutes les jouissances qu'on ait à offrir aux femmes 

turques, consiste dans ces parti es de bains [ ... ] passant ainsi des journées entières bomées à elles seules 

(T.I-pg 328) Plusieurs femmes, toujours sans la participation de l'autre sexe, s'échappent du harem avec 

annes at bagages 

(T.1-pg 328)lesfemmes d'un [pg 329] harem s'embarquent, et vont descendre à une des échelles du Bosphore 

(T.I-pg 329) [ .. .l'autore le definisce] coquettes, si ce mot n 'était pas inconnu aux Musulmans, quoique le 

germe de la chose existe chez leurs femmes 

(T.Il-pg 5) les préjugés y sont si différens des notres [ ... pg 6] L'abus des présens [ ... ] l'esprit rapace du 

gouvemement [ ... pg 10] defemmes marchant par troupe~ composées chacune d'un harem 

(T.II- pg 52) Que d'histoires du passé doivent s'y raconter? car les infortunées condamnées à languir dans 

cette retrai te [il serraglio vecchio] 11' ont que les souvenirs pour oublier le présent [ ... ] triste ressource offerte à 

des jeWles fèmmes qui naguères pressaient dans leurs bras le ma'ìtre de tant de provinces 

(T.II- pg 59) Les fèmmes sont dispensées du devoir de la mosguée. et meme ne peuveut y entrer gu'aux 

heures non consacrées à la prière, afin de ne pas s'y rencontrer avec les hommes. [il sottolineato è nostro] 

(T.II- pg 86) aussi les femmes [ ... ] leur soumission extreme, le silence surtout qu'elles doivent imposer à la 

jalousie 

(T.II- pg 95) l'appartement des hommes (salemnik) est separé de celui desfemmes (harem) 

(T.Il- pg 110) Il me questionne sur nos usages, et s'attache surtout à savoir la manière selon laguelle nos 

fèmmes sont traitées. Il demeure étonné de I' extreme liberté dont elles jouissent [il sottolineato è nostro] 

(T.II- pg 172) les bazars sont des lieux de rendez-vous; lesfemmes surtout [ ... ] en font leurs galeries. 
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(T.II- pg 189) Lesfemmes, si elles étaient abandonnées à elles-mèmes, écouteraient là comme partout ailleurs, 

leur goiìt inné pour le changement [ ... ]mais la loi et la gravité nationale ont [pg 190] continuellement les yeux 

ouverts sur elles 

(T.II- pg 208) Les bains de Constantinople [ ... ] ce sont des lieux de délices, lesfemmes surtout les regardent 

commetels 

(T.Il- pg 290) Sa hautesse peut avoir jusqu'à sept [pg 291]/emmes légitimes 

(T.II-pg 363) La 1oi permet à un Musulman d'avoir jusqu'à quatrefemmes 

(T.ill pg l 14)femmes [ ... ] elles ont plus de liberté qu'on ne le croit en Europe 

(T.ill pg 259) Moyennant ce voile, cette femme peut aller où bon lui semble [ ... ] sans outrepasser les libertés 

dont il lui est accordé de jouir. Elle n'est donc pas aussi esclave que chaque jour on nous le répète, par 

conséquent, voici encore une erreur à redresser. 

Fenetre (1) 

(T.Il- pg 275) Au-dessous de la piace réservée au grand-visir, est une petite.fenétre grillée 

Frane 

[Frane (2); Francs (l )] 

(T.I-pg 142) [un gruppo di platani] répand au loin un ombrage séducteur, sous lequel on voit se reposer le 

Musulm~ le Grec, l'Armenien, le Frane; où l'on rencontre en:fin toutes les religions réconciliées en quelque 

sorte, par I' influence du site 

(T.I-pg 189) je vois des Mahométans, des Arméniens, des Grecs, des Francs, acheter ces chapelet [ ... ] 

instrumens de la dévotion consacrés par eux à l 'oisiveté 

(T.I-pg 314) Le Frane y est également attiré par la fraicheur des ombrages 

Grave (1) 

(T.II- pg 101) La démarche d'un Orienta! est grave 

Gravité (4) 

(T.I-pg 158) On a de la peine à s'expliquer pourquoi Mahomet a :frappé de réprobation la musique, et c'est 

peut-etre la seu1e de ses lois qui ne soit pas intelligible [ ... ] Craignait-il qu'elle piìt altérer la gravité de ses 

disciples ! 

(T.1-pg 315) [il musulmano] étendu mollement sur ses tapis, il ti.re de sa gravité magistrale, à proportion de ce 

qu'il voit les autres perdre la leur, et se confinne ainsi de plus en plus dans la haute opinion qu'il a de lui-

meme. 

(T.Il- pg 101) Les osmanlis ont généralement le port noble [ ... ] un air qui se nourrit de gravité, et que le 

sourire altère rarement 

(T.Il- pg 149) Il arrive donc qu, on y voit parfois un char, marchant au pas grave et nonchalant de deux breufs, 

portant une troupe d'infortunées que l'ennui a chassées du harem, et que l'ennui opiniatre poursuit jusque 

sous ces frais ombrage, trafuné par le tyran commis à leur garde. 
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(T .II- pg 189) Les femmes, si elles étaient abandonnées à elles-memes, écouteraient là comme partout 

ailleurs, leur gout inné pour le changement { ... ]mais la loi et la gravité nationale ont [pg 190] continuellement 

les yeux ouverts sur elles 

Grec 

[Grec (3); Grecs (6); Grecque (1)] 

(T.1-pg 142) [un gruppo di platani] répand au loin un ombrage séducteur, sous lequel on voit se reposer le 

Musulman, le Grec, I' Arménien, le Frane 

(T.1-pg 143) familles nombreuses des Grecs, vivant du fruit d'un travail opinatre, sous les yeux de ces Turcs 

super bes 

(T.1-pg 161) Chez les Grecs, la poésie est pleine de feu [ ... ] influencée par l'Orient, elle a emprunté de cette 

contrée où est né l'hyperbole, ce style figuré dont les Grecs anciens étaient in:finiment plus sobres. 

(TJ..;pg 189) je vois des Mahométans, des Annéniens, des Grecs, des Francs, acheter ces chapelet [ ... ] 

instrwnens de la dévotion consacrés par eux à l'oisiveté 

(T.I-pg 222) il [gli orientali] vous diront avec une sorte d'orgueil [pg 223] que les Arabes ont été les maìtres 

des Grecs dans les sciences 

(T.I-pg 313) lei [alle acque dolci] le Grec laisse reparaitre des traces de son caractère enjoué, et oublie, au 

sein de la gaité, qu'il a des maitres. L'arménien y apporte son nature! pacifique et son flegme gennanique [ ... ] 

Aussi sévère que l'austère Musulman sur l'article des mreurs ( ... ] Le Frane y est également attiré par la 

fraichew· des ombrages 

(T.I-pg 327) [i musulmani gioiscono dell'inerzia ... ] Les Annéniens ont les memes goiìts, autant cependant par 

esprit d'imitation que par inclination naturelle; quant aux Grecs, leurs plaisirs sont beaucoup plus bruyants 

(T.Il- pg 182) le Greca choisi le commerce [ ... ] à raison de son penchant [ ... ] pour les entreprises brillantes, 

mais sw1out hasardeuses 

(T.II- pg 188) A la faveur de ce déguisement [da medico] il reconnaitra tour à tour l'intérieur d'une maison 

turque, grecque, annénienne, juive [ ... ] tableau comparatif des quatres nations constitutives de !'empire 

ottoman 

Grillage [cfr. "Jalousiej / Grillé 

[Grillages (1); Grillée (l)] 

(T.l-pg 32) viennent ensuite des terrasses latérales fermés au debors de grillages légers 

(T.II- pg 275) Au-dessous de la piace réservée au grand-visir, est une petite fenetre grillée 

Harem (14) 

(T.1-pg 69) e' est là [nella Colchide] que les harem tirent de ces infortunées qui sont à plaindre entre les mains 

des Musulmans 

(T.1-pg 155) danses lascives [ ... ] dans le harem, et comptent au nombre des consolations offertes [ ... ] à celles 

qui y gémissent sur la perte de leur liberté. 
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(T.I-pg 328) Plusieurs femmes, toujours sans 1a participation de l'autre sexe, s'échappent du harem avec 

annes at bagages 

(T.I-pg 328)les femmes d'un [pg 329] harem s'embarquent, et vont descendre à une des éche11es du 

Bosphore 

(T.Il- pg 10) de fetmnes marchant par troupes, composées chacune d'un harem 

(T.II- pg 52) [al serraglio vecchio] c'est le receptable des larmes, [ ... ] c'est là enfin qu'on transporte en entier 

le harem du Sultan qui vient de quitter cette vie, ce qui justifie suffisarnment le tableau que je viens de faire 

de ces lieux. 

(T.Il- pg 57) la nation, qui veut savoir si les intrigues [pg 58] du harem ne l'ont pas fait changer de maitre 

(T.TI- pg 86) Le harem, poussé par la jalousie, se soulévera, sans doute, contre cette nouvelle venue 

(T.II- pg 93) le harem où le luxe, il est vrai, s'est rétranché, et tient ses arsenaux 

(T.Il-pg 95) l'appartement des hommes (sa1emnik) est separé de celui des femmes (harem) 

(T.II- pg 149) Il arrive donc qu'on y voit parfois un char, marchant au pas grave et nonchalant de deux breufs, 

portant une troupe d'infortunées que 1'ennui a chassées du harem, et que l'ennui opiniàtre poursuit jusque 

sous ces frais ombrage, trafuné par le tyran commis à leur garde. 

(T.TI- pg 188) il poUJTa pénétrer [il viaggiatore travestito da medico] jusque dans le harem, et voir à visage 

découvert celle qui n'accorde ce privilège qu'à ses proche 

{T.TI- pg 195) du voile dont nous fmirons par envelopper notte élégante musulmane et tous ses autours, si elle 

pense mettre le pi ed hors du harem. 

{T.Il- pg 290) ce qui contribue par-dessus tout au voile impénétrable dont le mystère enveloppe ces lieux, 

c'est le harem 

Hotellerie [ cfr. "Khan"] 

[Hotelleries (1 )] 

(T.II- pg 168) Les Khans sont des bàtimens publics dont la fondation est due à des grands [ ... ] pour l'aspect et 

la distributfon, ont de la ressemblance avec les h6telleries d'Italie. 

Incognito ( 1) 

(T.I-pg 281) tournées de police qu'il [il visir] étendjusque dans les quartiers les plus reculés, et pour lesquels 

il garde d'ordinaire l'incognito 

Intrigue 

[Intrigue (I); Intrigues (3)] 

(T.I-pg 26) Déjà nous sommes arrivés sous les murs de ce Sérail si fécond en révolutions sanglantes, si 

renommé par sa politique atroce, par ses intrigues sourdes 

(T.ll- pg 52) des discordes produites par l'habitude de l'intrigue 

(T.Il- pg 57) la nation, qui veut savoir si les intrigues [pg 58] du harem ne l'ont pas fait changer de maitre 

(T.II- pg 240) les intrigues du sérail 
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Jalousie [cfr. "Gri11age"] 

[Jalousie (5); Ja1ousies (2)] 

(T.I-pg 31) A Jes voir [il palazzo del sultano e della Validé] on croirait que l'architecte a voulu déguiser ces 

prisons sous les dehors les plus séducteurs que l'art puisse fournir; mais ces jalousies qui ne laissent qu'à 

regret passage à la lumière trahissent l'artiste en découvrant le piège. 

(T.I-pg 228) Le souverain lui-meme n'envisage pas sans crainte ni jalousie les pouvoirs de ce magistrat 

supreme [il gran Mufti] 

(T.II- pg 86) Le harem, poussé par laja/ousie, se soulévera, sans doute, contre cette nouvelle venue [ ... ] aussi 

les femmes ( ... ] leur soumission extrème, le silence surtout qu'elles doivent imposer à lajalousie 

(T.11- pg 216) i1 faudrait que les Sult.ans pussent acquérir une autre expérience que celle du sérail; de ce·sérail 

qu'ils ne voient meme, jusqu'à l'instant où ils montent sur le trone, qu'à travers lesjalousies de leurs prisons. 

(T.11- pg 278) le grand Seigneur [ ... ]le voit [l'ambasciatore] de derrière sajalousie 

(T.II- pg 365) lajalousie aUumant leur [delle donne] sang, peut les porter aux plus grands attentats [ ... ] pour 

se délivrer de la vue importune de ses rivales. 

Jaloux {l) 

(T.II- pg 148) On croirait à voir cette délicieuse retraite, asile du mystère, que l'amour "Vient s'y jouer des 

jaloux et des cruelles: on dit meme, mais ce sera une tradition du pays des fables, on dit que 1 'écho discret qui 

l 'habite, dans la crainte de trahir les amans heureux, ne répète point leurs soupirs 

Janissaire 

[Janissaire (l); Janissaires (5)] 

(T.I-pg 116) Il me souvient d'avoir vu pfilir à leur aspect le janissaire qui nous accompagnoit dans la visite 

[ ... ] une embrassure par où deux de ses compagnons avaient été jetés dans la mer 

(T.I-pg 322) combien de temps ne faudra-t-il pas répéter au plus grand nombre ces vérités, rejetée~ surtout 

par les Janissaires, avant de réussir à se fai.re écouter et croire? 

(T.I-pg 397) la route que le grand Seigneur doit parcourir est bordée d'une double haie de janissaires 

(T.II- pg 13) Les janissaires n'ont plus , depuis quelque temps, l'arrogance qui, naguère, les enhardit à 

précipiter du trone le sultan Sélim 

(T.II- pg 14) le lecteur sera bien plus étonné encore, lorsqu'il saura que les mannites (casam) sont chez les 

janissaires en aussi haute considération que ]es étendards parmi nous 

(T.II- pg 56) ce témoignage trompeur de soumission desjanissaires 

Khan [ cfr. "Hòtellerie"] 

[Khans (1)] 

(T.II-pg 168) Les Khans sont des batimens publics dont la fondation est due à des grands [ ... ] pour l'aspect et 

la distributio~ ont de la ressemblance avec les hòtelleries d'Italie. 
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Kiosque I Kiosk 

[Kiosques (l); Kiosk (6)] 

(T.I-pg 26) Qui croirait cependant à voir ces [pg 27] Kiosques élégans qui s'élèvent avec tant de légèreté de 

terre 

(T.1-pg 37) le kiosk des eaux douces avec son bouquet de platanes [ ... ] 

(T.I-pg 109) les mosquées, les bains, les kiosk, les fontaines, les hospices, les tombeaux, voilà les édifices 

dans lesquels les Ottomans déplient de la magnificence 

(T.I-pg 315) Kiosk du grand Seigneur, qui d'ordinaire est le but du voyage 

(T.ll- pg 205) la maison de plaisance ( ... ] s'annonce d'abord par un kiosk [ ... ] Au milieu des jardins négligés 

et qui cependant pourraient etre délicieux, s'élèvent un kiosk 

(T.ffi pg 26) Je laisse cela pour aller me reposer dans l'un de ces Kiosk [ ... ] 

Koran (5) 

(T.I-pg 220) ce qu'il [il viaggiatore] sera forcé de regarder avec cette apparence de profond respect, que la 

complaisance doit suggérer en pareil cas, ce sont deux Koran 

(T.I-pg 228) la connaissance du Koran 

(T.1-pg 232) les lois théologiques et canoniques, les unes contenues dans le Koran 

(T.I-pg 239) Un infidèle trouvera en général chez un Ulema de la capitale un homme fort traitable avec lequel 

il pourra discuter{ ... ] le Koran. 

(T.I-pg 401) leur éducation morale [dei giannizzeri] se bome à l'étude du koran accomodé aux maximes du 

sérail 

Magnificence (4) [cfr. "Pompe"] 

(T.1-pg I 09) les mosquées, les bains, les kiosk, les fontaines, les hospices, les tombeaux, voilà les édifices 

dans lesquels les Ottomans déplient de la magnificence 
(T.1-pg 396) De toutes les époques de l'année, celle-ci [del ramazan] est en effet la plus favorable pour 

concevoir une idée exacte de la compositi.on de la cour et de la magnificence asiatique 

(T.I-pg 406) Une noble et riche simplicité dans le coustume, qui tranche avec toute cette magnifìcence et cette 

somptuosité resplendissante 

(T.II- pg 221) La magnifìcence se montre ici dans toute sa pompe. 

Mahomet (9) I Muhamed (1) 

(T.I-pg 34) terribleMahomet II, qui acheva de faire crouler l'Empire des Grecs 

(T.1-pg 127) Mahomet a tout le mérite de cette conduite édifiante; il a fait de la charité un point de doctrine, 

et en quelque sorte la clef de son Paradis 

(T.1-pg 158) On a de la peine à s'ex]>liquer pourquoi Mahomet a frappé de réprobation la musique, et c'est 

peut-etre la seule de ses lois qui ne soit pas intelligible [ ... ] Craignait-il qu'elle put altérer la gravité de ses 

disciples ! 
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(T.1-pg 232) Cette perséverance des nations de la doctrine de Mahomet dans l'observance religieuse du 

contrat social tel qu'il l'a arrèté il y a plusieurs siècles 

(T.I-pg 233) blasphemateurs, comprenant sous ce titre ceux qui outragent la mémoire de Mahomet 

(T.11- pg 114) Mahomet est la traduction française de Muhamed, qui est le mot à la fois arabe et ture 

(T.Il- pg 225) La validé-Sultan [ ... ] est de toutes les femmes soumises à la loi de Mahomet, la seule qui puisse 

paraitre à visage découvert 

(T.Il- pg 449) Toute la partie dogmatique de l'islamisme est en quelque sorte renfermées dans la profession 

de foi conçue ainsi: Je crois que Dieu seu/ est Dieu et que Mahomet est son prophète [il corsivo è nel testo] 

(T.m pg 44) Ce turban vert, [ ... ] m'indique la sépulture d'un Musulman qui était de la classe des émirs, c'est-

à-dire descendant de Mahomet 

Mahométan [cfr. ''Musulman"] 

[Mahométans (3); Mahométane (2)] 

(T.1-pg. 155) La musique jouit chez les Mahométans d'un dégré de faveur plus élevé que la danse 

(T.1-pg 189) je vois des Mahométans, des Annéniens, des Grecs, des Francs, acheter ces chapelet [ ... ] 

instrumens de la dévotion consacrés par eux à l' oisiveté 

(T.1-pg 216) comme dans toutes les templesMahométans, la coupo1e est é]evée sur des demi-domes 

(T.1-pg 220) un Evangile arabe, accomodé à la manière mahométane 

(T.11- pg 64) la partie rituelle de la reJjgion mahométane, qui, sans etre chergée de pratiques, rappelle à tous 

les instants aux faibles humains qu'il existe un Etre tout-puissant de qui dépendent 

Minaret 

[Minarets (3)] 

(T.1-pg 27) Suivez de l'reil dans les airs ces milliers de minarets élancés vers le ciel comme autant de traits 

près d' atteindre le but. 

(T.1-pg 394) tous les minarets sont gamis de lampions 

(T.Il- pg 55) je découvre enfin les minarets de la mosquée 

Mosquée 

[Mosquée (4); Mosquées (2)] 

(T.I-pg 109) les mosquées, les bains, les kiosk, les fontaine~ les hospices, les tombeaux, voilà les édifices 

dans lesquels les Ottomans déplient de la magnificence 

(T.1-pg 189) grande simplicité qu'on voit ressortir à travers la mince énumération des décors d'une mosquée 

[ ... ] 
(T.1-pg 215) l'idée de cet accessoire flatteur qu'on remarque dans toutes leurs mosquées imperiales 

(T.11- pg 51) la mosquée du sultan Bajazet, où le grand Seigneur doit aller faire la prière du vendredi 

(T.Il- pg 55) je découvre enfin les minarets de la mosquée 
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(T.11- pg 59) Les femmes sont dispensées du devoir de la mosquée, et meme ne peuvent y entrer qu'aux 

heures non consacrées à la prière, afin cie ne pas s 'y rencontrer avec les hommes 

Musulman [cfr. "Mahométan"] 

[Musulman (17); Musulmans (21); Musulmane (2)] 

{T.I-pg 24) Des générations de Musulmans donnent à I' ombre mélancolique de leur feuillage funéraire. 

(T.I-pg 24) vous confesseriez à l'honneur des Musulman~ qu'ils sont les plus ingénieux qu'aucune autre 

nation dans l' expression touchante des regrets que la mort inspire 

(T.I-pg 24) [ ... ] que les Musulmans [pg 25] appèlent avec cette noblesse familière aux nations orientales, le 

Champ des Morts [quest'ultimo corsivo è nel testo] 

(T.I-pg 69) e' est là [nella Colchide] que les harem tirent de ces infortunées qui sont à plaindre entre les mains 

des Musulmans 

(T.I-pg 125) Les insensés [ ... ] sont traités avec infiniment d'humanité chez les Musulmans 

(T.1-pg 126) UnMusulman n'estjamais abandonné des siens 

(T.I-pg 127) les espèces [di animali] que nous avons les plus effarouchés, vivent au milieu des .Musulmans 

dans une fami1iarité qui les a converties en quelque sorte en animaux domestiques. 

(T.I-pg 129) le Musulman [ ... ]est beaucoup plus traitable qu'on ne le pense. 

(T.1-pg 142) [un gruppo di platani] répand au loin un ombrage séducteur, sous lequel on voit se reposer le 

Musulman, le Grec, I' Annénien, le Frane 

(T.I-pg 155) Jamais leMusulman ne prend part à ces divertissemens que le sévère islamisme interdit [ ... ]mais 

il ne défend pas de les voir gouter aux autres, aussi les Turcs usent-ils de cette modification de la loi 

(T.I-pg 192) je rencontre un Ture qui fait aux chiens du quartier une distribution de foie et de pain [ ... ] ce 

pieux Musu/man 

(T.I-pg 208) les Musulmans sont les seuls qui peuvent, sans inquiétude, posséder des biens-fonds 

(T.1-pg 209) il [il potere assoluto] ne pennet pas plus à un Musulman de se croire d'une condition supérieure 

à celle des autres fidèles 

{T.1-pg 216) lesMusulmans, ennemis des figures [ ... ] 

{T.1-pg 220) les Musulmans prétendent que le texte de ce livre [il V angelo] a été altéré par les Chrétiens 

(T .1-pg 231) La législation musulmane se compose de trois parti es 

(T.1-pg 308) le peu d'importance que lesMusulmans attachent à ces demeures passagères. 

(T.I-pg 313) L'annénien [ ... ] Aussi sévère que l'austère Musulman sur l'article des mceurs 

(T.1-pg 314) Quant au Musulman, il s'y présente en maitre. Dédaigneux également avec toutes les nations qui 

ne sont pas la sienne, il veut bien pennettre à ses esclaves de déposer pour un instant leurs fers 

(T.1-pg 329) [le ragazze turche] arrangent leurs voiles de manière à laisser bien voir tout ce qui est du 

domaine des yeux, qui chez elle sont généralement fort beaux [ .. .l'autore le definisce] coquettes, si ce mot 

n' était pas inconnu aux Musulmans, quoique le germe de la chose existe chez leurs femmes 

(T.I-pg 364)je demeure édifié, en voyant leMusulman paresseux en Europe, mais laborieux en Asie 
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(T.I-pg 391) Les Musulmans sont astreints à un jeiìne de vingt-neuf jours, qu'ils appellent ramazan, du nom 

du mois luna.ire 

(T.II- pg 58) Chez lesMusulmans la prière est cinq fois d'obligation [ ... ] rien de plus fidèle qu'unMusulman 

(T.II- pg 74) les Musulmans [pg 75] sont entièrement ignorans dans ces sortes de spéculations [ ... ] ne 

méritent-ils pas des éloges pour ce peu d'avancement de leur part dans la civilisation? 

(T.II- pg 81) les Musulmans ont sur l'esclavage un code très dévéloppé, qui ne rassemble en rien au code noir 

des nations civilisées 

(T.II- pg 114) [ ... ] prendre congé de monMusu/man 

(T.II- pg 116) Les Musulmans sont donc du nombre de ces nations qui ne désignent que les individus et non 

les familles 

(T.11- pg 139) l'esprit de charité qui anime les Musulmans en général, et qui s'annonce comme un des 

principau.x traits caractéristiques de la nati on dont nous traçon 1 'esquisse. 

(T.Il- pg 14 7) on rencontre le tombeau d'un pieux Musu/man qui a voulu que ses cendres fussent déposées 

dans les lieux où il se complaisait à venir promener ses reveries. 

(T.Il- pg 195) du voile dont nous finirons par envelopper notre élégante musulmane et tous ses autours, si elle 

pense mettre le pied hors du harem. 

(T.Il- pg 198) Les mreurs et la religion étant toujours les deux premières considérations que les Musulmans 

ont en vue 

(T.II- pg 363) La loi pennet à unMusulman d'avoir jusqu'à quatre femmes 

(T.II- pg 381) la galanterie nous apprenant à regarder le beau sexe avec des yeux tout à fait différents de ceu.x 

que le Musu/man arrète sur des etres dont il détruit en quelque sorte le charme en réduisant leurs privilège à 

I' amour physique. 

(T.ill pg 26) j' ai pris piace aux còtés des Musulmans silencieux, qui en fumant leur pipe et en humettant leur 

café m'obseivent avec plus d'indifférence que de curiosité 

(T.ill pg 44) Ce turban vert, [ ... ] m'indique la sépulture d'un Musulman qui était de la classe des émirs, c'est-

à-dire descendant de Mahomet 

(T.ill pg 62) Quant aux.Musulmans [ ... ] leur patience ou leur résignation 

(f.ill pg 153) L'infortune est acceptée par le1'vfusulman comme un arret du ciel 

(T.ID pg 159) l'on finit bien pour se convaincre que le Musulman asiatique est aussi toJérant, aussi sociable 

que l 'autre [quello europeo] est supçonneux, porté au brigandage, et ennemi irréconciliabJe de l 'Européen 

(T.m pg 409) Enfin nous avons dit que ce sont les membres du pouvoir executif qui ont engendré le 

despotisme, mais que ce renversement du principe politique atteint légèrement Jes Musulmans, faisant porter 

tout le poids de sonjoug odieux aux infortunés rayas [=i non musulmani] 

Odalik (1) 

(T.Il- pg 290) le logement des odalik (filles esclaves), employées au service des premières [delle sultane] 

Oisiveté (2) 
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(T.I-pg 189) je vois des Mahométans, des Annéniens, des Grecs, des Francs, acheter ces chapelet ( ... ] 

instrwnens de la dévotion consacrés par eux à 1 'oisiveté 

(T.1-pg 401) la longue inaction dans laquelle l'oisivété l'a [la milizia] plongée 

Orientai 

[Orientai (l); Orientaux (5); Orientale (2); Orientales (I)] 

(T.I-pg 24) [ ... ] que les Musulmans [pg 25] appèlent avec cette noblesse familière aux nations orienta/es, le 

Champ des Morts [quest'ultimo corsivo è nel testo] 

(T.I-pg 222) Les livres orientaux sont écrits, les uns en arabe, c'est-à-dire, ceux qui traitent de la loi 

(T.1-pg 224) Les Orientaux sont riches encore en traités sur les bienséances, 1es usages et le cérémonial; car 

sur ce point les Turcs se rapprochent beaucoup des Chinois 

(T.1-pg 225) je renvoie ceux qui désireraient un traité de littérature et de bibliographie orientale à Herbelot 

(T.II- pg 98) où la civilité orientale s'éloigne beaucoup de la notre, c'est dans l'usage qui prescrit au 

supérieur de prévenir le subordonné dans Je sa1ut. 

(T.Il- pg 101) La démarche d'un Orientai est grave 

(T.Il- pg 103) cafés, où l'on distribue en pillules ce poison lent, dont plusieurs Orientaux sont tellement 

gounnandes [ ... ] 

(T.Il- pg 191) la barbe est tenue chez les Orientaux en haute vénération 

(T.III pg 40) De tous les Orientaux, ]es Arabes sont ceux dont l'imagination est la plus facile à a1lumer 

Ottoman [ cfr. "Ture"] 

[Ottoman (13)~ Ottomans (15)~ Ottomane (5); Ottomanes (2)] 

(Préface) ce qui a été dit plus haut, qu'on a écrit sur l'Empire Ottoman 

(T.I-pg 8) Cantémir, qui a donné les meilleures annales ottomanes [ ... ] 

(T.I-pg 42) les Ottomans pretent à la force, à la valeur, à la pitié, à toutes [pg 43] les vertus enfin, des 

proportions colossales. Cette idée pleine de noblesse, et qui respire le grandiose, n'a pas besoin d'explication. 

Ce qui flattera sans doute dans un rapprochement qu'il serait injuste d'attribuer au hasard, c'est de voir un 

peuple que nous nommons barbare [ ... ] 

(T.I-pg 51) on serait tenté de regarder comme inexpugnable, du coté de la Mer Noire, la capitale de !'empire 

ottoman 

(T.I-pg 67) les prophéties qw présagent depuis nombre d'années à }'empire ottoman des déstinées 

malheureuses 

(T.I-pg 69) la capitale et les principales villes de I' empire ottoman 

(T.I-pg 88) Il faut que l'Empire ottoman se soit trouvé réduit aux abois [ ... ] 

(T.I-pg 89) Si om demande où en est l'industri.e dans I' empire ottoman, on sera forcé de répondre que loin de 

faire des progrès, elle semble rétrograder chaque jour davantage 

(T.I-pg 77) Il est [pg 78] certain que ces fiers Ottomans [ ... ] 
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(T.I-pg 173) cet aspect attristant se présente avec tant de fréquence dans l'empire ottoman 

(T.1-pg 206) le vaste domaine sur lequel les Ottomans étendent leur sabre 

(T.I-pg 208) Voilà le tableau abrégé de la composition de la société dans l'Empire Ottoman 

(T.1-pg 211) [ ... ] empecher la propagation des lumières chez les Ottomans, où les préjugés retardent encore 

leur progrès. 

(T.1-pg 212) Les Ottomans, aussi orgueilleux [ ... ] 

(T.I-pg 237) Telle est la direction de rinstruction dans l'Empire Ottoman 

(T.1-pg 238) on pourra juger que les Ottomans ne sont point aussi ennemi de la science que le plus grand 

nombre des auteurs le répète 

(T.1-pg 238) Dans l'intention de ramener les choses à leur juste valeur, et de peindre la nation ottomane 

d'après un portrait [pg 239] généralement connu, nous la comparerons aux François, aux Anglais, au.x 

Allemands des 12e, 13e, 14e et 15e siècles, lorsque le peuple était esclave des préjugés 

(T.1-pg 288) On dit [ ... ] pilé vif dans un mortier qu'on montre près de la seconde Porte du Sérail; mais ce 

chatiment a-t-il eu jamais son exécution, et meme doit-on croire qu'il soit autorisé par la législation ottomane 

? 

(T.1-pg 310) on est parfois tenté de penser que ces Ottomans sont arrivés hier des champs sauvages de la 

Scythie [ ... )Mais cette meme réflexion n'aurait-elle pas été suggérée par la prévention qui préside d'ordinaire 

à nos premiers jugémens ? 

(T.1-pg 324) on reconnait à nombre des usages ottomans, les traits peu altérés, souvent meme bien prononcés 

de la nation Nomade. 

(T.1-pg 326) Cette réflexion [ ... ] fait craindre que l'Empire ottoman ne soit trop vieux pour se corriger 

(T.I-pg 331) nous traitons l'article amusement chez la nation ottomane 

(T.I-pg 405) [ ... ] dans I' empire ottoman aucun individu à dédaigner 

(T.Il-pg 3) Les Ottomans, d'aggresseurs qu'ils étaient, se sont vus réduits à prendre la défensive 

(T.II- pg 45) Les Ottomans perdirent donc insensiblement cette précieuse persuasion de leur invincibilité [ ... ] 

les Tartares, en se détachant de 1 'Empire ottom~ ont mis à découvert sa faiblesse 

(T.II- pg 48) C'est là précisement la crise que j'ai indiquée comme capable de régénerer les Ottomans et de 

sauver l 'empire. Il nous reste à exposer les causes de la dissoluti on des armées ottomanes 

(T.II- pg 51) Comment avec cet esprit supçonneux, qui immole tout à la crainte, sans égard pour l'étendue du 

sacrifice, les Ottomans pourraient-ils avoir de grands capitaines ? 

(T.II- pg 111) l'ingenuité des Ottomans, qu'il ne faut pas prendre pour de la curiosité. 

(T.Il- pg 172) Il est probable que les Ottomans, lorsqu'ils prirent possession de Coustantinople, trouvèrent, 

pour ces genres d'édifices, des modèles, de meme que pour les bains et les temples; et qu'ils les auront suivis 

avec cet esprit d'imitation servile qui les caractérise quand il s'agit de beaux-arts. 
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(T.TI- pg 188) A la faveur de ce déguisement [da medico] il reconnaìtra tour à tour l'intérieur d'une maison 

turque, grecque, arménienne, juive [ ... ] tableau comparatif des quatres nations constitutives de rempire 

ottoman 

(T.Il- pg 196) Il manque, sans doute, beaucoup de choses aux Ottomans; mais de notre còté nous en avons 

bon nombre qui sont superflues. 

(T.ffi pg 152) Le dogme de la prédestination dont nous voyons ici les funestes effets, est surement bien 

préjudiciable à la nation ottomane 

(T.m pg 243) l'intention [dell'autore] de réfonner de fausses idées que généralement on a sur la nation et le 

gouvemement Ottoman 

(T.ffi pg 406) Non, encore une foi, ce n'est point une fausse doctrine que j'ai prèchée, et le lecteur peut s'y 

abandonner avec pleine con:fiance [ ... ] mon impartialité dans l 'opposition que j 'établis entre les vertus et les 

vices de la nation ottomane 

Persan 

[Persan (2); Persans (2); Persanne (1 ); Persanes (1 )} 

(T.1-pg 162) Les yeux d'une gazelle peuvent etre le tenne de comparaison de la beauté pour un Arabe ou un 

Persan; mais nous qui ne nous sommes pas entendus avec eux sur ce point, nous nous trouvons réduits à 

admettre cette expression sur parole, ce qui la prive de tout son effet sur notre sensibilité 

(T.1-pg 178) Les Osmanlis, imitateurs en tout, ont pris des Arabes et des Persans les regles de leur poésie 

(T.I-pg 183) Les Turcs, considérés en particulier, ont un grand nombre de poetes; mais inférieurs en mérite à 

ceu:x dont les Arabes et les Persans peuvent, à si juste titre, tirer vanité 

(T.1-pg 222) d'autres (libri] enpersan 

(T.I-pg 294) Toutes les études généralement se font en arabe; cependant on y ajoute le secours des langues 
persanes et turque 

(T.m pg 394) Les uns se delectent avec la pipe turque, d'autres avec le narguilet, pipe persanne 

Pittoresque ( 4) 

(T.1-pg 30) Où trouver une vue plus animée et plus pittoresque, une campagne plus fraiche [ ... ] 

(T.1-pg 164) l'aspect pittoresque de l'aquéduc 

(T.1-pg 173) l'aspect pittoresque du paysage 

(T.I-pg 185) une promenade où le pittoresque, sous le rapport des arts, ainsi que des mreurs, se montrent 

fréquemment à lui [al viaggiatore] 

Pompe (2) [cfr. "Magnificence1 

(T.II- pg 152) Il [il sultano] s'y rend escorté de toute cette pompe asiatique, dont les souverains d'Orient 

s'enveloppent comme d'un nuage 

(T.II- pg 221) La magnificence se montre ici dans toute sa pompe. 

Porte (6) 

29/C 



- Il 1800 : La prima metà del secolo -

(T.1-pg 193) Après avoir longé quelques instants les murs du Sérail,j'arrive devant la sublime Porte 

(T.1-pg 281) Le grnnd-vesir tient dyvan à la Porte 

(T.1-pg 288) On dit [ ... ] pilé vif dans w1 mortier qu'on montre près de la seconde Porte du Sérail 

(T.I-pg 307) Là gémirent aussi pendant longtemps des fennnes victimes de la violation du droit des gens dans 

ces temps où la Porte pliait sa politique aux. calculs de deux cabinets [ ... ] 

(T.II- pg 262) le premier ministre de la sublime Porte 

(T.II- pg 288) l'orgueil de la sublime Porte 

Prince (2) 

(T.1-pg 199) TeUe est l'ébauche de cette copie fidè1e du Sult~ de manière qu'en l'esquissant, nous avons en 

meme temps tracé I'original, saufles modifications apportés par le prince d'après son caractère faible ou bien 

absolu. 

(T.1-pg 305) le règne d'un Prince ami de la civilisation, se fait sentir [pg 306) à une nation, quelle que soit la 

persévérance de celle-ci dans ses préjugés. 

Promenade 

[Promenade (1 ); Promenades (3)] 

(Préface, pg 2) au papier dans la seu1e vue de contenter son imagination et de soulager sa sensibilité. [ ... ] au 

retour de chacune de mes promenades, je jetais à ]a hate sur le papier ]es observations dont j'avais chargé mes 

tablettes en présence des objets memes 

(Préface, pg 5) La distribution de cet ouvrage par promenades, plaira, j'éspère, au voyageur, qui de cette 

manière trouvera [pg 6] étab1i I' ordre dans ]eque] on doit voir les lieux 

(T.1-pg 185) une promenade où le pittoresque, sous ]e rapport des arts, ainsi que des mreurs, se montrent 

fréquemment à lui [al viaggiatore] 

(T.III pg 393) toutes les promenades attrayantes que peut fournir le so] de Constantinople 

Seigneur 

[Seigneur (12); Seigneurs (4)] 

(T.I-pg 31) Ce sont deux palais du grand Seigneur 

(T.1-pg 38) [ ... ]porte le nom d'échelle du grand Seigneur 

(T.I-pg 156) le grand Seigneur, ainsi que les pachas, entretiennet des musiques militaires 

(T.1-pg 196) Le grand Visir est lieutenant du grand Seigneur 

(T.I-pg 247) L'Hippodrome [ ... ] les Turcs l'appellent aussi ak-meidan (place des chevaux), et s'y 1ivrent aux 

memes exercices que les grands Seigneurs. 

(T.1-pg 260) [al Besestein] je vois de toute part les Annéniens, les grands seigneurs fermer leurs boutiques 

[ ... ] 
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(T.I-pg 313) maisons imperiales destinées aux Sultanes; c'est-à-dire, aux sreures, nièces et cousines de sa 

hautesse, les seules avec la Validé qui portent ce ti.tre, quoique grand nombre d'auteurs le donnent aux 

femrnes du grand-Seigneur 

(T.1-pg 315) Kiosk du grand Seigneur, qui d'ordinaire est le but du voyage 

(T.I-pg 327) Vous voyez un seigneur et rhomme du peuple savourer avec une volupté égale les memes 

plaisirs [ ... ] 

(T.I-pg 397) la route que le grand Seigneur doit parcourir est bordée d'une double baie de janissaires 

(T.Il- pg 51) la mosquée du sultan Bajazet, où le grand Seigneur doit aller faire la prière du vendredi 

(T.II- pg 56) Tout annonce autour de moi que le grand Seigneur est attendu [ ... ]Elle va appara'ìtre enfin cette 

divinité 

(T.11- pg 80) rusage des concubines prises panni les captives, ou esclaves achetées, était dans toute sa force 

chez ]es grands Seigneurs des premiers ages 

(T.11- pg 151) la vallée du grand seigneur; car ce gazon, humble et languissant pendant les ardeurs de l'été 

(T.II- pg 278) le grand Seigneur [ ... ]le voit [l'ambasciatore] de derrière sajalousie 

(T.IIl pg 115) Cet article prouve que ce sont les grands seigneurs qui ont corrompu les Turcs 

Sérail (18) 

(T.I-pg 26) Déjà nous sommes arrivés sous les murs de ce Sérail si fécond en révolutions sanglantes, si 

renommé par sa politique atroce, par ses intrigues sourdes; où ceux qui l'habitent à l'ombre de ces toits dorés, 

maitres et esclaves, n'osent jamais s'abandonner à un sommeil tranquille. [il sottolineato è nostro] 

(T.I-pg 31) [ ... ] indique que sa Hautesse a quitté le Sérail pour se rapprocher aussì de la nature 

(T.I-pg 89) couleurs ennemies mème sous les murs du Sérail. 

(T.I-pg 193) Après avoir longé quelques instants les murs du Sérail, j'arrive devant la sublime Porte 

(T.I-pg 218) La bibliothèque du Sérail tient le premier rang, tant pour la rareté des volumes que pour leur 

nombre 

(T.I-pg 288) On dit [ ... ] pilé vif dans un mortier qu'on montre près de la seconde Porte du Sérail 

(T.1-pg 345) n'est-ce point le sérail queje découvre à ma droite? [ ... ] ces lieux consacrés aux mystère 

(T.1-pg 401) Enfennés [ ... ] dès l'enfance dans le sérail, ils [i giannizzeri] y oublient ceux qui leur ont donné 

le jour [ ... ] leur éducation morale se bome à l'étude du koran accomodé aux maximes du sérail 

(T.II- pg 91) Qu'on aille pas croire que le [pg 92] sérail offre sur tous les points une infraction ouverte aux 

lois du Prophète 

(T.Il- pg 114) le sérail lui-metn.e donne l'exemple des précautions 

(T.Il- pg 154) à voir le maìtre absolu d'une si grande étendue de terre, enchainé d'ordinaire au sérail par les 

voluptés qui s'y reproduisent sous mille formes, afin de l'y captiver, rompre en quelque sorte ses fers et venir 

retrouver la belle nature, dépouillé de tout cet appareil [ ... ]ne peut-on pas se croire transporté dans cet 8.ge 

heureux du monde, dans ce siècle d'innocence où les mreurs avoient la candeur de l'enfance [il sottolineato è 

nostro] 
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(f.II- pg 216) il faudrait que les Sultans pussent acquérir une autre expérience que celle du sérail; de ce sérail 

qu'ils ne voient meme, jusqu'à l'illstant où ils montent sur le trone, qu'à travers les jalousies de lew-s prisons. 

(T.II- pg 218) Aujourd'hui que les Sultans ont constitué lew-s frères et leurs enfans prisonniers daus le Sérail, 

ils se trouvent réduits à la dme nécessité de s 'y enf ermer avec eux 

(f .II- pg 240) les intrigues du sérail 

(f .II- pg 430) la mollesse du sérail 

(T.ffi pg 409) l 'éducation efféminée du Sérail 

Serbek (1) 

(f.II- pg 97) [quando un musulmano riceve un ospite] il fait signe aux gens d'apporter les pipes, les serbek, le 

café, 1es parfums 

Silence (7) 

(T.I-pg 124) [i cani] troublent souvent ]e silence de la nuit par des hurlemens 

(T.1-pg 302) ce qui étonne davantage les Européens, e' est le silence qui règne dans ces édifices [le caserme] 

(T.II- pg 76) nous ne devons pas passer sous silence cette vieille pratique des Sultans, dans laquelle perce leur 

avari ce 

(T.II- pg 86) les femmes [ ... ] leur soumission extrème, le silence surtout qu'elles doìvent imposer à lajalousie 

(f.II- pg 297) Les muets [ ... ]ne sont là que comme l'emblème du si/ence inviolable qu'on doit garder dans 

ces lieux 

(T.III pg 25) Tout ce qui m'entoure affecte un air de mystère qui tient à ces ombrages, à ce si/ence, à cet 

éloignement du monde dont on se croit séparé 

(T.ffi pg 179) Dans cet empire le pouvoir [ ... ]impose le silence à la commiseration 

Silencieux 

[Sinencieux (l); Silencieuses (l)] 

(T .I-pg 41) déjà I' astre du jour fait piace à la nuit qu' enveloppe lentement leurs flancs [delle montagne] 

vapoureux de ses ombres silencieuses. 

(T.III pg 26) Je laisse cela pour aller me reposer dans J'un de ces Kiosk [ ... ] j'ai pris place aux còtés des 

Musulmans silencieux, qui en fumant leur pipe et en bumettant leur café m'observent avec plus d'indifférence 

que de curiosité 

Sopha I Sofa 

[Sopba (1 ); Sofa (1 ); Sofas (2)] 

(T.1-pg 219) Ceux-ci [i militari] ne quittent guère l'angle du sofa dans leur conak, et ne connaissent d'autres 

délaissemens, je dirai merne d'autres occupations, que ce11e de recevoir des visites à travers un nuage épais de 

fumée produit par les pipes 

(T.I-pg 339) le Ture de Constantinople faisant peu d'exercice [ ... ] sans quitter J'angle d'un sopha 
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(T.TI- pg 98) Des sofas entourent celle-ci (la sala] 

(T.Il- pg 100) (tra gli oggetti di lusso] Après les tapis viennent les sofas 

Sultan 

[Sultan (26); Sultans (8); Sultanes (2)] 

(T.I-pg 31) Cet autre palais, plus manieré [ ... ]est celui de la Validé-Su/tan 

(T.1-pg 85) le Sultan Sélim [ ... ] 

(T.1-pg 128) Le Sultan régnant, égaré unjour sur les hauteurs qui bordent le Bosphore [ ... ] 

(T.I-pg 166) Sultan Su1eiman [ ... ] 

(T.1-pg 197) Le premier ministre( ... ] il est trois personages auxquels il se montre d'ordinaire attentif à ne pas 

déplaire; ce sont: Ja va1idé sultan, [ ... ] 

(T.1-pg 199) Telle est l'ébauche de cette copie fidèle du Sultan, de manière qu'en l'esquissant, nous avons en 

meme temps tracé l'original, sauf1es modifications apportés par le prince d'après son caractère faible ou bien 

absolu. 

(T.1-pg 200) ministre des finances [ ... ]est l'intendant de I' empire et du Sultan 

(T.I-pg 207) Les emplois ministériels, dépendans également du Sultan 

(T.I-pg 218) panni les seize bibliothèques rassemblées par les Sultans 

(T.1-pg 211) Cependant plusieurs de Jeurs Su/tam; leur ont donné l'exemple de l'amour des lettres 

(T.I-pg 237) Cette ré1igion considère le sacerdoce comme au temps des patriarches [ ... ] en sorte que le Sultan 

est l'imam de la grande famille, distingué seulement des autres par le titre de kalìf 

(T.1-pg 241) [riferendosi ad Achmet II] Un Sultan poète ! Il ya de quoi renverser les idées de ceux qui sont 

habitués [pg 242] à regarder les Ottomans comme des barbares 

(T.1-pg 262) idées libérales qu'il est sì rare de rencontrer chez un Sultan 

(T.I-pg 263) Le Sultan détròné [ ... ] 

(T.1-pg 286) Pendant qu'on est occupé à peindre le Sultan entouré de toute sa puissance, éclate un orage qui 

soulève la nation contre le tròne [ ... ] entraine l'idole régnante et en expose une autre à la vénération: [il 

sottolineato è nostro] 

(T.1-pg 313) maisons imperiales destinées aux Sultanes; c'est-à-dire, aux sreures, nièces et cousines de sa 

hautesse, les seules avec la V a1idé qui portent ce titre, quoique grand nombre d' auteurs le donnent aux 

femmes du grand-Seigneur 

(T.I-pg 325) que les ministres soient en garde contre la corruption et le Sultan contre ses ministres 

(T.I-pg 395) Le Sultan, com.me chef de la grande famille, donne l'exemple de 1'accomplissement rigoureux 

de cette pratique 

(T.I-pg 397) si elle [la milizia dei giannizzeri] fut l'artisan de la gioire des Sultans, elle doit l'etre aussi de la 

chute de leur tròne 

(T.I-pg 405) Sultan [ ... ] ridole 
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(f.Il- pg 13) Les janissaires n'ont plus, depuis quelque temps, l'arrogance qui, naguère, les enhardit à 

précipiter du tròne le sultan Sélim 

(f.Il- pg 39) Tant que le Sultans se sont fait craindre [ ... ] ces obligations ont été respectées; mais depuis que 

leur faiblesse les a rendu méprisables méme pour leurs sujets [ ... ] 

(f.II- pg 47) Si le Sultan parvient à les soumettre [i pachà], il ne rencontrera plus de sujets rebelles à ses 

ordres. 

(f .II- pg 51) la mosquée du sultan Bajazet, où le grand Seigneur doit al1er faire la prière du vendredi 

(T.II- pg 52) [al serraglio vecchio] c'est le receptable des lannes, [ ... ] c'est là enfin qu'on transporte en entier 

le harem du Sultan qui vient de quitter cette vie, ce qui justifie suffisamment le tableau que je viens de faire 

de ces lieu.x. 

(T.Il- pg 58) le sullan Osman [ ... ] 

(T.Il- pg 58) Cela donne àjuger que si parfois le sultan commande en maitre absolu, parfois aussi il obéit en 

humble esclave. 

(T.Il- pg 76) nous ne devons pas passer sous silence cette vieille pratique des Su/tans, dans laquelle perce leur 

avari ce 

(T.II- pg 139) Le Sultan et les grands de l'empire préchent d'exemple la pratique des vertus aumònières; 

d'Ohsson, dont l'autorité peut etre admise connne article de foi, eu égard à sa rigoureuse véracité, rapporte 

[ ... il sottolineato è nostro] 

(T.II- pg 164) Les Sultanes se donnent aussi les plaisirs de la campagne 

(T.Il- pg 216) il faudrait que les Sultans pussent acquérir une autre expérience que celle du sérail 

(T.II- pg 218) Aujourd'hui que les Sultans ont constitué leurs fi:ères et leurs enfans prisomtiers dans le Sérail, 

ils se trouvent réduits à la dure nécessité de s 'y enfermer avec eux 

(T.II- pg 223) Les Sultans [ ... ] pour accroitre la masse des richesses qu'ils entassent 

(f.Il- pg 225) La validé-Sultan [ ... ] est de toutes les femmes soumises à la loi de Mahomet, la seule qui 

puisse paraitre à visage découvert 

(T.Il- pg 276) Là [ad una finestra grillée] le Sultan. semblable à Dieu, gui sans etre vu, voit jusgues à la 

pensée. peut, colillne lui, présider aux actes d'autorité de son ministre et juger de sa fidelité [il sottolineato è 

nostro] 

{T.ill pg 249) j'ose espérer que le Sultan et la nation demeurent pleinement déchargés du chef d'accusation, 

que depuis si long-temps [ ... ] on dirige contre eux, de manière à ne plus passer l'un pour tyran, l'autre par 

esclave [il vero dispotismo è dei pacha] 

Turban (1) 

(T.ID pg 44) Ce turban vert, [ ... ] m'indique la sépulture d'un Musu1man qui était de ]a classe des émirs, c'est-

à-dire descendant de Mahomet 

Ture [cfr. "Ottoman''] 
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[Ture (7); Turcs (16); Turque (4); Turques (2)] 

(T.I-pg 69) C'est là [nella Colchide] que ]es Turcs viennent acheter Jeurs esclaves 

(T.I-pg 143) familles nombreuses des Grecs, vivant du frWt d'un travail opinatre, sous ]es yeux de ces Turcs 

superbes, qui, mollement assis sur leurs talons, annés d'une pipe[ ... ] regardent avec orgueil 

(T.I-pg 145) les Turcs [pg 146] témoignent beaucoup d'intelligence et d'adresse dans ]a conduite des eaux 

(T.I-pg 155) Jamais le Musulman ne prend part à ces divertissemens que le sévère is1amisme interdit [ ... ]mais 

il ne défend pas de ]es voir goiìter aux autres, aussi les Turcs usent-ils de cette modification de Ja loi 

(T.I-pg 156) les sons les plus agréables de l'orchestre Ture 

(T.I-pg 157) Quoique la passion de la musique soit un trait caractéristique de la nation Turque, cet art est 

cependant dans l' enfance chez elle 

(T.I-pg 158) les Turcs n'ont aucune notion de l'harmonie [in musica] 

(T.1-pg 159) Les Arabes ont toujours eu un fond d'inclination marqué pour la musique, ils le transmirent aux 

Turcs, qui, moins doués, d'une imagination moins brillante[ ... ] 

(T.1-pg 183) Les Turcs, considérés en particulier, ont un grand nombre de poetes; mais inférieurs en mérite à 

ceux dont les Arabes et les Persans peuvent, à si juste titre, tirer vanité 

(T.I-pg 192) je rencontre un Ture qui fait aux chiens du quartier une distribution de foie et de pain [ ... ] ce 

pieux Musulman 

(T.1-pg 222) quelques autres [libro] en Ture 

{T.I-pg 224) Les Orientaux sont riches encore en traités sur les bienséances, les usages et ]e cérémonial; car 

sur ce point les Turcs se rapprochent beaucoup des Chinois 

(T.I-pg 247) L'Hippodrome [ ... ] les Turcs l'appellent aussi ak-meid·an (place des chevaux), et s'y livrent aux 

memes exercices que les grands Seigneurs. 

(T.I-pg 294) Toutes les études généralement se font en arabe; cependant on y ajoute le secours des langues 

persanes et turque, dont la denùère, au rnoyen de ses alliances avec les deux autres, a su convertir un idiome 

informe en une langue riche & hannonieuse 

(T.I-pg 303) Les Turcs, mal conseillés, se montreront-ils donc toujours défians envers les institutions dont ils 

seroient redevables aux infidèles, et persisteront-ils san.s cesse à perpetuer leur enfance par suite d'un préjugé 

absurde [ ... ] ? 

(T.I-pg 321) Si les Turcs savaient pousser plus loin [ ... ] l'étude des sciences à laquelle ils accordent trop peu 
d'interet, ils p31YÌendroient aussi à se faire respecter 

(T.I-pg 327) La première et la [pg 328] plus grande de toutes les jouissances qu'on ait à offrir aux femmes 

turques, consiste dans ces parties de bains [ ... ]passant ainsi desjoumées entières bomées à elles seules 

(T.I-pg 339) le Ture de Constantinople faisant peu d'exercice 

(T.II- pg 114) Mahomet est la traduction française de Muhamed, qui est le mot à la fois arabe et ture 

(T.II- pg 142) Ce que nous avons dit des maisons turques prouve que leurs habitans sont encore ignorans 

dans l'art des commodltés 
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(T.Il- pg 181) Au.x Turcs et aux Annéniens appartient généralement le com.merce des pelletteries ( ... ] 

(T.II- pg 182) Le Ture, fier et amant du repos, trouve [ ... ] des metiers qui les favorisent. 

(T.II- pg 188) A la faveur de ce déguisement [da medico] il reconnaitra tour à tour l'intérieur d'une maison 

turque, grecque, annénienne, juive ( ... ] tableau comparatif des quatres nations constitutives de l'empire 

otto man 

(T.II- pg 289) la curiosité ne domine point les Turcs 

(T.II- pg 351) En comparant cette cu1tw·e soignée, avec les enviion si négligés de la capitale, ne serait-on pas 

excusable de croire que les Turcs regardent, en effet, l'Europe comme une terre étrangère [ ... ]et au contraire 

l'Asie [ ... } 

(T.ill pg 49) les Turcs [ ... ] ce dogme redoutable de la prédestination 

(f .m pg 115) Cet article prouve que ce sont les grands seigneurs qui ont c01Tompu les Turcs 

(T.ill pg 158) comment concielier l'aspect sauvage, l'abord faroucbe, l'air de défiance du Ture d'Europe, 

avec les vertus hospjtalières [di quello del1 'Asia .. ] ? 

(T.m pg 394) Les w1s se delectent avec la pipe turque, d'autres avec le narguilet, pipe persanne 

Turco man 

[Turcomans (l)] 

(T.Il- pg 270) les ru.ses de la politique ne sont ni inconnues m dédaignées de ces fiers Turcomans 

Turquie (10) 

(Préface) [ ... ] qu'on doit voir aujourd'hui ]a Turquie, si l'on veut travailler [ ... ] 

(T.1-pg 91) Les articles que la Turquie verse encore dans le com.merce sont l'encens, les drogues, les noix de 

galle 

(T.1-pg 146) l'eau se rencontre par toute la Turquie avec une sorte de profusion que la religion explique 

(T.1-pg 265) en Turquie, si les secousses sont violentes, jamais elles ne durent long-temps 

(T.1-pg 326) on peut là [alle acque dolci] saisir les nuances qui rendent distinctes l'une de l'autre les 

différentes nations composant la liste sociale en Turquie. 

(T.II-pg 3) en Turquie personne n'est tenu de rendu compte de sa fortutle 

(T.Il- pg 47) la Turquie d'Europe 

(T.II- pg 83) Les esclaves ne sont donc à plaindre en Turquie 

(T.II- pg 187) LA médecine peut ètre classée en Turquie dans le rang obscur des métiers 

(T.Il- pg 189) il n'y a pas de modes en Turquie 

(T.II- pg 196) Ceci est dit pour ceux qui ne se lassent pas de crier à la barbarie aussi souvent qu'il est question 

de la Turquie 

Tyran (2) 
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(T.Il- pg 149) Il arrive donc qu'on y voit parfois un char, marchant au pas grave et nonchalant de deux breuf~ 

portant une troupe d'infortunées que l'ennui a chassées du harem, et que l'ennui opiniatre poursuit jusque 

sous ces frais ombrage, traiìmé par le tyran commis à leur garde. 

(T.m pg 249) j'ose espérer que le Sultan et la nation demeurent pleinement déchargés du chef d'accusation, 

que depuis si long-temps [ ... ] on dirige contre eu~ de manière à ne plus passer l'un pour tyran, l'autre par 

esclave [il vero dispotismo è dei pacha] 

Validé (3) 

(T.I-pg 31) Cet autre palais) plus manieré { ... ]est celui de la Validé-Sultan 

(T.I-pg 197) Le premier ministre[ ... ] il est trois personages auxquels il se montre d'ordinaire attentif à ne pas 

déplaire; ce sont: la validé sultan, [ ... ] 

(T.I-pg 313) maisons imperiales destinées aux Sultanes; c'est-à-dire) aux sreures, nièces et cousines de sa 

hautesse, les seules avec la Validé qui portent ce titre, quoique grand nombre d'auteurs le donnent aux 

femmes du grand-Seigneur 

Visage (2) 

(T.II- pg 188) il pourra pénétrer [il viaggiatore travestito da medico] jusque dans le harem, et voir à visage 

découvert celle qui n'accorde ce privilège qu'à ses proche 

(T.II- pg 225) La validé-Sultan [ ... ]est de toutes les femmes soumises à la loi de Mahomet, la seule qui puisse 

paraitre à visage découvert 

Voile 

[Voile (4); Voiles (1)] 

(T.I-pg 313) L'annénien [ ... ] Aussi sévère que l'austère Musulman sur l'article des mreurs, comme lui il 

condanne un sexe, voué à l'esclavage dans l'Orient, à ne parmtre en public qu'avec un voile (Yachmack), qui 

[pg 314] dérobe les contours les plus gracieux de la figure, mais fait ressortir en revanche la vivacité des yeux 

[il sottolineato è nostro] 

(T.1-pg 329) [le ragazze turche] arrangent leurs voiles de manière à laisser bien voir tout ce qui est du 

domaine des yeux, qui chez elle sont généralement fort beaux 

(T.II- pg 195) du voile dont nous finirons par envelopper notre élégante musulmane et tous ses autours, si elle 

pense mettre le pied hors du harem. 

(T.ll- pg 290) ce qui contribue par-dessus tout au voile impénétrable dont le mystère enveloppe ces lieux, 

e' est le harem 

(T.III pg 259) Moyennant ce voile, cette femme peut aller où bon lui semble [ ... ] sans outrepasser les libertés 

dont il lui est accordé de jouir. 
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ANNOTAZIONI 

(Préface) Dès les premières pages on jugera que I' auteur, sollicité par le besoin de rendre la foule des 

sensations qui tant d' objets inspirateurs éveillent en lui, confie ses idées [pg 2] au papier dans la seule vue de 

contenter son imagination et de soulager sa sensibilité. [ ... ] au retour de chacune de mes promenades, je jetais 

à la hate sur le papier les observations dont j 'avais chargé mes tablettes en présence des objets memes; je 

disais ce que mes yeux avoient vu l'instant avant, et je devais m'exprimer d'ailleurs avec l'éloquence, melée 

de désordre, que la nouveauté du su jet, jointe au.x impressions fraiches qu' il laissait en moi, étaient bien en 

droit de m'inspirer. Je me servirai de cette excuse près des lecteurs qui m'accuseraient de recourir [pg 3] trop 

souvent au style figuré et de m'abandonner aux écarts de l'imagination [ ... ] mais par-dessus tout afin de 

redresser bien des opinions fausses à l'égard d'une nation qui vaut infiniment mieux gue sa [pg 4] réputation, 

et sur laauelle les voyageurs, en général, se sont cru autorisés à se prononcer sans appel, guoigue le plus grand 

nombre de ces juges peu éguitables, n'aient fait gue l'entrevoir à travers ]e prisme de la prévention. [ ... ] Il 

s'agissait pour moi de justifier le titre de peintre de portraits; aussi toute mon [pg 5] application a-t-elle été 

employée à saisir la physionomie morale et physique du pays, à ne rien mettre de ce qui était susceptible 

d'ajouter à la vérité de mes études [ ... ] La distribution de cet ouvrage par promenades, plaira, j'éspère, au 

voyageur, qui de cette manière trouvera [pg 6] établi l' ordre dans lequel on doit voir les lieux, et le partage 

qu'il est convenable d'en faire pour contenter le plus fructuesement la curiosité. [ ... pg 7,quanto ai dettagli] 

nous le [il lettore] renverrons aux ouvrages de Denys de Byzance, de Pierre Gilles, de Ducage, Bandwi, 

Pockoke, Wheiler, Tournefort, Dallaway et de tant d'autres dont les noms joints à ceux-ci composéroiemt une 

série telle [pg 8] qu' on pourra en conclure raisonnablement qu 'il ne reste plus guère que des redites à tirer de 

ce su jet épuisé. Il devenait donc indispénsable de s' ouvrir une route nouvelle [ ... ] nous avons réussi sans 

effort à présenter les memes objets sous d'autres points de vue que ceux selon lesquels on les a montrés 

jusqu'ici. [ ... ] il est des branches, telles par exemple que l'histoire, la politique, la législation, [dell'impero 

ottomano] qui restent tout entières à traiter, ou sur lesquels il n' existe que des simples ébauches, meme des 

notions fausses. [i sottolineati sono i nostri] 

(T.I-pg 17) tout est merveille [ ... pg 19] vous croyez parfois reconnaìtre la trace de ce vaisseau que montaient 

les Argonautes, et qui porte ces navigateurs audacieu.x dans une mer inconnue. [ ... ] Vous cherchez rancien 

royaume de Priam 

(T.1-pg 22) bomons-nous à promener rapidement nos yeux sur ces objets ravissants [ ... ] Cependant vos 

regards quittent ces lieu.x, quelques attachans qu'ils soient, pour me demander avec l'air de l'inquiétude, quels 

sout ces tours élancées qui apparaissent sur la còte de l 'Europe, se dessinant sur ce fond noir fonné par les 

cyprès qui ombragent la crete des monts ? ... Un secret pressentiment ne vous prévient-il pasque ce monwnent 

n'a point été élevé pour le bonheur de l'humanité? [ ... pg 23] C'est là que tant d'innocentes victimes ont été 

immolées [ ... ]ce sont les Sept-Tours enfin, dont le nom suffit pour inspirer l'effroi, et qui ont été témoins de 
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tant de scènes de cruauté. Egalement rédoutables pour les nationaux et les étrangers, pour les sujets et le 

maitre [ ... ] Laissons, oui, laissons un objet qui ne peut fournir que des impressions pénibles [ ... pg 24] n'etes-

vous pas frappés de l'aspect imposant de ces pins et de ces cyprès [ ... ] 

(T.1-pg 26) Qui croirait cependant à voir [ ... pg 27] ces jardins merveilles de l'art, qu'on dirait plantés de la 

main des graces pour les amours auxquels ils sont destinés: qui croirait, dis-je, à l'aspect de tant d'objets 

aimables jusqu' à la séduction, qu' au milieu de cet autre palais d' Armide se jouent au naturel les scènes 

sanglantes de Bajazet ? 

(T.I-pg 29) ne cherchez pas à détailler cette capitale, plus belle dans son ensemble que dans ses parties 

(T.I-pg 33) De combien d'événements dignes de mémoire, ces rochers, que les siècles ont vainement cherché 

à ébranler, ont-ils été témoins ! 

(T.I-pg 42) Toumefort, dont l'opinion est si récommendables [ ... ] 

(T.I-pg 49) [ ... ] puis les deux lunettes [trattasi di due anse lungo la costa] du baron de Tott 

(T.1-pg 63) Que des nations différentes par la langue, la religion et les mreurs ces cotes n'offient-elles pas ! 

(T.I-pg 69) On dirait que ces contrées sont destinées à servir perpétuellement de berceau à la barbarie. 

Aujourd'hui les peuples qu'elles nourrissent [ ... ] n'ont aucunes notions détenninées en matière de réligion, 

aucun principe du contrat social ni du droit des gens 

(T.1-pg l 06) Il est aisé de voir que, dans cette peinture des impressions que j'ai éprouvées, je suis guidé par 

mes souvenirs 

(T.I-pg 126) Il n'est donc pas rare que le fanatisme étouffe chez eux ces sentiments de philantropie, qui 

d' ailleurs ne se trouvent pas communement panni les hommes; mais en revanche nous pounions apprendre à 

leur école 1a pratique de la charité [riabilita in parte i Turchi, anche nei confronti dei Greci: parla più volte 

della decadenza dell'impero greco e del fatto che in parte i Turchi avrebbero arricchito Costantinopoli, più di 

quanto i Greci abbiano fatto con Bisanzio] 

(T.I-pg 140) celui qui se laisse séduire par cette variété sans borne [ ... ] ne pourra arreter ses yeux sur un 

tab1eau s'une ordonnance aussi riche, sans que sa paupière ne s'humecte, et ne paie en tribut bien légitime à 

l' auteur du grand-remTe. [ ... pg 141] Le gracieux paysage dont je ne réussirai, bien sfi.rement, à donner qu 'un.e 

faible esquisse 

(T.I-pg 157) Si l'on croit Cantemir, d'Ohsson et Toderini, il existe des li\-Tes [di musica] 

(T.1-pg 163) la nature[ ... ] semble découvrir ses appas les plus secrets aux regards avides des amans. [ ... ] Des 

saules pleureuses amoureusement penchés sur la surface des eaux 

(T.1-pg 208) le pouvoir absolu se montrant attentif à passer le niveau sur toutes les tetes, celles-ci rentrent 

dans le néant en presence du chef supreme 

(T.I-pg 243) Le quartier où je me trouve est généralement beau et les rues bien percées, ce qui me fait défier 

des opinions qu'on ne s'est pas formées avec son propre jugement 
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(T.1-pg 256) Si à cet avantage [del sito di Costantinopoli] onjoint encore l'effet magique produit par la riche 

scène [ ... ]le poete laissera échapper sa lyre, le peintre, ses pinceaux et sa palette, confessant, avec ingénuité, 

leur impuissance pour reudre un sujet si bien traité par la nature 

(T.1-pg 280) les sujets sont à la fois si soumis et si faciles à se soulever contre celui qu'ils reconnaissent 

cependant pour ]'arbitre de leurs destinées; [ ... ]le souverain est si absolu et en meme temps exposé à tant de 

vicissitudes qui le rendent esclave par la contrainte à laquelle elles le condamnent. Il n' est pas étonnant, 

d'après ces contradictions, qu'on se soit tant de fois trompé sur sa nature énigmatique [ ... ] 

(T.I-pg 308) [i Musulmani] se boment à camper sur cette terre, et ne recherchent vraiment la solidité et la 

permanence que dans leurs tombeaux. C'est dire que ce mépris est autant le fruit de la religion que du régime 

polit:ique 

(T.1-pg 324) [se fossero meno diffidenti], ils (i Turchi] prendront nos vertus et nous laisseront nos vices. Que 

le souverain [pg 325], par exemple, cesse de vivre en défiance au milieu de ses sujets, et que ceux-ci de leur 

còté, accourent à la voix du souverain, la reconnaissant pour celle de la religion et de la patrie 

(T.1-pg 326) Le repos étant ce que recherchent (pg 327] par dessus tous les Osmanli, le bonheur supreme est 

pour eux dans l'état complet d'inertie. 

(T.I•pg 329) Veulent-elles épuiser toute la série des plaisirs connus dans l'Orient 

(T.1-pg 330) la loi qui, dans l'Orient, commande à ce sexe [alle donne] la sownission, exerce son influence 

sur elles 

(T.I-pg 425) Chez les Osmanli, le peuple [ ... ] en lui on trouve rassemblés toutes les superstitions filles de 

I' extravagance humaine, et de la pusillanimité 

(T.II-pg 2) C'est un vendredi, c'est-à-dire le jour de la semaine consacré par l'islamisme, et qui répond au 

dimanche des chrét:iens 

(T.II- pg 63) Tout en faisant l'éloge des préceptes de charité et de la simplicité du rite de l'islamisme, on doit 

dire pourtant qu'il y a plus d'un trait qui lui donne de la ressemblance avec la superst:ition 

(T.II- pg 109) je cherche à l'amener graduellement sur la politique, et plusieurs fois je prononce le mot de 

nizam dgédid; mais la circonspection clòt aussi souvent la boucle de mon interlocuteur 

(T.II- pg 113) je parle de la peste[ ... ] il me répond que la religion n'interdit pas de prendre des précautions 

contre ce mal [ ... ] et tachent de préserver de ce fléau sans croire outrager le dogme de la prédest:ination 

(T.II- pg 141) Les nations sont ce gue le législateur veut gu'elles soient; au moyen des institutions. il dirige 

leurs opinions, d'après l'idée principale choisie par lui comme point de départ, et comme un pivot sur leguel 

tournent toutes les autres [il sottolineato è nostro] 

(T.11- pg 149) il [l'emmnco] ne perd pas de vue un seul instant ses brebis t:imides [le donne dell'harem] [ ... ] 

On le voit roder autour de son troupeau 

(T.II- pg 153) L'arbitre de tant de destinées [il sultano], mais dont les jours ne sont pas moins précaires que 

ceux des sujets, prend place aussitòt sur un tròne élevé par la mollesse. Sa tente est ouverte sur le devant [ ... ] 

a.fin de permettre à la foule qui se presse d'adorer l'idole à qui ce tempie est consacré. 
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(T.Il- pg 159) Dans l'Orient, c'est un vieil usage que celui des présens [ ... ] Cette noble coustume, si bien 

imaginée pour wùr par une heureuse hannonie les parties de la société entre elles, est sans doute une des 

institutions humaines à la fois les plus 1ibérales et les plus politiques. [ ... ] cette nation conservatrice des 

mreurs patriarcales 

(T.Il- pg 161) un monarque qui serait supérieur à l'humanité [ ... ] s'il parviendrait à surmonter les vices, à 

l'aide desque1s l'éducation a travaillé à amollir son fune. 

(T.Il- pg 177) les boutiques dans le besestein [ ... ] restent souvent ouvertes dans le jou, quoique les [pg 178] 

propriétaires n 'y soient point pour les gardes 

(T.Il- pg 236) [quando un altro sultano sale sul trono] l'idole seule a changé, car le temple, le culte et les 

adorateurs restent les mernes [il sottolineato è nostro] 

(T.Il- pg 284) La salle du tròne [ ... ]La divinité { ... ] y repose assise sur des amas de coussins 

(T.Il- pg 290) Sa hautesse peut avoir jusqu'à sept (pg 297] femmes légitimes [ ... ] au département des plaisirs, 

dans I eque] 1 'étiquette a trouvé moyen de glisser des réglemens, qui meme genent parfois les inclinations du 

maitre~ en sorte que voilà encore cet arbitre de tant de destinées, esc1aves de misérables usages sur un point 

où la liberté fait davantage sentir son prix 

(T.Il- pg 331) Je vis deux femmes [ ... ] l'une d'elles la face prostemée contre cette terre froide et insensible 

aux lannes dont elle l'arrosai~ elle cherchai~ par ses gemissemens et ses sanglots, à réveilter son époux, hélas 

! [ ... ] Je contemplais cette scène attendrissante 

(T.ID pg 42) Comme tout ce qui m'environne est inspirateur et invite à la reverie ! 

(T.ID pg 179) il est difficile de s'expliquer comment un monstre politique aussi hideux peut avoir une 

existence si prolongée, et pourquoi ses vicrimes ne cherchent pas à s'en dé1ivrer ! 

(T.m pg 244) [la nazione ottomana] gu' on croit avilie par le joug, conserve au contraire un esprit 

d'indipéndence qui. à beaucoup d'égards, la rapproche parfois du peuple de l'Europe qui se vante de jouir de 

la constitution la plus libérale. Par là je ne prétends point dire gu'elle expliguè le mot libertè [in corsivo nel 

testo], absolument de meme gue nous f. .. ) seulement je veux faire entendre gu'il existe entre la nation et le 

souverain un contrat, gue le dernier ne peut sans danger en freindre, et dont I' autre partie connait très bien les 

clauses. Le gouvernement est donc plus mésuré gu'on ne le pense r. .. pg 248] Si l'autorité du souverain a des 

bomes, il n 'en est pas de meme de celle des gouvemeurs: ici la force appuie la volonté, légitime tous ses 

caprices l...l C'est donc en elle gue réside vraiment le despotisme [il sottolineato è nostro] 

(T.ID pg 279) Avec quelle volupté mes regards parcourent le rivage d' Asie [ ... ] Quel plaisir secret la pensée 

trouve dans cet air de mystère que ces platanes touffus pretent au paysage ! [ ... ] les yeux se promènent à 

loisirs ( .. .la cooccorrenza ')'eux +se promener'' è frequentissima] 

(T.m pg 296) combien leur [dei Greci] condition est triste par le joug accablant qu'ils doivent porter ! 

(T.ID pg 304) [descrivendo le donne] on trouve deux grands yeux d'un noir foncé [il sottolineato è nostro] 
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(T.m pg 404) cette contradiction n'est donc pas la seule qu'il aura remarquée dans le cours de la lecture; car 

avant de voir [pg 405] les objets sous leurs véritables fonnes, il a fallu que préalablement 1 'observatioP chez 

moi les dépouillat de celles que I' opinion générale leur prete 
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3- :NEUF ANNÉES À CONSTANTINOPLE, OBSERVATIONS SUR LA TOPOGRAPHIE 

DE CETTE CAPITALE, L'HYGIÈNE ET LES MOEURS DE SES HABITANTA, 

L'ISLA.\llSME ET SON INLFUENCE, PAR A. BRAYER 

Arménien 

[Arménien (4); Arméniens (l); Annéniennes (2)] 

(T.I-pg 7) on voit passer sous ses yeux l'artisan grec, gai, actif, bruyant [ ... ] lei c'est l'Arménien au visage 

austère [ ... ]là le soldat des nouvelles troupes turques 

(T.I-pg 9) Quoique les femmes y vivent beaucoup plus retirées qu'en Europe, on y rencontre souvent des 

Arméniennes généralement belle~ aux yeux noirs 

(T.I-pg 31) Tandis que l'Arménien, [ ... ] coiffé de son triste et pesant kalpak, se promène à pas lents ou cause 

à voix basse, le Grec 

(T.I-pg 55) Le Ture, grave et majestueux est assis à còté de l'Arménien, froid et cireonspect, vis-à-vis du Grec 

fin, étourdi et bavard, et du Frane à l 'habillement mesquin et aux mouvements genés. 

(T.1-pg 88) Beaucoup de Grecques non voilées, et plusieurs femmes arméniennes moins voilées que 

d'habitude 

(T.I-pg 100) ehaeun y déploie son caractères partieulier: le Musulman, son flegme et sa gravité; l'Arménien, 

son sang froid et sa cireonspeetion. Le Grec, impatient et loquace 

(T.1-pg 110) Le Bosphore lui-m&ne est eneore plus animé que ses rives [ ... ]lei les religions sont confondues: 

Musulmans, Grees, Am1éniens, Juifs, Franes meme, tous sont les bienvenus. 

Bain 

[Bain (2); Bains (l)J 

(T.I-pg 163) Les femmes vont ordinairement au bain 

(T.I-pg 164) Quel voyageur ayant visité Constantinople, n'a pas été, au moins une fois, aux bains turcs 

(T.I-pg 256) elles restent chez elles toute la semaine, à l'exception du vendredi, où elles ont coutume d'aller 

au bain. 

Bosphore (4) 

(T.1-pg 39) Ce n'est plus le Bosphore qui attire ses regards [del viaggiatore] 

(T.1-pg 104) le eimes des cyprès mollement balancées, [ ... ] les gémissements des tourterelles [ ... ] les eaux 

ealmes, limpides, azurées du Bosphore 

(T.I-pg 110) Le Bosphore lui-meme est encore plus animé que ses rives ( ... ]lei les religions sont confondues: 

Musulmans, Grecs, Annéniens, Juifs, Francs meme, tous sont les bienvenus. 
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(T.I-pg 204) il reste assis sur ses talons clans l'angle de son sopha, occupé une partie de sa journée à 

considérer du haut de son selamlik les eaux du Bosphore 

Café 

[Café (6); Cafés (4)] 

(T.I-pg 12) Puis viennent des tavemes, des cafés 

(T.I-pg 13) Les cafés [ ... ] sont petits, sales, obscurs, et le refuge habituel de la classe moyenne, et de tous les 

oisifs 

(T.1-pg 27) on s'étend sur l'herbe ou sur de nattes; on fwne, on prend du café 

(T.I-pg 35) Musulmans, Francs et rai'as, étendus sur des nattes ou assis sur des escabeaux, s'y livrent à la 

contemplation en fwnant et en prenant le cajè que des bostandji leur senrent silencieusement 

(T.1-pg 40) [ ... ] au promeneur altéré, s'il n'aime mieux aller se reposer sous l'irnmense tente qui sert de cafo 

(T.I-pg 47) je me plaisait dans un cafo voisin pour les observer sans en etre vu. 

(T.1-pg 55) le vendredi et le dimanche, surtout, jours de repos des Musulmans et des Chrétiens, les cafes et les 

kiosks sont remplis. 

(T.I-pg 84) On fume, on boit de l'eau, on prend une tasse de cafe 

(T.I-pg 178) Le Musulman prend chaque jour quelques tasses de cafe, sans sucre 

(T.I-pg 220) Il se trouve à Constantinople quelques Turcs qui, pendant le ramazan, s'établissent dans les cafes 

les plus fréquentés et racontent avec beaucoup de verve et de verité des anecdotes 

Civilisation (2) 

(Introduction, pg IX) Le médecin [ ... ] sa profession lui ouvre la porte de toutes les maisons [ ... ]il recueille lui 

seul mille et un petits faits inaperçu, pour tant d' autres négligés par eux, et qui cependant doivent etre pris en 

considération quand on se charge de donner une idée du degré de civilisatìon d'un peup1e. 

(Introduction, pg XIV) j'ai du faire un aperçu [ ... ] de la civilisation des Turcs. 

Constantinople (15) 

(Introduction, pg VII) [per conoscere il levante] il faut etre dans une position sociale toute particulière et 

posseder la plupart des langues que l'on parie à Constantinople. 

(Introduction, pg IX) Aussi les voyageurs, après avoir vu rapidement les monuments les plus curieux, les plus 

belles perspectives de Constantinople [ ... ] s'enfoncent promptement en Asie et en Egypte 

(Introduction, pg XI) Quandje débarquai la première fois à Constantinople le 17 novembre 1815 

(Introduction, pg XIII) j'examinai ]es diverses populations de Constantinople 

(T .I-pg 1) Pour mieux faire comprendre au lecteur les beautés de tous genres que je veux décrire, ainsi que les 

mreurs des habitants, je vais le conduire avec rnoi dans les diverses promenades que j'ai entreprises pendant 

mon séjour à Constantinople 

(T.I-pg 15) on n'y voit pas [ ... ] à Constantinople, mille choses qui se trouvent dans les pays étrangers. En 

effet point de nom aux rues [ ... ] point de femmes au comptoir [ ... ] point de prornenades régulières [ ... ] 
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(T.I-pg 24) le peuple, toujours anu du merveilleux et de l'absurde, affinne que, lors du siège de 

Constantinople par les Turcs 

(T.I-pg 77) Constantinople se trouve donc divisé en deux sortes d'habitants bien distinctes. D'un còté c'est le 

Musulman [ ... ]De l'autre ce sont les raia 

(T.I-pg l 03) Quiconque n'a point été à Constantinople ne peut se faire la moindre idée du bonheur que I'on 

éprouve en voyeageant [ ... ] 

(T.I-pg 164) Quel voyageur ayant visité Constantinople, n'a pas été, au moins une fois, aux bains turcs 

(T.I-pg 204) Tandis que des voyageurs de tout rang et de toute profession se rendent dans l'Orient, il est rare 

de voir un Musulman de Constantinople surtout voyager dans l'Occident. 

(T.I-pg 220) Il se trouve à Constantinople quelques Turcs qui, pendant le ramazan, s'établissent dans les cafés 

les plus fréquentés et racontent avec beaucoup de verve et de verité des anecdotes 

(T.I-pg 269) Les Francs habitués à ce qui se passe dans leurs pays respectifs, ne peuvent croire que malgré 

toutes les précautions prises par les maris il n'y ait pas à Constantinople d'intrigues, de séductions, 

d'enlevements comme chez eux 

(T.I-pg 271) la police de Constantinople est chargé de veiller 

(T.I-pg 429) personne n'est pressé à Constantinople 

Croissant (2) 

(T.I-pg 87) ce sérail dont la vue rappelle toute l'histoire du Bas-Empire, sa politique sanguinaire [ ... ] le 

triomphe du croissant 

(T.I-pg 226) Depuis plus d'un siècle I' empire du croissant perd chaque jour de son étendue, et une fatale 

prophétie parait devoir prochainement s'accomplir 

Empire (2) 

(T.I-pg 87) ce sérail dont la vue rappelle toute l'histoire du Bas-Empire, sa politique sanguinaire ( ... ] le 

triomphe du croissant 

(T.I-pg 226) Depuis plus d'un siècle I' empire du croissant perd chaque jour de son étendue, et une fatale 

prophétie parait devoir prochainement s 'accomplir 

Femme 

[Femme (4); Femmes (24)] 

(Introduction, pg VIlI) un harem [nella nota dell'autore] Appartement destiné aux femmes dans toute famille 

musulmane 

(T.I-pg 9) Quoique les femmes y vivent beaucoup plus retirées qu'en Europe, on y rencontre souvent des 

Annéniennes généralement belles 

(T.I-pg 9) yamack [in nota dell'autore] Voile dont lesfemmes turques et raias s'enveloppent la tete et le cou, 

et qui ne laisse apercevoir que leurs yeux et la moitié supérieure du nez [ ... ]de mousseline bianche 

(T.I-pg 9) Féredjé [in nota dell'autore] Grand manteau également porté par toutes lesfemmes turques et raia 
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(T.I-pg 15) on n'y voit pas [ ... ] à Constantinople, mille choses qui se trouvent dans les pays étrangers. En 

effet point de nom aux rues [ ... ] point defemmes au comptoir [ ... ] point de promenades régulières 

(T.I-pg 16) Si la personne qui ainsi prend le plaisir de la promenade est la mère du grand seigneur, ou sa 

sceur, ou une de sesfemmes [ ... ] 

(T.I-pg 26) Lesfemmes partent de bon matin en araba ave e leurs enfants, leurs servantes 

(T.I-pg 37) là e' est une femme du peuple, entourée de ses enfants, que la mort toute récente de son mari a 

plongée dans la misère. Elle vient exhaler ses plaints et ses gémissements: «Pourquoi, s' écrie-t-elle avec 

l'accent du désespoir, pourquoi m'as tu quittée ?» [ ... )le cercueil reste muet. 

(T.I-pg 47) unefemme turque arrive [ ... ] voilée suivant l'usage 

(T.I-pg 70) [il vecchio serraglio] servant autrefois de retraite aux odalisques malades ou répudiées et aux 

femmes de sultans décédés 

(T.I-pg 88) Beaucoup de Grecques non voilées, et plusieurs femmes arméniennes moins voilées que 

d'habitude 

(T.I-pg 125) Dans l'Orient, l'homme est le chef de la société [ ... ] la femme, fiìt-elle belle au-delà de toute 

expression, sait que son [pg 126] devoir est d'obéir à son mari [ ... ] Loin d'etre humiliée de son sort, c'est 

autant par habitude que par conviction [ ... ] 

(T.I-pg 138) Jamais je ne vis de femmes plus heureuse «Que Dieu te fasse prospérer, grand professeur !» 

(T.I-pg 138) Le lecteur sera sans doute surpris de la crédulité de ces.fèmmes 

(T.I-pg 162) D'étroites chaussures n'emprisonnentjamais ]es pieds des hommes ni desfemmes. 

(T.I-pg 163) Lesfemmes vont ordinairement au bain 

(T.I-pg 191) En voyant les grands yeux noirs [ ... ] sur le peu que ]'on voit du visage d'unefemme 

(T.I-pg 196) en ordonnant auxfèmmes d'etre sédentaires et de ne sortir que voilées 

(T.I-pg 211) dans le harem des grands, le partage desfemmes esclaves [ ... ] des dances lascives 

(T.I-pg 249) la superstition desfemmes 

(T.I-pg 251) Le nouveau marié ne voit d'autre visage de/emme que celui de la sienne 

(T.1-pg 251) au harem il ne peut monter que desfemmes 

(T.I-pg 256) L'Européen, qui, nouvellement débarqué dans la capitale de la Turquie, en parcourt pour la 

première fois les quartiers les plus populeux, est tout étonné de rencontrer dans les rues si peu de [pg 257] 

femmes musulmanes; elles restent chez elles toute la semaine, à I' exception du vendredi, où elles ont coutume 

d' aller au bain. 

(T.I-pg 271) [due donne adultere] Les deuxfemmes furent mises dans un sac etjétées à la mer 

(T.I-pg 271) Aucwijour d'wie maison voisine ne domine sur lesjardins où lesfemmes vont se promener. 

(T.I-pg 274) Lesfemmes y [in Turchia] sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. 

(T.I-pg 276) [riporta quanto dice Grassi] Les femmes dans I'intérieur des harem ne sont pas aussi 

malheureuses que nous pourrions croire [ ... pg 281 ecco cosa aggiunge Brayer al riguardo] Les femmes 

musulmanes ne sont pas, comme on le voit, aussi à plaindre qu' on le croit ordinairement. 
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(T.I-pg 368) En vain nous comparons cette vie si simple, si paisible, si obscure, si exempte de passions, si 

pleine de devoirs, avec celle des femmes franques, si inquiète, si agitée 

Fenetre 

[Fenetres (2)] 

(T.I-pg 12) Les maisons [ ... ] percées d'une multitude de fenétres garnies de treillages, ont l'apparence de 

grandes cages 

(T.I-pg 271) Lesfenetres sur la rue sont à petits grillages 

Frane 

[Frane (l); Francs (8); Franque (l); Franques (3)] 

(Introduction, pg ID) A quoi tiennent ces différences d'opinion ? à ce que les voyageurs et les écrivains, 

n'ayant pas, la plupart, demeuré chez ce peuple, si différent de tous les autres, assez long-temps pour en 

étudier les mreurs, les usages, ]es coutumes, les préjugés et la religion, ont diì s'en rapporter à ce qu'ils ont 

entendu dire dans Jes sociétésfranques qu'i)s fréquentaient et n'ont pu s'empecher de se répéter les uns les 

autres 

(T.I-pg 9) Qu'on ajoute à ce tableau [ ... ] une quantité de Francs de toutes nations [ ... ] aux habits serrés, au 

chapeau rond, aux souliers et aux bottes noires, à la démarche rapide 

(T.I-pg 35) Musulmans, Francs et raias, étendus sur des nattes ou assis sur des escabeaux, s'y livrent à la 

contemplation en fumant et en prenant le café que des bostandji leur servent silencieusement 

(T.I-pg 37) La beauté de sa situation, la frakheur de son ombrage [ ... ] ont fait de ce cimitière la promenade 

favorite des Francs. 

(T.1-pg 55) Le Ture, grave et majestueux est assis à còté de 1' Arméni~ froid et circonspect, vis-à-vis du Grec 

fin, étourdi et bavard, et du Frane à 1 'habi1Iement mesquin et aux mouvements genés. 

(T.1-pg I IO) Le Bosphore lui-meme est encore plus animé que ses rives [ ... ]lei les religions sont confondues: 

Musulmans, Grecs, Arméniens, Juifs, Francs meme, tous sont les bienvenus. 

(T.I-pg 161) Le Musulman ne se sert que de vetement larges et flottants. L'habit des Francs lui parait ridicule 

(T.I-pg 269) Les Francs habjtués à ce qui se passe dans leurs pays respectifs, ne peuvent croire que malgré 

toutes les précautions prises par les maris il n'y ait pas à Constantinople d'intrigues, de séductions, 

d 'enlevements comme chez eux 

(T.I-pg 269) Les Francs sont dans l'erreur. Il faut [pg 270] avoir demeuré longtemps dans le pays ( ... ]il faut 

avoir eu accès dans plusieurs maisons turques [ ... ] dans le harem, pour se persuadre de la difficulté, je dirai 

p1us, de rimpossibilité de ces intrigues 

(T.I-pg 276) «Comment, s'écrient les dames franques, comment plusieurs Musulmanes peuvent-elles se 

résigner à partager ainsi les affections d'un seul bomme ? » 

(T.I-pg 368) En vain nous comparons cette vie si simple, si paisible, si obscure, si exempte de passions, si 

p1e:ine de devoirs, avec cene des femmes franques, si inquiète, si agitée 
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(T.I-pg 368) La Musulmane a joui d'Wle plus grande somme de bonheur, d'Wl bonheur plus vrai que la 

Franque de la mème condition. 

(T.1-pg 432) le contact des Frane.\· m'a paru déletère pour les Musulmans. Au lieu d'adopter de l'étranger ce 

qui pourrait leur ètre utile, ils n 'en prennent que les vices 

Grec 

[Grec (4); Grecs (l); Grecques (3)] 

(T.I-pg 7) on voit passer sous ses yeux l'artisan grec, gai, actif, bruyant [ ... ] lei c'est I' Arménien au visage 

austère [ ... ]là le soldat des nouvelles troupes turques 

(T.I-pg 9) des grecques, aux traits fins, aux yeux vifs, petites et maigres, qui se voilent le moins qu'elles 

peuvent 

(T.I-pg 31) Tandis que l' Arménien, [ ... ] coiffé de son triste et pesant kalpak, se promène à pas lents ou cause 

à voix basse, le Grec tounnenté par la surabondance de vie que ]'anime, parle rapidement, crie 

(T.I-pg 55) Le Ture, grave et majestueux est assis à còté de I' Annénien, froid et circonspect, vis-à-vis du 

Grec ~ étourdi et bavard, et du Frane à 1 'habillement mesquin et aux mouvements genés. 

(T.1-pg 88) Beaucoup de Grecques non voilées, et plusieurs femmes arméniennes moins voilées que 

d'habitude 

(T.I-pg 100) chacun y déploie son caractères particulier: le Musulman, son flegme et sa gravité; l' Arménien, 

son sang froid et sa circonspection. Le Grec, impatient et loquace 

(T.I-pg 110) Le Bosphore lui-meme est encore plus animé que ses rives [ ... ]lei les religions sont confondues: 

Musulmans, Grecs, Annéniens, Juifs, Francs mème, tous sont les bienvenus. 

(T.I-pg 163) Les Grecques [ ... ] la fierté à la figure 

Grillage [ cfr. "Treillage"] 

[ Grillage ( 1 ); Grillages ( 1)] 

(T.I-pg 16) le gai kotchi [in nota dell'autore] Voiture légère .. .les còtés en sont fennés d'un gril/age en bois 

qui peuvent aux personnes dans l'intérieur de voir sans etre vues 

(T.1-pg 271) Les fenètres sur la rue sont à petits grillages 

Harem 

[Harem (12); Harems (l)] 

(Introduction, pg I) L'imagination, trompée par tant de récits exagérés. s'égare continuellement au milieu des 

intrigues du harem et des révo1utions du palais, à la suite desguelles ne s'offre gue trop [pg Il] souvent le 

spectacle de sultans déposés, emprisonnés ou mis à mort. [il sottolineato è nostro] 

(Introduction, pg VITI) [senza conoscere le lingue] Il leur (ai viaggiatori] est très difficile de s'introduire chez 

les Musulmans, et tout-à-fait impossible de pénétrer dans un harem [nella nota dell'autore] Appartement 
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destiné aux femmes dans toute famille musulmane: On applique aussi le nom de karem aux personnes meme 

qui l'habitent 

(T.I-pg 121) [il selamlik] Partie de la maison turque séparé du harem 

(T.I-pg 211) dans le harem des grands, le partage des femmes esclaves [ ... ] des dances lascives 

(T.I-pg 225) les affections [ ... ] la vie du harem tend à les concentrer, à les exalter 

(T.I-pg 226) les douceurs de la paix et les béatitudes du harem ont modifié ces mreurs farouches. 

(T.I-pg 230) les bagues [ ... ] en diamants, vont briller dans la solitude du harem 

{T.I-pg 231) Laja1ousie se remue, le harem du sultan est influencé [ ... ] 

(T.I-pg 251) au harem il ne peut monter que des femmes 

(T.I-pg 266) J'ai vu dans un autre harem les trois épouses [ ... ] dans un angle du sopha, travaillant et causant 

ensemble de la manière la plus amicale[ ... ] sans doute, dans le harem populeux des riches musulmans [ ... ]il 

doit y avoir quelquefois des jalousies, des haines sourdes 

{TJ .. pg 269) Les théatres [europei] n'ont pas manqué d'exploiter les harems, au grand plaisir des spectateurs 

(T.I-pg 276) [riporta quanto dice Grassi] Les femmes dans rintérieur des harem ne sont pas aussi 

malheureuses que nous pourrions croire 

Intrigue 

[Intrigue (1 ); Intrigues (5)] 

(Introduction, pg I) L'imagination, trompée par tant de récits exagérés, s'égare continuellement au milieu des 

intrigues du harem et des révolutions du palais 

(T.I-pg 197) la faveur et I' intrigue mènent mieux que le mérite aux emplois les plus élevés 

(T.I-pg 197) mille intrigues diversement ourdies pour renverser l'beureux ministre 

(T.1-pg 269) Les Francs habitués à ce qui se passe dans leurs pays respectifs, ne peuvent croire que malgré 

toutes les précautions prises par les maris il n'y ait pas à Constantinople d'intrigues, de séductions, 

d' enlevements comme chez eux 

(T.I-pg 269) Les Francs sont dans l'erreur. Il faut [pg 270] avoir demeuré longtemps dans le pays [ ... ] il faut 

avoir eu accès dans plusieurs maisons turques [ ... ] dans le harem, pour se persuadre de la difficulté, je dirai 

plus, de l'impossibilité de ces intrigues 

(T.I-pg 273) on entend très rarement parler d'intrigues amoureuses en Turquie 

Jalousie 

[Jalousie (l); Jalousies (l)] 

(T .1-pg 231) La jalousie se remue, le harem du sultan est influencé [ ... ] 

(T.I-pg 266) J'ai vu dans un autre harem 1es trois épouses [ ... ] dans un angle du sopha, travaillant et causant 

ensemble de la manière la plus amicale[ ... ] sans doute, dans le harem populeux des riches musulmans [ ... ]il 

doit y avoir quelquefois des jalousies, des haines sourdes 

Janissaire 
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[Janissaires (1 )] 

(Introductio~ pg IV) les janissaires étaient devenus la terreur de la populations au lieu d'en etre les 

protecteurs. [ ... ma] il serait injuste de prendre pour l'expression de caractère général de la nation turque celui 

d'une partie de la population intéressée aux dissensions civiles 

Kiosk [cfr. "Pavillon"] 

[Kiosk (l )~ Kiosks (3)] 

(T.1-pg 22) les kioskç [in nota dell'autore] Pavillons de plaisance, belvédères 

(T.1-pg 55) le vendredi et le dimanche, surtout, jours de repos des Musulmans et des Chrétiens, les cafés et les 

kiosks sont remplis. 

(T.1-pg 82) La société dans le kiosk était principalement composée de vieux Musuhnans 

(T.1-pg 104) les boules dorées des kiosks, la pointe des minarets, les domes des mosquées éclairées par le 

soleil levant, tout cela fait éprouver au voyageur dont la santé n'est pas délabrée par le vice 

Levant (1) 

(Introduction, pg XIV) pour entrainer la conviction du lecteur, j'ai cru indispensable de l'introduire avec moi 

dans l'intérieur des familles du Levant. 

Magnificence ( 1) 

(T.I-pg 42) on se détache peu à peu de la terre et de soi-meme. En voyant la magnifìcence de la nature [ ... ] on 

se sent comme exilé d'une patrie infiniment plus heureuse 

Mahométan [c:fr. ~'Musulman"] 

[Mahométans ( 1 )] 

(T.1-pg 295) Si les Mahométans observent ainsi les uns envers les autres les préceptes da la plus exquise 

poli tesse, je dois le dire, il n' en est pas de meme envers I' étranger 

Minaret 

[Minarets (2)] 

(T.1-pg 22) les mosquées, les minarets [in nota dell'autore] Petites tours de forme élancée qui s'élèvent avec 

grace au-dessus des mosquées 

(T.1-pg 104) les boules dorées des kiosks, la pointe des minarets, les domes des mosquées éclairées par le 

soleil levant, tout cela fait éprouver au voyageur dont la santé n 'est pas délabrée par le vice 

l\fosquée 

[Mosquées (3)] 

(T.1-pg 22) les mosquées, les minarets [in nota dell'autore] Petites tours de forme élancée qui s'élèvent avec 

grace au-dessus des mosquées 
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(T.I-pg 104) ]es boules dorées des kiosks, la pointe des minarets, les dòmes des mosquées éclaìrées par le 

soleil levant, tout cela fait éprouver au voyageur dont la santé n' est pas délabrée par le vice 

Musulman [cfr. "Mahométan"] 

[Musulman (16); Musulmans (12); Musulmane (4); Musulmanes (4)] 

(Introduction, pg VIII) [senza conoscere le lingue] Il leur [ai viaggiatori] est très difficile de s'introduire chez 

les Musulmans, et tout-à-fait impossible de pénétrer dans un harem [nella nota dell'autore] Appartement 

destiné aux femmes dans toute famille musulmane 

(T.I-pg 16) Au silence qui a lieu dans la rue et se propage, rapidement, à l'air sérieux qui règne sur les figures 

des A1usulmans 

(T.I-pg 27) les Musulmans, sobres, graves, silencieux 

(T.I-pg 35) .Musulmans, Francs et raias, étendus sur des nattes ou assis sur des escabeaux, s'y li'1Tent à la 

contemplation en fumant et en prenant le café que des bostandji leur servent silencieusement 

(T.I-pg 55) le vendredi et le dimanche, surtout, jours de repos des Musulmans et des Chrétiens, les cafés et les 

kiosks sont remplis. 

(T.I-pg 77) Constantinople se trouve donc divisé en deux sortes d'habitants bien distinctes. D'un coté c'est le 

Musuhnan [ ... ]De l'autre ce sont les raia 

(T.I-pg 82) La société dans le kiosk était principalement composée de vieux Musulmans 

(T.I-pg 100) chacun y déploie son caractères particulier: le Musulman, son flegme et sa gravité~ I' Annénien, 

son sang froid et sa circonspection. Le Grec, impatient et loquace 

(T.I-pg 106) La décence musulmane exige [ ... ] qu'on ne fasse entendre ni rires, ni voix, ni instruments 

(T.I-pg 110) Le Bosphore lui-mème est encore plus animé que ses rives [ ... ]lei les religions sont confondues: 

Musulmans, Grecs, Annéniens, Juifs, Francs meme, tous sont les bienvenus. 

(T.I-pg 154) ils étaientMusulmans et observaient leur religion; voilà tout 

(T.I-pg 161) Le}vfusulman ne se sert que de vetement larges et flottants. L'habit des Francs lui parait ridicule 

(T.I-pg 178) Le Musulman prend chaque jour quelques tasses de café, sans sucre 

(T.I-pg 179) tout Musulmans et raia fume plusieurs fois par jour. 

(T.I-pg 189) La marche du Musulman est posée 

(T.I-pg 190) le musulman passe une grande parti e de sa vie dans I' anglé du sopha, les jambes croisées et assis 

sur ses talons. 

(T.I-pg 204) Ainsi leMusulman aime sa maison et chérit sa famille 

(T.I-pg 204) Tandis que des voyageurs de tout rang et de toute profession se rendent dans l'Orient, il est rare 

de voir unMusulman de Constantinople surtout voyager dans l'Occident. 

(T.1-pg 204) par une de ces anomalies que l'on rencontre si souvent dans le caractère des Orientaux, 

anomalies qui leur ont fait donner par plusieurs auteurs le sumom de peuple d'antithèse, le Musulman [ ... il 

sottolineato è nostro] 

(T.I-pg 211) Le }vfusulman est peu sensible à la musique 
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(T.I-pg 228) Le Musulman est devenu avare. Je doute qu'i1 le fùt quand il vivait sous latente 

(T.1-pg 249) le Ture [in generale], la vie retirée qu'il mène, l'absence de distraction quelconques le livrent 

tout entier aux plaisirs de l'amour; aussi chaqueMusulman serait-il [ ... ] 

(T.1-pg 256) L'Européen, qui, nouvellement débarqué dans la capitale de la Turquie, en parcourt pour la 

première fois les quartiers les plus populeux, est tout étonné de rencontrer dans les rues si peu de [pg 257] 

femmes musu/manes; elles restent chez elles toute la semaine, à l'exception du vendredi, où elles ont coutume 

d'aller au bain. 

(T.1-pg 257) A cette approche [delle donne che vanno ai bagni], le Musulman baisse ou détourne les yeux 

(T.I-pg 266) J'ai vu dans w1 autre harem les trois épouses [ ... ] dans un angle du sopha, travaillant et causant 

ensemble de la manière la plus amicale[ ... ] sans doute, dans le harem populeux des riches musulmans [ ... ]il 

doit y avoir quelquefois des jalousies, des haines sourdes 

(T.1-pg 276) «Comment, s'écrient les dames franques, comment plusieurs Musu/manes peuvent-elles se 

résigner à partager ainsi les affections d'un seul homme ? » 

(T.1-pg 281) Les femmes musulmanes ne sont pas, comme on le voit, aussi à plaindre qu'on le croit 

ordinairement. 

(T.1-pg 283) Malgré ce que la plupart des auteurs ont écrit sur la barbarie des Musulmans, les faits sont là 

pour prouver le contraire. 

(T.1-pg 287) L'anecdote suivante servira, je crois, à mettre en relief ce sentiment tout particulier de bonhomie 

froide et silencieuse qui fait le fond du caractère musulman 

(T.l-pg 293) je crois devoir parler de la politesse musulmane qui ne ressemble en rien à cette politesse 

affectée des capitales éuropéennes [ ... ] qui est chez les Turcs le résultat de cet esprit de bienveillance et de 

rigide équité qui les caractérise. 

(T.I-pg 307) Aux yeux du Musulman la pitié est la première des vertus 

(T.I-pg 310) LeMusulman croit fermement à tous les dogmes de sa religion 

(T.I-pg 362) L'esprit des Musulmanes est peu cultivé 

(T.1-pg 368) La Musulmane a joui d'une plus grande somme de bonheur, d'un bonheur plus vrai que la 

Franque de la meme condition. 

(T.I-pg 432) le contact des Francs m'a paru déletère pour les Musulmans. Au lieu d'adopter de l'étranger ce 

qui pourrait leur etre utile, ils n 'en prennent que les vices 

Odalisque 

[Odalisques (I)] 

(T.I-pg 70) [il vecchio serraglio] servant autrefois de retraite aux oda/isques malades ou répudiées et au.x 

femmes de sultans décédés 

Oisif 

[Oisifs (1 )] 
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(T.I-pg 13) Les cafés [ ... ] sont petits, sales, obscurs, et le refuge habituel de la classe moyenne, et de tous les 

oisifs 

Oisiveté (1) 

(Introduction, pg IV) [ ... ] Fiers de leur nombre, de leurs anciens services et leurs privilèges, mais depuis 

longtemps amollis par l' oisiveté 

Orientai 

[Orienta! (l); Orientaux (1); Orientale (1)] 

(T.1-pg 204) par une de ces anomalies que l'on rencontre si souvent dans le caractère des Orientaux, 

anomalies qui leur ont fait donner par plusieurs auteurs le surnom de peuple d'antithèse, le Musulman 

(T.1-pg 261) (parla della visita ad una turca, in qualità di medico] son épouse était habillée, voilée [ ... ] j'entre 

dans une chambre de moyenne grandeur; l'épouse était au milieu, sur un ou deux matelas, assise à l'orientale 

[il sottolineato è nostro] [ ... ] c'était avec beaucoup de peine que je pouvais lui voir les yeux. 

(T.1-pg 362) Son visage [della turca], que le séjour du harem et l'usage du voile orientai au dehors préservent 

de l 'action des rayons du soleil [ ... ] 

Pavillon [ cfr. "Kiosk"] 

[Pavillons (1 )] 

(T.1-pg 22) les kiosks [in nota dell'autore] Pavillons de plaisance, belvédères 

Pittoresq ue ( 1) 

(T.I-pg 31) l'horizon est couvert de nuages groupés d'une manière plus ou moins pittoresque. 

Porte (1) 

(T.I-pg 68) la sublime Porte, ou le palais officiel du grand visir 

Promenade 

[Promenade (5); Promenades (2)] 

(T.I-pg 1) Pour mieux faire comprendre au lecteur les beautés de tous genres que je veux décrire, ainsi que les 

mreurs des habìtants, je vais le conduire avec moi dans les diverses promenades que j'ai entreprises pendant 

mon séjour à Constantinople 

(T.1-pg 15) on n'y voit pas [ ... ] à Constantinople, mille choses qui se trouvent dans les pays étrangers. En 

e:ffet point de nom aux rues [ ... ] point de femmes au comptoir [ ... ] point de promenades régulières 

(T.I-pg 16) Si la personne qui ainsi prend le plaisir de la promenade est la mère du grand seigneur, ou sa 

sreur, ou une de ses femmes [ ... ] 

(T.I-pg 30) lapromenade au grand-champ-des-morts [celebre cimitero turco] 

(T.I-pg 37) La beauté de sa situation, la fraicheur de son ombrage [ ... ] ont fait de ce cimitière la promenade 
favorite des Francs. 

53/C 



- Il 1800: La prima metà del secolo -

(T.I-pg 39) [ ... ] sert de promenade à l'étranger qui veutjouir d'un des points de vue les plus admirables qu'il 

y ait dans ce pays où il y en a tant. 

(T.I-pg 190) [il musulmano] me trouve aucw1 plaisir à Iapromenade 

Seigneur (2) 

(T.1-pg 16) Si la personne qui ainsi prend ]e pJaisir de la promenade est la mère du grand seigneur, ou sa 

sreur, ou une de ses femmes [ ... ] 

(T.I-pg 296) La réception chez le grand seigneur est un peu plus splendide, mais aussi plus ennuyeuse. 

Sérail (5) 

(Introduction, pg I) [ ... ] Ce ne sont que révoltes, [ ... ] on ne voit que tètes coupées et attacbées aux murs du 

sérail 

(T.1-pg 58) murs d'enceinte du sérail 

(T.I-pg 60) Le dernier objet qui attire l'attention est le palais récemment construit à la pointe-du-sérai/. 

(T.1-pg 87) ce sérail dont la vue rappelle toute l'histoire du Bas-Empire, sa politique sanguinaire [ ... ] le 

triomphe du croissant 

(T.I-pg 109) Les points du sérail et de Scutari semblent, en se rapprochant, vouloir en faire un lac 

Silence (9) 

(T.I-pg 16) Au si/ence qui a lieu dans la rue et se propage, rapidement, à l'air sérieux qui règne sur les figures 

des Musulmans 

(T.1-pg 17) malgré la foule [ ... ] il s'y fait peu de bruit [ ... ] et le profond si/ence 

(T.I-pg 28) Aucune altercation ne vient troub1er le silence de ces lieux. 

(T.1-pg 40) Grace à la fraicheur de ces lieux et au silence interrompu seulement par les gémissement de 

nombreuses tourterelles [ ... ] 

(T.1-pg 41) le silence, la solitude qui y règnent, commencent par inspirer une secrète frayeur dont on ne peut 

se déf endre; bientot on s 'y habitue, et 1 'on finit par y trouver des charmes. 

(T.1-pg 83) Trouve-t-on quelqu'un de connaissance; on le salue de loin en silence 

(T.1-pg 87) Quel calme, quel profond si/ence dans ces lieux 

(T.I-pg 316) [nella moschea] Le silence règne panni cette multitude. 

(T.I-pg 339) [nella casa musulmana] Le silence le plus compJète règne 

Silencieux I Silencieusement 

[Silencieux (1 ); Silencieuse (1 ); Silencieusement ( 1 )] 

(T.I-pg 27) les Musulmans, sobres, graves, silencieux 

(T.I-pg 35) Musulmans, Francs et raias, étendus sur des nattes ou assis sur des escabeaux, s'y livrent à la 

contemplation en fumant et en prenant le café que des bostandji leur servent silencieusement 

(T.I-pg 287) L'anecdote suivante servira, je crois, à mettre en relief ce sentiment tout particulier de bonhomie 

froide et silencieuse qui fait le fond du caractère musulman 
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Situation (2) 

(T.I-pg 37) La beauté de sa situation, la fra1cheur de son ombrage [ ... ] ont fait de ce cimitière la promenade 

favorite des Francs. 

(T.I-pg 60) La situation [del serraglio] est délicieuse 

Sopha (3) 

(T.I-pg 190) le musulrnan passe une grande parti.e de sa vie dans l'anglé du sopha, les jambes croisées et assis 

sur ses talons. 

(T.I-pg 204) il reste assis sur ses talons dans l'angle de son sopha, occupé une partie de sa journée à 

considérer du haut de son selamlik les eaux du Bosphore 

{T.1-pg 266) J'ai vu dans un autre harem les trois épouses [ ... ] dans un angle du sopha, travaillant et causant 

ensemble de la manière la plus amicale 

Sultan (3) 

(Introduction, pg I) L'imagination, trompée par tant de récits exagérés, s'égare continuellement au milieu des 

intrigues du harem et des révolutions du palais, à la suite desquelles ne s'offre que trop [pg II] souvent le 

spectacle de sultans déposés, emprisonnés ou mis à mort. 

(T.1-pg 70) [il vecchio serraglio] servant autrefois de retraite aux odalisques malades ou répudiées et aux 

femmes de sultans décédés 

{T.1-pg 231) Lajalousie se remue, le harem du sultan est influencé [ ... ] 

Treillage [cfr. "Grillage"] 

[Treillages (l)] 

(T.I-pg 12) Les maìsons [ ... ] percées d'une multitude de fenetres gamies de trei/lages, ont l'apparence de 

grandes cages 

Turban (3) 

(T.I-pg 8) Tantot c'est l'effendi [in nota] titre distinctif donné à toute personne appartenant au corps des 

oulemas [ ... ] à la figure calme, à la démarche majestueuse, son turban cannelé, sa barbe[ ... ] 

(T.I-pg 47) Le turban vert, distinctif de cette caste [degli emiri] ceignait leur front; leur figure était sérieuse 

(T.I-pg 161) Le turban donne tant de noblesse et de majesté [ ... ] 

Ture 

[Ture (8); Turcs (12); Turque (4); Turques (4)] 

(Introduction, pg I) La plupart des voyageurs et des écrivains qui ont visité la Turquie, ou écrit sur ce pays, 

nous représentent les Turcs cormne des hommes ignorants et fiers, méprisant tout ce qui n'appartient pas à 

leur nation, portant jusqu'à la cruauté l'intolérance et le fanatisme, saleS et vicieux, de mauvaìse foi envers les 

étrangers. Enfin, ce peuple serait, à les croire, le type de la barbarie. Ce ne sont que révoltes, [ ... ]on ne voit 

que tetes coupées et attachées aux murs du sérail [ ... ]Et moi, je représente le Ture[ ... ] comme généralement 
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bon, sincère, charitable, hospitalier, sans faste et sans hypocrisie, et, quoique profondément attaché à sa 

croyance, tolérant envers tous les cultes [il sottolineato è nostro] 

(Introduction, pg IV) un gouvernement tel que celui de la Turquie. Né de la conquete, fondé sur la religion 

qui ne peut etre modifiée [ ... ] ennemi des lumières [ ... ] Fiers de leur nombre, de leurs anciens services et leurs 

privilèges, mais depuis longtemps amollis par l 'oisiveté [ ... ] les janissaires étaient devenus la terreur de la 

populations au lieu d'en etre les protecteurs. [ ... ma] il serait injuste de prendre pour l'expression de caractère 

général de la nation turque celui d'une partie de la population intéressée aux dissensions civiles {il 

sottolineato è nostro] 

(lntroduction, pg XIV) j' ai diì faire un aperçu [ ... ] de la civilisation des Turcs. 

(lntroduction, pg XV) Les diplomates, les voyageurs, les artistes fréquentent peu les Turcs 

(T.I-pg 7) on voit passer sous ses yeux l'artisan grec, gai, actif, bruyant [ ... ] lei e' est l' Arménien au visage 

austère [ ... ] là le soldat des nouvelles troupes turques 

(T.I-pg 9) yamack [in nota dell'autore] Voile dont les femmes turques et raias s'enveloppent la tete et le cou, 

et qui ne laisse apercevoir que leurs yeu.x et la moitié supérieure du nez [ ... ]de mousseline bianche 

{T.I-pg 9) Féredjé [in nota dell'autore] Grand manteau également porté par toutes les femmes turques et raia 

(T.1-pg 24) le peuple, toujours ami du merveilleux et de l'absurde, affmne que, lors du siège de 

Constantinople par les Turcs 

(T.1-pg 26) yahourt, préparation de laitage épais, aigri, agréable et rafraichissante dont les Turcs font 

générallement usage. 

(T.1-pg 47) une femme turque arrive [ ... ] voilée suivant l'usage 

(T.1-pg 55) Le Ture, grave et majestueux est assis à còté de l'Annénien, froid et circonspect, vis-à-vis du 

Grec fin, étourdi et bavard, et du Frane à l'habillement mesquin et aux mouvements genés. 

(T.1-pg 67) l'époque du ramazan, careine des Turcs 

(T.1-pg 106) les jardins des Turcs n'ont rien d'extraordinaire; c'est l'imagination exaltée des Européens qui se 

plalt à les transfonner en retraites mystérieuses. 

(T.1-pg 121) [il selamlik] Partie de la maison turque séparé du harem 

(T.1-pg 164) Quel voyageur ayant visité Constantinople, n'a pas été, au moins une fois, aux bains turcs 

(T.1-pg 220) Il se trouve à Constantinople quelques Turcs qui, pendant le ramazan, s'établissent dans les cafés 

les plus fréquentés et racontent avec beaucoup de verve et de verité des anecdotes 

(T.1-pg 224) le vendredi (jour de repos des Turcs) 

(T.I-pg 226) Maintenaut rien de plus casanier que le Ture 

(T.I-pg 227) Le Ture[ ... ] n'aime pas l'exercice. [ ... ]il répète souvent cet adage: «Ne rien faire est bien doux; 

mais mourir pour se reposer àjamais est le bonheur supreme» 

(T.1-pg 236) Peu communicatif, peu cérémonieux, le Ture, quand il entre dans un appartement, va droit à la 

piace d'honneur 
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{T.1-pg 249) le Ture [in generale], la vie retirée qu'il mène, l'absence de distraction que1conques le livrent 

tout entier aux plaisirs de l'amour; aussi chaque Musulman serait-il [ ... ] 

(T.I-pg 269) Il faut [pg 270] avoir demeuré longtemps dans le pays [ ... ]il faut avoir eu accès dans plusieurs 

maisons turques [ ... ] dans le harem, pour se persuadre de la di:fficulté, je dirai plus, de l'impossibilité de ces 

intrigues 

(T.1-pg 274) fanatisme des Turcs 

(T.I-pg 293) je crois devoir parler de la politesse musulmane qui ne ressemble en rien à cette politesse 

affectée des capitales éuropéennes [ ... ] qui est chez les Turcs le résultat de cet esprit de bienveillance et de 

rigide équité qui les caractérise. 

{T.I-pg 293) je crois devoir citer l'opinion de l'auteur des Elements de la langue Turque [in corsivo nel 

testo ... ] Ture usuel, de l'hannonie des voyelles [ ... ] J'assimilent à une espèce de musique. 

(T.I-pg 299) Ce sont sans doute ces actes de rigueur qui ont donné aux Turcs cette réputation de cruauté que 

les chrétiens leur ont fait 

(T.I-pg 329) Fanatisé par ses chefs, le Ture ressent comme une injure personnelle l'insulte faite à sa nation, à 

sa religion. Il devient féroce, cruel, et se livre aux excès les plus condannables. 

Turquie (5) 

(Introduction, pg I) La plupart des voyageurs et des écrivains qui ont visité la Turquie, ou écrit sur ce pays, 

nous représentent les Turcs comme des hommes ignorants et fiers, méprisant tout ce qui n'appartient pas à 

leur nation, portant jusqu'à la cruauté l'intolérance et le fanatisme, sales et vicieux, de mauvaise foi envers les 

étrangers. 

(Introduction, pg IV) un gouvemement tel que celui de la Turquie. Né de la conquete, fondé sur la religion 

qui ne peut etre modifiée [ ... ] ennemi des lumières [ ... ] 

(T.I-pg 250) la polygamie qui règne en Turquie et dans la plus grande partie de l 'Orient 

(T.I-pg 256) L'Européen, qui, nouvellement débarqué dans la capitale de la Turquie, en parcourt pour la 

première fois les quartiers les plus populeux, est tout étonné de rencontrer dans les rues si peu de [pg 257] 

femmes musulmanes; elles restent chez elles toute la semaine, à 1' exception du vendredi, où elles ont coutume 

d' aller au bain. 

(T.I-pg 273) on entend très rarement parler d'intrigues amoureuses en Turquie 

Visage (3) 

(T.I-pg 191) En voyant les grands yeux noirs [il sottolineato è nostro ... ] sur le peu que l'on voit du visage 

d'une femme 

(T.I-pg 251) Le nouveau marié ne voit d'autre visage de femme que celui de la sienne 

(T.1-pg 362) Son visage [della turca], que le séjour du harem et l'usage du voile orientai au dehors préservent 

de I' action des rayons du soleil [ ... ] 

Voile (2) 
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(T.I-pg 9) yamack [in nota dell'autore] Voile dont les femmes turques et raias s'enveloppent la tète et le cou, 

et qui ne laisse apercevoir que lew·s yeux et la moitié supérieure du nez [ ... ]de mousseliue bianche 

(T.I-pg 362) Son visage [della turca], que le séjour du harem et l'usage du voile orientai au dehors préservent 

de l'action des rayons du soleil [ ... ] 
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ANNOTAZIONI 

(Introduction, pg XV) j'ai inséré dans mon ouvrage un grand nombre d'observations, d'anecdotes et de notes 

explicatives: Quelques-unes paraitrons longues peut-etre~ mais dans un livre qui doit contrarier des opinions si 

invétérées, il est heureux, ce me semble, d'avoir plus à se plaindre de l'abondance que de la disette des 

preuves. 

(T.I-pg 7) Nulle part [se non a Costantinopoli] il n'existe une population aussi mélangée 

(T.I-pg 34) dans ce pays heureux où l'azur foncé du finnament, la pureté de l'air, les teintes briìlantes de 

l'Orient, répandent sur les moindres phénomènes de la nature un fini, une perfection, un charme inconnu 

partout ailleurs. 

(T.I-pg 39) Je recommande au voyageur ami de la nature de visiter ce lieu dans la belle saison, vers le 

coucher du soleil 

(T.I-pg 105) Il [il viaggiatore]se rappelle avec dégout ces occupations frivoles, ces plaisirs dispendieux, ce 

bomheur si rare, si fugitif, si souvent crimine} des capitales de 1 'Occident~ les passions hameuses disparaissent 

en présence de ces harmonies ravissantes 

(T.I-pg 109) Comment faire pénétrer dans l'ame du lecteur les émotions ravissantes que j'y ai tant de fois 

éprouvées 

(T.I-pg 128) Comment e:x.-primer les sensations voluptueuses, l'enchantement, la douce mélancolie qu'inspire 

de semblables tableaux ? 

(T.I-pg 197) le souverain, réunissant le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel 

(T.I-pg 237) le boutiquier s'absente et laisse sa boutique ouverte sous la bome de la foi publique 

(T.I-pg 264) l'avarice d'un còté [ ... ]le dogme de la fatalité, poussé à un tel point [ ... ] 

(T.I-pg 306) Le koran proclame qu'il n'y a qu'un seul Dieu [ ... ] que Mahomet est son prophète 

(T.I-pg 365) [cita Olivier] 
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4- SOUVEI'i"1RS DE L'ORIENT, PAR LE VICOMTE DE MARCELLUS 

Arabe 

[Arabes (3)] 

(T.I-pg 363) [incontra Lady Stanhope, che gli dice] Non, lesArabes, ne sont point tels qu'on les représente en 

Europe. { ... ] Ils sont braves, généreux, indépendants [ ... ] leur intelligence, et leur habitude de réfléchir, qu'on 

ne peut lutter de science avec eux 

(T.1-pg 379) une Anglaise [Lady Stanhope], que les Arabes, oubliant son sexe, ont nommée Seigneur 

[quest'ultimo corsivo è nel testo] 

(T.1-pg 442) sur un divan, près d'une fenetre donnant sur une rue étroite et sombre, paraissent madame 

Catafago et ses deu.x filles, vetues en femmes arabes 

Bosphore (3) 

(T.1-pg 86) [ ... ] plus délicieux jardins du Bosphore 

(T.11-pg 441) sur le Bosphore, l'ombre du sérail rappelle sans cesse aux Musulmans l'inconstance de la 

destinée 

(T.11-pg 461) les bords enchantés du Bosphore 

Café (2) 

(T.1-pg 67) dans un kiosk voisin, où les honneurs du café, de la pipe et des confitures nous furent prodigués 

(T.I-pg 314) au kiosk où fétais attendu [ ... ] Les honneurs de la pipe, du café, des sorbets, et des parfums 

commencèrent. 

Civilisation I Civil 

[Civilisation (1); Civiles (l)] 

(Avertissement, pg II) Je dois dire, toutefois, que, s'il est un pays rebelle à l'action des siècles, obstinément 

fenné à l 'invasion des idées et de la [pg ID] civilisation nouvelle, gardant son antique physionomie et son 

caractère presque immuable [ ... ] ce pays est l'Orient. 

(T.I-pg 288) Mais. au lieu de chercher le sens de ces fonnes religieuses et civiles, chaaue voyageur apporte en 

Orient ses petits passions et ses opinions toutes faites [il sottolineato è nostro]. 

Constantinople ( 1 O) 

(T.1-pg 52) [ ... ]me transporter à Constantinople 

(T.1-pg 60) Le 2 juinje débarquai sur le sol de Constantinople 

(T.1-pg 64) Constantinople s'éveille 
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(T.1-pg 119) quelque grand se1gneur plus sages, renonçant [pg 120] aux sanglants honneurs de 

Constantinople 

(T.I-pg 122) on n'oserait à Constantinople faire retentir ce cris de liberté. 

(T.1-pg 125) des bruyères qui entourent Constantinople 

{T.I-pg 126) les deux plus belles villes du monde, Rome et Constantinople. 

(T.I-pg 135) Vous le voyez, me dit notre guide, il y a ici, comme à Constantinople, et partout des champs de 

morts {quest'ultimo corsivo è nel testo] 

(T.I-pg 166) quand je vis l'ombre de Constantinople s'évanuir à l'horizon, je la nommai presque ma seconde 

patrie. 

(T.Il-pg 576) J'aurais beaucoup à dire sur Constantinople, que j'ai si longtemps parcourue et tant étudiée. 

Coran (2) 

(T.1-pg 287) C' est qu 'il faut [per conoscere i Turchi) chercher longtemps le sens de sa [pg 2881 religion et de 

sa politigue; enfin méditer ce Coran gui cache sous une sublime poésie d'admirables préceptes, des subtilités, 

et mille contradictions [il sottolineato è nostro]. 

(T.1-pg 288) C'est encore du Coran que découlent ces maximes de conservati.on et de tolérance qui vous 

étonnent ici. 

Croissant (1) 

(T.II-pg 573) aujourd'hui, le croissant qui couronne le dome de Sainte-Sophie doit tomber devant la croix de 

Constantin 

Despotisme (1) [cfr. '"Tyrannie"] 

(T.I-pg 288) chaque voyageur apporte en Orient ses petits passions et ses opinions toutes faites. L'Anglais se 

révolte à l'aspect d'un despotisme apparent l...l le Francais. qui se croit constitutionnel, méconnait toute 

fonne de gouvernement gue deux chambres ne couronnent pas~ le républicain crie contre l 'esclavage [il 

sottolineato è nostro] 

Divan [ cfr. "Sopha"] 

[Divan (4); Divans (2)] 

(T.I-pg 68) l'ambassade a été introduite dans la salle du Divan 

(T.1-pg 70) je m'accuse de m'etre esquivé plus d'une fois du divan, pour aller chercber la fraicbeur et le repos 

sous I' ombre des cyprès du sérail. 

(T.1-pg 72) Le désordre et la confusion régnaient sous les voiìtes du divan impérial 

(T.1-pg 316) Nous étions assis ou plutot couchés sur des divans dans un kiosk qui dominait tout le jardin 

(T.1-pg 442) sur un divan, près d'une fenetre donnant sur une rue étroite et sombre, paraissent madame 

Catafago et ses deux fi11es, vetues en femmes arabes 

(T.Il-pg 409) [ ... ] danseuses, rangées sur les divans, chantèrent d'abord [ ... ] Voilées d'abord, elles laissèrent 

insensiblement tomber leurs écharpes 
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Empire (1) 

(T.1-pg 192) Les Ottomans [ ... ] si craints et si ménagés dans les autres parties de )'empire[ ... ] 

Femme 

[Femme (2); Femmes (3)] 

{T.1-pg 73) On aperçoit [ ... ] les jalousies du harem, les bains et le quartier desfemmes du sérail 

(T.I-pg 74) Des femmes turques en grand nombre, montée sur des bancs ou remplissant des litières grillées 

(arabas) 

(T.1-pg 307) [in Grecia] Gynécée [ ... ] uniquement réservé à safemme età ses nombreuses fiUes 

(T.1-pg 442) sur un divan, près d'une fenètre donnant sur une rue étroite et sombre, paraissent madame 

Catafago et ses deux filles, vètues en femmes arabes 

(T.II-pg 431) une jeunefemme grecque m'accueillit [ ... ] avec cette hospitalité confiante de l'Orient 

Fenetre (2) 

(T.I-pg 68)/enétre [pg 69] grillée d'où le grand Seigneur, présent et invisible, est venu observer longtemps et 

attentivement l' assemblée 

(T.1-pg 442) sur un divan, près d'une fenétre donnant sur une rue étroite et sombre, paraissent madame 

Catafago et ses deux filles, vetues en femmes arabes 

Gravement (1) 

(T.Il-pg 438) quelques ottomans marchaient gravement 

Grec 

[Grec (1); Grecque (1)] 

(T.1-pg 81) De tous Ies sentiments qui dominent les hommes, dit un Grec auteur d'une histoire ottomane, la 

crainte est le plus fort; et le gouvernement ture y est particulièrement accessible, bien qu'il régisse un peuple 

individuellement brave. 

(T.II-pg 431) une jeune femme grecque m~accueillit [ ... ] avec cette hospitalité confiante de l'Orient 

Harem 

[Harem (1); Harems (1)] 

(T.I-pg 73) On aperçoit [ ... ] les jalousies du harem, les bains et le quartier des femmes du sérail 

(T.11-pg 389) grands traits, leurs belles formes, [ ... ] elles étaient réservées aux harems des plus riches 

seigneurs 

Jalousie 

[Jalousies (1 )] 

(T.I-pg 73) On aperçoit [ ... ] lesjalousies du bar~ les bains et le quartier des femmes du sérail 
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Janissaire 

· [Janissaire (2); Janissaires (2)] 

(T.I-pg 64) Quatre cens Janissaires à pied 

(T.I-pg 68) en face de longues lignes de janissaire pour assister à leur repas 

(T.I-pg 289) rexistence du su]tan si dominatrice, si souveraine de loin, n'est de près qu'une lutte intestine et 

constante avec les grands corps des janissaires et des ulémas 

(T.I-pg 290) Livrez à ce janissaire incendiaire et conspirateur son ma.1tre désarmé, loin d'attenter à ses jours, 

il déposera la torche à ses pieds 

Kiosk (4) 

(T.I-pg 67) dans un kiosk voisin, où les honneurs du café, de la pipe et des confitures nous furent prodigués 

(T.I-pg 115) le nouveau kiosk, recent témoignance de la magniticence du sultan Mahmud 

(T.I-pg 314) au kiosk où j'étais attendu [ ... ] Les honneurs de la pipe, du café, des sorbets, et des parfums 

commencèrent. 

(T.I-pg 316) Nous étions assis ou plutot couchés sur des divans dans un kiosk qui dominait tout le jardin 

Magnificence (1) [cfr. "Pompe"] 

(T.I-pg 115) le nouveau kiosk, recent témoignance de la magnificence du sultan Mahmud 

Minaret 

[Minaret ( 1 ); Minarets (2)] 

(T.I-pg 59) L'Europe et ses minarets élégants, l' Asie et ses [pg 60] riches ombrages, les mille bruits qui 

retentissent au sein d'une cité populeuse 

(T.I-pg 126) la mosquée [ ... ] avec son minaret, sa cour, sa fontaine et ses grands cyprès 

(T.I-pg 135) Ces minarets effilés, et les domes des mosquées dressés [ ... ] tout cet ensemble d'aspect [ ... ] , 
inspire une tristesse qui s' empare profondément de l' fune. 

Mosquée 

[Mosquée (3); Mosquées (1 )] 

(T.I-pg 68) Cette cour [ ... ] renfenne la mosquée 

(T.1-pg 126) la mosquée [ ... ] avec son minaret, sa cour, sa fontaine et ses grands cyprès 

(T.1-pg 135) Ces minarets effilés, et les domes des mosquées dressés [ ... ] tout cet ensemble d'aspect [ ... ] 

inspire une tristesse qui s'empare profondément de l'fune. 

(T.I-pg 151) Les Turcs, nous dit-il, ont plusieurs reprises essayé d'en faire une mosquée 

Musulman 

[Musulman ( 1 ); Musulmans (2); Musulmane (1 )] 

(T.Il-pg 337) LesMusulmans de nosjours sont loin d'avoir les vertus et la stricte probité de leurs ancetres 
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(T.II-pg 409) une fète musulmane 

(T.II-pg 441) sur le Bosphore, I' ombre du sérail rappelle sans cesse aux Musulmans l'inconstance de la 

destinée 

(T.II-pg 569) les Musulman y sont cependant moius fanatiques que dans toute cette Asi.e qu'ils considèrent 

com.me leur patrie véritable et leur incontestable propriété. 

Odalisque 

[ Odalisques (1)] 

(T.I-pg 182) belles odalisques 

Orientai 

[Orientale (I)] 

(Avertissement, pg n Il est bien tard aujourd'hui pour fai.re paraitre ces anciennes esquisses. Qu'importe ce 
qu'était l'Orient en 1820, lorsqu'en 1839, chaque course d'un bàteau à vapeur [pg II] devenue périodique, en 

ramène un si grand nombre de voyageurs et meme d' écrivains ? Tout doit etre connu, après tant de 

publications [ ... pg I11] Les coutwnes ainsi que les tradions filles du climat, se pérpetuent sous le règne de cette 

grande nature orientale; et Homère, après trois mille ans, est trouvé fidèle en tout ses récits. [ ... pg IV] J'essaie 

de tout dire, de tout peindre 

Ottoman [cfr. "Ture"] 

[Ottoman (l); Ottomans (4); Ottomane (2); Ottomanes (1)] 

(T.l-pg 81) De tous les sentiments qui dominent les hommes, dit un Grec auteur d'une histoire ottomane, la 

crainte est le plus fort; et le gouvernement ture y est particulièrement accessible, bien qu 'il régisse un peuple 

individuellement brave. 

(T.1-pg 192) Les Ottomans [ ... ] si craints et si ménagés dans les autres parties de I' empire[ ... ] 

(T.l-pg 289) les bases et les règles de l'administration ottomane ne sont pas toutes à mépriser; son habilité à 

maintenir I' ordre panni des sujets fanatiques et ignorants m' étonne sans cesse 

(T.I-pg 290) [citando una nota di Byron] Les Ottomans avec tous leurs défauts ne sont point un peuple 

méprisable; égaux au moins aux Espagnols, ils sont supérieurs aux Portugais. 

(T.II-pg 388) C'était tout le luxe des cérémonies ottomanes 

(T.II-pg 432) [ ... ] émir ne permet à aucun Ottoman [ ... ] de se parer de ce saint privilège [il colore verde] 

(T.II-pg 438) quelques ottomans marchaient gravement 

(T.II-pg 440) Quelques ottomans silencieux contemplaient avec moi ce tranquille spectacle 

Pittoresque (3) 

(T.I-pg 79) L'expression n'est-elle pas aussijuste quepittoresque? 

(T.1-pg 86) le point le plus pittoresque du détroit 

(T.I-pg 180) Rien de plus pittoresque que cette entrée dans la rade de Scio 
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Pompe [ cfr. "Magnificence"] 

[Pompe (2); Pompes (I)] 

(T.I-pg 64) cette grande pompe des audiences 

(T.I-pg 79) une idée bien favorable des pompes de votre [del sultano] cour 

(T.Il-pg 388) Je fus reçus avec la pompe accoutumée 

Porte (4) 

(T.I-pg 60) l'ambassadeur [ ... ] pour retablir l'antique amitié de la France avec la Sublime Porte 
(T.I-pg 68) afin qu'après avoir remarqué la largesse avec laquelle la sublime Porte nourrit son armée [ ... ] 

(T.1-pg 78) drogman de la Porte 

(T.I-pg 193) la sublime Porte 
Pro menade (I) 

(T.l-pg 201) La promenade publique de Scio[ ... ] 

Seigneur 

[Seigneur (7); Seigneurs ( 4 )] 

(T.1-pg 68) palefreniers du grand Seigneur 

(T.1-pg 68) fenetre [pg 69] grillée d' où le grand Seigneur, présent et invisible, est venu observer longtemps et 

attentivement l'assemblée [il sottolineato è nostro]. 

(T.l-pg 71) [ ... ] etre adrnis en la présence du grand seigneur. 

(T.l-pg 73) l'étiquette qui veut que le grand Seigneur ne parle pas. 

(T.I-pg 75) cette audience du grand seigneur 

(T.I-pg 119) quelque grand seigneur plus sages, renonçant [pg 120] aux sanglants honneurs de 

Constantinople 

(T.I-pg 180) j'étais habitué au silence des grands seigneurs, à leur contenence contrainte, à leur [pg 182] 

terreur. Je ne les avais encore vus qu'à }'ombre des tours du sérail. 

(T.1-pg 289) Les premiers surtout [i giannizzeri] sont pour les grands Seigneurs des adversaaires toujours 

redoutables; mais en résistant à son autorité, en proscrivant ses ministres, les esprits les plus rebelles à son 

autorité à son pouvoir, [pg 290] n'ontjamais désiré d'autre chef que les descendants d'Osman 

(T.1-pg 315) On en use [delle forme di accoglienza] encore ainsi chez les grand seigneurs de nos jours, 

surtout chez les Turcs 

(T.1-pg 379) une Anglaise [Lady Stanhope], que les Arabes, oubliant son sexe, ont nommée Seigneur 

[quest'ultimo corsivo è nel testo] 

(T.Il-pg 389) grands traits, leurs belles formes, [ ... ] elles étaient réservées aux harems des plus riches 

seigneurs 

Sérail (8) 
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(T.I-pg 67) on s'est dirigé à cheva1 vers le sérail 

(T.I-pg 70) je m'accuse de m'etre esquivé plus d'une fois du divau, pour aller chercher la fraicheur et le repos 

sous l' ombre des cyprès du sérail. 

{T.I-pg 72) Nous passfunes lentement la troisième enceinte du sérail 

(T.I-pg 73) On aperçoit [ ... ] les ja1ousies du harem, les bains et le quartier des femmes du sérail 

{T.I-pg 74) la rue qui longe les murs du sérail 

{T.I-pg 75) Nous avions envoyé au sérai/ les présents que nous apportions de France 

(T.I-pg 180) j'étais habitué au silence des grands seigneurs, à leur contenence contrainte, à leur [pg 182] 

terreur. Jene les avais encore vus qu'à l'ombre des tours du sérail. 

(T.Il-pg 438) fètes du Sèrail 

(T.II-pg 441) sur le Bosphore, l'ombre du sérai/ rappelle sans cesse aux Musulmans l'inconstance de la 

destinée 

Silence (2) I Silencieux (1) 

(T.I-pg 180) j'étais habitué au silence des grands seigneurs, à leur contenence contrainte, à leur [pg 182] 

terreur. Je ne les avais encore vus qu'à ]'ombre des tours du sérail. 

(T.Il-pg 438) Les Turcs, quand ils interrompent leur long silence, y parlent bas, de peur d'éveiller l'écho. 

(T.Il-pg 440) Quelques ottomans silencieux contemp1aient avec moi ce tranquille spectacle 

Sopha (1) [cfr. "Divan"] 

(T.1-pg 68) Dans cette salle, le grand visir était assis sur un sopha 

Sorbet 

[Sorbet (1); Sorbets (l)] 

(T.I-pg 314) au kiosk où j'étais attendu [ ... ] Les honneurs de ]a pipe, du café, des sorbets, et des parfums 

commencèrent. 

(T.Il-pg 563) lajolie turque nous donna une espèce de sorbet 

Sultan 

[Sultan (6); Sultanes (1 )] 

(T.1-pg 115) le nouveau kiosk, recent témoignance de )a magnificence du sultan Mahmud 

(T.1-pg 206) souliers rouges brodés comme les pantouffies des sultanes 

(T.I-pg 289) ce que je comprends le moins, c'est ce Sultan si despote en apparence, si peu indépendant en 

réalité [ ... ] 1'existence du su/tan si dominatrice, si souveraine de lo~ n'est de près qu'une lutte intestine et 

constante avec les grands corps des janissaires et des ulémas 

(T.1-pg 290) [citando una nota di Byron] ils {gli ottomani] sont :fidèles à leur sultan jusqu'à ce qu'il devient 

incapable de régner 

(T.II-pg 309) Sultan Mahmoud 
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(T.Il-pg 338) la tyrannie et l'avarice des pachas ( ... ] rebelles au sultan 

Turban 

[Turbans (l)] 

(T.Il-pg 409) les turbans aux vives couleurs et aux fonnes variées 

Ture [cfr. "Ottoman"] 

{Ture (4); Turcs (14); Turque (2); Turques (2)] 

(T .I-pg 5 5) Le Ture agenouillé sur son tapis [ ... ] fit aussi sa prière du soir 

(T.1-pg 69) je ne pouvaìs m'empecher de répéter avec La Fontaine: 

Pliìt à Dieu qu' on réglat ainsi tous les procès ! 

Que des Turcs en cela l 'on suivit la méthode ! 

Le simple sens commun nous tiendrait de code. 

[Fable XXI, Livre I] 

(T.I-pg 74) Des femmes turques en grand nombre, montée sur des bancs ou remplissant des litières grillées 

(arabas) 

(T.I-pg 76) la rigidité des mreurs turques répugne à ces innovations 

(T.I-pg 81) De tous les sentiments qui dominent les hommes, dit un Grec auteur d'une hìstoire ottomane, la 

crainte est le plus fort; et le gouvernement ture y est particulièrement accessible, bien qu'il régisse un peuple 

individuellement brave. 

(T.I-pg 151) Les Turcs, nous dit-iL ont plusieurs reprises essayé d'en faire une mosquée 

(T.I-pg 182) ìci meme (nell'isola di Scio] les Turcs ont adopté les mreurs et la langue de leurs sujets 

(T.I-pg 183) lei meme [nell'isola di Scio] les Turcs ont oublié leur fatalisme et adopté quelques préserfatifs 

contre la peste[ ... ] ce fatalisme est bien puissant, bien enraciné, et date surtout de bien loin. 

(T.I-pg 192) caractère supçonneux des Turcs 

(T.I-pg 207) belles filles que deux bataillons de l'armée turque se disputèrent, et qu'ils égorgèrent 

(T.I-pg 208) «j'avais cru jusqu 'ici, me disait-il, les Turcs intolérants et destructeurs, et cependant partout [ ... ] 

j' ai vu des autels de Bacchus et d • Apollon bien conservés, des colomnes intactes [ ... ] Pourguoi don e 

calomnie-t-on ce peuple ?»[il sottolineato è nostro] C'est qu'il n'est pas connu, lui répondis-je 

(T.I-pg 290) [citando una nota di Byron] Un sabre Ture ne vaut-il pas mieux que ceux de Tolède? Un Ture 

es-il moins vetu, logé, nourri et élévé qu 'un Espagnol ? 

(T.1-pg 315) On en use [delle forme di accoglienza] encore aìnsi chez les grand seigneurs de nosjours, surtout 

chez les Turcs 

(T.Il-pg 324) ce mot Dieu seu/ est grand [in corsivo nel testo] que les Turcs répètent souvent 

(T.Il-pg 438) ces croix que les Turcs n'effacentjamais (quelle leçon pour certain peuple civilisé !) 

(T.II-pg 438) Les Turcs, quand ils interrompent leur long silence, y parlent bas, de peur d'éveiller l'écho. 

(T.II-pg 44 l) cette vie extatique des Turcs, sans préoccupations ni désìr. 
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(T.Il-pg 441) Les Turcs, avides de toute joie paisible et intérieure [ ... ] 

(T.Il-pg 563) "ce qui est écrit sur le front ne peut manquer d 'arriver (Bascha iazilemisch olan guelmek 

vadzibdir)"[in corsivo nel testo], après ce proverbe prononcé d'un air boudeur, lajolie turque nous dom1a une 

espèce de sorbet 

(T.II-pg 573) Les Turcs, dont on méconnaìt en Europe l'habile politique [ ... ] 

(T.Il-pg 573) les ministres turcs, [ ... ] pennettent les cultes étrangers 

Turquie (2) 

(T.Il-pg 297) j'avais déjà, plus d'une fois, reconnu qu'en Turquie les voyageurs doivent éviter presque 

toujours de se soumettre pour 1eur itinéraire aux volontés des indigènes 

(T.Il-pg 569) une des plus beUes villes de la Turquie asiatique 

Tyrannie (1) {cfr. "Despotisme"] 

(T.Il-pg 338) la tyrannie et l'avarice des pachas [ ... ] rebelles au sultan 
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ANNOTAZIONI 

(Avertissement, pg VI) A ce propos, certaines personnes [ ... ] ont trouvé que je cherchais trop à imiter M. de 

Chateaubriand (quanto allo stile, 10 prende come un complimento, anche perché ... ] ]es anciens auteurs ont si 

bien dit, que ceux qui ne savent mieux dire sont obligés de répéter. 

[cita Ovidio ed Orazio~ Pouqueville, in apertura aveva citato Orazio; dichiara di leggere Omero partendo per 

l'Oriente] 

(T. 1-pg 3) je cherche à réunir ces notes de mes vieux voyages, lorsque dans le calme d'une vie oisive [pg 4] 

refroidi par cette triste raison qui suit rage miìr, f essaie de rappeler les jouissances de ma jeunesse, et les 

impressions dontj'étais si avide;je me sent accablé par tant de souvenirs. 

(T.I-pg 59) j'aurais vou1u voir l'église [ ... ] dont parle Lady Montague 

(T.I-pg 71) L'absence des fourchettes [ ... ] 

(T.1-pg 79) [raccontando un aneddoto, riporta il discorso tra un interprete della Porta ed il sultano] Prenez 

garde, seigneur, la république française est l'ère de ]a Jiberté; or qu'y a-t-i1 de plus voisin de l'esclavage que 

cette coutwne ? Etre saisi et trainé en quelque sorte devant le padischah, [pg 80] comme si la présence du 

souverain, loin d'etre une faveur, était devenu un chatiment: rien de plus choquant pour la fierté républicaine ! 

(T.I-pg 87) Mes regards plongeaient sur ce lac si profond si bleu [ ... ] puis, quand mes yeux se lassaient de 

contempler le brillant spectacle, je lisais Homère, le dieu des grandes ìmages et des beaux vers. 

(T.1-pg 108) Bientòt une fatale obscurité couvrit la patrie des Muses [la Grecia]: les armes et les mreurs des 

cruels [pg 109] dévastateurs de la Grèce portèrent partout la misère, l 'ignorance et I' effroi. 

(T.I-pg 114) Le 2 mai 1819 [ ... ] 

(T.I-pg 164) Quant aux écrits des mille voyageurs, français et autres qui se sont succédé depuis trois cents en 

Orient, il en est peu que je n 'eusse lus 

(T.I-pg 202) [ ... ] à l'époque du voyage de Tournefort 

(T.I-pg 290) il n'y a peut-etre pas en Europe de nation qui professe une affection aussi unanime pour son 

souverain. 

(T.I-pg 290) Pour contenir et maitriser ce peuple qui ne ressemble à aucun autre, son chef a besoin d'une 

fenneté et d'une condescendance combinées, lesguelles forment un svstème politigue aussi nouveau 

gu'intéressant à étudier. Je ne pus empecher de faire lire au capitain un singulier passage de lord Bvron [ ... ] 

dans une note de Child Harold [ ... ] (gli ottomani] ne sont pas trompeurs, laches, assassins [ ... ] quant à cette 

ignorance dont ils sont si généralement et quelquefois si justement accusé, par quelle nation, si l'on excepte la 

France et l' Angleterre, sont-ils surpassés en connaissance et en industrie ?{il sottolineato è nostro, il corsivo è 

nel testo] 
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(T.1-pg 314) On retrouve partout en Orient les fonnes et les usages de l'hospitalité, tels qu'Homère lesa 

décrits. 

(T.1-pg 327) aucun pincau ne peut donner l'idée de ces stations géografiques, dont je confiais aussitòt une 

description exacte à mon Iivre de notes [ ... ] je m'efforce d'y suppléer, et, en retraçant scrupuleusement ces 

plaisirs de mes ye~ je désire associer ceu.x pour qui j 'écris, à mes jouissances. Quant à moi, je me transporte 

si réellement par la pensée au centre de ces grands aspects, qu' en fermant les yeux je crois les contempler 

encore, et je les retrouve ainsi dans ma mémoire bien mieux que dans mon journal. 

(T.1-pg 369) Pour compléter ce récit de mon entrevue avec Lady Esther Stanbope, je dois reproduire ici ma 

lettre à M. de Lamartine, insérée dans son Voyage en Orient [pg 370] LEITRE DE M. LE VICOMTE DE 

MARCELLUS A M. DE LAMARTINE: 

[citaz. da Omero, eh. XV, v. 197] "Nous sommes du meme àge, et ce voyage doit nous unir bien plus encore 

par la conformité de nos pensées" 

Je n'ai encore lu de votre Voyage en Orient, mon cher Lamartine, que les extraits insérés dans divers 

journaux, et déjà je ne puis résister au désir de vous dire tout ce que je vous dois de jouissances renouvelées. 

Vous avez ranimé mes [pg 371] vieilles impressions [ ... ] 

(T.1-pg 452) Elles mirent ainsi en mouvement les pièces d'or qui bordaient leurs tuniques, [ ... ] le bruit de ces 

pièces de monnaie, qui s'entrechoquaient, ressemblait assez à celui d'une multitude de grelots agités 

ensemble. 

(T.11-pg 387) [quanto al numero di moschee del Cairo] je ne sais plus quel voyagem français a la bonhomie 

d'en porter le nombre à vingt-deux mille huit cent quarante: n'aurait-il pas emprunté ces chiffres auxMilles et 

une Nuit? [il corsivo è nel testo] 

(T.11-pg 390) Ce Français me rappelait un aventurier que cite le voyageur Villamont 

(T.11-pg 440) promenant lentement ma vue d'un objet à l'autre 

(T.11-pg 495) Le platane est pour l'Orient ce que le chene est pour le nord. 

(T.11-pg 577) je rougirais de grossir le nombre de ces feuilles, de tant de souvenance, vrais haillons mal 

cousus que j'ai mis, com.me les rapsodes mes prédécesseur, sous la protection d'Homère. 

(T.11-pg 599) l'Orient, plus accessible chaque jour [ ... ] 

(T.Il-pg 599) comme il n'y a en Syrie, Palestine, et mème en Grèce, aucune de ces aubergefashionables [in 

corsivo nel testo], où chaque voyageur est sfu de retrouver les habitudes et les agréments de son propre foyer 

[ ... ] qu'il songe que, pour étudier et apprécier les peuples de l'Orient, il faut se soumettre à lems coutumes 
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5- EPISODES LITTERAIRES EN ORIENT, PAR LE VICOMTE DE l\IARCELLUS 

[ Riportiamo solo le annotazioni più salienti ] 

(pg ill) [per trovare il titolo dell'opera, ecco cosa gli propone un runico] "ces mots nous venons de les 

prononcer: Mélanges orientaux. L'Orient est une parole magique qui évoquera longtemps la curiosité, morte 

pour tant d'autres pays". "Ce sont des Voyages anecdotiques" interrompit le second [ ... ] Dans mon 

indécision, je faillis à laisser bianche la page du titre. Enfm [ ... ]il me parut que mes écrits divers étant tous au 

fond, plus ou moins, des épisodes littéraires de mon séjour en Orient, devaient en prendre simplement le nom. 

[ ... ] Partout vous verrez entralacé le frivole au sérieux, un peu de mélancolie avec un peu de gaiété. [i corsivi 

sono già nel testo] 

(pg 13) C'était le harem du grand Seigneur qui déménageait. Le printemps venait de donner aux nombreux 

habitans des palais d'hiver le signal des émigratious périodiques vers les kiosques ai ombragés et si frais du 

Bosphore. [ ... pg 14] Enfin paraissaient, une à une, les élégantes nacelles qui portaient les favorites et leurs 

odalisques. On ne voyeait dans celle-ci qu'une cellule à grilles de bois, fennées de toutes paits [ ... ] Ces 

déménagements printaniers, ces passages (pg 15] de plusieurs milliers de femmes au travers de gens curieux, 

sur mer et sw· terre, n'ont jamais lieu sans quelque incident [ ... ] Parfois, une jeune fille désespérée échappe 

aux grilles et à la surveillance pour se précipiter dans les flots; et ces memes mains qui la sauvent du 

Bosphore sont peut-etre destinées à l'y plonger plus tard, une expiation d'une faute ou d'un supçon. 

Quelquefois aussi un amant intrépide, caché sous la coustume d'un rameur, s'est approché d'une odalisque 

adorée: alors [ ... ] des enlévements meme ont suivi ces grandes scènes de confusion [ ... ] Il y a là pour les 

recluses du sérail le channe d'une distraction, l'émotion d'un danger, le plaisir d'une intrigue, mais rarement 

l'espoir de la liberté. [ ... ] Les ruses, me disait-il [trattasi del dottore tedesco M. Thomas] et la malice sont 

communes à tous les gynécées~ mais chez le sultan l'art en est porté à sa perfection, car e' est là que sont les 

plus grands obstacles et les plus graves périls [ ... pg 20] Voulez-vous voir représenter en quelques mots les 

immenses, déserts qui entourent Constantinople ? «Partout où s 'étend le regard, on ne voit que de terres 

privées de laboureurs, et des vastes campagnes gisant sans possesseurs et sans cultures» [Ovidio, De Ponto, 

Li. 1-él. 3] Voilà un roman tout entier; l'exposition, la saison, le lieu de la scène, les acteurs y sont expligués 

avec une grace pudigue et en deux vers ! Mon jeune ami, lisez, lisez Ovide ! [ ... ] C'est d'ailleurs le poète du 

Bosphore et de la mer Noire [i sottolineati sono nostri, i corsivi sono nel testo] 

(pg 35) la peste[ ... ] horrible fléau éclata au sein de Constantinople. 

(pg 36) ne doit-on pas hfiler de tous ses vreux cette invasion inévitable du Nord q~ une fois heureuse, 

ramenera la croix triomphante 
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(pg 44) l'araba ou la litière grillée 

(pg 68) le Ture indolent de nos jours 

(pg 72) je n'ai aperçu de Sultanes qu'à travers des grilles obscures, et l'odalisques que sous de voiles longs et 

jaloux. 

(pg 120) Età moi, classique obscur [in apertura si diceva dichiaratamente ellenista], mais obstiné, il ne sera 

jamais permis, meme dans le récit d'une excursion olympienne, les plus beaux vers des princes de la 

littérature antique l O généreux Hugo ! revenez, revenez à Horace età Virgile, ou pretez-moi vos indulgents 

lecteurs ! 

(pg 131) au.x méditations qu 'excite la pipe turque, aux reveries de la pipe persanne 

(pg 134) j'ai déjà eu plus d'une occasion de remarquer que ces coutumes hospitalières, traversant, sans 

s'altérer, les siècles, les revolutions et les cultes, régnaient encore en Orient dans tout leur force originelle. 

(pg 138) Brousse a conservé mieux que Constantinople son intégrité et sa pureté musuhnane: d'abord parce 

qu'elle est en Asie, terre classique de l'Islamisme 

(pg 150) Les Turcs opulents y faisaient apporter leurs tapis, et, couchés, immobiles, dégageant de temps en 

temps du long tuyeau de leur pipe des flocons d'une fumée bianche et vaporeuse, ils jouissaient 

contemplativement, et en silence, du ciel, des ea~ de la verdme, et d'eu.x-memes. 

(pg 156) Tulipes [ ... ] fleurs favorite des Ottomans; et je savais qu'en Turquie on ne compare pas une femme 

au bouton d'une rose, mais bien à la tige d'une tulipe. 

(pg 167) Le kiosque impérial s'ouvrit pour nous; mais nous évitames ses pompeuses voùtes 

(pg 168) Elles étaient belles, autant que f en jugeais par leurs yeux; des voiles jaloux nous dérobaient le reste: 

elles nous regardèrent en silence. 

(pg 231) Que peut-on faire à Constantinople quand on y passe plus d'un mois, et qu'on n'est ni négociant, ni 

fumeur de pipe, ni buveur d'opium ? Je vais essayer de répondre à cette question, que certains Parisiens 

m' ont adressé à mon retour de l' Orient 

[torna spesso, in correlazione con ''vallée" il sintagma "profonde solitude"] 

(pg 251) Un Ture qui se promenait gravement, sa pipe [ ... ] 

(pg 260) Le Bosphore necesse pas d'etre merveilleusement pittoresque [ ... ]un harem tout entier y cherche un 

air plus salubre, l 'aspect de la verdure, et une apparence de liberté. 

(pg 273) une dame tmque dont les traits, aperçus ou conjecturés au travers d'un voile assez transparent, 

m'avaient semblé jolis, j'osai lui adresser (quel forfait orientai !) certaines paroles téméraires, précédées de 

longs regards [ ... pg 275] cette intrigue de quelques minutes, commencée et :finie en face de huit ou dix mille 

Osmanlis, et en la présence redoutée du Grand Seigneur. 

(pg 284) Les Argonautes, avec qui nous prétendions avoir quelque analogie, en raison de nos excursions dans 

la Propontide 
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6- VOYAGE PITTORESQUE DE CONSTANTINOPLE ET DES RIVES DU BOSPHORE, 

D' APRES LES DESSINS DE M. MELLING (arcbitecte de l'empereur Selim m, et 

dessinateur de la sultane Hadidgé sa sreur, PAR M. DE LACRETELLE 

Arménien 

[Annéniens (3)] 

[s.p.J Les Turcs, dont la tolérance pour la religion chrétienne va jusqu'à permettre les cérémonies extérieures 

de cette religion dans les faubourgs de Constantinople, laissent aux Grecs, aux Arméniens, à tous les Francs, 

leur cimitieres 

[s.p.] LesAnnéniens en général occupé du commerce 

[s.p.] Les sobres et paisiblesArméniens 

Bosphore (11) 

(pg 2)1 Tels sont Constantinople et les rives de son canal, auquel [ ... ] la géographie moderne a laissé son 

ancien nom, celui du Bosphore. 

{pg 2) A l'aspect de Constantinople et des rives du Bosphore, dans tous le temps on admirera ces deux parties 

du monde et ces deu.x. mers qui viennent s~unir sous un mème regard 

(pg 5) On voit déjà gue le voyage pittoresgue de Constantinople et des rives du Bosphore se lie à tous les 

grands ouvrages de ce genre, spécialement à celui de la Grèce par M. de Choiseul-Gouffier 

(pg 7) Le Bosphore, ce long canal [ ... ] mettoit l'artiste dans un agréable embarras sur le choix entre tant 

d'aspects magnifiques 

[s.p.] Quelle est cette pompe qui se déploie sur le Bosphore et vient partager l'attention des spectateurs avec 

les édi:fices majestueux [ ... ]et tous les effets pittoresques de la capitale d'Orient? 

[s.p.] Pour peindre l'entrée du Bosphore, et représenter ses rives dans une vaste étendue, }'artiste a saisi le 

moment où le soleil prèt à quitter l'horizon, répand une douce lumière sur une des scènes les plus riantes et 

les plus pompeuses qu'il éclaire 

[s.p.] C'est là [nel "Kiosgue"l au bruit imposant des vagues du Bosphore. assis sur un riche sopha et couvert 

des ombres f...] le grand seigneur vient guelguefois jouir de la vue du magnifigue canal qui fait ou devait faire 

la splendeur de son empire [il sottolineato è nostro]. 

1 eccetto la prefazione degli editori e l'introduzione di Lacretelle, le pagine non sono numerate, useremo pertanto la sigla [s.p.) per 

indicare [senza pagina] 
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[s.p.] Heureuses celles qu'il [il sultano] honore de son choix [ ... ] elles s'avanceut comme les reines du 

Bosphore; mais ces reines sont prisonnieres. 

[s.p.] Le peuple auquel la destinée a soumis les rives du Bosphore contemple [le bellezze del luogo ... ] enjouit 

avec autant de volupté que pourroient le faire les peuples les plus civilisés 

[s.p.] le Bosphore est en cet endroit le théàtre d'un grand nombre de scenes changeantes 

[s.p.] les janissaires condamnés [ ... ] les courans du Bosphore emportaient leurs cadavres 

Café 

[Café (3); Cafés (1 )] 

[s.p.} ce ministre lui [all'ambasciatore] fait offrir la pipe, le cajè, le sorbet et le parfum 

[s.p.] l'introduction des cajès dans I' empire Ottoman est assez ancienne, et e' est des Turcs que nous tenons un 

genre de réunion qui ajoute quelque chose à 1 'agrement de nos mreurs 

[s.p.] dans le cajè la scène [ ... ]est du moins diversifiée 

[s.p.] Le tableau peut donner une idée de l'aspect que présente ordinairement un café Ture, où se rassemblent 

des individus de professions, de mreurs, et de nations différentes: ils sont rangés sur des sofas 

Civilisation I Civilisé 

[Civilisation (1); Civilisés (1)] 

[s.p.] Les Turcs sont presque le seul peuple qui n'ait pas profité ni de la civilisation établie dans les pays 

soumis à leur arme [ ... ] 

[s.p.] Le peuple auquel la destinée a soumis les rives du Bosphore contemple [le bellezze del luogo ... ] enjouit 

avec autant de volupté que pourroient le faire les peuples les plus civilisés 

Constantinople ( l O) 

(Préface des auteurs) Le Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore, dont nous publions 

la Jivraison complémentaire, a été commencé en 1805 [ ... ] M. Ch. Lacretelle, [ ... ] a bien voulu se charger de 

rédiger les descriptions des 48 Estampes 

(pg 2) Tels sont Constantinople et les rives de son canal, auquel [ ... ] la géographie moderne a laissé son 

ancien nom, celui du Bosphore. 

(pg 2) A l'aspect de Constantinople et des rives du Bosphore, dans tous le temps on admirera ces deux 

parties du monde et ces deux mers qui viennent s'unir sous un meme regard 

(pg 5) On voit déjà gue le voyage pittoresaue de Constantinople et des rives du Bosphore se lie à tous les 

grands ouvrages de ce genre, spécialement à celui de ]a Grèce par M. de Choiseul-Gouffier 

[s.p.] Constantinople prend un air de fète, mais la joie n'a point dans des contrées ou regne un despotisme 

aussi sévère l'expression nai·ve, ingénieuse qu'elle a parmi nous. 

[s.p.] Le monde n'a rien d'égal en beauté de situation à la ville de Constantinople 

[s.p.] Les :fréquentes révolutions de Constantinople 
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[s.p.] Les Turcs, dont la tolérance pour la relìgion cbrétienne va jusqu'à pennettre les cérémonies extérieures 

de cette religion dans les faubourgs de Constantinople, laissent aux Grecs, aux Arméniens, à tous les Francs, 

leur cimitieres 

[s.p.] Les Turcs aiment les opposer [gli Armeni] aux grands seigneurs qui exercent leurs intrigues bien plus 

que leur industrie dans la ville de Constantinople. 

[s.p.] Constantinople, par les avantages de sa position, semble devoir conunander à tout l'ancien continent 

Coran (3) 

[ s. p.] Le silence que le C oran garde sur le genre de récompense ou de peine reservées aux femmes dans 

I'autre vie 

[ s. p.] maximes tirées du Coran 

[s.p.] comme le Coran est en général avare de miracles, le flegme des Turcs n'est que foiblement ému par des 

contes menreilleux 

Coupole ( 1) [ cfr. "Dome"] 

[s.p.] la mosquée de la sultane validé [ ... ] cette mosquée qu'on reconnait aux deux minarets qui dépassent la 

coupo/e 

Despotisme I Despotique [cfr. "Tyrannie"] 

[Despotisme (3); Despotique (1 ); Despotiques (l)] 

{pg 2) Qu'importe que les temples s'y appellent Mosquées, qu'à la piace du Grec raffi.né domine le 

Musulman contempteur des arts? Un beau lieu n'est pas comme un beau caractère: le dégrader n'est pas au 

pouvoir de la fortune ni du despotisme. 

[s.p.] Constantinople prend un air de fete, mais la joie n'a point dans des contrées ou regne un despotisme 

aussi sévère l 'expression nai've, ingénieuse qu 'elle a panni nous. 

[s.p.] le divan [ ... ] plusieurs publicistes l'ont regardé comme une sorte de barriere contre le despotisme. 

[s.p.] Il est de l'essence d'un gouvernement despotique que les sujets se communiquent peu leurs réflexions et 

leurs sentiments. 

[s.p.] dans les empires despotiques, un premier excès, qui fait craindre un chatiment sévere, est bientot suivi 

d' excès plus coupables. 

Divan (3) [cfr. "Estrade, Sofa"] 

(pg 8) Tout en sera décrit, les jardins, le divan, les cours intérieurs, les réceptions des ambassadeurs, le repas 

des Janissaires, les appartements, ces pavillons du sultan, leur ameublement, le harem, les logements de la 

moltitude des femmes, etjusqu'à la conditi.on propre de celles qu'on nomme Sultanes. 

[s.p.] un divan de l'étoffe la plus riche forme tout l'ameublement de chacune de ces pièces 

[s.p.] le divan [ ... ] plusieurs publicistes l'ont regardé com.me une sorte de barriere contre le despotisme. 

Dome [cfr. "Coupole"] 
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[Dòmes (I)] 

[s.p.) sur les domes arrondis de ces mosquées, sur ces minarets si légers, si sveltes, qui s'allongent comme des 

flèches aigues 

Empire 

[Empire (8); Empires (1)) 

[s.p.] le malheureux empire ture 

[s.p.) Dans un pays où le respect nait de la crainte, un chef d'eunuques en faisant trembler le sérail, fait 

trembler tout l 'empire [il sottolineato è nostro] 

[s.p.] les rigueurs exercées sur les autres princes du sang ottoman ont diì amener la decadence de I' Empire 

otto man 

[s.p.) l'introduction des cafés daus I' empire Ottoman est assez ancienne, et c'est des Turcs que nous tenons un 

genre de réunion qui ~ioute quelque chose à 1' agrement de nos mreurs 

[s.p.] C'est là [nel "Kiosque"] au bruit imposaut des vagues du Bosphore, assis sur un riche sopha, et couvert 

des ombres [ ... ] le grand seigneur vient quelquefois jouir de la vue du magnifique canal qui fait ou devait faire 

la splendeur de son empire. 

[s.p.] la prison des janissaires, c'est le lieu où tremblent quelquefois ceux qui font trembler tout l'empire 

ottoman 

[s.p.) Les personnages les plus importants de I' empire aiment à s'y rendre, et souvent le grand seigneur y 

vient lui-meme avec beaucoup de pompe. 

[s.p.] dans les empires despotiques, un premier excès, qui fait craindre un chatiment sévere, est bientòt suivi 

d'excès plus coupables. 

[s.p.] La capitale de I' empire ottomana la forme d'un triangle 

Estrade (1) 

[s.p.] ils jettent un matelas sur une estrade, sur un sofa 

Femme 

[Femmes (22)] 

(pg 8) Tout en sera décrit, les jardins, le divan, les cours intérieurs, les réceptions des ambassadeurs, le repas 

des Janissaires, les appartements, ces pavillons du sul~ leur ameublement, le harem, les 1ogements de la 

moltitude desfemmes, etjusqu'à la condition propre de celles qu'on nomme Sultanes. 

(pg 9) l'imagination et les sens dévorant ces femmes; leurs intrigues, ]eurs chagrins, et leurs ma~ tristes 

fruits de la nature contrarié dans ses vreux les plus chers. 

[s.p.] Le grand Sei!:,'lleur a ordinairement cinqfemmes [ ... ]le nombre de ses concubines est illimité 

[s.p.]les Turcs [ ... ] on les accuse à tort de n'aimer dans lesfemmes qu'un excès d'embonpoint qui exciteroit 

notre dégoiìt. 
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[s.p.] femmes généralement privées de ces passions douces, et de cet exercice aimable de l'esprit, qui 

diversifient et prolongent les effets de la beauté. 

[s.p.] Entre cinq centsfemmes qui peuplent le har~ il est toujours quelque objet d'ambition à pursuivre 

[s.p.] La paix du harem ne souffre pasque lesfemmes et les concubines comrnuniquent fréquemment entre 

elles 

[s.p.] elles [le favorite] sont exposées à l'humeur ou jalouse ou tyrannique de femmes qui craignent toujours 

en elles des rivales 

[s.p.] Il faut mettre au nombre des délits à-peu-près impossibles pour les femmes du har~ ce1ui d'un 

commerce avec un homme du dehors: les contes orientaux en font, il est '\Tai, des fréquentes mentions; mais · 

vraisembleblement la police du sérail a fait de grands progrès 

[s.p.] Lesfemmes enti.tre du grand seigneur sont couvertes d'un voile 

[s.p.] une chambre gamie d'un sofa et d'un tandour autour duquel sont assises des femmes de service du 

grand seigneur 

[s.p.] On se fait en Europe une idée trop absolue du mépris qu'ont les Musulmans pour lesfemmes, et de la 

captivité dans laquelle ils les retiennent. Le silence que le Coran garde sur le genre de récompense ou de peine 

reservées auxfemmes dans l'autre vie 

[s.p.] le groupe defemmes turques 

[s.p.] Quelques Musulmans [ ... ] venus comme Jesfemmes dont on a parlé, pour jouir de l'air et du calme des 

champs 

[s.p.] les hommes y sont toujours séparés desfemmes 

[s.p.]femmes couvertes de leur feredge [in corsivo nel testo] (espece de manteau de drap) 

[s.p.] sous un ombrage paisible et mystérieux leursfemmes s'y livrent à divers amousement 

[ s. p.] harem ( demeure des femmes) 

[s.p.] desfemmes turques [ ... ] les voiles qui couvrent leur tete et leur visage ne permettent pas de juger de leur 

beauté 

[s.p.] Les Musulmans, qui n'entrent dans leur harem que pour y chercher la volupté auprès de femmes, 

instruments de plaisirs 

[s.p.] un Araba, voiture de campagne tralnée des buffies [ ... ] conduit et cache desfemmes du pays 

Fenetre 

[Fenetre (1); Fenetres (2)] 

[s.p.] Au dessus du siège du grand visir est pratiquée une perite fenétre grillée d'où le grand Seigneur peut 

voir, sans etre vu, tout ce qui se passe dans l'assemblée. 

[s.p.] les fenétres fermées d'un grillage qui interdit toute communication des appartements aux parties 

exterieures du harem. 
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[s.p.] Lorsque dans leurs Kiosques, mollement couchés sur des sophas, couverts de shalls [ ... ] ils contemplent 

le mouvement de la mer et les beautés du rivage, des treillis de bois appliqués à leurs fènétres, les dérobent 

aux regards des curieux 

Frane 

[Francs (2)] 

[s.p.] Les Turcs, dont la tolérance pour la religion chrétienne vajusqu'à pennettre les cérémonies extérieures 

de cette religion dans les faubourgs de Constantinople, laissent aux Grecs, aux Annéniens, à tous 1es Francs, 

leur cimitieres 

[s.p.] w1e promenade commooe au.x Turcs, aux Grecs et aux Francs 

Gravité (3) 

[s.p.] [vedendo la bellezza dei luoghi] La figure des Orientaux semble avoir perdu quelque chose de sa 
gravité sévere. 

[s.p.] La gravité musulmane est empreinte sur les traits de ces soldats, à l'aspect desquels tout se contient, 

tout garde un silence profond. 

[s.p.] Sous Je masque d'une gravité imperturbable, on dissimule Jes plaisirs qu'on reçoit 

Grec 

[Grec (I); Grecs (3)] 

(pg 2) Qu'importe que les temples s'y appellent Mosquées, qu'à la place du Grec raffiné domine le 

Musulman contempteur des arts? Un beau lieu n'est pas com.me Wl beau caractère: le dégrader n'est pas au 

pouvoir de la fortune ni du despotisme. 

(s.p.] L'artiste [Melling] conduit le spectateur sur le sommet de cette montagne et montre des Turcs, des 

Grecs, et des étrangers qui viennentjouir d'un des acpects les plus renonunés de ces climats 

[s.p.] Les Turcs, dont la tolérance pour la religion chrétienne va jusqu'à pennettre les cérémonies extérieures 

de cette religion dans les faubourgs de Constantinople, laissent aux Grecs, aux Annéniens, à tous les Francs, 

leur cimitieres 

[s.p.] une promenade commooe aux Turcs, aux Grecs et aux Francs 

Grillage (1) I Grille (1) [cft. "treillage'1 

[s.p.] les fenetres fermées d'oo grillage qui interdit toute communication des appartements aux parties 

exterieures du harem. 

[s.p.] sous l'abri d'une grille épaisse [ ... ] les dames turques se promenent [ ... ] 

Harem 

[Harem (13); Harems (l)] 
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(pg 8) Tout en sera décrit~ les jardins, le divan, les cours intérieurs, les réceptions des ambassadeurs, le repas 

des Janissaires, les appartements, ces pavillons du sultan, leur am~ublement, le harem, les logements de la 

moltitude des femmes, etjusqu'à la condition propre de celles qu'on nomme Sultanes. 

[s.p.] la vue de l'intérieur du harem: il [Melling] doit donner des renseignements sur la partie la moins cons;iue 

des mreurs orientales [ ... ] voyons d'abord de quelle maniere se compose le harem. 

[s.p.] Ce qu'il y a de moins connu dans le harem, e' est l'existence d'une favorite déclarée. 

[s.p.] Entre cinq cents femmes qui peuplent le harem, il est toujours quelque objet d'ambition à pursuivre 

[s.p.] La paix du harem ne souffre pasque les femmes et les concubines communiquent fréquemment entre 

elles 

[s.p.] il est des jours où on leur [alle donne] pennet de se promener, ou plutot de courir dans les jardins du 

harem. Ces courts moments de liberté [ ... ] 

[s.p.] Wl local dépendant du harem, qui ressemble au parloir d'un couvent 

[s.p.] Il faut mettre au nombre des délits à-peu-près impossibles pour les femmes du harem, celui d'un 

commerce avec Wl homme du dehors: les contes orientaux en font, il est vrai, des fréquentes mentions; mais 

vraisembleb1ement la police du sérail a fait de grands progrès 

[s.p.] aucun Ture, aucun Européen [ ... ] ne concevroit la possibilité d'avoir une intrigue dans le harem du 

grand seigneur 

[s.p.] les fenetres fermées d'un grillage qui interdit toute communication des appartements aux parti.es 

exterieures du harem 

[s.p.] le groupe de femmes turques [ ... ] leur indolence reprend la meme attitude que dans le harem qu'elles 

viennent de quitter 

[s.p.] les cloitres de leurs harems, rendent chez eux le scandale assez rare. 

[s.p.] harem (demeure des femmes) 

Intrigue 

[Intrigue (1 ); Intrigues (3)] 

(pg 9) l'imagination et les sens dévorant ces femmes; leurs intrigues, leurs chagrins, et leurs maux, tristes 

fruits de la nature contrarié dans ses vreux les plus chers. 

[s.p.] aucun Ture, aucun Européen [ ... ] ne concevroit la possibilité d'avoir une intrigue dans le harem du 

grand seigneur 

[s.p.] [se le donne potessero conversare tra loro] les intrigues et les disputes que causeraient une rivalité si 

ardente et si continue arriveroit bientot à un tel point d' effervescence, que le Sultan auroit peine lui-meme à 
en etre le modérateur 

[s.p.] Les Turcs aiment les opposer [gli Armeni] aux grands seigneurs qui exercent leurs intrigues bien plus 

que leur industrie dans la ville de Constantinople. 

Jalousie I Jaloux 
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[Jalousie (1); Jalouse (I)] 

[s.p.] La favorite d!!jour, quijouit de ce divertissement derriere unejalousie très serrée, au travers de laquelle 

il est impossible de distinguer ses traits 

[s.p.] elles [le favorite] sont exposées à l'humeur oujalouse ou tyrannique de femmes qui craignent toujours 

en elles des rivales 

Janissaire 

[Janissaires (7)] 

(pg 8) Tout en sera décrit, les jardins, le divan, les cours intérieurs, les réceptions des ambassadeurs, le repas 

des Janissaires, les appartements, ces pavillons du sultan, leur ameublement, le harem, les logements de la 

moltitude des femmes, etjusqu'à la condition propre de celles qu'on nomme Sultanes. 

[s.p.] mannite du corps des Janissaires [ ... ] cette mannite est un objet de vénération pour les Musulmans. Ce 

redoutable corps de Janissaires [ ... ] 

[s.p.] les Janissaires qui devoient etre l'appui et les plus fideles serviteurs du tròne ottoman en devenaient par 

leur insubordination, les plus dangereux ennemis 

[s.p.] la prison des janissaires, c'est le lieu où tremblent quelquefois ceux qui font .trembler tout l'empire 

ottoman 

[s.p.] lesjanissaires condamnés [ ... ] Ies courans du Bosphore emportaient leurs cadavres 

[s.p.] des .Janissaires, chez lesquels l'esprit de révolte fennentoit depuis longtemps 

Kiosque I Kioscbk [ cfr. "Pavillon"] 

[Kiosque (4); Kiosques (4); Kioschk (I)] 

[s.p.] petites maisons de campagne et de kiosques. 

[s.p.] A l'extrémité du second pian on remarque un Sultan Kioschk, pavillon du Sultan. 

[s.p.] Kiosque de Bebek, Pavillon [ ... ] 

[s.p.] Le Kiosque [ ... ]par son genre mixte et bizarre 

[s.p.] Les ombrages d'unjardin peu étendu s'élevent derrière le kiosque 

[s.p.] Le kiosque est ouvert des quatre còtés 

[s.p.] des kiosques bàtis le long du rivage 

[s.p.] Lorsque dans leurs Kiosques, mollement couchés sur des sophas, couverts de shalls [ ... ] ils contemplent 

le mouvement de la mer et les beautés du rivage, des treillis de bois appliqués à 1eurs fenetres, les dérobent 

aux regards des curieux 

[s.p.] Le luxe orienta!, si recherché dans le raffinements de la moUesse, a négligé de disposer dans cette 

promenade des kiosques élégants 

Mahomet(l) 

[s.p.] Le législateur de l'Orient, A1ahomet 

80/C 



- Il 1800 : La prima metà del secoto -

Mahométisme (1) 

(pg 3) le Mahométisme qui modifie trop puissament les hommes pour ne pas marquer aussi les choses de son 

empreinte, le gouvernement et l' esclavage 

Minaret 

[Minaret (2); Minarets (2)] 

[s.p.] la mosquée de la sultane validé [ ... ] cette mosquée qu'on reconnait aux deux minarets qui dépassent la 

coupole 

[s.p.] Cette fontaine, ces arbres, ce palais, ce minaret qui s'élève dans les nues ( ... ] 

[s.p.] sur les dòmes arrondis de ces mosquées, sur ces minarets si légers, si sveltes, qui s'allongent comme 

des flèches aigues 

[s.p.] La grande mosquée [ ... ], son minaret d'où le Muezzin appelle le peuple à sa prière 

Mosquée 

[Mosquée (5); Mosquées (3)) 

(pg 2) Qu'importe que les temples s'y appellent Mosquées, qu'à la piace du Grec raffiné domine le 

Musulman contempteur des arts? Un beau lieu n'est pas comme un beau caractère: le dégrader n'est pas au 

pouvoir de la fortune ni du despotisme. 

[s.p.] le grand Seigneur se rend par eau à la grande mosquée de Scutari 

[s.p.] le jour du Bairam, le grand Seigneur se rend à l'une des mosquées impériales 

[s.p.] la mosquée de la sultane validé [ ... ] cette mosquée qu'on reconnait aux deux minarets qui dépassent la 

coupole 

[s.p.] sur les dòmes arrondis de ces mosquées, sur ces minarets si légers, si sveltes, qui s'allongent comme des 

flèches aigues 

[s.p.] La grande mosquée [ ... ],son minaret d'où le Muezzin appelle le peuple à sa prière 

[s.p.] une superbe mosquée 

Musulman 

[Musulman (3); Musulmans (6); Musulmane (3); Musulmanes (2)] 

(pg 2) Qu'importe que les temples s'y appellent Mosquées, qu'à la piace du Grec raffiné domine le 

Musulman contempteur des arts? Un beau lieu n'est pas comme un beau caractère: le dégrader n'est pas au 

pouvoir de la fortune ni du despotisme. 

(pg 3) Qui ne connait les préjugés duMusulman, sa défiance [ ... ] 

[s.p.) Les Musulmans ne la [la porta del serraglio] contemplent qu'avec un respect melé de terreur; et c'est 

elle qui a fait donner le nom de Porte Ottomane à l'empire du grand Seigneur 

[s.p.) mannite du corps des Janissaires ( ... ] cette mannite est un objet de vénération pour les Musulmans. 
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[s.p.] On se fait en Europe une idée trop absolue du mépris qu'ont les Musu/mans pour les femmes, et de la 

captivité dans laquelle ils les retiennent. 

[s.p.] la pesanteur musulmane se laisse peu entrainer à l'attrait des beaux. arts. 

[s.p.] ces paisibles musulmanes [ ... ] QuelquesMusulmans [ ... ] venus comtne les femmes dont on a parlé, pour 

jouir de l' air et du calme des champs 

[s.p.] La gravité musulmane est empreinte sur les traits de ces soldats, à l'aspect desquels tout se contient, tout 

garde un silence profond. 

[s.p.] les obseques des Musulmans sont privées de tout appareil 

[s.p.] Les Turcs n'ont en général, malgré leur pitié, qu'une foi médiocre pour les anciens prodiges des 

légendes musulmanes. 

[s.p.} Les Musulmans, qui u'entrent dans leu.r harem que pour y chercher la volupté auprès de femmes, 

instruments de plaisirs 

[s.p.] La pitié d'unMusulman y a fait construire une fontaine 

[s.p.] la religion musulmane demande [ ... ]grande quantité d'eau, à cause des ablutions 

Orientai 

[Orientai (1 ); Orientaux ( 4 ); Orientale ( 1 ); Orientai es (3)] 

[s.p.] Il faut mettre au nombre des délits à-peu-près impossibles pour les femmes du harem, celui d'un 

commerce avec un homme du dehors: les contes orientaux en font, il est vrai, des fréquentes mentions; mais 

vraisembleblement la police du sérail a fait de grands progrès 

[s.p.] Le rivage d' Asie [ ... ] tout y est réuni pour les plaisirs que les Orientaux recherchent au sein de la 

moli esse. 

[s.p.] C'est une maison dans le gout moderne des Tu.rcs, c'est-à-dire un mélange de l'architecture européenne 

wrie à l'architecture orientale. 

[s.p.] Dans les mreurs orienta/es, tout se dirige vers le calme et l'indolence; la rèverie meme y rassemble à un 

long assoupissement: chacun semble se tenir en garde contre des émotions violentes 

[s.p.] [vedendo la bellezza dei luoghi] La figure des Orientaux semble avoir perdu quelque chose de sa 

gravité sévere. 

[s.p.] L'indolence des Orientaux est moins un effet du climat que de l'ensemble de leurs institutions et de 

leu.rs habitudes héréditaires. Chez eux l'idée de dignité se joint à celle du repos. 

[s.p.] la vue de l'intérieur du harem: il [Melling] doit donner des renseignements sur la partie la moins connue 

des mreurs orienta/es[ ... ] voyons d'abord de quelle maniere se compose le harem. 

[s.p.] Le lux.e orientai, si recherché dans le raffinements de la mollesse, a négligé de disposer dans cette 

promenade des kiosques élégants 

[s.p.] La cour ottomane n'a point de cérémonie plus pompeuse. [ ... ] cérémonie qui peut donner une idée des 

pompes orienta/es. 
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Ottoman [cfr. "Ture"] 

[Ottoman (7); Ottomans (1); Ottomane (3)] 

[s.p.] Les Musulmans ne la [la porta del serraglio] contemplent qu'avec un respect melé de terreur; et c'est 

elle qui a fait donner le nom de Porte Ottomane à 1 'empire du grand Seigneur 

[s.p.] Le temps, qui amene des mutations si fréquents dans l'ordre de la nature comme dans les destinées et 

les mreurs des nations, a respecté les mreurs stationnaires des Ottomans 

[s.p.] les rigueurs exercées sur les autres princes du sang ottoman ont du amener la decadence de !'Empire 

otto man 

[s.p.] Ces visites cérémonieuses, que les dames européennes regarderoient comme un gène insupportables, 

sont pour les princesses du sang ottoman une précieuse occasion de rompre la monotonie de leur existence 

[s.p.] La cour ottomane n'a point de cérémonie plus pompeuse [dell'andata del sultano alla moschea]. 

[s.p.] La porte principale [ ... ] se nomme porte sublime, de laquelle le gouvemement ture a pris le titre de 

Sublime Porte Ottomane [questi ultimi corsivi sono nel testo] 

[s.p.] les Janissaires qui devoient etre l'appui et les plus fideles serviteurs du trone ottoman en devenaient par 

leur insubordination, les plus dangereux ennemis 

[s.p.] l'introduction des cafés dans I' empire Ottoman est assez ancienne, et e' est des Turcs que nous tenons un 

genre de réunion qui ajoute quelque chose à l'agrement de nos mreurs 

[s.p.] la prison des janissarres, c'est le lieu où tremblent quelquefoìs ceux qui font trembler tout }'empire 

otto man 

[s.p.] La capitale de l'empire ottomana la forme d'un triangle 

Pavillon [cfr. "Kiosque"] 

[Pavillon (2); Pavillons (1)) 

[s.p.] A l'exirémité du second pian on remarque un Sultan Kioschk, pavillon du Sultan. 

[s.p.] ces pavillons un aspect plein de grace 

[s.p.] Kiosque de Bebek, Pavil/on [ ... ] 

Pittoresque 

[Pittoresque (7); Pittoresques (3)] 

(Préface des auteurs) Le Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore, dont nous publions 

la liwaison complémentaire, a été commencé en 1805 [ ... ] M. Ch. Lacretelle, [ ... ] a bien voulu se charger de 

rédiger les descriptions des 48 Estampes 

(pg 1) l'imprimerie [ ... ]et la gravure [ ... ] n'ont rien produit de plus satisfaisant pour les gens de goiìt que ces 

recueils de riches estampes et de descriptions intéressantes, connues sous le nom de Voyage Pittoresque [il 

corsivo è nel testo] [ ... ] Le voyageur qui sait dessiner ce qu'il voit, et décrire ce qu'il a dessiné, nous 

transporte vétitablement dans une contrée lointaine: nous apprenons à la connoitre par l'esprit et par les yeux 
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[ ... ] Un voyage pittoresque doit reproduire en effet tous Jes traits distinctifs dont la nature et la main de 

l 'homme ont empreint chaque pays. 

(pg 3) Quelle matière pour un voyage pittoresque ! 

(pg 5) On voit déjà gue le voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore se lie à tous les 

grands ouvrages de ce geme. spécialement à celui de la Grèce par M. de Choiseul-Gouffier [il sottolineato è 

nostro] 

(pg 9) il faut avoir voyagé dans les pays dont on prétend écrire le voyage pittoresque 

[s.p.] Quelle est cette pompe qui se déploie sur le Bosphore et vient partager l'attention des spectateurs avec 

les édifices majestueux [ ... ] et tous les effets pittoresques de la capitale d'Orient? 

[s.p.] Les arts pretent aujourd'hui Iew· secours aux sciences positives; c'est surtout dans les voyages 

pittoresques qu'ils doivent chercher le mérite de l'exactitude et de l'utilité. 

[s.p.] On a soin de les [i caffé] établir dans des lieux dont la vue est très pittoresque 

[s.p.] Ce sont pour la plupart des sites délicieux etpittoresques, dont l'artiste dom1e [ ... ] 

[s.p.] L'attention se porte d'abord sur la scene pittoresque qu'offre le rivage d'Europe 

Pompe I Pompeux 

[Pompe (3)~ Pompes (2)~ Pompeuse (l); Pompeuses (I)] 

[s.p.] Quelle est cette pompe qui se déploie sur le Bosphore et vient partager l'attention des spectateurs avec 

les édifices majestueux [ ... ]et tous les effets pittoresques de la capitale d'Orient? 

[s.p.] Lapompe impériale s'avance [ ... ] 

[s.p.] La cow· ottomane n'a point de cérémonie plus pompeuse. [ ... ] cérémonie qui peut donner une idée des 

pompes 01ienta1es. 

[s.p.] leur religion, à la fois sévere et contemplative, exclut toutes ces pompes qui exaltoient l'imagination des 

peuples anciens 

[s.p.] Pour peindre l'entrée du Bosphore, et représenter ses rives dans une vaste étendue, !'artiste a saisi le 

momeut où le soleil pret à quitter 1 'horizon, répaud une douce lumière sur une des scènes les plus riantes et 

les pluspompeuses qu'il éclaire 

[s.p.] Les personnages les plus importants de l'empire aiment à s'y rendre, et souvent le grand seigneur y 

vient lui-meme avec beaucoup de pompe. 

Porte (6) 

[s.p.] Les Musulmaus ne la [la porta del sen·aglio] contemplent qu'avec un respect melé de terreur; et c'est 

elle qui a fait donner le nom de Porte Ottomane à I' empire du grand Seigneur 

[s.p.] Tel est le grave et minutieux cérémonial qui s'observe à la Porte pour la réception des ambassadeurs 

[s.p.] La porte principale [ ... ] se nomme porte sublime, de laquelle le gouvemement ture a pris le titre de 

Sublime Porte Ottomane [questi ultimi corsivi sono nel testo] [ ... ] que de rebelles, de furieux, d'assassins, ont 

franchi cette porte [ ... ] pour aller égorger ce maitre si long-temps 1 'objet de leur terreur 

84/C 



- Il 1800 : La prima metà del secolo -

Prince I Princesse 

[Princes (2); Princesses (1 )] 

[s.p.] les rigueurs exercées sur les autres princes du sang ottoman ont diì amener la decadence de l'Empire 

ottoman 

(s.p.] Ces visites cérémonieuses, que les dames européennes regarderoient comme un gène insupportables, 

sont pour les princesses du sang ottoman une précieuse occasion de rompre la monotonie de leur existence 

[s.p.] aujourd'hui ni les princes, ni les personnages les plus éminents de l'Etat, ne prennent part au plaisirs de 

la chasse. 

Pro menade ( 6) 

[s.p.] Dès que le Sultana désigné le jour de cette promenade [ ... ] 

[s.p.] Le cimetiere de Pera est devenu la promenade habituelle des Européens [ ... ] Les Turcs se rendent aussi 

dans cette promenade 

[s.p.] Le tableau qu'offre M. Melling de cette promenade de mer est embelli de tous les channes du site 

[s.p.] Le luxe orientai, si recherché dans le raffinements de la mollesse, a négligé de disposer dans cette 

promenade des kiosques élégants 

[s.p.] une promenade commune aux Turcs, aux Grecs et aux Francs 

Seigneur 

[Seigneur (18); Seigneurs (2)] 

(pg 6) il dessine la maison de plaisance du grand Seigneur 

(s.p.] le grand Seigneur se rend par eau à la grande mosquée de Scutari 

[s.p.] Le grand Seigneur paroit assis ou plutòt couché [ ... ] avec indolence, avec orgueil 

[s.p.] Les Musulmans ne la [la porta del serraglio] contemplent qu'avec un respect melé de terreur; et c'est 

elle qui a fait donner le nom de Porte Ottomane à l' empire du grand Seigneur 

[s.p.] Au dessus du siège du grand visir est pratiquée une peti.te fenètre grillée d'où le grand Seigneur peut 

voir, sans ètre vu, tout ce qui se passe dans l' assemblée. 

[s.p.] Le grand Seigneur a ordinairement cinq femmes [ ... ]le nombre de ses concubines est illimité 

[s.p.] le grand seigneur [ ... ] indolent monarque 

[s.p.] aucun Ture, aucun Européen [ ... ] ne concevroit la possibilité d'avoir une intrigue dans le harem du 

grand seigneur [ ... ]le grand seigneur seul peut y pénétrer 

[s.p.] l'autorité du grand seigneur 

[s.p.] Les femmes enti.tre du grand seigneur sont couvertes d'un voile 

[s.p.] une chambre gamie d'un sofa et d'un tandour autour duquel sont assises des femmes de service du 

grand seigneur 

[s.p.] le jour du Bairam, le grand Seigneur se rend à l'une des mosquées impériales 
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[s.p.] La manière dont sa hautesse est ici représentée a quelque chose de mystérieux [ ... ]on se demande quelle 

est cette espece de nuage blanc à travers lequel le grand seigneur apparoit 

[s.p.] le visage du grand seigneur [ ... ] sa coiffure surmontée d'une aigrette de plum.es d'héron 

[s.p.] C'est là [nel "Kiosque,,] au bruit imposant des vagues du Bosphore, assis sur un riche sopha, et couvert 

des ombres [ ... ] le grand seigneur vient quelquefois jouir de la vue du magnifique canal qui fait ou devait 

faire la splendeur de son empire. 

[s.p.] Les Turcs aiment les opposer [gli Armeni] au.x grands seigneurs qui exercent leurs intrigues bien plus 

que leur industrie dans la ville de Constantinople. 

{s.p.] Le grand Seigneur [ ... ]son turban est sunnonté d'une aigrette enrichie de diamants 

[s.p.] le grand seigneur se rend par eau à l'un de ses palais 

[s.p.] Les personnages les plus importants de l'empire aiment à s'y rendre, et souvent le grand seigneur y 

vient lui-meme avec beaucoup de pompe. 

[s.p.] La vanité, trait dominant du caractère des grauds seigneurs 

SéraiJ (10) 

(pg 6) il [Melling] dessi.ne d'abord les cours du Sérail 

(pg 8) Le Sérail surtout, qui n 'est que très imparfaitement connu, offrira des faits nouveaux. 

(pg 9) Le Sérail, tel qu'il est offie des contrastes remarquables: la misère auprès du faste; des privations 

inouies au sein des habitudes voluptueuses 

[s.p.] Dans un pays où le respect naìt de la crainte, un chef d'eunuques en faisant trembler le sérail, fait 

trembler tout l 'empire 

[s.p.] Nous avons vu le sérail dans un moment de solemnité 

[s.p.] Le sérail est imposant par son étendue 

[s.p.] Il faut mettre au nombre des délits à-peu-près impossibles pour les femmes du harem, celui d'un 

com.merce avec un homme du dehors: les contes orientaux en font, il est vrai, des fréquentes mentions; mais 

vraisembleblement la police du sérail a fait de grands progrès 

[s.p.] les terribles lois du Sérail 

[s.p.] la vie languissante du sérail 

[s.p.] Heureux ceux des Turcs auxquels une disgrace [ ... ] permet de venir oublier ici les fréquentes 

révolutions du Séraìl 

Silence (3) 

[s.p.] le silence que le Coran garde sur le genre de récompense ou de peine reservées aux femmes dans l'autre 

vie 

[s.p.] La gravité musulmane est empreinte sur les traits de ces soldats, à I'aspect desquels tout se contient, tout 

garde un silence profond. 

[s.p.] Quelquefois ]es Turcs affectent d'observer en silence les dìners des Européens 
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Situation (3) 

(pg 2) une contrée celèbre, l'un des points de la terre dont la situation topographique, le climat, et metn.e la 

destinée, ont concouru à diversifier et enrichir les aspects. 

(pg 6) Un horizon immense fait sentir les avantages et la beauté de sa situation. 

[s.p.] Le monde n'a rien d'égal en beauté de situation à la ville de Constantinople 

Sofa I Sopha [cfr. "'Divan, Estrade"] 

[Sofa (3); Sofas (1 ); Sophas (2)] 

[s.p.] une chambre gamie d'un sofa et d'un tandour autour duquel sont assises des femmes de service du 

grand seigneur 

[s.p.] On connoìt la manière de manger des Turcs; ils restent sur leur sofa 

[s.p.] ils jettent un matelas sur une estrarle, sur un sofa 

[ s. p.] Le tableau peut donner une idée de l' aspect que présente ordinairement un café Ture, où se rassemblent 

des individus de professions, de mreurs, et de nations différentes: ils sont rangés sur des sofas 

[s.p.] de simples sophas en composent tout le mobilier. 

[s.p.] Lorsque dans leurs Kiosques, mollement couchés sur des sophas, couverts de shalls [ ... ] ils contemplent 

le mouvement de la mer et les beautés du rivage, des treillis de bois appliqués à leurs fenetres, les dérobent 

aux regards des curieux 

Sorbet (l) 

[s.p.] ce ministre lui [all'ambasciatore] fait offii.r la pipe, le café, le sorbet et le parfutn 

Sultan 

[Sultan (7); Sultane (4); Sultanes (4)] 

(pg 8) Tout en sera décrit, les jardins, le divan, les cours intérieurs, les réceptions des ambassadeurs, le repas 

des Janissaires, les appartements, ces pavillons du sultan, leur ameublement, le harem, les logements de la 

moltitude des femmes, etjusqu'à la condition propre de celles qu'on nonnne Sultanes. 

[s.p.] Dès que le Sultana désigné le jour de cette promenade [ ... ] 

[s.p.] titre d'épouse ou de Sultane, mais cet honneur ne leur est confinné que par la naissance d'un enfant. 

[s.p.] Qui d'entre eux oseroit s'exposer à la colère du Sultan 

[s.p.] Nous entendons beaucoup répéter en Europe le mot de Sultane Favorite; la vérité est que la langue 

turque, n'a pas un seul mot qui corresponde à celui-là. 

[s.p.] Une grande unifonnité regne dans les appartements des Sultanes 

[s.p.] il n'est pas vrai que les Sultanes aient coutwne d'exprimer par ce signe [un fazzoletto] leur amour, ou 

plutòt lew· desir. 
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[ s. p.] [se le donne potessero conversare tra loro] les intrigues et les disputes que causeraient une rivalité si 

ardente et si continue arriveroit bientòt à w1 tel point d' effervescence, que le Sultan auroit peine lui-meme à 

en ètre le modérateur 

[s.p.] Le Sultana grand soin de marier ses filles 

[s.p.] Tout cet appareil a lieu pour une visite que reçoit la sultane 

[s.p.] la mosquée de la sultane validé [ ... ] 

[s.p.] A l'extrémité du second plan on remarque un Sultan Kioschk, pavillon du Sultan. 

[s.p.] Les sultanes elles-memes se rendent assez souvent [ ... ] dans ce lieu solitaire 

Treillage I Treillis [ cfr. "Grillage"] 

ffreillages (l); Treillis (l)] 

[s.p.] [nelle vetture] à la place de g1aces ce sont des treillages grillées qui ne pennettent de voir rien à travers 

[s.p.] Lorsque dans leurs Kiosques, mollement couchés sur des sophas, couverts de shalls [ ... ] ils contemplent 

le mouvement de la mer et ]es beautés du rivage, des treillis de bois appliqués à 1eurs fenetres, les dérobent 

aux regards des curieux 

Turban (1) 

[s.p.] Le grand Seigneur [ ... ]son turban est surmonté d'wie aigrette enrichie de diamants 

Ture [ cfr. "Ottoman"] 

[Ture (5); Turcs (44); Turque (I); Turques (5)] 

(pg 2) Les Turcs, maitres de ces lieux par la conquete, leur origine Tartare 

(pg 3) Déjà M. Mouradjea d'Ohsson a frut connaitre les institutions religieuses des Turcs 

(pg 4) Les Turcs, dont M. Melling avait gagné la confiance par sa facilité à parler leur langue( ... ] 

(pg 8) Les mreurs et les usages des habitants, Turcs, ou autres, doivent donc entrer dans les descriptions 

[s.p.] Les Turcs sont presque le seul peuple qui n'ait pas profité ni de la civilisation établie dans les pays 

soumis à leur anne [ ... ] 

[s.p.] les Turcs ont une prison pour les ambassadeurs [ ... ] usages nés de la barbarie 

[s.p.] e' est là qu'on exécutais des Turcs distingués qui étoient tombés dans la disgrace de leur maitre 

[ s. p.] le malheureux empire ture 

[s.p.] les Turcs, conquérants plus destructeurs que tous ceux auxquels ils succédoient 

[s.p.] L'artiste [Melling] conduit le spectateur sur le sommet de cette montagne et montre des Turcs, des 

Grecs, et des étrangers qui viennent jouir d'un des acpects les plus renommés de ces climats 

[s.p.] les Turcs ont mal conservé les grands monuments qui la [Costantinopoli] décoroient 

[s.p.] Les Turcs [ ... ] n'ont pas besoin d'émotions vives qui agitent la plupart des peuples européens 

[s.p.] Nous entendons beaucoup répéter en Europe le mot de Sultane Favorite; la vérité est que la langue 

turque, n'a pas un seul mot qui corresponde à celui-Ià. 
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[s.p.]les Turcs ( ... ] on les accuse à tort de n'aimer dans les femmes qu'un excès d'embonpoint qui exciteroit 

notre dégoiìt. 

[s.p.] Le vol est très rare chez les Turcs 

[s.p.] aucun Ture, aucun Européen [ ... ] ne concevroit la possibilité d'avoir une intrigue dans le harem du 

grand seigneur 

[s.p.] On conno1t la manière de manger des Turcs [il sottolineato è nostro] 

[s.p.] Les Turcs n'ont pas de lit monté et garni 

[s.p.] La musique la plus hannonieuse est sans charme pour l'oreille des Turcs 

[s.p.] La porte principale [ ... ] se nomme porte sublime, de laquelle le gouvernement ture a pris le titre de 

Sublime Porte Ottomane [questi ultimi corsivi sono nel testo] 

[s.p.] dans ce triste et laud appareil gue les dames turques viennent jouir de cette cérémonie [. .. ] dont la tète et 

le visage sont couverts d'une mousseline fine et transparente. tout le corps d'un feredgé, ou grand manteau [il 

sottolineato è nostro; l'ultimo corsivo è nel testo] 

[s.p.) [ ... ]la barbarie des Turcs ait presque entierement détruit ce vaste cirque (l'ippodromo] 

[s.p.] le groupe de femmes turques [ ... ] leur indolence reprend la meme attitude que dans le harem qu'elles 

viennent de quitter 

[s.p.] les Turcs étendent si loin à notre égard, les privilèges de l'hospitalité [ ... ] 

[s.p.] les Turcs négligent ou mutilent avec une barbare indifférence les monuments antiques 

[s.p.] Les Turcs justifient l'opinion qui leur attribue une force extraordinaire [ ... ] 

[s.p.] sous l'abri d'une grille épaisse [ ... ) les dames turques se promenent [ ... ] 

[s.p.) l'introduction des cafés dans l'empire Ottoman est assez ancienne, et c'est des Turcs que nous tenons un 

genre de réunion qui ajoute quelque chose à I' agrement de nos mreurs 

[s.p.] Turcs [ ... ] se ressentent de l'hospitalité antique 

[s.p.) de quoi les Turcs pourroient-ils s'entretenir avec une vivacité comparable à celle de notre conversation 

? La crainte et le respect leur interdisent des questions politiques 

[s.p.] Le tableau peut donner une idée de l'aspect que présente ordinairement un café Ture, où se rassemblent 

des individus de professions, de mreurs, et de nations différentes: ils sont rangés sur des sofas 

[s.p.] Les Turcs sont de grands consommateurs de café 

[s.p.] Les Turcs, dont la tolérance pour la religion chrétienne vajusqu'à pennettre les cérémonies extérieures 

de cette religion dans les faubourgs de Constantinople, laissent aux Grecs, aux Annéniens, à tous les Francs, 

leur cimitieres 

[s.p.] Les Turcs se rendent aussi dans cette promenade 

[s.p.] Loin d'imiter la mobile activité des Européens, les Turcs restent toujours assis à la meme place, et 

contemplent avec surprise leurs mouvements continuels 

[s.p.] C'est une maison dans le gout moderne des Turcs, c'est-à-dire un mélange de l'architecture européenne 

unie à I' architecture orientale. 

89/C 



- Il 1800 : La prima metà del secolo -

[s.p.] Les Turcs aiment les opposer [gli Anneni] aux grands seigneurs qui exercent leurs intrigues bien plus 

que leur industrie dans la ville de Constantinople. 

[s.p.] la légéreté, empreinte éphémère que portent les constructions des Turcs et qui tient à leurs mreurs. 

[s.p.] L'usage de converser debout est inconnu aux Turcs 

[s.p.] les Turcs, arrogants mais peu curieux [ ... ] 

[s.p.] Les Turcs se croient des prédesth1és 

[s.p.] on voit entre les saules des Turcs en prières 

[s.p.] Les Turcs n'ont en général, malgré leur pitié, qu'une foi médiocre pour les anciens prodiges des 

légendes musulmanes. 

[s.p.] comme le Coran est en général avare de miracles, le flegme des Turcs n'est que foiblement ému par des 

contes merveilleux 

[s.p.] Heureux ceu.x des Turcs auxquels une disgrace [ ... ] pennet de venir oublier ici les fréquentes 

révolutions du Sérail 

[s.p.] Un Ture[ ... ] trouvera toujours mème plaisir à I' ombre de son platan 

[s.p.] Les Turcs [ ... ] complètement immobiles 

[s.p.] des femmes turques [ ... ] les voiles qui couvrent leur tète et leur visage ne pennettent pas de juger de 

leurbeauté 

[s.p.] une promenade commune aux Turcs, aux Grecs et aux Francs 

[s.p.] Les dames turques sont assemblées à l'écart 

[s.p.] ces Turcs [ ... ] les préjugés de leur orgueil et de leur religion 

[s.p.] Quelquefois les Turcs affectent d'observer en silence les diners des Européens 

[s.p.] un cimetiere des Turcs, et l'on s'étonne seulement qu'un peuple insensible aux beaux-arts ait su créer 

pour les morts des champs élyséens [ ... ] 

[s.p.] Les Turcs, sensibles aux beautés de la nature, ne montrent aucune curiosité pour les merveilles de l'art 

[s.p.] les maisons des Turcs ne consistent toutes qu'en un étage 

Turquie (1) 

[s.p.] les pélerins de la Turquie d'Europe [ ... ] 

Tyrannie (1) I Tyrannique (1) [cfr. "Despotisme"] 

[s.p.] tout [nell'impero ottomano] y est soumis aujoug de l'habitude, à la tyrannìe de l'usage 

[s.p.] elles [le favorite] sont exposées à l'humeur oujalouse ou tyrannique de femmes qui craignent toujours 

en elles des rivales 

Validé (1) 

[s.p.] la mosquée de la sultane validé [ ... ] 

Visage (3) 

[s.p.] le visage du grand seigneur ( ... ]sa coiffure sunnontée d'une aigrette de plumes d'héron 
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[s.p.] dans ce triste et laud apparei1 que les dames turques viennentjouir de cette cérémonie [ ... ] dont la tete et 

le visage sont couverts d'une mousseline fine et transparente, tout le corps d'unferedgé [in corsivo nel testo], 

ou grand manteau 

[s.p.] des femmes turques [ ... ])es voiles qui couvrent leur tete et leur visage ne pennettent pas de juger de leur 

beauté 

Voile 

[Voile (1 ); Voiles (1 )] 

[s.p.] Les fernmes en titre du grand seigneur sont couvertes d'un voile 

[s.p.] des femmes turques [ ... ] les voiles qui couvrent leur tete et leur visage ne pennettent pas de juger de leur 

beauté 
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ANNOTAZIONI 

(Préface des auteurs) L'opulence, inquiétée et troublée dans ses plus pures jouissances, pouvoit difficilement 

prèter son appui à des ouvrages longs et dispendieux 

(pg 2) celui qui décrit ces lieux se plaìt à rappeler les personnages de la fable et de l'histoire, les dieux 

d'Homère, les héros de Virgile, et les hommes de Plutarque, comme pour se consoler du spectacle de leur 

dégradation présente par le souvenir de leur ancienne gloire. 

(pg 8) Les vues qu' on en a prises veulent, pour etre senti es, la connaissance de ses habitans, ainsi que de son 

régime. 

(pg 8) Quoique [pg 9] ces descriptions ressemblent peu à celles des romans, la vérité n 'y paroitra pas 

dépourvue d' interèt. 

(pg 9) nous avons un avantage qui paroit avoir manqué à de belles entreprises du meme genre, confiées à des 

écrivains qui connoissent beaucoup par les livres et nullement par la vue les pays dont ils avoyent à parler. 

[cita De Tott] 

[s.p.] Je vois dans l'attitude de tous les personnages qui s'offrent à mes yeux l'image du respect et du 

recueillement. C'est le ma1tre absolu de ces contrées qu'ils entourent. 

[s.p.] Par une singulière inconséquence, dans wi lieu où tout semble prescrire la plus austère pudeur, on 

pennet non seulement des danses lascives [ ... ] 

[s.p.] Pour eux [i Musulmani ... ] l'inaction est un signe de liberté et de dignité. 

{s.p.] Les mreurs et les usages des nations se composent d'une foule de traits qu'il faut montrer aux yeux 

[s.p.] Wle religion fondée sur le fatalisme ne leur permet de parler des catastrophes 

[s.p.] L'attention de toute l'assemblée [nel caffé] se porte ordinairement sur des conteurs chargées de la 

divertir. C'est ainsi qu'ont dù na1tre les contes si agréablement merveilleux des "Mille et une Nuits", des 

"Mille et wi Jours". 

[s.p.] Mille plaisirs différents annoncent que l'heure de la volupté est arrivée, et disposent l'ame à en recevoir 

les plus vives impressions 

[s.p.] La modestie et la simplicité prescrites par le prophete législateur [così viene definito Maometto nel 

'700, il "legislateur d' Arabie"] regnent aussi dans l'intérieur de ce petit palais. 

[COOCCORRENZE FREQUENTI TRA: "Platane + Plaisir'', "Cyprès + Cimitère", "Saule + Ruine". Le 

specie di alberi hanno diversa funzionalità semantica] 

[s.p.] Si M. Melling ne met point en scene de tels personnages [Scipione, Annibale,. .. ], les lieux qu'il décrit 

n 'en rappellent pas moins des souvenirs de gloire 

[cfr. la locuzione "Empire Ottoman" e "Sublime Porte", in relazione al dibattito sul governo turco nel 1700] 
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7- SOUVENIRS D'ORIENT PAR HENRI CORNILLE 

Arménien 

[Annéniens (1 )] 

(pg 108) spectacle curieux, que cet amalgame d'Annéniens, de Grecs, de Français, d'Italiens, de Russes [ ... ] 

c'est la tour de Babel [il sottolineato è nostro] 

Bosphore ( 6) 

(pg 9) le tableau s'éclaircìt; la capitale du Bosphore se révèle; e' est une apparition magique. 

(pg 13) ce canal du Bosphore, qui serpente majestueux entre deux rives chargées de pavillons 

(pg 35) Les deux rives du Bosphore étaient couvertes d'une moltitude 

(pg 105) Quelle nature que celle du Bosphore, avec [ ... ]sa vaUée du grand seigneur ! 

(pg 151) il [il sultano] se promène sur le Bosphore, aux sons d'une musique douce comme le soufile de la 

nuit, mystérieuse conune le sommeil de la nature 

(pg 152) C'était le grand seigneur qui se promenait sur le Bosphore, au clair de la lune, jouissant avec délices 

des voluptés d'une nuit d'Orient 

Café 

[Café (3); Cafés (3)] 

(pg 7) Deux ou trois cafés où le Ture se fait raser la tète en fumant le nargbilé 

(pg 26) on prit des sorbets, des g1aces, du café 

(pg 31) cette confusion de peuple qui encombrait les rues étroites, qui se pressait aux marchés, aux cajès 
(pg 48) Les Turcs s'acheminent vers les cafés: ils s'accroupissent sur les bancs [ ... ] ils fument délicieusement 

la pipe 

(pg I 15) sur le sofa d'un café, à l'ombre d'un platan 

(pg I 21) l 'usage veut gue l 'on présente à I' étranger la pipe et le café avant de lui adresser la parole, telle est la 

Joi de l'hospitalité [il sottolineato è nostro] 

Civilisé I Civilisation 

[Civilisée (1); Civilisation (l)] 

(pg 11) cette existence de soupirs et d'esclavage à laquelJe l'Europe civilisée se soumet comme par 

enchantement. 

(pg 95) Islamisme et civilisation sont des choses qui hurlent de se voir réunies 

Constantinople (8) 

93/C 



- Il 1800 : La prima metà del secolo -

(pg 30) C'est elle [l'immaginazione] qui m'avait mis en tete que je trouverais à Constantinople un étalage 

éblouissant de luxe ei de richesses [ ... ] partout cette magnificence orientale 

(pg 40) Le minaret, sentinelle debout qui élève la voix par intervalle [ ... ]Le minaret, horloge à voix humaine, 

qui sonne l 'heure passée aux Musu1mans de la ville de Constantinople 

(pg 51) Les Turcs de Constantinople semblent destinés à quitter l'Europe avant peu d'année 

(pg 107) On croira peut-etre qu'avec leur caractère :froid et flegmatique les Turcs ont fait de Constantinople 

une ville morte. Cependant, il y a dans les rues étroites [ ... ] une agitati on qui le cède à peine celle de nos 

quartiers 

(pg 111) l'empire de Constantinople est abattu sous le croissant 

(pg 128) Quand l'exaspération est à son comble [ ... ]on incendie Constantinople 

(pg 151) Dans une promenade queje fis à Constantinople [ ... ] 

(pg 156) je songeai que la gloire de Constantinople pfilissait tous les jours, que j'assistais à ]'agonie d'un 

empire 

Coupole (1) [c:fr. "Dome"] 

(pg 42) ]a coupole aplatie de Sainte Sophie. On assure aujourd'hui que ce dòme est fait de pierre ponces 

Croissant (2) 

(pg 36) Le canon salua la bannière du croissant 

(pg 111) l'empire de Constantinople est abattu sous le croissant 

Despotisme (1) [cfr. "Tyrannie"] 

(pg 62) Cet étrange despotisme s'explique toutefois si ]'on se rappelle que les Turcs sont originaires de ces 

contrées où nos premiers parens reçurent l'existence 

Dome [ cfr. "Coupole"] 

[Dome (2); Dòmes (2)] 

(pg 9) Chaque cité, chaque religion a donc son caractère et son enseigne. A Stamboul, e' est une tour élevée et 

pointue, semblable à une gigantesque bougie surmontée de son étegnoir; à Rome, c'est un dome sublime qui 

soutient une ero ix [ ... ] à Paris, un drapeau 

(pg 9) cette multitude de domes, avec leurs tours et leurs fleches dorées 

(pg 42) la coupole aplatie de Sainte Sophie. On assure aujourd'hui que ce dome est fait de pierre ponces 

(pg 50) Le soir, on iUumine les domes des mosquées et les galeries des minarets 

Empire (6) 

(pg 52) cette prediction du Koran qui annonce la ruine de leur Empire en Europe. 

(pg 54) On dit que le coustume des femmes n' a point changé; que les odalisques de nos jours ont conservé les 

parures des beaux temps de I' empire 

(pg 93) On chercherait vainement aujourd 'hui ce vieil empire musulman 
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(pg 95) }'empire musulman est un empire usé 

(pg 156) je songeai que la gloire de Constantinople pfilissait tous les jours, que j'assistais à l'agonie d'un 

empire 

Femme 

[Femme (l); Femmes (7)] 

(pg 47) le Sultan [ ... ] accorde en mariage desfemmes de son harem. 

(pg 49) les grillages d'en haut, à travers lesquelles brillent des yeux defemmes 

(pg 54) On dit que le coustume des femmes n 'a point changé; que les odalisques de nos jours ont conservé les 

parures des beaux temps de I' empire 

(pg 57) pauvres/emmes 

(pg 60) On ne saurait douter que ]es femmes ne soient aux yeux du Musulman, des ètres d'une nature 

inférieure consacrés à ses plaisirs 

(pg 61) La /emme est un hochet dont le Musulman s' amuse 

(pg 61) [ ... cita il Corano] Là il y aura des femmes purifiées, des vierges aux yeux noirs [il sottolineato è 

nostro] 

(pg 151) Existence curieuse que celle du sultan l Le matin il commande des exécutions [ ... ] le soir, il se 

repose au milieu de ses femmes 

Fenetre (1) 

(pg 19) Ma fenetre donnait sur une petite esplanade ombragée par un bois de cyprès 

Grave (1) 

(pg 3 5) Le Musulman est stationnaire par nature, lent et grave par principe, esclave par conviction 

Grec 

[Grecs (1)] 

(pg 108) spectacle curieux, que cet amalgame d' Annéniens, de Grecs, de Français, d'Italiens, de Russes 

Grillage 

[Grillages (3)] 

(pg 49) Ies grillages d'en haut, à travers lesquelles brillent des yeux de femmes 

(pg 56) elles ne connaissent du monde que ce qu'elles en ont pu deviner, à travers les mailles étroites des 

grillages qui les entourent 

(pg 58) faudrait-il écarter ces grillages pour chercher la vérité. 

Harem (1) 

(pg 47) le Sultan [ ... ] accorde en mariage des femmes de son harem. 

Intrigue 
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[Intrigues (1)] 

(pg 55) c'est là [nel serraglio] que ies plus belles filles de l'Orient consument dans les intrigues, dans les [pg 

56] rivalités, dans la terreur, leur déplorable existence [ ... ] leur étemable captivité 

Janissaire 

[Janissaires (1)] 

(pg 36) [il sultano] élevé sous la glaive desjanissaires ( ... pg 37] devenu maìtre de ses peuples 

Koran (3) 

(pg 52) cette prediction du Koran qui annonce la ruine de leur Empire en Europe. 

(pg 78) C'est le principal caractère du Koran, que ce mélange des choses de la vie privée avec celles de la vie 

publique 

(pg 79) On trouve de tout dans le Koran 

Kiosques [cfr. "Pavillon"] 

[Kiosques (3)] 

(pg 9) ces collines du fond, toutes bariolées de kiosques aux mille couleurs 

(pg 31) ces Kiosques blancs, gris et rouges 

(pg 106) ses Kiosques joyeux 

Magnificence (2) [ cfr. "Pompe"] 

(pg 30) C'est elle [l'immaginazione] qui m'avait mis en tete que je trouverais à Constantinople un étalage 

éblouissant de lux.e et de richesses [ ... ] partout cette magnifìcence orientale 

(pg 51) Où retrouver aujourd'hui cette magnifìcence des premiers califes ? 

Mahomet(5) 

(pg 9) Ces minarets [ ... ] semblent placés là pour annoncer la capitale de Mahomet. 

(pg 34) Esclaves d'un Sul~ les Turcs ne s'inquiètent point de leur esclavage: le sultan, calife et successeur 

de Mahomet, fait aussi parti e de leur croyance, et il n 'y a point de tyrannie dans la foi. 

(pg 52) le turban qui est au culte de Mahomet, ce que la croix est au catholicisme, le turban, la joie et 

I' orgueil du croyant 

(pg 61) Que deviendrait le Paradis deMahomet [ ... ] 

(pg 79) Mahomet résuma les coutumes de son peuple, il chercha, non pas à les détruire, mais à les améliorer 

Minaret 

[Minaret (3); Minarets (3)] 

(pg 9) Ces minarets [ ... ] semblent placés là pour annoncer la capitale de Mahomet. 

(pg 11) les imams de toutes les mosquées paraissent sur les galleries élevées des minarets 

(pg 40) On sait que la mosquée est toujours flanquée d'Wl minaret au moins 
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(pg 40) Le minaret, sentinelle debout qui élève la voix par intervalle [ ... ]Le minaret, horloge à voix humaine, 

qui some rheure passée aux Musulmans de la ville de Constantinople 

(pg 50) Le soir, on illumine les dòmes des mosquées et les galeries des minarets 

Mosquée 

[Mosquée (2); Mosquées (2)] 

(pg 11) les imams de toutes les mosquées paraissent sur les galleries élevées des minarets 

(pg 40) On sait que la mosquée est toujours flanquée d'un minaret au moins 

(pg 41) Chaque mosquée ou église a plusieurs tourelles 

(pg 50) Le soir, on illumine les dòmes des mosquées et les galeries des minarets 

Musulman 

[Musulman (6); Musulmans (10); Musulmane (1); Musulmanes (2)] 

(pg 6) La flotte musulmane est stationnée au centre du détroit 

(pg 11) les Musulmans semblaient n'avoir reconnu pour leur divinités que ]a guerre et la gloire 

(pg 21) Plus calmes dans leurs habitudes, les Musulmans ne connaissent pas ces tristesses que je voudrais 

appeler le remords du bonheur 

(pg 23) la barbe bianche de quelques Musulmans endormis. 

(pg 32) ils faisaient asseoir à leur foyer l'ennemi meme de leur croyance, ces musulmans pour qui la croyance 

est plus que la vie. 

(pg 33) 1eMusulman n'a qu'à se laisser vivre 

(pg 34) LesMusulmans [ ... ] leur bonheur est uniforme, ils le respirent 

(pg 35) Le Musulman est stationnaire par nature, lent et grave par principe, esclave par conviction [il 

sottolineato è nostro] 

(pg 40) Le minaret, sentinelle debout qui élève la voix par intervalle [ ... ]Le minaret, horloge à voix humaine, 

qui sonne l 'heure passée aux Musulmans de la ville de Constantinople 

(pg 43) Les fètes musulmanes présentent ordinairement ce double caractère de richesse et de calme 

(pg 51) Il faut bien l'avouer: toute cette vieilli pompe ottomane tombe et se perd, à mesure que les 

Musulmans s' éloignent de leur origine 

(pg 53) Cette distinction [tra uniforme civile e militare] dangeureuses apprit aux Musulmans. qu'ils avaient 

cessé de former une nation de guerriers [il sottolineato è nostro]: ainsi s'éffacent tous les jours, les traits les 

plus saillans de 1eur caractère 

(pg 60) On ne saurait douter que les femmes ne soient aux yeux du Musu/man, des etres d'une nature 

inférieure consacrés à ses plaisirs 

(pg 61) La femme est un hochet dont le Musulman s' amuse 
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(pg 68) Les musulmanes ( ... ]a certaines époques elles se rendent des visites [ ... ] C'est le moment de leurs [pg 

69] petites vengeances: le ~iet d'une prison à une autre a suffi bien souvent pour accomplir des projets 

médités 

(pg 93) On chercherait vainement aujourd'hui ce vieil empire musulman 

(pg 95) I' empire musulman est un empire usé 

(pg 109) avec quelle bonhomie ces braves Musu/mans se réunissent 

(pg 125) Cette exaltation de la pensée n'est pas rare c11ez lesMusulmans 

Odalisque 

[Odalisques (1)] 

(pg 54) On dit que le coustume des femmes n'a point changé; que les oda/isques de nos jours ont conservé 

les parures des beaux temps de l'empire 

Orientai 

[Orientale (1 )] 

(pg 30) C'est elle [l'immaginazione] qui m'avait mis en tete que je trouverais à Constantinople un étalage 

éblouissant de luxe et de richesses ( ... ] partout certe magni:ficence orientale 

Ottoman [cfr. "Ture"] 

[Ortoman (2); Ottomane (2)] 

(pg 8) Voici donc la cité ottomane ! 

(pg 33) Calme dans sa pensée [ ... ]il souffre et bénit Dieu; certe morale du fatalisme ottomana quelque chose 

d' évangelique 

(pg 51) Il faut bien l'avouer: toute cette vieilli pompe ottomane tombe et se perd, à mesure que les 

Musulmans s'éloignent de leur origine 

(pg 54) On dit [ ... ] que le Juxe ottoman s'est réfugié dans le sérail; mais le sérail, c'est l'enigme de la Turquie, 

le mystère de l'Orient. 

Pavillon [ cfr. "Kiosque"] 

[Pavillons (2)] 

(pg 13) ce canal du Bosphore, qui serpente majestueux entre deux rives chargées de pavillons 

(pg 30) ces pavillons Jegers 

Pompe (1) [cfr. "Magnificence"] 

(pg 51) Il faut bien l' avouer: toute certe vieilli pompe ottomane tombe et se perd, à mesure que Ies 

Musulmans s' éloignent de leur origine 

Porte 

[Portes (1 )] 
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(pg 6) Nous mouillons au milieu d'une foule de batimens marchands consignés comme nous aux portes de la 

Turquie 

Promenade (2) 

(pg 19) C' était un de ces champs de tombeaux qui servent à la fois de lieu de sépulture et de promenade 

publique 

(pg 151) Dans une promenade que je fis à Constantinople [ ... ] 

Seigneur (3) 

(pg 105) Quelle nature que celle du Bosphore, avec [ ... ]sa vallée du grand seigneur ! 

(pg 149) rayas, soumis, connne les Turcs, au grand seigneur 

(pg 152) C'était le grand seigneur qui se promenait sur le Bosphore, au clair de la lune, jouissant avec délices 

des voluptés d'une nuit d'Orient 

Sérail (4) 

(pg 54) On dit [ ... ] que le luxe ottoman s'est réfugié dans le sérail; mais le sérail, c'est l'enigme de la 

Turquie, le mystère de l'Orient. 

(pg 54) Le séraiL édifice gracieux, élégant, entouré de cyprès, sombres comme le silence 

(pg 55) Le sérai/, séjour de l'esclavage et du secret, temple abatardi de l'amour [ ... ] dont les autels ne 

fumèrentjamais que d'un encens profane et dénaturé. 

(pg 110) la pointe du Sérai/ 

Silence (6) 

(pg 23) La foule s'éclaircit: le si/ence régna de nouveau 

(pg 27) dans le silence de la nature, dont la lune semble la gardienne 

(pg 50) le si/ence de la nature 

(pg 54) Le sérail, édifice gracieux, élégant, entouré de cyprès, sombres comme le silence 

(pg 125) On dirait que cette éruption d'idées et de paroles jaillisse par intervalles du choc des réflexions 

qu'ils [i Musulmani] compriment dans le silence. 

(pg 154) le silence de la nuit 

Sofa (1) 

(pg 115) sur le so/a d'un café, à l'ombre d'un platan 

Sorbet 

[Sorbets (l)] 

(pg 26) on prit des sorbets, des glaces, du café 

Sultan (9) 

(pg 34) Esclaves d'un Sultan, les Turcs ne s'inquiètent point de leur esclavage: le sultan, calife et successeur 

de Mahomet, fait aussi parti e de leur croyance, et il n 'y a point de tyrannie dans la foi. 
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(pg 36) Le su/tan [ ... ] sa physionomie, un grand caractère de noblesse et de majesté, si l'expression de son 

regard n'y mélait que1que chose de farouche 

(pg 37) Le peuple s'inclina comme un seul homme [ ... ]Le grand Sultan mit pied à terre 

(pg 4 7) le Sultan [ ... ] accorde en mariage des femmes de son harem. 

(pg 51) le sultana porté plus d'une atteinte au respect des Turcs pour le chef de la loi 

(pg 57) Sombre divinité de ce tombeau, un su/tan dédaigneu.x [ ... ] 

(pg 128) L'incendie devient l'interprète de la pensée publique: e' est au Sultan à comprendre. 

(pg 151) Existence curieuse que cene du sultan ! Le matin il commande des exécutions [ ... ] le soir, il se 

repose au milieu de ses femmes 

Turban (4) 

(pg 37) Il [il sultano] porte le coustume nouveau, sans turban 

(pg 52) De toutes les innovations la plus sensibles au creur des Turcs, e' est l' altération des coustumes. [il 

sultano ne ha dato l'esempio ... ] il ajeté le turban aux orties: le turban qui est au culte de Mahomet, ce que la 

croix est au catbolicisme, le turban, lajoie et l'orgueil du croyant 

Ture [ cfr. "Ottoman"] 

[Ture (3); Turcs (19); Turque (l)] 

(pg 7) Qu'est-ce que donc que la marine turque pour qu'elle ait à redouter la marine de l'autocrate! 

(pg 7) Deux ou trois cafés où le Ture se fait raser la tète en fumant le narghilé 

(pg 13) Assis au fond de ces nacelles, le Ture passe et repasse sans s'inquieter des autres [ ... ]et ne connait de 

sajoumée que les heures de la prière; tout le reste n'est à ses yeux que la fumée de sa pipe qui s'échappe 

capricieuse, et disparaìt au souffie du vent. 

(pg 22) je réfléchissait à tout cela, les yeux attachés sur un groupe de Turcs qui fwnaient paisiblement au 

milieu des pierres funéraires. 

(pg 30) les Turcs vivent pour eux, non pour les autres 

(pg 31) Quandje vis dans les rues [ ... ]le Ture, indifférent à tant de choses, s'agenouiller [per pregare ... ] je 

compris que ce peuple agissait selon son creur 

(pg 32) Quand je vis ces bommes si fiers [ ... ] présenter à l'étranger qu'ils ne connaissent point la pipe et le 

salut du creur, je compris que l 'hospitalité cbez les Turcs était une noble vertu 

(pg 33) On a dit que les Français sont ]es enfans de l'Europe [ ... ] j'ajouterai [ ... ] les Turcs en sont les 

philosophes, les sages 

(pg 34) Esclaves d'un Sultan, les Turcs ne s'inquiètent point de leur esclavage: le sultan, calife et successeur 

de Mabomet, fait aussi partie de leur croyance, et il n'y a point de tyrannie dans la foi. 

(pg 43) les Turcs sont peu friands de réjouissances tumultueuses [ ... ] ils sont passifs [ ... ] Ces barbares ne sont 

peut-etre passi barbares gu'on le pense [il sottolineato è nostro] 

(pg 4 7) la passions des Turcs pour le tabac 
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(pg 4 7) Le Bairan est, pour ainsi dire, le jour de l 'an chez les Turcs 

(pg 48) Les Turcs s'acheminent vers les cafés: ils s'accroupissent sur les bancs ( ... ] ils fument délicieusement 

la pipe 

(pg 51) Les Turcs de Constantinople semblent destinés à quitter l'Europe avant peu d'année 

(pg 51) le sultana porté plus d'une atteinte au respect des Turcs pour le chef de la loi 

(pg 52) De toutes les innovations la plus sensibles au creur des Turcs, e' est l'altération des coustmnes. [il 

sultano ne ha dato l'esempio ... ] il ajeté ]e turban 

(pg 62) Cet étrange despotisme s' explique toutefois si l' on se rappelle que les Turcs sont originaires de ces 

contrées où nos premiers parens reçurent 1 'existence 

(pg 67) On sait que la polygamie est autorisée chez les Turo; [il sottolineato è nostro] 

(pg 95) e' est en les laissant barbares qu'on les laissera quelque chose; barbares, avec leurs préjugés; barbares 

avec leurs vertus, civiliser les Turcs, e' est travestir leur vieiUe originalité; [ ... ] c'est les anéantir 

(pg 107) On croira peut-etre qu'avec leur caractère froid et flegmatique les Turcs ont fait de Constantinople 

une ville morte. Cependant, il y a dans les rues étroites [ ... ] une agitation qui le cède à peine celle de nos 

quartiers 

(pg 127) Le Turcs méditent longtemps leur colère 

(pg 149) rayas, soumis, comme les Turcs, au grand seigneur 

(pg 152) les Turcs [ ... ] sont dès leur jeunesse familiarisés avec le supplice 

Turquie (4) 

(pg 6) Nous moui.llons au milieu d'une foule de batimens marchands consignés comme nous aux portes de la 

Turquie 

(pg 30) Et moi je m' obstinais à chercher en Turquie les portiques de Genes, les rues à angle droits de Turin 

(pg 40) "Il n 'y a pas d'horloges en Turquie" dit le sire Jean de Caurre dans ses Oeuvres mora/es et 

diversifiées en histoires pleines des beaux exemples [ ... quest'ultimo corsivo è nel testo] 

(pg 54) On dit [ ... ] que le luxe ottoman s'est réfugié dans le sérail~ mais le sérail, c'est l'enigme de la Turquie, 

le mystère de l 'Orient. 

Tyrannie (1) [cfr. "Despotisme'1 

(pg 34) Esclaves d'un Sultan, les Turcs ne s'inquiètent point de leur esclavage: le sultan, calife et successeur 

de Mahomet, fait aussi partie de leur croyance, et il n'y a point de tyrannie dans la foi. 
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ANNOTAZIONI 

(pg 1) C'était par une bellejoumée d'été, le 5 juin 1831 

(pg 10) en~ j'allais le voir, l'étudier, ce peuple étrange et merveilleux 

(pg 13) Toutes ses émotions [del Turco], tous ses sentiments, toute son existence se renferment dans ces deu.x 

idées: Dieu le veut, Dieu est grand. 

(pg 14) J'aborde à l'échelle de Galata;je me précipite: ò ciel! quel désappointement ! est-ce bien là cette ville 

si brillante au dehors ! Des rues étroites, sales, mal pavées, montantes, tortueuses, encombrées ! 

(pg 31) Mais lorsque [ ... ] je distinguais dans cette multitude, des hommes de tous les états [ ... ] je compris que 

ce peuple était grand, puisque [ ... ] il savait dédaigner ces distinctions de l'étiquette qui n'engendrent chez 

nous qu' orgueil et humiliation. 

(pg 32) Résumant alors tous les détails de la scène que j'avais sous les yeux, je conçus une haute estinte pour 

cette nation 

(pg 39) Tel est du moins l'effet général du tableau [ ... ]Il y a quelque chose de mesquin dans ce melange de 

richesse et de pauvreté, d'orgueil et d'insouciance 

(pg 52) Les costumes des "Mille et une nuits" ne sont plus que des souvenirs [ ... ] Le panaton mamelouk [ ... ] 

Au lieu de cela, un caleçon ridicule 

(pg 56) ces dances aux attitudes molles [pg 57] et voluptueuses, peintures brùlantes d'un reve de délices 

(pg 60) leurs [delle donne] yeux noirs sont semblables aux tentes de Cédar 

(pg 70) j'aperçus une prunelle vive et percante. C. .. ] J'ai vu depuis des yeux de gazelle [il sottolineato è 

nostro] 

(pg 101) J'adopte l'opinion des voyageurs contemporaines, je crois avec conviction, que l'islamisme, refoulé 

de toute part, n' aura bientòt d' autre réfuge que les déserts 

(pg 109) la peste[ ... ] ce fléau 

(pg 121) ces esclaves assis sur leurs talons 

(pg 156) sous le ciel d' Asie, je venais après tant de voyageurs, assister au réveil de la nature 

(pg 156) je songeai [ ... ] que je serai peut-etre un des derniers voyageurs appelé à rendre témoignage de 

derniers jours d'un grand peuple 
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8- VOYAGE EN ORIENT PAR M. LAMARTINE 

Arabe 

[Arabe (2)~ Arabes (15)] 

(T.I-pg 7) un autre jour au roulis d'une barque arabe 

(T.I-pg 131) le cris aigu desArabes du desert 

(T.I-pg 132) quelques Arabes, les jambes nues [ ... ] 

(T.I-pg 133) jeune et channante femme née à Alep, a conservé le riche et noble costume des femmes arabes: 

le turban, la veste brodée, le poignard à la ceinture 

(T.I-pg 135) cette première scène de la vie arabe. 

(T.I-pg 142) DesArabes assis sur des nattes fument 

(T.I-pg 143) six chevaux arabes 

(T .I-pg 154) des patisseries et des confitures de toute espèce, dans lesquelles I.es Turcs et les Arabes excellent: 

des sorbets [ ... ]et toutes ces boissons glacées dont les Orientaux font usag~ 

(T.I-pg 155) Le respect que l'on obtient desArabes est en raison du lux.e qu'on étale 

(T.1-pg 156) les visites de tous nos voisins, Grecs, Arabes, Maronites [ ... ] Nous ne trouverions nulle part en 

Europe plus de bienveillance et d 'accueil qu 'on nous prodigue ici 

(T.I-pg 162) C'est là que les riches Turcs ouArabes se retirent pour la nuit 

(T.I-pg 187) je portai la mienne [la mano] sur mon creur, à la manière des Arabes 

(T.I-pg 229) café [ ... pg 230] rafraichissement habituel et besoin unique des Tw·cs et desArabes. 

(T.I-pg 274) Arabes et Turcs, qui manquent en général de ce principe d'activité [ ... ] 

(T.I-pg 324) la sauvegarde la plus certaine contre les avanies des Turcs et desArabes. 

(T.1-pg 352) les Turcs et les Arabes ne se détournent pas des fléaux de Dieu, convainçus qu'ils peuvent les 

atteindre partout 

(T.Il-pg 41) les manières les plus dignes [ ... ]la politesse la plus solemnelle, toutes choses que le demier des 

Arabes possède comme un don du climat ou connne l'héritage d'une antique civilisation. 

Arabesque 

[Arabesque (l); Arabesques (2)] 

{T.1-pg 114) compartiments peints en fleurs, en arabesques 

(T.1-pg 194) arabesques élégantes peints des peintres de Constantinople. 

(T.II-pg 195) Les murs sont peints en arabesque. 

Arménien 
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[Arméniens (2); Arméniennes (l)] 

(T.Il-pg 198) Ces Arméniens sont ooe race d'hommes superbes, vetus noblement et simplement d'oo turban 

noir[ ... ] ce sont les Suisses d'Orient 

(T.II-pg 208) les femmes du moins sont loin d'y mériter la réputation de beauté dont elles jouissent; les 

Arméniennes et les Juives seules m'ont paru belles [il sottolineato è nostro] 

(T .II-pg 251) les visites des Turcs, des Grecs et des Arméniens. 

Avanie 

[Avanies (1)] 

(T.I-pg 324) la sauvegarde la plus certaine contre les avanies des Turcs et des Arabes. 

Ba in 

[Bain (3); Bains (2)] 

(T.1-pg 151) Les salles de bain sont un lieu public dont on interdit l'approche aux hommes, tous les jours 

jusqu'à une certaine heure, pour les réserver aux femmes 

(T.I-pg 152) Deux cents femmes de la ville [di Bayruth] et des environs étaient invitées ce jour-là, au bain 

(T.I-pg 154) on prit les bains de vapeur, puis les bains d'ablution, puis on fit couler sur les femmes les eaux 

parfwnées; puis [ ... ] ces femmes firent [ ... ] ce qu'une troupe d'écoliers que l'on mène à nager dans un fleuve 

[ ... ] enfin on sortit du bain 

Bazar 

[Bazar (3)~ Bazars (6)] 

(T.I-pg 119) caractère oriental des bazars, boutiques mauresques 

(T.I-pg 296) faire de ses mains [ ... ] le sorbet, les confitures; une fois par semaine aller passer la joumée au 

bain public [ ... ]voilà toute la vie de l'Orient pour les femmes. 

(T.11-pg 164) les rues sales et populeuse d'un bazar de Pera [ ... ] tous les coutumes et les langues de l'Orient 

(T.11-pg 164) les aboissement des chiens [pg 165] nombreux qui remplissent les places et les bazars 

(T.II-pg 175) munnures des rues populeuses et des bazars de Galata 

(T.II-pg 188) la population dans les bazars, qu'enveloppe W1 voile de fumée légère et transparente 

(T.11-pg 201) e' est le bazar de la ville et du Bosphore. 

(T.11-pg 210) plusiew·s magnifiques bazars encombrés d'une foule innombrable 

(T.11-pg 211) ce bazar[ ... ] où l'on vend la vie, l'ame, le corps, la liberté d'autrui, comme nous vendons le 

breuf ou le cheval 

(T.II-pg 217) Turcs à pied, la pipe à la bouche ou à la main [ ... ] des femmes voilées [ ... ]voilà le coup d'reil 

de tous ces bazars. 

(T.Il-pg 160) le courant perpétuel du Bosphore 
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(T.II-pg 161) Le Bosphore [ ... ] semblait fuir entre des montagnes 

(T.II-pg 163) du port de Constantinople, depuis l'embouchure Ju Bosphore et la pointe du sérail 

(T.II-pg 183) un de [pg 184] kiosques sur le Bosphore. 

(T.II-pg 188) Quelques grands vaisseaux de guerre[ ... ] debouchent du Bosphore, saluent le sérail 

(T.II-pg 197) le canal du Bosphore, de Constantinople [ ... ] cette nature enchantée 

(T.II-pg 197) Il faudrait des années à un peintre pour rendre une seule des rives du Bosphore. 

(T.II-pg 199) cette flotte magnifique n'est qu'une décoration du Bosphore 

(T.II-pg 201) e' est le bazar de la ville et du Bosphore. 

(T.II-pg 221) Rien dans ce palais ne rappelait une cour asiatique, excepté les esclaves noirs, les eunuques, les 

fenétres grillées des harems, les beaux ombrages et les eaux bleues du Bosphore. 

(T.II-pg 235) kiosques grillés où les sultans, assis derrière leurs persiennes, peuvent jouir à la fois de la 

solitude et de l'aspect enchanté du Bosphore. 

Café 

[Café (10)] 

(T.I-pg 154) Les pipes [ ... ]le café servi dans de petites tasses 

(T .I-pg 161) la tasse de café, le sorbet ou la pipe à la main 

(T.I-pg 229) café [ ... pg 230] rafraichissement habituel et besoin unique des Turcs et des Arabes. 

(T.I-pg 230) Quand un voyageur arrive à la porte d'un kan [ ... ] demande le café, fait allumer sa pipe ou son 

narguilé 

(T.I-pg 360) [ ... ] figures vénérables de Turcs, à longues barbes blanches, étaient accroupis sur ce divan [ ... ] 

des tasses à café et des pipes étaient autour 

(T.II-pg 41) Le café fut servi[ ... ] et les pipes 

(T.Il-pg 149) des Turcs nous apporterent des pipes et du café. 

(T.II-pg 228) [ ... ] tiennent sans cesse le feu pour les pipes, le café, les sorbets [ ... ] Ils nous fuent servir des 

sorbets [ ... ] couchés sur le divan 

(T.II-pg 24 7) un café ture 

(T.II-pg 247) Les Turcs qui sont assis sous les arbres devant le café 

Civilisation 

[Civilisation (2); Civilisations (l)] 

(T.I-pg 121) La société et la civilisation sont évidemment ennemies de la beauté phisique 

(T.Il-pg 41) les manières les plus dignes [ ... ]la politesse la plus solemnelle, toutes choses que le dernier des 

Arabes possède comme un don du climat ou comme l 'héritage d'une antique civilisation. 

(T.II-pg 261) [ ... ] toutes ]es religions avaient leur divine morale, toutes les civi/isations leurs vertus 

Constantinople (23) [ cfr. "Stamboul"] 

(T.I-pg 194) arabesques élégantes peints des peintres de Constantinople. 
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(T.11-pg 156) le sept collines de Constantinople 

(T.II-pg 156) A cette première apparition de Constantinople [ ... ] C'est là cette capitale de l'univers, assise sur 

I'Europe et I' Asie [ ... ] ? 

(T.II-pg 158) Je commençai à revenir sur mon dédain de Constantinople 

(T.Il-pg 163) du port de Constantìnople, depuis l'embouchure du Bosphore et la pointe du sérail 

(T.II-pg 177) l'empire de Constantinop/e est bomé par ses murailles. Mais Constantinople meme, ainsi 

bomée empeche le sultan de dormir. 

(T.Il-pg 180) J'aperçoit d'ici briller entre les domes des mosquées la resplendissante coupole de la mosquée 

de Soliman, une des plus magnifiques de Constantinople. 

(T.Il-pg 183) [ ... ] arrive à Constantinople, et se présente aux portes du sérail 

(T.II-pg 184) Constantinople devient un champ de bataille. Les Janissaires se révoltent [ ... ] 

(T.II-pg 186) Constantinople attend de nouveaux arrets du destin 

(T.11-pg 186) Le plus beau point de vue de Contantinople est au dessus de notre appartement [ ... ] je ne puis 

comprendre c-0mment, de tant de voyageurs qui ont visité Constantinople [pg 187], si peu ont senti 

I' éblouissement que cette scène donne 

(T.II-pg 190) la véritable de Constantinople ou la ville de Stamboul. 

(T.Il-pg 191) Ies forèts de cyprès qui couvrent les flancs de Constantinople 

(T.II-pg 192) Constantinople, [ ... ] cette ville reine de l'Europe et de I' Asie 

(T.11-pg 197) le canal du Bosphore, de Constantinople [ ... ] cette nature enchantée 

(T.Il-pg 197) [ ... ] ramenaient à Constantinop/e les officiers du sérail 

(T.Il-pg 204) la magnifique sérénité des mers de Constantinople 

(T.Il-pg 205) Je viens de longer la cote d' Asie en rentrant ce soir à Constantinop/e, et je la trouve mille fois 

plus belle encore que la cote d'Europe. 

(T.II-pg 207) grand nombre de voitures de Constantinople, espèces de cages dorées [ ... ] des fennnes turques 

en sortent voilées 

(T.Il-pg 207) En généraL le climat de Constantinop/e [ ... ]me paraìt malsain 

(T.Il-pg 218) Quandje reviens le soir de Constantinople [ ... ]il y a une chaìne d'une lieu de femmes [ ... ]et 

d'enfants assis en silence 

(T.Il-pg 229) Un beau kiosque, où le sultan [pg 230] s'assied quand il reçoit les ambassadeurs [ ... ]un divan le 

remplit [ ... ]la vue de Constantinople y est admirable 

Despotisme (I) 

{T.Il-pg 238) [ ... ] où le sultan va ceindre le sabre de Mahomet [ ... ] consécration de la force, religion du 

despotisme musulman. 

Di van 

[Divan (6)~ Divans (3)] 
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(T.I-pg 199) Nous dormions sur des coussins du divan 

(T.I-pg 360) [ ... ] figures vénérables de Turcs, à longues barbes blanches, étaient accroupis sur ce divan [ ... ] 

des tasses à caf é et des pipes étaient autour 

(T.II-pg 190) le Divan, avec sa porte qui a donné le nom à l'empire 

(T.Il-pg 193) Les divans sont adossés aux fenètres 

(T.II-pg 199) Les appartements du sultan sont ouverts, et je vois à travers les fenètres les riches moulures 

dorées des plafonds [ ... ] les divans et les rideaux de soie. 

(T.II-pg 200) Leurs fenetres sont ouvertes; les maitres sont assis sur des divans [ ... ] ils fument, causent, 

boivent des sorbets 

(T.Il-pg 208) J'aperçus le grand Seigneur, assis sur un divan, dans un kiosque sur la mer 

(T.Il-pg 228) [ ... ] tiennent sans cesse le feu pour les pipes, le café, les sorbets [ ... ] Ils nous firent servir des 

sorbets [ ... ] couchés sur le divan 

(T.II-pg 229) Un beau kiosque, où le sultan [pg 230] s'assied quand il reçoit les ambassadeurs ( ... ] un divan le 

remplit [ ... ]la vue de Constantinople y est admirable 

Empire (13) 

(T.I-pg 5) M. Fontanier, consul à Trébizonde, nous donne successivement des portraits exacts et vivants des 

parties les moins explorées de l' empire ottoman 

(T.I-pg 219) c'est ce qui fait que l'empire ture s'écroule. [ ... ] partout ailleurs, vous voyez des hommes, mais 

pas de nation. 

(T.II-pg 177) l'empire de Constantinople est bomé par ses murailles. Mais Constantinople mème, ainsi 

bomée empeche le sultan de dormir. 

(f.11-pg 183) Là finissent les jours de gioire de l'empire ottoman. [ ... ] Quoi qu'on en elise en Europe, il est 

évident que l 'empire est mort 

(T.Il-pg 183) La loi de Soliman, qui ordonnait que les enfants des sultans fussent prisonniers dans le sérail 

panni des eunuques et des f emmes [ ... ] jeta 1 'empire en proie aux intrigues des eunuques et aux révoltes des 

janissaires. 

(f.II-pg 186) Il peut à son gré régénerer l'empire; mais il est trop tard [ ... ] l'heure de la decadence de I' empire 

ottoman a sonné; il ressemble à I' empire grec 

(T .II-pg 190) le Di van, avec sa porte qui a donné le nom à l 'empire 

(T.11-pg 226) le grand Seigneur fait élever et instruire les fils des familles de sa cour [ ... ] destinés aux emplois 

du sérail et de l' empire. 

(f.II-pg 232) Le kesnedar me parùt aussi instruit et libre de préjugés qu'un Européen [ ... ]un des hommes les 

plus distingués de l' empire 

(T.II-pg 234) Voilà donc l'intérieur de ce séjour mystérieux, le plus beau séjour de la terre; scène de tant de 

drames sanglants, où 1' empire ottoman est né 

Femme 
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[Femme {3); Femmes (34)] 

(T.1-pg 120) Ravissante figure desfemmes vers le soir assises sur les terrasses au clair de la lune. C'est l'reil 

des femmes d'Italie, mais plus doux, plus timide, plus pénetré de tendresse et d'amour; c'est la taille des 

femmes grecques, mais plus arrondies 

(T. 1-pg 131) [a Bayruth] l 'reil des femmes prisonnières dans les harems; tout cela captivait nos yeux et nous 

annonçait l'Orient 

(T.1-pg 133) jeune et charmantefemme née à Alep, a conservé le riche et noble costwne desfemmes arabes: le 

turban, la veste brodée, le poignard à la ceinture 

(T.1-pg 138) [a Bayruth] Les femmes et les filles y sont tout le jour accroupi, occupées [ ... ] à bianchir leur 

voile 

(T.1-pg 142) [a Bayruth] quelquesfemmes se penchent à la fenetre pour nous voir, et se cachent quand elles 

s' aperçoivent que nous les regardons. 

(T.I-pg 152) Deux cents femmes de la ville [di Bayruth] et des environs étaient invitées ce jour-là, au bain, 

[ ... ] chacmte y arriva enveloppée dans l'immense drap de toile blanche qui recouvre en entier le superbe 

costume des femmes, quand elles sortent. 

(T.1-pg 153) Quand toutes Jesfèmmes se furent réunies, une musique sauvage se fit entèndre 

(T.1-pg 151) Les salles de bain sont un lieu public dont on interdit l'approche aux hommes, tous les jours 

jusqu'à une certaine heure, pour les réserver auxfemmes 

(T.I-pg 154) on prit les bains de vapeur, puis les bains d'ablution, puis on fit couler sur lesfemmes les eaux 

parfumées; puis [ ... ] cesfemmes firent [ ... ]ce qu'une troupe d'écoliers que l'on mène à nager dans un fleuve 

(T.1-pg 154) Les pipes et les narguilés furent apportés aussi pour lesfemmes plus agées 

(T.1-pg 296) faire de ses mains [ ... ] le sorbet, les confitures; une fois par semaine aller passer la joumée au 

bain public [ ... ]voilà toute la vie de l'Orient pour lesfemmes. La société n'existe pas pour elles 

(T.II-pg 40) Lesfemmes n'assistaient pas [pg 41] à ce spectacle; mais celles de l'emir, dont le harem donnait 

sur la cour, en jouissaient de leurs chambres, et nous les voyons à travers des grillages de bois, se presser aux 

f enètres pour regarder les danseurs. 

(T.II-pg 175) voix defemmes qui chantent pour endormir leurs enfants, à leurs fenetres grillées 

(T.II-pg 179) Bajazet, ce Louis XI des Ottomans [ ... ] s'enfouit avec sesfemmes et ses thresor 

(T.II-pg 181) l'implacable vengeance d'unefemme à qui l'amour a soumis l'infortuné Soliman 

(T.II-pg 184) sesfemmes sont cousues dans des sacs de cuir etjetées à la mer. 

(T.Il-pg 187) on aperçoit lesfemmes turques, couvertes de leurs voiles noirs etjouant avec leurs enfants 

(T.II-pg 193) lesfemmes du colonnel ture, refennées 

(T.II-pg 193) Le harem ou appartement des femmes était celui meme où nous avions été reçus. 

(T.II-pg 200) je vois seulement de temps en temps la tete d'un joli enfant qui se colle au.x ouvertures du 

treillis enlacé de fleurs grimpantes, pour regarder la mer, et le bras blanc d'une femme 
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(T.11-pg 207) grand nombre de voitures de Constantinople, espèces de cages dorées [ ... ] des femmes turques 

en sortent voilées 

(T.II-pg 207) La variété des couleurs des vetements des hommes et des enfants, la couleur brune du voile 

monotone des femmes [ ... ] 

(T.II-pg 207) J'ai vu là souvent un grand nombre de femmes turgues des harems dévoilées; elles sont presque 

toutes d'une petite taille, très-pàle, l'reil triste et l'aspect grele et maladif [il sottolineato è nostro] 

(T.Il-pg 208) les jèmmes du moins sont loin d'y mériter la réputation de beauté dont elles jouissent; les 

Arméniennes et les Juives seules m 'ont paru belles 

(T.II-pg 208) L'aile habitée par lesfemmes, ou harem, était fennée [ ... ]on ignore le nombre desfemmes qui 

l'habitent 

(T.Il-pg 211) [al mercato degli schiavi] Les hommes et lesfemmes sont tenus dans des chambres séparées. 

Les femmes ne sont pas voilées. 

(T.II-pg 217) Turcs à pie<L la pipe à la bouche ou à la main [ ... ] desfemmes voilées [ ... ]voilà le coup d'reil de 

tous ces bazars. 

(T.II-pg 218) Quandje reviens le soir de Constantinople [ ... ]il y a une chaine d'une lieu defemmes [ ... ]et 

d'enfants assis en silence 

(T.II-pg 231) [ ... ]femmes du sérail 

(T.Il-pg 249) nous traversont la ville au milieu d'une foule de Turcs, defemmes et d'enfants qui se pressaient 

pour nous voir, mais qui, loin de nous importuner, nous donnent toutes sortes de marques de politesse 

Fenetre 

[Fenetre (l); Fenetres (9)] 

(T.I-pg 131) [a Bayruth] ces jènétres à ogives multipliées, ces grilles de bois peint qui les fennaient 

hennétiquement comme un voile de la jalousie orientale 

(T.1-pg 133) on nous servit un souper à 1 'éuropéenne, dans un kiosque dont les larges fenétres grillées 

ouvraient sur le port 

(T.I-pg 142) [a Bayruth] quelques femmes se penchent à lafenétre pour nous voir, et se cachent quand elles 

s' aperçoivent que nous les regardons. 

(T.I-pg 162) [ ... ] sur la rue par desfenétres en ogive garnies de grillages 

(T.II-pg 40) Les femmes n'assistaient pas [pg 41] à ce spectacle; mais celles de l'emir, dont le harem donnait 

sur la cour, en jouissaient de leurs chambres, et nous les voyons à travers des grillages de bois, se presser aux 

fenétres pour regarder les danseurs. 

(T.II-pg 175) voix de femmes qui chantent pour endormir leurs enfants, à leursfenetres grillées 

(T.II-pg 193) Les divans sont adossés aux.fenetres 

(T.II-pg 199) Les appartements du sultan sont ouverts, et je vois à travers les fenetres les riches moulures 

dorées des plaf onds [ ... ] les divans et les rideaux de soie. 

109/C 



- Il 1800 : La prima metà del secolo -

(T.11-pg 200) Leurs fenétres sont ouvertes; les maitres sont assis sur des divans [ ... ] ils fument causent 

boivent des sorbets 

(T.II-pg 221) Rien daus ce palais ne rappelait une cour asiatique, excepté les esclaves noirs, les eunuques, les 

fenètres grillées des harems, les beaux ombrages et les eaux bleues du Bosphore. 

Frane 

[Francs (1 )] 

(T.11-pg 164) Leurs caiques [ ... ] incommodes pour les Francs 

Grandeur (1) [cfr. "Magnificence"] 

(T.11-pg 235) Le caractère général de celte admirable demeure n'est ni la grandeur, ni la commodité, ni la 

magnificence; [ ... ] e' est le caractère ture: l'intelligence et l'amour de la nature. 

Gravité (2) 

(T.I-pg 316) Placez un Ture entre dix Européens, vous le reconnaitrez toujours à l'élévation du regard, à la 

gravité de la pensée, et à la noble simplicité de l 'expression. 

(T.I-pg 360) Ils [i Turchi] parlaient aux chrétiens avec la gravité et le respect [ ... ] 

Grec 

[Grec (l); Grecs (5); Grecques (l)] 

(T.I-pg 120) Ravissante figure des femmes vers le soir [ ... ] c'est la taille des femmes grecques, mais plus 

arrondies 

(T.1-pg 156) les visites de tous nos voisins, Grecs, Arabes, Maronites [ ... ] Nous ne trouverions nulle part en 

Europe plus de bienveillance et d'accueil qu'on nous prodigue ici 

(T.11-pg 186) l'heure de la decadence de l'empire ottomana sonné; il ressemble à !'empire grec 

{T.Il-pg 189) de Grecs cultivateurs 

(T.II-pg 198) Ils prospèrent et accumulent les richesses que les Turcs négligent et qui écbappent aux Grecs 

(T.11-pg 251) les visites des Turcs, des Grecs et des Annéniens. 

(T.II-pg 251) Les Grecs sont en général instruits et commerçants [ ... ] l'oppression des Turcs [ ... ] 

Grille I Grillage [cfr. "Treillis"] 

[Grilles (I); Grillage (I); Grillages (2)] 

(f .1-pg 131) [a Bayruth] ces fenetres à ogives multipliées, ces grilles de bois peint qui les fennaient 

hermétiquement comme un voile de la jalousie orientale [ ... ] l'ceil des femmes prisonnières dans les h.arems; 

tout cela captivait nos yeux et nous annonçait l'Orient 

(T.I-pg 162) [ ... ] sur la rue par des fenetres en ogive gamies de grillages 

(T.11-pg 40) Les femmes n'assistaient pas [pg 41] à ce spectacle~ mais celles de l'emir, dont le harem donnait 

sur la cour, enjouissaient de leurs chambres, et nous les voyons à travers des grillages de bois, se presser aux 

fenetres pour regarder les danseurs. 
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(T.II-pg 199) Ceux [gli appartamenti] du harem sont fermés par d'épais grillage de bois élégarnment sculptés. 

Harem 

[Harem (6); Harems (4)] 

(T.I-pg 131) [a Bayruth] l'reil des femmes prisonnières dans les harems; tout cela captivait nos yeux et nous 

annonçait I' Orient 

(T.II-pg 40) Les femmes n'assistaient pas [pg 41] à ce spectacle; mais celles de l'emir, dont le harem donnait 

sur la cour, en jouissaient de leurs chambres, et nous les voyons à travers des grillages de bois, se presser aux 

fenetres pour regarder les danseurs. 

(T.TI-pg 193) Le harem ou appartement des femmes était celui mème où nous avions été reçus. 

(T.II-pg 199) Ceux [gli appartamenti] du harem sont fennés par d'épais grillage de bois élégamment sculptés. 

(T.II-pg 200) Partout, les harems forment mie aile wi peu separée par des jardins [ ... ] Ils sont grillés. 

{T.II-pg 207) J'ai vu là souvent un grand nombre de femmes turques des harems dévoilées; elles sont presque 

toutes d'wie perite taille, très-pale, l'reil triste et l'aspect grele et maladif 

(T.II-pg 208) L'aile babitée par les femmes, ou harem, était fennée 

(T.II-pg 221) Rien dans ce palais ne rappelait une cour asiatique, excepté les esclaves noirs, les eunuques, les 

fenetres grillées des harems, les beaux ombrages et les eaux bleues du Bospbore. 

(T.II-pg 233) Non loin du harem est un vieux et magnifique palais 

(T.II-pg 239) [ ... ] au milieu des sensualités du harem 

lntrigue 

[Intrigues ( 1)] 

(T.II-pg 183) La loi de Soliman, qui ordonnait que les enfants des sultans fussent prisonniers dans le sérail 

panni des eunuques et des femmes [ ... ] jeta I' empire en proie aux intrigues des eunuques et aux révoltes des 

janissaires. 

J alousie (I) 

(T.I-pg 131) [a Bayruth] ces fenetres à ogives multipliées, ces griJles de bois peint qui les fermaient 

hennétiquement comme un voile de lajalousie orientale 

Janissaire 

[ J anissaires ( 5)] 

(T .I-pg 15 5) [ ... ] des Turcs qui remplacent les janissaires que la Porte accordait autrefois aux ambassadeurs 

(T.II-pg 182) Les Sept-tours me rappellent la mort du premier Sultan immolé par les Janissaires. 

(T.II-pg 183) La loi de Soliman, qui ordonnait que les enfants des sultans fussent prisonniers dans le sérail 
panni des eunuques et des femmes [ ... ] jeta l'empire en proie aux intrigues des eunuques et aux révoltes des 

janissaires. 

(T.II-pg 184) Constantinople devient un champ de bataille. Les Janissaires se révoltent [ ... ] 
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(T.Il-pg 185) lesjanissaires révoltent leurs mannites 

Kan (3) 

(T.1-pg 229) nous trouvfunes un kan isolé [ ... ]un kan dans la Syrie et en général dans toutes les contrées de 

l'Orient, c'est une cabane dont les murs de pierre maljointes [ ... ] 

{T.1-pg 230) Quand un voyageur arrive à la porte d'un kan [ ... ] demande le café, fait allumer sa pipe ou son 

narguilé 

Kiosque [cfr. "Pavillon"] 

[Kiosque (6); Kiosques (11)] 

(T .I-pg 121) [ ... ] kiosques ravissants 

(T.I-pg 133) on nous servit un souper à l'éuropéenne, dans un kiosque dont les larges fenetres grillées 

ouvraient sur le port [il sottolineato è nostro] 

(T.II-pg 158) kiosques et de maisonnettes de bois peintes en rouge 

(T.Il-pg 160) groupes d'arbres interrompus par des palais, des pavillons, des kiosques 

(T.II-pg 175) La lune blanchissait les nombreux kiosques 

(T.Il-pg 183) un dc [pg 184] kiosques sur le Bosphore. 

(T.II-pg 188) kiosques de toutes les nuances 

(T.Il-pg 188) des kiosques solitaires 

(T.Il-pg 189) grand kiosque du sultm 

(T.II-pg 190) des mosquées et des kiosques qui entourent ces jardins 

(T.Il-pg 197) desjets d'eau murmurent auprès ou dans le kiosque meme 

(T.II-pg 20 l) leurs kiosques à mille couleurs 

(T.II-pg 207) petite plaine ombragée d'arbres et sémée de kiosque et de fontaine mauresques 

(T.II-pg 208) J'aperçus le grand Seigneur, assis sur un divan, dans un kiosque sur la mer 

(T.II-pg 226) les kiosques, irrégulièrement disséminés dans l'espace 

(T.II-pg 229) Un beau kiosque, où le sultan [pg 230] s'assied quand il reçoit les ambassadeurs [ ... ]un divan le 

remplit [ ... ]la vue de Constantinople y est admirable 

(T.Il-pg 235) kiosques grillés où les sultans, assis denière leurs persiennes, peuvent jouir à la fois de la 

solitude et de 1 'aspect enchanté du Bosphore. 

Koran (2) 

(T.1-pg 116) Ces dogmes du koran ne sont que du christianisme altéré, mais cette altération n'a pas pu les 

dénaturer ! Ce culte est plein de vertus, etj'aime ce peuple, care' est le peuple de la prière ! 

(T.1-pg 120) Le dogme du fatalisme en a fait le peuple le plus brave du monde [ ... ]la vie[ ... ] que lui promet le 

Koran 

Magniticence (3) [cfr. "Grandeur"] 

(T.II-pg 208) la magni.ficence de l'Orient 

112/C 



- Il 1800 : La prima metà del secolo -

(T.II-pg 209) plus de magnificence et de féerie dans les demeures royales 

(T.II-pg 235) Le caractère général de cette admirable demeure n'est ni la grandeur, ni la commodité, ni la 

magnificence; [ ... ] c'est le caractère ture: l'intelligence et l'amour de la nature. 

Magnifique 

[Magnifique (9); Magnifiques (2)] 

(T.I-pg 133) jeune et channante femme née à Alep, a conservé le riche et noble costume des femmes arabes: 

[ ... ]nous ne lassions pas d'admirer ce magnifìque costume, qui relevait encore sa beauté tout orientale. 

(T.II-pg 180) J'aperçoit d'ici briller entre les dòmes des mosquées la resplendissante coupole de la mosquée 

de Soliman, une des plus magnifiques de Constantinople. 

(T.II-pg 189) le site [ ... ] le p1us magnifìque et le plus sauvage à la fois que le regard d'un peintre puisse 

chercher. 

(T.II-pg 192) vous avez à toutes les heures du jour et de la nuit le plus magnifìque et le plus délicieux (pg 

193] spectacle dont puisse s' emparer un regard humain 

(T.II-pg 199) cette flotte magnifìque n'est qu'une décoration du Bosphore 

(T.Il-pg 204) la magnifìque sérénité des mers de Constantinople 

(T.11-pg 208) le rnagnifìque palais nouveau du grand Seigneur. 

(T.II-pg 208) les persiens du palais étaient ouvertes, et l 'on voyait étinceler les riches décorations de cette 

magnifique et délicieuse demeure 

(T.Il-pg 210) plusieurs magnifiques bazars encombrés d'une foule innombrable 

(T.Il-pg 233) Non loin du harem est un vieux et magnifique palais 

(T.II-pg 236) S'asseoir à l'ombre, en face d'un magnifique horizon [ ... ] voilà la vie du musulman [ ... ] C'est 

un peuple de philosophes; il tire tout de la nature, il rapporte tout à Dieu 

Mahomet(2) 

(T.I-pg 180) Aux hommes de cette terre de prodiges [ ... ]il faut la parole deMahomet ou de Lady Stanhope ! 

(T.11-pg 238) [ ... ] où le sultan va ceindre le sabre de Mahomet [ ... ] consécration de la force, religion du 

despotisme musulman. 

Mahométisme ( 1) 

(T.11-pg 195) On sent que le mahométisme avait son art à lui, son art tout fait et conforme à la lumineuse 

simplicité de son idée, quand il éléva ces temples 

Mauresque 

[Mauresque (2); Mauresques (4)] 

(T.I-pg 114) J'entrai dans une cour mauresque 

(T.I-pg 119) caractère orientai des bazars, boutiques mauresques 

(T.11-pg 158) grands mosquées [ ... ] flanquées de leurs minarets [ ... ]de leur colonnade mauresques 
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(T.II-pg 163) Une admìrable fontaine mauresque 

(T.II-pg 190) minarets entrecoupés de galeries mauresques 

(T.II-pg 207) petite plaine ombragée d'arbres et sémée de kiosque et de fontaine mauresques 

Minaret 

[Minarets (12 )] 

(T.1-pg 120) [ ... ] pour s'asseoir à ses ombres, des fontaines jaillissantes pour rever à leur bruit, du silence et 

des mosquées aux légers minarets: voilà tout ce qu'il faut à ce peuple 

(T.II-pg 156) les sommités aériennes des innombrables minarets de Stamboul 

(T.II-pg 158) grands mosquées [ ... ] flanquées de leurs minarets [ ... ]de leur colonnade mauresques 

(T.II-pg 161) ses mosquées entourées de leurs minarets resplendissants 

(T.II-pg 175) cri des muezzins du haut des minarets 

(T.II-pg 187) ces pavillons [ ... ] la réverbération vaporeuse des dòmes, des mosquées, des flèches, des 

mìnarets dans la mer 

(T.II-pg 188) les flèches aigues et brillantes des minarets. 

(T.II-pg 189) de minarets aussi minces que des mats de vaisseau 

(T.II-pg 190) cyprès aussi gros que le filt des minarets 

(T.II-pg 190) minarets entrecoupés de galeries mauresques 

(T.Il-pg 190) Au sommet de la colline aplatie de Stamboul, on aperçoit, panni[ ... ] les tiges des minarets 

(T.II-pg 195) Des minarets [ ... ] s'élèvent, comme quatre bomes aériennes, aux quatre coins de lamosquée 

Mosquée 

[Mosquée (7); Mosquées (8)] 

(T.1-pg 120) [ ... ] pour s'asseoir à ses ombres, des fontaines jaillissantes pour réver à leur bruit, du silence et 

des mosquées au.x légers minarets: voilà tout ce qu'il faut à ce peuple 

(T.Il-pg 10) les Turcs ont élevé ( ... ]une mosquée d'un effet grandiose et pittoresque. 

(T.II-pg 158) grands mosquées [ ... ] flanquées de leurs minarets [ ... ]de leur colonnade mamesques 

(T .II-pg 161) ses mosquées entourées de leurs minarets resplendissants 

(T.IIMpg 178) Il transforma l'église en mosquée 
(T.II-pg 180) J'aperçoit d'ici briller entre les dòmes des mosquées la resplendissante coupole de la mosquée 

de Soliman, une des plus magnifiques de Constantinople. 

(T.Il-pg 181) les environs de cette meme mosquée fureut la scène d'un drame terrible. 

(T.Il-pg 187) ces pavillons [ ... ] la réverbération vaporeuse des dòmes, des mosquées, des flèches, des 

minarets dans la mer 

(T.II-pg 188) de petites mosquées toutes cemées [pg 189] de rideaux 

(T.II-pg 190) des mosquées et des kiosques qui entourent ces jardins 
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{T.II-pg 190) La mosquée de Sainte-Sophie, le Saint-Pierre de la Rome d'Orient, élève son dome massif et 

gigantesque au dessus et tout près d' enceinte du sérail. 

(T.Il-pg 190) une splendide mosquée [ ... ]sa coupole d'or [ ... ]et la transparence de son dòme 

{T.Il-pg 195) Ces mosquées se ressemblent toutes 

(T.Il-pg 195) Des minarets [ ... ] s'élèvent, comme quatre bomes aériennes, aux quatre coins de la mosquée 

Musulman 

[Musulman (6); Musulmans (11)] 

(T.I-pg 116) La figure de ce Ture avait le caractère que j'ai reconnu depuis dans toutes les figures des 

musulmans que j'ai eu occasion de voìr en Syrie et en Turquie: noblesse, douceur, et cette résignation calme 

et sereine que l' on donne à ces hommes la doctrine de la prédestination et aux vrais chrétiens la foi dans la 

Providence; méme culte de la divinité: l'un poussé jusqu'à l'absurde et jusqu'à l'erreur; l'autre, expression 

triste et vraie de l'universelle [ ... ] sagesse 

(T.1-pg 119) Aussi, dès que vous approchez, en Europe et en Asie, d'une terre possédées par les musulmans 

vous la reconnaissez de loin [ ... ] des arbres [pg 120] pour s'asseoir à ses ombres, des fontaines jaillissantes 

pour rèver à leur bruit, du silence et des mosquées aux légers minarets: voilà tout ce qu'il faut à ce peuple 

(T.1-pg 120) C'est la religion des héros ! mais cette religion pfilit dans la foi du musulman 

(T.I-pg 179) les doctrines religieuses de Lady Stanhope étaient un mélange habile [ ... pg 180] résignée comme 

le musulman et fataliste comme lui[ ... ] les rèves sumaturels d'une imagination teinte d'Orient 

(T.1-pg 181) Je réponds à tout par le mot sacré des musu/mans: Allah kerim ! [in corsivo nel testo] la volonté 

de Dieu ! 

(T.1-pg 192) la me [pg 193] qui sert de jardin aux paresseux musulmans 

(T.1-pg 193) Ni couteaux, ni cuilleurs, ni fourchettes; on mange avec les mains; mais les ablutions multipliées 

rendent cette coutume moins révoltante pour les musulmans 

(T.1-pg 199) La physionomie des musulmans est tellement pénétrée du sentiment religieux qu'ils expriment 

par gestes [ ... ] 

(T.1-pg 361) Partout où le musu/man voit l'idée de Dieu [ ... ]il s'incline. C'est le seul peuple tolérant. 

{T.II-pg 48) La coscience d'un musu/man est aussi respectable que la nòtre. 

(T.11-pg 120) Le respect des musulmans pour les femmes européennes contraste singulièrement avec la 

dépendance dans laquelle ils tiennent les leurs. 

(T.Il-pg 178) [ ... ] pour appeler les musulmans à la prière 

(T.Il-pg 193) Les zélés musulmans regardent l'introduction des chrétiens comme une profanation de leurs 

sanctuaires. 

(T.11-pg 197) le culte du souvenir est si immortel parmi les musulmans 

(T.11-pg 214) Nous filmes témoins de deux ou trois actes de miséricordie que la charité chrétienne envierait à 

celle des bons musulmans. 
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(T.II-pg 236) S'asseoir à l'ombre, en face d'un magnifique horizon ( ... ]voilà la vie du musulman [ ... ] C'est 

un peuple de philosophes; il tire tout de la nature, il rapporte tout à Dieu 

(T.II-pg 238) [ ... ] où le sultan va ceindre le sabre de Mahomet ( ... ] consécration de la force, religion du 

despotisme musulman. 

Odalisque (1) 

(T.Il-pg 239) I1 [il sultano] aimait ce séjour délicieux, parce que ce séjour plaisait à une oda/isque favori.te 

Orientai 

[Oriental (3); Orientaux (5); Orientale (3)] 

(T.1-pg 119) caractère orientai des bazars, boutiques mauresques 

(T.I-pg 131) [a Bayruth] ces fenetres à ogives multipliées, ces grilles de bois peint qui les fermaient 
hennétiquement comme un voile de la jalousie orientale 

(T.1-pg 133) jeune et channante femme née à Alep, a conservé le riche et noble costume des femmes arabes: 

[ ... ]nous ne lassions pas d'admirer ce magnifique costume, qui re1evait encore sa beauté tout orientale. 

(T.I-pg 154) des patisseries et des confitures de toute espèce, dans lesquelles les Turcs et les Arabes excellent: 

des sorbets [ ... ]et toutes ces boissons glacées dont les Orientaux font usage 

(T.I-pg 231) ici, comme en tout, on retrouve avec douleur cette incurie des Orientaux et de Jeur 

gouvemement 

(T.II-pg 68) Toute la richesse des Orientaux est mobilière 

(T.Il-pg 208) Je saluai le Maìtre de l 'Asie à la manière orientale 

(T.II-pg 217) à l'usage des Orientaux pour fumer 

(T.Il-pg 218) plaisirs décents et silencieux des Orientaux 

(T.II-pg 222) le lux.e orientai de ces caiques dorés 

(T.II-pg 225) [ ... ] bàtiment moderne sans aucun caractère orientai 

Otto man 

[Ottoman (4); Ottomans (4)] 

(T.I-pg 5) M. Fontanier, consul à Trébizonde, nous donne successivement des portraits exacts et vivants des 

parties 1es moins explorées de l'empire ottoman 

(T.II-pg 177) [ ... ] les Ottomans égarés, et[ ... ] les Turcs ont le pied et une forteresse en Europe. 

(T.Il-pg 177) il tardait aux Ottomans 

(T.II-pg 178) camp des Ottomans 

(T.II-pg 179) Bajazet, ce Louis :XI des Ottomans [ ... ] s'enfouit avec ses femmes et ses thresor 

(T.II-pg 183) Là finissent lesjours de gloire de l'empire ottoman. 

(T.Il-pg 186) J'heure de la decadence de l'empire ottomana sonné; il ressemble à I' empire grec 

(T.II-pg 234) Voilà donc l'intérieur de ce séjour mystérieux, le p1us beau séjour de la terre; scène de tant de 

drames sanglants, où 1' empire ottoman est né 
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Pavillon [cfr. "Kiosque"] 

[Pavillon (1); Pavillons (2)] 

(T.Il-pg 160) groupes d 'arbres interrompus par des palais, des pavillons, des kiosques 

(T.II-pg 187) ces pavillons [ ... ] la réverbération vaporeuse des dòmes, des mosquées, des flèches, des 

minarets dans la mer 

(T.II-pg 223) ce pavillon de soie, d'or et de plumes, dont les rideaux repliés laissent voir le Grand Seigneur 

assis sur un tròne 

Pittoresque I Pittoresquement 

[Pittoresque (2); Pittoresques (2); Pittoresquement (1 )] 

(T.I-pg 5) M. Poujoulat, satisfait complétement à tout ce que la curiosité historique, morale et pittoresque 

peut désirer sur l'Orient 

(T.I-pg 7) Il ne peut y avoir un peu d'interet que pour des peintres; ces notes sont presque exclusivement 

pittoresques 

(T.I-pg 142) scènes animées et pittoresques qui sont la vie de tout paysage. 

(T.Il-pg 10) les Turcs ont élevé [ ... ]une mosquée d'un effet grandiose et pittoresque. 

(T.II-pg 158) les murs d'enceinte de cene partie de la ville, pittoresquement batis 

Porte 

[Porte (2); Portes ( l )] 

(T.I-pg 155) [ ... ] des Turcs qui remplacentlesjanissaires que la Porte accordait autrefois aux ambassadeurs 

(T.II-pg 183) [ ... ] arrive à Constantinople, et se présente aux portes du sérail 

(T.II-pg 193) je me suis retrouvé ce matin, à huit heures, à une porte de Stamboul qui donne sur la mer, 

derrière les murs du sérail. 

Prince (3) 

(T.II-pg 186) le sultan plus absolu qu'aucunprince ne le futjamais 

(T.II-pg 209) J'aime ce prince, qui a passé son enfance dans I' ombre des cachots du sérail 

(T.II-pg 224) Grande et fatale destinée d'un prince [il sultano attuale] qui emportera [pg 225] avec lui les 

deux plus belles moitiés de I' Europe et de I' Asie. 

Seigneur (7) 

(T.II-pg 188) les hauts cyprès et les larges platanes du jardin du grand Seigneur 

(T.Il-pg 200) ministres ou pachas du grand Seigneur 

(T.11-pg 208) le magnifique palais nouveau du grand Seigneur. ( ... ] J'aperçus le grand Seigneur, assis sur un 

divan, dans un kiosque sur la mer 

(T.11-pg 221) [ ... ] palais du grand Seigneur 
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(T.II-pg 223) ce pavillon de soie, d'or et de plu.mes, dont les rideaux repliés laissent voir le Grand Seigneur 

assis sur un tròne 

(T.II-pg 226) le grand Seigneur fait élever et instruire les fils des familles de sa cour [ ... ] destinés aux emplois 

du sérail et de l' empire. 

Sérail (22) 

(T.II-pg 160) immenses jardins du grand Sérail 

(T.II-pg 163) du port de Constantinople, depuis l'embouchure du Bosphore et la pointe du sérail 

(T.II-pg 175) Le Séraìl vaste presqu'ìle noir de ses platanes et de ses cyprès, s'avançait comme un cap de 

foret 

(T.11-pg 182) La passion insensée de Soliman pour Roxelane remplit le sérail de plus de crimes que n'en vit 

le palais d' Argos. 

(T.II-pg 183) La loi de Soliman, qui ordonnait que les enfants des sultans fussent prisonniers dans le sérail 

parmi des eunuques et des femmes [ ... ] jeta J'empire en proie aux intrigues des eunuques et aux révoltes des 

janissaires. 

{T.II-pg 183) Le sérail [ ... ] n'est plus qu'un brillant tombeau. [ ... ] Mais son histoire secrète serait dramatique 

et touchante, si Jes murs pouvaient la raconter 

(T.II-pg 183) [ ... ] arrive à Constantinople, et se présente aux portes du sérail 

(T.II-pg 184) On cherche Mustapha caché dans le sérail [ ... ] on le trouve [ ... ] caché [ ... ] dans un coin du sérail 

(T.II-pg 188) Quelques grands vaisseaux de guerre[ ... ] debouchent du Bosphore, saluent le sérail 

(T.II-pg 189) la pointe du sérail [ ... ]la pointe du séraìl s'avance comme un promontoire 

(T.II-pg 190) La mosquée de Sainte-Sophie, le Saint-Pierre de la Rome d'Orient, élève son dome massif et 

gigantesque au dessus et tout près d'enceinte du sérail. 

(T.II-pg 192) ]e sombre plateau du Sérail 

(T.II-pg 193) je me suis retrouvé ce matin, à huit heures, à une porte de Stamboul qui donne sur la mer, 

derrière les murs du séraìl. 

{T.II-pg 197) [ ... ] ramenaient à Constantinople les officiers du sérail 

(T.Il-pg 209) J'aime ce prince, qui a passé son enfance dans l'ombre des cachots du sérail 

(T.Il-pg 210) Après avoir attraversé les Jongues rues de Stamboul qui longent les murs du vieuxsérail [ ... ] 

(T.II-pg 220) J'ai préparé avec son assistence une visite complète du séraìl, où personne n'a pénétré deouis 

lady W orthley Montagu [ ... ] ce mystérieux séjour [il sottolineato è nostro] 

(T.II-pg 225) la première cour du sérail 

(T.II-pg 226) le grand Seigneur fait élever et instruire les fils des familles de sa cour [ ... ] destinés aux emplois 

du sérail et de 1 'empire. 

{T.II-pg 231) [ ... ] femmes du sérail 

Silence (5) I Silencieux (1) 
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(T.I-pg 119) Aussi, dès que vous approcbez, en Europe et en Asie, d'une terre possédées par les musulmans 

vous la reconnaissez de loin [ ... ] des arbres [pg 120] pour s'asseoir à ses ombres, des fontaines jaillissa.ntes 

pour rèver à leur bruit, du silence et des mosquées aux légers minarets: voilà tout ce qu'il faut à ce peuple 

(T.Il-pg 21) Le si/ence est le seul langage de l'homme, quand ce qu'il éprouve dépasse la mesure ordinaire de 

ses impressions 

(T.II-pg 181) Il s'avance seul d.ans la première enceinte, où régnait une solitude complète et un mome si/ence. 

(T.Il-pg 194) Il [la cupola di S. Sofia] inspire l'effroi, le silence, la méditation 

(T.Il-pg 218) plaisirs décents et si/encieux des Orientaux 

(T.Il-pg 218) Quand je reviens le soir de Constantinople [ ... ] il y a une cha.lne d'une lieu de femmes ( ... ] et 

d'enfants assis en silence 

Sorbet 

[Sorbet (2); Sorbets (4)] 

(T.I-pg 154) des patisseries et des confitures de toute espèce, dans lesquelles les Turcs et les Arabes excellent: 

des sorhets [ ... ]et toutes ces boissons glacées dont les Orientaux font usage 

(T.I-pg 161) la tasse de café, le sorbet ou la pipe à la main 

(T.1-pg 296) faire de ses mains [ ... ] le sorbet, les confitures; une fois par semaine aller passer la joumée au 

bain public [ ... ]voilà tonte la vie de l'Orient pour les femmes. 

(T.Il-pg 200) Leurs fenètres sont ouvertes; ]es ma.ltres sont assis sur des divans [ ... ] ils fument, causent, 

boivent des sorbets 

(T.Il-pg 228) [ ... ] tiennent sans cesse le feu pour les pipes, le café, les sorbets [ ... ] Ils nous firent servir des 

sorbets [ ... ] couchés sur le divan 

Stamboul (5)[cfr. "Constantinople"] 

(T.II-pg 156) les sommités aériennes des innombrables minarets de Stamboul 

(T.II-pg 190) la véritable de Constantinople ou la ville de Stamboul. 

(T.Il-pg 190) Au sommet de la colline aplatie de Stamboul, on aperçoit, parmi [ ... ] les tiges des mìnarets 

(T.II-pg 193) je me suis retrouvé ce matin, à huit heures, à une porte de Stambou/ qui donne sur la mer, 

derrière les murs du sérail. 

(T.II-pg 210) Après avoir attraversé les longues rues de Stamboul qui longent les murs du vieux sérail [ ... ] 

Sultan 

[Sultan (16); Sultans (2)] 

(T.II-pg 160) palais du sultan 

(T.II-pg 180) Voil~ dit le terrible sultan [Bajazet] 

(T.Il-pg 180) su/tan Selim 

(T.II-pg 181) l'ordre de sa mort est surpris au sultan par Roxelane. [ ... pg 182] lejeune sultan était à cheval 

(T.Il-pg 182) Les Sept-tours me rappellent la mort du premier Sultan immolé par les Janissaires. 
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(T.II-pg 183) La loi de Soliman, qui ordonnait que les enfants des sultans fussent prisonniers dans le sérail 

panni des eunuques et des femmes [ ... ] 

(T.Il-pg 183) Le sultan Mustapha s'endormait dans les voluptés 

(T.Il-pg 186) le sultan plus absolu qu'aucun prince ne le futjamais 

(T.Il-pg 189) grand kiosque du sultan 

(T.II-pg 192) si la fumée des bateaux à vapeur s'élève et toun10ie au milieu des [ ... ] vaisseaux ou des frégates 

dusultan 

(T.11-pg 198) Ils [gli Armeni] mettent leur génie trafiquant aux gages du sultan et des Turcs 

(T.II-pg 199) Les appartements du sultan sont ouverts, et je vois à travers les fenetres les ricbes moulures 

dorées des plafonds [ ... ] les divans et les rideaux de soie. 

(T.Il-pg 208) Le sultan frappé de l'habit européen [ ... ] 

(T.11-pg 209) Je m'arretai longtemps hors de la vue du sultan, à admirer ce palais et ces jardins 

(T.II-pg 226) le sultan nourrit toutes les personnes attachées à la Cour 

(T.11-pg 235) kiosques grillés où les sultans, assis derrière leurs persiennes, peuvent jouir à la fois de la 

solitude et de I' aspect enchanté du Bosphore. 

(T.11-pg 238) [ ... ] où le sultan va ceindre le sabre de Mahomet [ ... ] consécration de la force, religion du 

despotisme musulman. 

Treillis (1) [ cg. "GrilJe"] 

(T.11-pg 200) je vois seulement de temps en temps la tete d'un joli enfant qui se colle aux ouvertures du 

treil/is enlacé de fleurs grimpantes, pour regarder la mer, et le bras blanc d'une femme 

Turban (3) 

(T.I-pg 133) jeune et charmante femme née à Alep, a conservé le riche et noble costume des femmes arabes: 

le turban, la veste brodée, le poignard à la ceinture 

(T.I-pg 173) Telle était Lady Stanhope. Elle avait sur la tete un turban blanc 

(T.II-pg 198) Ces Annéniens sont une race d'hommes superbes, vetus noblement et simplement d'un turban 

noir[ ... ] ce sont ]es Suisses d'Orient 

Ture 

[Ture (9); Turcs (34); Turque (2); Turques (4)] 

(T.I-pg 115) le bey était assis à la turque 

(T.I-pg 116) La figure de ce Ture avait le caractère que j'ai reconnu depuis dans toutes les figures des 

musulmans que j 'ai eu occasion de voir en Syrie et en Turquie 

(T.I-pg 119) Les Turcs y ont imprimé ce caractère d'inaction et d'indolence qu'ils impriment partout ! Mais 

ce peuple, qui ne crée rien, qui ne renouvelle rien, ne brise et ne détruit rien non plus [ ... ] de l 'eau et de 

I' ombre, Je murmure assoupissant et la fraicheur voluptueuse, sont ses premiers, sont ses seuls besoins. 
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(T.I-pg 150) [ ... ]ne donner aucun soupçon aux Turcs [ ... ]]'alternative ou d'etre pendu une seconde fois ou de 

se faire Turcs 

(T.1-pg 154) des patisseries et des confitures de toute espèce, dans lesquelles les Tures et les Arabes excellent: 

des sorbets [ ... ]et toutes ces boissons glacées dont les Orientaux font usage 

(T.1-pg 155) [ ... ] des Turcs qui remplacent lesjanissaires que la Porte accordait autrefois aux ambassadeurs 

(T.I-pg 161) la vengeance des Turcs, opprimés aujourd'hui ici par ]es chrétiens du Liban 

(T.I-pg 162) C'est là que les riches Turcs ou Arabes se retirent pour la nuit 

(T.I-pg 173) une immense robe turque ( ... ] des bottines turques 

(T.I-pg 195) La lutte des Turcs et des Egyptiens 

(T.I-pg 219) c'est ce qui fait que l'empire ture s'écroule. [ ... ] partout ailleurs, vous voyez des hommes, mais 

pas de nation. 

(T.I-pg 229) café [ ... pg 230] rafraichissement habituel et besoin unique des Turcs et des Arabes. 

(T.I-pg 274) Arabes et Turcs, qui manquent en général de ce principe d'activité [ ... ] 

(T.I-pg 277) Les Turcs [ ... ] C'est le peuple le plus tolérant de la terre 

(T.I-pg 316) Son regard était fier, doux et ouvert, com.me le regard de tous les Turcs en général [ ... ] Placez un 

Ture entre dix Européens, vous Je reconnaitrez toujours à I' élévation du regard, à la gravité de la pensée, et à 

la noble simplicité de l' expression. 

(T.I-pg 324) la sauvegarde la plus certaine contre les avanies des Turcs et des Arabes. 

(T.I-pg 352) les Turcs et les Arabes ne se détournent pas des fléaux de Dieu, convainçus qu'ils peuvent les 

atteindre partout 

(T.I-pg 360) [ ... ] figures vénérables de Turcs, à longues barbes blanches, étaient accroupis sur ce divan [ ... ] 

des tasses à caf é et des pipes étaient autour 

(T.II-pg 10) les Turcs ont élevé [ ... ]une mosquée d'un effet grandiose et pittoresque. 

(T.II-pg 48) le cheik, comme tous les Turcs, passe ses heures de loisir au murmure et à la fraicheur des eaux 

du fleuve 

(T.II-pg 48) Faire pécher un Ture contre la loi que la religion lui impose m'a paru toujours ( ... ] coupable 

(T.II-pg 149) des Tures nous apporterent des pipes et du café. 

(T.II-pg 163) de chiens sans maitres et des Tures accroupis qui fumaient à l 'ombre 

(T.Il-pg 164) Il faut etre com.me les Turcs au fond de leurs caiques 

(T.II-pg 177) [ ... ] les Ottomans égarés, et[ ... ] les Turcs ont le pied et une forteresse en Europe. 

(T.II-pg 179) La tolérance des Turcs se révéla dans ses premiers acts. 

(T.Il-pg 187) on aperçoit les femmes turques, couvertes de leurs voiles noirs etjouant avec leurs enfants 

(T.II-pg 193) les femmes du colonnel ture, refennées 

(T.Il-pg 196) un petit nombre de Tures accroupis ou couchés 
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(T.Il-pg 198) Ils [gli Armeni] mettent leur génie trafiquant aux gages du sultan et des Turcs [ ... ]Ce sont les 

Chrétiens qui sympathisent le mieux avec 1es Turcs. Ils prospèrent et accumulent les richesses que les Turcs 

négligent, et qui échappent aux Grecs 

(T.Il-pg 203) Heureux les Tures ! ils reposent toujours dans le site de leur prédilection 

(T.II-pg 207) grand nombre de voitures de Constantinople, espèces de cages dorées [ ... ] des femmes turques 

en sortent voilées 

(T.II-pg 207) J'ai vu là souvent un grand nombre de femmes turques des harems dévoilées; elles sont presque 

toutes d'une petite taille, très-pfile, l'ceil triste et l'aspect grele et maladif 

(T.II-pg 210) Grace au costume ture dont nous étions revetus, età [pg 211] la perfection d'idiome de mon 

guide[ ... ] 

(T.II-pg 213) Les Tures [ ... ]se promenaitent [ ... ]une longue pipe à la main 

(T.Il-pg 217) Turcs à pied, la pipe à la bouche ou à la main [ ... ] des femmes voilées [ ... ]voilà le coup d'ceil 

de tous ces baz.ars. 

(T.II-pg 226) l'officier ture 

(T.II-pg 235) Le caractère général de cette admirable demeure n'est ni la grandeur, ni la commodité, ni la 

magnificence; [ ... ]e' est le caractère ture: l'intelligence et l'amour de la nature. 

(T.II-pg 240) les soldats turcs 

(T.Il-pg 24 7) un café ture 

(T.Il-pg 24 7) Les Turcs qui sont assis sous les arbres devant le café 

(T.Il-pg 249) nous traversont la ville au milieu d'une foule de Turcs, de femmes et d'enfants qui se pressaient 

pour nous voir, mais qui, loin de nous importuner, nous donnent toutes sortes de marques de politesse 

(T.II-pg 251) les visites des Turcs, des Grecs et des Annéniens. 

(T.Il-pg 251) Les Grecs sont en général instruits et commerçants [ ... ] l'oppression des Turcs [ ... ] 

Turquie (6) 

(T.I-pg 116) La figure de ce Ture avait le caractère que j'ai reconnu depuis dans toutes les :figures des 

musulmans que j'ai eu occasion de voir en Syrie et en Turquie 

(T.II-pg 232) J'y trouvai, pour la première fois en Turquie, un peu du lux.e d'ameublement et des commodités 

de l'Europe 

(T.Il-pg 235) C'est partout en Turquie; maitre et peuple, grands et petits, n'ont qu'un besoin [ ... ] jouir de 

l'ceil de la vue d'un bel horizon 

(T.Il-pg 247) La probité est la vertu des rues de Turquie 

(T.II-pg 249) ]a Turquie d'Europe 

(T.11-pg 258) la Turquie d'Europe 

Visage 

[Visages (1 )] 
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(T.I-pg 360) Je ne vis rien sur leurs [di alcuni Turchi] visages [ ... ]de cette irrevérence dont on les accuse. 

Voile 

[Voile (3); Voiles (l)] 

(T.1-pg 138) [a Bayruth] Les femmes et les filles y sont tout le jour accroupi, occupées [ ... ] à bianchir leur 

voile 

(T.11-pg 187) on aperçoit les femmes turques, couvertes de leurs voiles noirs et jouant avec leurs enfants 

(T.11-pg 188) la population dans les bazars, qu' enveloppe un voile de fumée légère et transparente 

(T.11-pg 207) La variété des couleurs des vetements des hommes et des enfants, la couleur brune du voile 

monotone des femmes [ ... ] 
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ANNOTAZIONI 

(T.I-pg 3) Ceci n'est ni livre ni un voyage; [ ... ]un livre ou plutòt un poeine sur l'Orient, M. de Chateaubriand 

l'a fait dans son ltinéraire [in corsivo nel testo]; ce grand écraivain et ce grand poete n'a fait que passer sur 

cette terre de prodiges, mais il a imprimé pour toujours la marque de son génie sur cette poudre que tant de 

siècles ont rémuée. Il est allé à Jerusalem en pélerin et en chevalier [ ... ] J'y ai passé seulement en poete et en 

philosophe; j'en ai rapporter de profondes impressions dans mon creur 

{T.I-pg 4) Quant à un voyage, c'est-à-dire à w1e description complète et fidèle des pays qu'on a parcowus, 

des événements personnels qui sont arrivés aux voyageurs, de I' ensemble des impressions des lieux, des 

hommes et des mreurs sur eux, j 'y ai encore moins songé. 

(T.1-pg 6) Les notes que j'ai consenti à donner ici [ ... ]ne sont bonnes à rien qu'à mes souvenirs 

{T.I-pg 116) Si une conviction pouvait ètre une vertu, le fatalisme, ou plutòt le providentisme, serait la 

mienne ! 

{T.I-pg 154) les danseuses, qui exécutèrent, aux sons de cette meme musique, les danses egyptiennes et les 

évolutions monotones de I' Arabie. 

(T.Il-pg 74) L'Orient est la terre des cultes, des prodiges, des superstitions méme. La grande idée qui y 

travaille les imaginations en tout temps, c'est l'idée religieuse. 

(T.II-pg 93) Pourquoi l'reil n'a-t-il pas un langage qui peingne d'un seul mot, comme il voit d'un seul regard 

?Je voudrais garder éternellement dans ma mémoire les scènes et les impressions 

(T.II-pg 176) J'avais sous les yeux et dans la pensée toute la scène où tant de drames sinistres ou glorieux 

s'étaient déroulés depuis des siècles. Tous ces drames apparaissaient devant moi avec leurs personnages et 

leurs traces de sang ou de gioire. 

(T.II-pg 191) Voilà le matériel de ce tableau 

(T.II-pg 209) l'héroisme et le calme de la fatalité 

124/C 



- Il 1800 : La prima metà del secolo -

9- LE NOUVEAU VOYAGE EN ORIENT PAR LAMARTINE 

Arabe 

[Arabes (2)] 

(T.I-pg 31) On embargua huit cheval arabes et Turcs 

(T.I-pg 214) ces magnifiques chevaux arabes qui sont le signe de la puissance en Orient 

Arménien 

[Arméniens (l)] 

(T.I-pg 171) une foule de Francs, de Tw-cs, de Grecs, d'Arméniens [ ... ] 

Bain 

[Bains (1)] 

(T.I-pg 32) cette pfileur maladive que la longue réclusion du bare~ I' ombre étemelle du voile et les bains 

chauds prolongés pendant des journées entières donnent aux odalisques d 'Orient. 

Bosphore (2) 

(T.1-pg 45) les rivages du Bosphore pour respirer la fraicheur de ses eaux et le parfum de ses jardins. 

(T.I-pg 49) [ ... ]Cela s'appelle fatalité sur le Bosphore, providence à Paris, fortune partout. 

Café (2) 

(T .I-pg 244) ces vapeurs du café ou du tabac enivrant doucement la paresse 

(T.1-pg 295) Il nous fit apporter le cafe et les pipes 

Caravansérail (3) [ cfr. "Hòtellerie"] 

(T.I-pg 230) dans le divan rustique du caravansérail 

(T.I-pg 253) Voici ce que e' est qu'un caravansérail dans l'intérieur des terres de I' Asie Mineure: e' est une 

construction basse et massive en murs de pierres [ ... ] Un hòtelier [ ... ] dessert ces hòtels déserts. 

(T.1-pg 255) Mon caravansérai/ devant lequel je descendis de cheval, comme si j'étais un étranger dans ma 

propre hòtellerie 

Civilisation ( 4) I Civilisé ( 1) 

(T.I-pg 42) fusion de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, le creuset où se fondent rapidement les 

divergences pour constituer l'unité de la civilisation. 

(T.I-pg 172) [ ... ]ce sol autrefois réputé barbare, aujourd'hui hospitalier et civi/isé de I' Asie. 

(T.II-pg 15) ce vaste empire qui[ ... ] entre à si grand pas dans une nouvelle hégire de civi/isation. 
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(T.II-pg 296) On a vu [ ... ] que la Turquie a hésité longtemps entre les deux systèmes de civilisation d'où 

dépendait sa décadence ou le rajeunissement de I' empire 

(T.II-pg 305) l'empire ottoman régéneré est[ ... ] la plus sùre et la plus belle [situazione politica] qu'un empire 

[ ... ] puisse occuper dans l'esprit de l'Europe, celle d'un empire nécessaire à tous [ ... ] Mais e' est à une 

conditio~ e' est que cet empire efface et détruise de plus en plus lui-meme les incompatibilités de civilisation, 

de pr~iugés, d'intolérance 

Constantinople (7) [cfr. "Stamboul"] 

(T.I-pg 37) Le tableau de Constantinople extérieur [ ... ] se complétait dans mon imagination du tableau de 

Constantinople intérieur que j'avais dans le souvenir. 

(T.1-pg 40) Constantinople est aux fenetres regardant passer ces mers 

{T.1-pg 42) Chaque fois qu'à Constantinople ou ailJeurs, je repasse sur mes traces, je me sens éternel, car je 

me sens immuable comme l 'étemité. 

(T.1-pg 170) l'unique objet de mon voyage à Constantinople était de voir le jeune sultan [ ... ] et de le 

remercier de la magnifique hospitalité 

(T.1-pg 205) [ ... ] belles odaliques des harems de Constantinople 

(T.II-pg 22) La diplomatie étrangère ne cessait pas ses intrigues à Constantinople 

Despotique (2) I Despote (1) [cfr. "Tyran"] 

(T.I-pg 44) Dans un pays despotique un homme de moins est un pays de moins. 

(T.1-pg 177) une avenue mystérieuse bordée d'une armée en silence et conduisant à quelque merveilleux 

palais d'un [ ... ] despote d'Orient 

(T.II-pg 244) L'ennemi né de la [pg 245] Grèce est un empire despotique et militaire, le plus fort des 

gouvernements 

Divan 

[Divan (4); Divans (3)] 

(T.1-pg 31) On embargua [ ... ]de tapis de Smyrne, de coussins, de divans, de shalls 

(T.1-pg 36) son divan portatif 

(T.1-pg 230) dans le divan rustique du caravansérail 

(T.I-pg 237) les divans qui servent des lits aux Ottomans 

(T.1-pg 237) saUe principale ou le divan 

(T.1-pg 238) [ ... ] accoudé sous 1es arcades du divans 

(T.I-pg 239) nous causames longtemps dans le divan 

Dome 

[Dòmes (l)] 
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(T.I-pg 38) les domes des mosquées, montagnes de lumières, où le plomb et l'or renvoient au soleil ses 

rejaillissement 

Empire (12) 

(T.I-pg 42) Le sultan Mahmoud avait brisé héroiquement le [pg 43] vieux moule, et un autre empire renaissait 

du tombeau de son sultan. 

(T.I-pg 51) [ ... ] pages sanglantes de l 'histoire de l' empire ottoman 

(T.I-pg 54) Le peuple gémissait, les sultans tombaient, l'empire décomposait, le nom des Ottomans 

s'avilissait en Asie et en Europe. 

(T.I-pg 143) Il y a dans le caractère des révolutions de I' empire ottoman, malgré l'énergique loyauté du sang 

d'Othman, quelque chose du génie astucieux et machinateur du Grec 

(T.I-pg 199) un prince [il sultano] fils d'une race quelquefois barbare, souvent héroique porté du berceau sur 

le tròne d'un empire [ ... ] 

(T.II-pg 15) ce vaste empire qui[ ... ] entre à si grand pas dans une nouvelle hégire de civilisation. 

(T.Il-pg 244) L'ennemi né de la [pg 245] Grèce est un empire despotique et militaire, le plus fort des 

gouvemements 

(T.II-pg 296) On a vu [ ... ] que la Turquie a hésité longtemps entre les ~eux systèmes de civilisation d'où 

dépendait sa décadence ou le rajeunissement de l 'empire 

(T.II-pg 305) I' empire ottoman régéneré est [ ... ] la plus siìre et la plus belle [situazione politica] qu'un empire 

[ ... ] puisse occuper dans l'esprit de l'Europe, celle d'un empire nécessaire à tous [ ... ] Mais c'est à une 

condition, c'est que cet empire efface et détruise de plus en plus lui-meme les incompatibilités de civilisation, 

de préjugés, d'intolérance [ ... ]Or, c'est là ce que cet empire s'efforce de faire tous lesjours 

Femme 

[Femme (l); Femmes (10)] 

(T.I-pg 14) les figures célestes de femmes entrevues à travers les grillages de bois odorant, et les roses aux 

fenetres des harems, comme le mystère de beauté de la terre ! 

(T.I-pg 31) cesfemmes toutes très jeunes, proprement vetues, le visage à peine ombragé d'un demi voile de 

mousseline aussi trasparent qu'une ombre légère, étaient agréables de visage 

(T.I-pg 34) Nous piìrnes entrevoir, sans percer les mystères de la vie intérieure des Musulmans les divers 

degrés d'intimité et d'influence dans le harem auquel les habitudes de la polygamie élevaient les femmes 

esclaves et les femmes libres. 

(T.I-pg 36) La destinée des fèmmes et des mères n'est pas, à beaucoup près, aussi ingrate et aussi négligée gue 

nous nous le figurons en Europe [il sottolineato è nostro]. 

(T.I-pg 38) lesfemmes voilées 

(T.I-pg 46) des fleurs débordant de toutes les fenètres, de toutes les terrasses, de tous les murs comme pour 

remplacer les femmes invisibles: voilà ces palais 
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(T.1-pg 143) [ ... ] soit que le mélange des deux races, partant defemmes ioniennes passées d.ans les harems des 

Turcs ait communiqué à la race conquérante l 'habilité native de la race conquise 

(T.1-pg 156) C'est l'heure où la voix des femmes, des mères, des favorites, des eunuques, des esclaves, 

funestes conseillers de résolutions déplorables, préparent des pages ténébreuses à l 'histoire des peuples et des 

remords étemels aux souverains 

(T.1-pg 180) une /emme, un cheval, une arme, une source et un arbre; voilà les cinq paradis d'un fils 

d'Othman 

(T.1-pg 221) la jalouse polygamie, I' esclavage domestique et la réclusion des femmes commandent la solitude 

et le secret du foyer. 

Fenetre 

[Fenetre (2); Fenetres (7)] 

(T.1-pg 14) les figures célestes de femmes entrevues à travers les grillages de bois odorant, et les roses aux 

fenétres des harems, connne le mystère de beauté de la terre ! 

(T.1-pg 38) lesfenetres grillées et entrelacées de fleurs à travers lesquelles passent les regards, les soupirs et 

les doigts distraits des odalisques 

(T.1-pg 40) Constantinople est auxfenétres regardant passer ces mers 

(T.1-pg 45) ces constructions [ ... ] instables comme les tentes du désert [ ... ] pow· ouvrir leurs fenétres au 

souffle des vagues 

(T.1-pg 46) des fleurs débordant de toutes les fenétres, de toutes les terrasses, de tous les murs comme pour 

remplacer les femmes invisibles: voilà ces palais 

(T.1-pg 179) une fenétre ouverte sur le grand tilleul 

(T.1-pg 221) Les fenètres sont grillées comme celles des couvents ou des prisons en Europe 

(T.1-pg 284) chaque fenétre était un cadre d'intérieur domestique, où les plus charmants visages [ ... ] 

fonnaient de délicieux tableaux 

(T.1-pg 285) deuxfenétres ouvertes 

Frane 

[Francs (1 )] 

(T.I-pg 171) une foule de Francs, de Turcs, de Grecs, d'Annéniens [ ... ] 

Grave (2) 

(T.I-pg 183) son [del sultano] costume était simple, modeste, grave 

(T.I-pg 196) cette pensée grave et religieuse du sultan 

Grec 

[Grec (I); Grecs (1)] 
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(T.1-pg 143) Il y a dans le caractère des révolutions de l'empire ottoman, malgré l'énergique loyauté du sang 

d'Othm~ quelque chose du génie astucieux et machinateur du Grec 

(T.I-pg 171) une foule de Francs, de Turcs, de Grecs, d' Annéniens [ ... ] 

Grillage 

[Grillage (l)] 

(T.1-pg 14) les figures célestes de femmes entrevues à travers les grillages de bois odorant, et les roses aux 

fenetres des harems, comme le mystère de beauté de la terre l 

Harem 

[Harem (3); Harems (4)] 

(T.I-pg 14) les figures célestes de femmes entrevues à travers les grillages de bois odorant, et les roses aux 

fenetres des harems, comme le mystère de beauté de la terre ! 

(T.I-pg 31) mobilier facilement portatif d'un harem ture 

(T.I-pg 32) cette pfileur maladive que la longue réclusion du harem, I' ombre éternelle du voile et les bains 

chauds prolongés pendant des joumées entières donnent aux odalisques d'Orient. 

(T.I-pg 34) Nous piìmes entrevoir, sans percer les mystères de la vie intérieure des Musulmans les divers 

degrés d'intimité et d'influence dans le harem auquel les habitudes de la polygamie élevaient les femmes 

esclaves et les femmes libres. 

(T.1-pg 45) des harems enveloppés de mystères, étemellement fermés à l'reil des passants, mais laissant 

entrevoir ]'ombre immobile des odalisques captives dans ces voluptueuses prisons [il sottolineato è nostro] 

(T.1-pg 143) [ ... ] soit que le mélange des deux races, partant de femmes ioniennes passées dans les harems 
des Turcs ait communiqué à la race conquérante 1 'habilité native de la race conquise 

(T.I-pg 205) [ ... ] belles odaliques des harems de Constantinople 

Hotellerie (2) [cfr. "Caravansérail"] 

(T.1-pg 228) [definisce il Khan, come] Une pauvre h6tellerie 

(T.I-pg 255) Mon caravansérail devant 1equel je descendis de cheval, comme si j'étais un étranger dans ma 

propre h6tellerie 

Incognito (I) 

(T.11-pg 107) le sultan commande de mettre en mer le bateau destiné à ses promenades incognito 

Intrigue 

[Intrigue (l); Intrigues (l)] 

(T.I-pg 143) [ ... ] soit que l'ombre du sérail soit favorable par elle-meme au génie ténébreux de l'intrigue, et 

que les conjurations naissent d'elles-memes du silence et de la dissimulation obligée des gouvernements 

despotiques. 

(T.II-pg 22) La diplomatie étrangère ne cessait pas ses intrigues à Constantinople 
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Jaloux 

(Jalouse (l)] 

(T.I-pg 221) la jalouse polygamie, l'esclavage domestique et la réclusion des femmes commandent la 

solitude et le secret du foyer. 

Janissaire 

[Janissaires (3)] 

(T.I-pg 50) ce palais [il serraglio] portail malheur [ ... ] que les cadavres mèmes de sultans étranglés y avaient 

été jetés en proie aux séditions des janissaires 

(T.I-pg 52) LA REVOLTE DES JANISSAIRES - Episode du règne de Sélim 

(T.II-pg 89) vous connaissez le désordre qui règne dans le corps des Janissaires 

Kiosk 

[Kiosks (l)] 

(T.1-pg 42) Nous jetames l'ancre à la pointe du sérail presque à l'ombre des kiosks et des cyprès du jardin 

impérial. 

Magnifique 

[Magnifique (l); Magnifiques (l)] 

(T.I-pg 170) l'unique objet de mon voyage à Constantinople était de voir le jeune sulta n [ ... ] et de le 

remercier de la magnifìque hospitalité 

(T.1-pg 214) ces magnifiques chevaux arabes qui sont le signe de la puissance en Orient 

Mahomet (2) I Mahmoud (3) 

(T.1-pg 39) des minarets, paratomeres de la terre de Mahomet, par lesquels le Musulman semble plonger les 

flèches de la prière dans le fond de son ciel 

(T.I-pg 42) Le sultanMahmoud avait brisé héroiquement le [pg 43] vieux moule, et un autre empire renaissait 

du tombeau de son sultan. 

(T.1-pg 46) On s'aperçoit depuis le règne de Mahmoud [ ... ] que la fortune ottomane a perdu de son instabilité 

(T.Il-pg 36) C'était l'heure des répressions sanglantes; Mahmoud les exécutait avec le fatalisme musulman et 

l'impassibilité de la politique 

(T.II-pg 11 O) l'étendard de A1ahomet 

Minaret 

[Minarets ( 4)] 

(T.1-pg 15) Les minarets, ces cyprès de pierre légers [ ... ] donnent aux villes turques [ ... ]un caractère aérien 

(T.1-pg 30) vers les minarets de Stamboul 

(T.I-pg 38) la foret des minarets rivalisant de nombre avec la fòret de cyprès 
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(T.1-pg 39) des minaretJ·, paratomeres de la terre de Mahomet, par lesquels le Musulman semble plonger les 

flèches de la prière dans le fond de son ciel 

Mosquée 

[Mosquée (l); Mosquées (l)] 

(T.I-pg 38) les d6mes des mosquées, montagnes de lwnières, où le plomb et 1' or renvoient au soleil ses 

rejaillissement 

(T.II-pg 33) A midi, le sultan entouré d'un brillant cortège s'avança, au milieu des magnificences de l'orient, 

vers la mosquée d'Eyub 

Musulman 

[Musulman (5); Musulmans (3)] 

(T.I-pg 34) Nous pfunes entrevoir, sans percer les mystères de la vie intérieure des Musulmans les divers 

degrés d'intimité et d'influence dans le harem auquel les babitudes de la polygamie élevaient les femmes 

esclaves et les femmes libres. 

(T.I-pg 39) des minarets, paratomeres de la terre de Mahomet, par lesquels le Musulman semble plonger les 

flèches de la prière dans le fond de son ciel 

{T.1-pg 276) c'était le ramazan, semaine sainte des Musulmans 

(T.Il-pg 35) la résignation héroi'que duMusulman 

(T.II-pg 36) C'était l'heure des répressions sanglantes; Mahmoud les exécutait avec le fatalisme musulman et 

l 'impassibilité de la politique 

(T.II-pg 58) [riporta l'ultimo canto parghinota] Parga, terre illustre et chérie 

trop voisine des Musulmans 

l' Anglais te ven<L o ma patrie 

Au plus farouche des tyrans 

(T.II-pg 88) Le soldat musulman ne connait plus les devoirs de la religion 

(T.II-pg 92) blancheur de l'honneurs musulman 

Odalisque I Odalique 

[Odalisques (3); Odalique (l); Odalique (3)] 

(T.1-pg 32) cette pfileur maladive que la longue réclusion du bare~ l'ombre éternelle du voile et les bains 

chauds prolongés pendant des joumées entières donnent aux odalisques d 'Orient. 

(T.I-pg 36) groupes d' odaliques assises ou couché sur leur tapis 

(T.1-pg 38) les fenetres grillées et entrelacées de fleurs à travers lesquelles passent les regards, les soupirs et 

les doigts distraits des odalisques 

{T.I-pg 45) des harems enveloppés de mystères, étemellement fermés à l'reil des passants, mais laissant 

entrevoir l 'ombre immobile des oda/isques captives dans ces voluptueuses prisons 
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(T.1-pg 205) [ ... ] belles odaliques des harems de Constantinople 

(T.I-pg 288) [il tulipano] Plaisir reveur et fantastique que les sultans amoureux de Perse aiment à donner aux 

oda/iques ! [ ... ]non pour le vainjeu d'un maitre voluptueux et pour le plaisir d'une oda/ique 

Orientai 

[Orientaux (1 ); Orientales (2)] 

(T.1-pg 284) [ ... ] aux coustumes orientaux et pittoresques 

(T.1-pg 286) Nous ne nous sentions pas trop chez des barbares [ ... pg 287] Telle est la barbarie de ces 

hospitalités orienta/es dans le fond d'une sombre vallée de l'Asie où jamais un voyageur européen n'a 

importé la moindre altération dans les usages. Nos mépris ne sont presque jamais que nos ignorances 

(T.Il-pg 296) On a vu [ ... ] que la Turquie a hésité longtemps entre les deux systèmes de civilisation d'où 

dépendait sa décadence ou le rajeunissement de l'empire, le retour à l'antique intolérance de race et d'idées, 

ou la fusion fratemelle des differentes familles orienta/es en une seu1e et égale nationalité politique. 

Ottoman [ cfr. "Ture"] 

[Ottoman (3); Ottomans (5); Ottomane (2)] 

{T.1-pg 46) On s'aperçoit depuis le règne de Mahmoud [ ... ] que la fortune ottomane a perdu de son instabilité 

(T.I-pg 51) [ ... ] pages sanglantes de l'histoire de l'empire ottoman 

(T.I-pg 54) Le peuple gémissait, les sultans tombaient, l'empire décomposait, le nom des Ottomans 

s' avilissait en Asi e et en Europe. 

(T.1-pg 143) Il y a dans le caractère des révolutions de !'empire ottoman, malgré l'énergique loyauté du sang 

d'Othman, quelque chose du génie astucieux et machinateur du Grec 

(T.I-pg 185) ces sentiments [ ... ] s'appellent dignité chez les Ottomans, ils s'appellent honneur en Europe 

(T.I-pg 237) les divans qui servent des lits aux Ottomans 

(T.II-pg 18) l'indignation sourde des bons ottomans 

(T.Il-pg 86) Depuis le règne des premiers sultans, la monarchie ottomane forte de la protection du ciel, riche 

en guerriers [ ... ] était rédoutée [ ... ] Les temps ont bien changés 

(T.Il-pg 107) [ ... ] traversant ces lieux enchanteurs, véritable paradis terrestre, séjour des monarques ottomans, 

le su1tan se rend [ ... ] 

(T.Il-pg 305) I' empire ottoman régéneré est [ ... ] la plus siìre et la plus belle [situazione politica] qu'un empire 

[ ... ] puisse occuper dans l'esprit de l'Europe, celle d'wi empire nécessaire à tous 

Pittoresque 

[Pittoresque (3)~ Pittoresques (2)] 

(T.1-pg 15) Cette còté est peupittoresque et ne se prete nullement à la description 

(T .I-pg 17 4) [ ... ] elles prenaient les plus pittoresques attitudes des cariatides 

(T.1-pg 217) [ ... ]une élocution plus imagées et plus pittoresque 
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(T.l-pg 227) l'irnpression si pittoresque des caravanes 

(T.I-pg 284) [ ... ] aux coustumes orientaux etpittoresques 

Prince (3) 

(T.1-pg 199) un prince [il sultano] fils d'une race quelquefois barbare, souvent héroique porté du berceau sur 

le tròne d'un empire [ ... ] un prince dont une pensée, une parole, un geste peuvent faire le bonheur ou le 

malheur de millions d' etres remis par la destinée à l' arbitraire de ses pensées 

(T.II-pg 109) le sultan va chercher lui-meme [ ... ] le drapeau vert du prince des prophètes 

Pro menade 

[Promenades ( 1)] 

(T.II-pg 107) le sultan commande de mettre en mer le bateau desti.né à ses promenades incognito 

Sérail (5) 

(T.1-pg 37) la pointe du Sérail 

(T.I-pg 42) Nous jetames l'ancre à la pointe du sérail presque à I' ombre des kiosks et des cyprès du jardin 

impérial. 

(T.I-pg 51) les mystères du sérail écrits à l'ombre de ces murs et au souffie de ses cyprès. 

(T.I-pg 135) La Turquie, bien étudiée par l'observateur et par l'historien, n'est qu'une fédération d'éléments 

divers et incohérents, reliée au sérail par la main toute puissante qui serre la poignée du sabre impérial. 

(T.1-pg 143) [ ... ] soit que l'ombre du sérail soit favorable par elle-meme au génie ténébreux de l'intrigue, et 

que les conjurations naissent d' elles-memes du silence et de la dissimulation obligée des gouvernements 

despotiques. 

Silence (7) 

(T.1-pg 38) il n'y a qu'un mot et une sensation pour exprimer en silence ce qu'on éprouve: l'éblouissement 

(T.I-pg 46) voilà ces palais; ils donnent l'impression du silence, du parfum, de l'amour, de la mélancolie 

heureuse 

(T.1-pg 143) [ ... ] soit que l'ombre du sérail soit favorable par elle-meme au génie ténébreux de l'intrigue, et 

que les coniurations naissent d'elles-memes du si/ence et de la dissimulation obligée des gouvernements 

despotigues[il sottolineato è nostro]. 

(T.1-pg 177) une avenue mystérieuse bordée d'une armée en silence et conduisant à quelque merveilleux 

palais d'un[ ... ] despote d'Orient 

(T.I-pg 261) Un profond silence regnait dans la maison 

(T.1-pg 288) Mes pensées d'abord étonnés [ ... ]se voilèrent de silence et de réflexion. 

(T.I-pg 299) L'ombre, l'eau, la fraicheur, le si/ence, le soleil, le gazon [ ... ] 

Sorbet 

[Sorbets (3)] 

133/C 



- Il 1800 : La prima metà del secolo -

(T.1-pg 36) des sorbets ou des boissons glacées 

(T.1-pg 45) esclaves attentifs préparant Ies narguilés ou portant les sorbets au sultan 

(T.1-pg 183) On nous apporta des pipes, des glaces, des sorbets 

Stamboul (4) [cfr. "Constantinople"] 

(T.I-pg 14) les jeunes et merveilleuses capitales, comme Stamboul, Scutari [ ... ] 

(T.1-pg 30) vers les minarets de Stamboul 

(T.1-pg 40) une vapeur chaude voilant Stamboul comme Stamboul voile le visage de ses femmes pour ajouter 

le mystère à tous les prestiges de la beauté 

Sultan 

[Sultan (13); Sultans (6)] 

(T.1-pg 42) Le sultan Mahmoud avait brisé héroiquement le [pg 43] vieux moule, et un autre empire 

renaissait du tombeau de son sultan. 

(T.1-pg 43) Cette disparition du sultan 

(T.I-pg 45) esclaves attentifs préparant ]es narguilés ou portant les sorbets au sultan 

(T.1-pg 46) le sabre et le cordon ne troublent plus le sommei) des ministres et des favoris du sultan. [ ... ]tout 

s' adoucit de la douceur du mai"tre 

(T.1-pg 50) ma pensée sur la destinée des sullans. 

(T.I-pg 50) ce palais [il serraglio] portail malheur; que des flots de sang y avaient coulé; que des morceaux de 

tetes y avaient [pg 51] roulés sous la cimeterre; que les cadavres memes de sultans étranglés y avaient été 

jetés en proie aux séditions des janissaires 

(T.1-pg 53) [i giannizzeri] ne tardèrent pas à fa.ire sentir leur double tyrannie au reste de la population et aux 

sultans eux-memes. 

(T.I-pg 54) Le peuple gémissait, les sultans tombaient, l'empire décomposait, le nom des Ottomans 

s' avilissait en Asie et en Europe. 

(T.1-pg 170) l'unique objet de mon voyage à Constantinople était de voir le jeune sultan [ ... ] et de le 

remercier de la magnifique hospitalité 

(T.1-pg 196) certe pensée grave et religieuse du sultan 

(T.I-pg 288) [il tulipano] Plaisir reveur et fantastique que les sultans amoureux de Perse aiment à donner aux 

odaliques ! 

(T.II-pg 2) la munificence du su/tan [ ... ] je le vois comme il y a dix ans, à l'époque de mon premier voyage 

en Orient 

(T.II-pg 33) A midi, le sultan entouré d'un briUant cortège s'avança, au milieu des magnificences de l'Orient, 

vers la mosquée d'Eyub 

(T.II-pg 35) l'ordre du sultan 

134/C 



- Il 1800 : La prima metà del secolo -

(T.Il-pg 86) Depuis le règne des premiers sultans, la monarchie ottomane forte de la protection du ciel, riche 

en guerriers [ ... ] était rédoutée [ ... ] Les temps ont bien changés 

(T.Il-pg 107) le sultan commande de mettre en mer le bateau destiné à ses promenades incognito 

(T.II-pg 107) [ ... ] traversant ces lieux enchanteurs, véritable paradis terrestre, séjour des monarques ottomans, 

le sultan se rend [ ... ] 

(T.Il-pg 109) le sultan va chercher lui-meme [ ... ]le drapeau vert du prince des prophètes 

Ture [ cfr. "Ottoman ~'] 

[Ture (2); Turcs (5); Turque (1); Turques (l)] 

(T.I-pg 15) Les minarets, ces cyprès de pierre légers [ ... ] donnent aux villes turques [ ... ]un caractère aérien 

(T.1-pg 31) On embargua huit cheval arabes et Turcs 

(T.1-pg 31) mobilier facilement portatif d'un harem ture 

(T.I-pg 53) la bravoure naturelle aux Turcs 

(T.I-pg 143) [ ... ] soit que le mélange des deux races, partant de femmes ioniennes passées dans les harems 

des Turcs ait communiqué à la race conquérante l 'habìlité native de la race conquise 

(T.I-pg 171) une foule de Francs, de Turcs, de Grecs, d' Arméniens [ ... ] 

(T.I-pg 187) En parlant d'honneur j'avais parlé ture, car cette race et ce mot sont du meme pays. 

(T.I-pg 205) Brousse, la première capitale des Turcs 

(T.I-pg 222) Au-dessus de la ville turque s'étend une belle fon~t de cyprès 

Turquie (2) 

(T.I-pg 135) La Turquie, bien étudiée par l'observateur et par l'historien, n'est qu'une fédération d'éléments 

divers et incohérents, reliée au sérail par la main toute puissante qui serre la poignée du sabre impérial. 

(T.II-pg 296) On a vu [ ... ] que la Turquie a hésité longtemps entre les deux systèmes de civilisation d'où 

dépendait sa décadence ou le rajeunissement de l'empire, le retour à l'antique intolérance de race et d'idées, 

ou la fusion fratemelle des differentes familles orientales en une seule et égale nationalité politique. 

Tyrannie (1) I Tyran (1) [cfr. "Despote"] 

(T.I-pg 53) [i giannizzeri] ne tardèrent pas à faire sentir leur double tyrannie au reste de la population et aux 

sultans eux-memes. 

(T.Il-pg 58) [riporta l'ultimo canto parghinota] Parga, terre illustre et chérie 

trop voisìne des Musul.mans 

l 'Anglais te vend, ò ma patrie 

Au plus farouche des tyrans 

Visage 

[Visage (3); Visages (l)] 
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(T.1-pg 31) ces femmes toutes très jeunes, proprement vètues, le visage à peine ombragé d'un demi voile de 

mousseline aussi trasparent qu'une ombre légère, étaìent agréables de visoge 

(T.1-pg 40) une vapeur chaude voilant Stamboul comme Stamboul voile le visage de ses femmes pour ajouter 

le mystère à tous les prestiges de la beauté 

{T.1-pg 284) chaque fenètre étaìt un cadre d'intérieur domestique, où les plus charmants visages [ ... ] 

fonnaìent de délicieux tableaux 

Voile (2) 

(T.1-pg 31) ces femmes toutes très jeunes, proprement vetues, Je visage à peine ombragé d'un demì voile de 

mousseline aussi trasparent qu 'une ombre légère, étaient llb1féables de visage 

(T.I-pg 32) cette pfileur maladive que la longue réclusion du harem, I' ombre étemelle du voile et les bains 

chauds prolongés pendant des journées entières donnent aux odalisques d'Orient. 
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ANNOTAZIONI 

(T.I-pg 1) Ces vers que j'adressai à la France en partant pour mes Jongues voyages d'Orient, en 1832 et 1833 

(T.1-pg 13) L'Orient est la terre des nnages. J'aime cette terre comme le peintre aime sa palette. 

(T.1-pg 14) De tant de choses [ ... ] savourées dans les poetes et dans les conteurs arabes, écoutées et retenues 

au coin du foyer de fami1le dans les récits merveilleux des voyageurs et des navigateurs [ ... ]une grande image 

générale, confuse, diaprée, un arc-en-ciel intérieur [pg 15] d'imagination s'était formé en moi: c'était l'Orient 

l [il sottolineato è nostro] 

[:frequentissimo il lemma "Mystère"] 

(T.I-pg 40) Ce que le temps y a ajouté [aJ tab1eau di Costantinopoli], c'est dix-huit ans de paix, c'est le 

mouvement européen multiplié dans ces eaux, c'est la machine à vapeur, c'est le sillage et la fumée de 

quarante bàtimens à feu 

(T.I-pg 133) [i giannizzeri sono definiti] race orgueilleuse et paresseuse, maitresse des villes et des casernes 

(T.I-pg 176) L'Orienta le génie de l'reil, tout s'y compose en tableaux sur le fond d'une nature qui semble 

avoir été préparée par Dieu, pour etre la toile de l'imagination et la lumière du peintre. 

(T.I-pg 199) Le cyprès est en Orient l'arbre emblématique de tous les deuils et de toutes les mélancolies du 

creur 

(T.I-pg 203) [cita Marcellus] 

(T.I-pg 222) cette paresseuse volupté de la réclusion 

(T.I-pg 224) L'homme dans l'Orient est inséparable de l'appareil. La suite fait partie du coustume, le 

céremoniaJ est le gardien du respect. 

(T.I-pg 255) en Orient, l'homme du peuple est un etre accroupi qui fume sana cesse [il sottolineato è nostro] 

(T.II-pg 248) J'aime mieux l'Orient que l'Occident, parce que l'Orient est la terre de la prière par excellence. 

(T.II-pg 248) CONSIDERATIONS POLITIQUES SUR LA SITUATION ACTUELLE DE LA 

TURQUIE de M. Rolland [ ... ] je ne vous dirai rien du paysage, rien du climat, rien du pittoresque tableau 

qu'un voyage en Orient déroule sans cesse [ ... pg 268] je savais par les livres des historiens, par les récits des 

voyageurs, par vous-meme [si riferisce a Lamartine] ce qu'était l'ancienne Turquie. Une race conquérante [ ... ] 

tous les pouvoirs civils, administratifs et militaires étaient, à tous les degrés de la hiérarchie, concentrés dans 

la meme main, la main d'un soldat. [ ... ] Le sultan, en la personne de qui se résumait et se condensait 

nominalement cette dictature, n'était meme pas le maitre d'en faire sortir les foibles avantages qu'on eiìt pu 

tirer, empéché qu'il était, d'un còté par la milice prétorienne des Janissaires, de l'autre par la prépotence 

jalouse du corps religieux des ulémas. Pour contrebalancer [ ... ] restaient seulement les vertus morales qui sont 

le fond meme du caractère de la race turque, la tolérance religieuse jointe à l'esprit [ ... ] la résignation patiente, 

le courage actif ou passif, suivant les besoins du moment. Telle était la situation politique. ad.ministrati.ve et 
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morale de l' empire [ ... ] Maintenant je peux vous décrire ce que j 'ai rencontré moi-mème, à mon étonnement 

profond, ~ je puis le dire, à ma profonde admiration. [ ... 272] cette connexion de la loi civile et religieuse, 

qui est le caractère saillant de l'islamisme et qui différencie (pg 273] le plus spécialement la Turquie de 

l 'Europe. Celles des institutions ottomanes qui dérivent de ce principe sont certainement les moins connues et 

les plus mal comprises panni nous. [ ... pg 278] I'islamisme n'ayant en réalité pas de culte. Le koran impose 

une morale. [ ... pg 287] J'étais, moi qui désire passionément le raffennissement de la nationalité ottomane, 

fort curieux d'approfondir sa situation militaire. [ ... pg 288] [ ... ] de dòmes, de minarets élançant leurs flèches 

de marbre dans les profondeurs de l'éther ! [ ... pg 293] Pour les Turcs, le grand danger était celui crée par leur 

tyrannie intérieure [ ... ] La réforme, émancipant les rayas, leur donnant les memes droits qu'aux Turcs, les 

créaut enfin citoyens ottomans, a profondément modifié ces tendences.· L' action de la civilisation française, 

[ ... ] est venue ensuite y faire comprendre, y vulgariser ce que s' était que la liberté civique et ce que e' était que 

la servitude. Elle a ainsi puissament aidé le gouvernement du sultan. 
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10- FEMMES D'ORIENT [PAR GERARD DE NERV AL] 

Arabe (3) 

(pg 9) [a1 Cairo] ces femmes [ ... ] sont voilées: comment deviner si elles sont belles? Je ne sais encore qu'un 

seul mot arabe 

(pg 45) il faut dire que ceci appartient plus à l'imagination arabe qu'aux mreurs turques 

(pg 74) L'Arabe, e' est le chien qui mord si l'on recule, et qui vient lécher la main levée sur lui. 

Bain (1) 

(pg 45) [ ... ] Ja faci1ité qu'elles auraient [ ... ]de sortir sous un déguisemen~ soit du bain, soit de la maison 

Bazar 

[Bazars (1)] 

(pg 12) Nous quittons les bazars pleins de tumulte et de lumières 

Café 

[Café (3); Cafés (l)] 

(pg 15) nous prenons piace sur un riche divan. On apporta du café et des pipes 

(pg 16) [ ... ] apporterent des liqueurs et du café 

(pg 27) on apporte du café et des pipes 

(pg 45) Les contes joyeux narrés le soir dans les cafés roulent souvent sur des aventures d'amants qui se 

déguisent en femmes pour pénétrer dans un harem. 

Constantinople (4) 

(pg 9) Constantinople donne la mode au Caire 

(pg 69) une vieille légende de Constantinople 

(pg 72) [ ... ] membre du divan de Constantinople 

(pg 94) un de ces kiosques en bois peint à la mode de Constantinople 

Despotisme ( 1) 

(pg 74) [ ... ] comprendre à quel point le despotisme est le gouvernement normai de l'Orient 

Divan (4) [cfr. "Estrarle''] 

(pg 15) nous prenons piace sur un riche divan. On apporta du café et des pipes 

(pg 18) [un amico] venait tous les jours s' asseoir sur mon divan 

(pg 4 7) l' esclave dormant sur un divan [ ... ] 

(pg 72) [ ... ] membre du divàn de Constantinople 
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Dome 

[Dòmes (I)] 

(pg 94) les domes gris d 'wie mosquée et ses minarets gracieux., une maison [ ... ] 

Empire (1) 

(pg 43) Pénétrons nous bien de cette idée, que la femme mariée, dans tout l'empire ture, a les memes 

privi1èges que chez nous 

Estrade (1) [cfr. "Divan"] 

(pg 9) Le marchand, le jambes croisées, fume sa longue pipe ou son narghilé sue une estrade étroite 

Femme 

[Femme (4); Femmes (12)] 

(pg 9) [al Cairo] cesfemmes [ ... ] sont voilées: comment deviner si eUes sont belles? Je ne sais encore qu'un 

seul mot arabe 

(pg 13) la blancheur mate qu'un grand nombre defemmes conservent sous Jeurs voiles 

(pg 15) le habbarah noir [in corsivo nel testo], moin attrayant que ]e voile des simples filles fellahs fait de 

toute femme un paquet sans forme 

(pg 17) Les charmantes fleurs aux couleurs variées étaient non pas pour les femmes, mais les filles de la 

mai son 

(pg 23) la piace desfemmes, d'où, comme sous le voile, elles observent tout sans ètre vues. 

(pg 23) Le juif parla et fit comprendre sans doute que s'était une coustume bizarre des Européens de faire 

asseoir les femmes devant eux. 

(pg 28) Il y a un pavillon soutenu par des hautes piliers [.,.] autour duquel des compagni es des femmes 

viennent souvent se reposer et chercher la fra1cheur. 

(pg 43) Encore une illusion qu'il faut perdre: les délices du harem, la toute puissance du mari ou du maitre, 

desfemmes charmantes s'unissant pour faire le bonheur d'un seul ! La religion ou les coutumes tempèrent 

singulièrement cet idéal, qui a séduit tant d 'Européens. 

(pg 43) Pénétrons nous bien de cette idée, que la femme mariée, dans tout l'empire ture, a ]es memes 
privilèges que chez nous [ ... ] et ne concourt nullement, comme on le croit, à former des tableaux gracieux 

avec les esclaves sous l'reil d'un maitre et d'un époux.. 

(pg 44) chacun a le droit de faire venir dans son harem [delle danzatrici ... ] et d' en donner le divertissement à 

sesfemmes. 

(pg 44) La première femme s' appelle la grande dame [quest'ultimo corsivo è nel testo] 

(pg 44) s'il [il marito] trouve des pantoufles à la porte du harem, il se garde bien d'entrer, car c'est le signe 

que safemme ou sesfemmes reçoivent la visite de leurs [pg 45] amies 
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(pg 45) Les contes joyeux narrés ]e soir dans les cafés roulent souvent sur des aventures d'amants qui se 

déguisent en femmes pour pénétrer dans un harem. 

(pg 45) La loi musulmane n'a donc rien qui réduise, cornme l'on a vu, lesfemmes à un état d'esclav~~ et 

d' abjection 

(pg 67) ces aires de statue antique que lesfemmes d'Orient possèdent 

Fenetre 

[F enetres ( 1)] 

(pg 12) [al Cairo] ruelles étroites et sombres, où surplombent les cages de fenetres en charpente comme dans 

nos rues du moyen age. 

Frane 

[Frane (l); Francs (l); Franque (1)] 

(pg 3) le Frane autochtone, la race pour mieux dire, qui appartient à l'Orient. [il corsivo è nel testo] 

(pg 14) un Ture des plus majestueux s'avance du fond de la galerie principale[ ... ] je songe que beaucoup de 

musulmans entendent la languefranque, laquelle, au fond, [ ... ]est la langue des Turcs de Moliere 

(pg 85) un simple raya [in corsivo nel testo], serviteur tantòt des Turcs, tantòt des Francs 

Grave (1) 

(pg 62) pour les Orientaux, e' est toujours une chose grave que de tuer un animal 

Harem (7) 

(pg 16) [ ... ]un gré infini à mon bòte de m'avoir introduit dans son harem 

(pg 43) LES MYSTERES DU HAREM 

Encore une illusion qu'il faut perdre: les délices du harem, la toute puissance du mari ou du maitre, des 

femmes charmantes s'unissant pour faire le bonheur d'un seul ! La religion ou les coutumes tempèrent 

singulièrement cet idéal, qui a séduit tant d'Européens. 

(pg 44) cbacun a le droit de faire venir dans son harem [delle danzatrici ... ] et d'en donner le divertissement à 

ses femmes. 

(pg 44) Le Harem est une sorte de couvent où domine une règle austère [il sottolineato è nostro]. 

(pg 44) s'il [il marito] trouve des pantoufles à la porte du harem, il se garde bien d'entrer, car c'est le signe 

que sa femme ou ses femmes reçoivent la \risite de leurs [pg 45] amies 

(pg 45) Les contes joyeux narrés le soir dans les cafés roulent souvent sur des aventures d'amants qui se 

déguisent en femmes pour pénétrer dans un harem. 

lntrigue 

[Intrigues (I)] 

(pg 45) Le masque et l'uniformité des vetements leur [alle donne] donneraient, en réalité, plus de liberté 

qu' aux Européennes, si elles étaient disposées aux intrigues 

141/C 



- Il 1800 : La prima metà del secolo -

Kiosque [cfr. "Pavillon"] 

[Kiosque (1 )~ Kiosques (2)] 

(pg 53) on a costruit un kiosque dont les galeries, peintes et dorées [ ... ]le triomphe du goùt orientai. 

(pg 75) kiosques turcs se mirant dans l'eau bleu 

(pg 94) un de ces kiosques en bois peint à la mode de Constantinople 

Mahométisme ( 1) 

(pg 18) Le mahométisme, vu dans le pays où il règne, a des grandeurs qui frappent l'esprit le plus sceptique. 

Minaret 

[Minarets ( l)] 

(pg 94) les dòmes gris d'une mosquée et ses minarets gracieux, une maison [ ... ] 

Mosquée (1) 

(pg 94) les dòmes gris d'une mosquée et ses minarets gracieux, une mai.son [ ... ] 

Moucharaby 

[Moucherabys (1 )] 

(pg 13) me voilà dans une cour vaste et silencieuse, entourée de galeries, dominée par les mille dentelures de 

moucharabys 

Musulman 

[Musulman (2); Musulmans ( 1 ); Musulmane (2)~ Musulmanes (1 )] 

(pg 14) un Ture des plus majestueux s'avance du fond de la galerie principale[ ... ] je songe que beaucoup de 

musulmans entendent la langue franque, laquelle, au foncl, [ ... ]est la langue des Turcs de Moliere 

(pg 28) Le vendredi, ce sont des musulmanes, toujours voilées le plus possible, le samedi, des juives; le 

di.manche des chrétiennes. 

(pg 45) le musulman n'est pas porté à l'adultère 

(pg 45) La loi musulmane n'a donc rien qui réduise, comme l'on a~ les femmes à un état d'esclavage et 

d' abjection 

(pg 68) il s'agissait de la muslim [in corsivo nel testo] (musulmane) 

(pg 88) il y avait, meme en pays ture, de la pompe et de la puissance en dehors du principe musulman 

Odaleuk(l) 

(pg 47) [ ... ] Dites au sidi, répondit-elle à Mansour, que je suis une cadine (dame) et non une odaleuk 

(servante) [i corsivi sono nel testo] 

Orientai 

[Orientai ( 1 ); Orientaux (2); Orientale (3)] 
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(pg 16) [ ... ] vetues à l'orientale 

(pg 35) Si j'étais en état de mener largement la vie orientale, je ne me privairais pas de ces pittoresques 

créatures 

(pg 53) on a costruit un kiosque dont les galeries, peintes et dorées ( ... ]le triomphe du gout orientai. 

(pg 54) On peut critiquer le gout des Orientaux dans les intérieurs, lems jardins sont inattaquables. 

(pg 58) La vie orientale nousjoue de ces tours, tout semble d'abord simple ( ... ] Bientòt cela se complique 

(pg 62) pour les Orientaux, e' est toujours une chose grave que de tuer un animai 

Pavillon (2) [cfr. "Kiosque"] 

(pg 28) Il y a un pavillon soutenu par des hautes piliers { ... ] autour duquel des compagnies des femmes 

viennent souvent se reposer et chercher la fraicheur. 

(pg 54) Unpavillon ( ... ]se découpe sur l'horizon avec un aspect tout féerique 

Pittoresque 

[Pittoresques (1 )] 

(pg 35) Si j'étais en état de mener largement la vie orientale, je ne me privairais pas de ces pittoresques 

créatures 

Pompe (1) 

(pg 88) il y avait, meme en pays ture, de la pompe et de la puissance en dehors du principe musulman 

Promenade ( l) 

(pg 27) le jardin de Rosette, qui est la plus [pg 28] charmante promenade du Caire. 

Seigneur ( l) 

(pg 43) Gardons nous de penser que ces belles dames consentent meme à chanter ou à danser pom divertir 

leur seigneur 

Silence (1) 

(pg 77) Un paysage olein de fraichem, d'ombre et de silence [ ... ] C'est l'Emope et I' Asie se fondant en 

molles caresses [il sottolineato è nostro] 

Silencieux 

[Silencieuse ( 1)] 

(pg 13) me voilà dans une cour vaste et silencieuse, entourée de galeries, dominée par les mille dentelures de 
moucharabys 

Sultan (1) 

(pg 94) Pourquoi les palais memes du sultan [ ... ] n' ont que des murailles de sapin ? 

Ture 

143/C 



- Il 1800 : La prima metà del secolo -

[Ture (10); Turcs (6); Turque (2); Turques (2)] 

(pg 4) les Turcs réformistes [ ... pg 5] p1us facilement accessib1es à nos habitudes 

(pg 14) un Ture des plus m~jestueux s'avance du fond de la galerie principale[ ... ] je songe que beaucoup de 

musulmans entendent la langue franque, laquelle, au fond, [ ... ]est la langue des Turcs de Moliere 

(pg 14) D'ailleurs, ce Ture avait l'air d'un bon diable, et sa figure bien nourrie n'annonçait pas la cruauté. [ ... ] 

O surprise ! Ce brave Ture était un François comme moi ! 

(pg 15) En pays Ture, la connaissance se fait vite entre compatriotes 

(pg 16)je me disais en noi meme qu'un François ne feraitjamais un bon Ture. 

(pg 20) [per sposare una donna, ci sono quattro modi] La première, e' est d'épouser une fille cophte devant le 

Ture. [risponde Nerval] Qu'est-ce que le Ture? [risponde l'amico] C'est un brave sancton 

(pg 22) [risponde Nerval] je préviens que je n'épouse pas. [risponde l'amico] Oh ! soyez tranquille, ce n'est 

pas ici comme chez les Tures [ ... ] 

(pg 29) le vendredi, jour des Turques 

(pg 43) Péuétrons nous bien de cette idée, que la femme mariée, dans tout l'empire ture, a les memes 

privilèges que chez nous 

(pg 45) il faut dire que ceci appartient plus à l'imagination arabe qu'aux mreurs turques 

(pg 53) [ ... ] decorées à la turque 

(pg 7 5) kiosques turcs se mirant dans l' eau bleu 

(pg 85) un simple raya [in corsivo nel testo], serviteur tantot des Turcs, tantot des Francs 

(pg 88) il y avait, meme en pays ture, de la pompe et de la puissance en dehors du principe musulman 

(pg 93) la domination turque, elle a, com.me partout [pg 94] appliqué son cachet personnel et bizarre. 

(pg 94) un de ces kiosques en bois peint à la mode de Constantinople, que les Turcs préferent aux plus 

somptueux palais 

(pg 94) Pourquoi les Turcs n'habitent que des maisons de bois? ( ... ] C'est que, d'après un préjugé particulier 

à la race d'Othman, la maison qu'un Ture se fait bàtir ne doit pas durer plus que lui-meme: c'est une tente 

dressée sur un lieu de passage 

Voile 

[Voile (2); Voiles (I)] 

(pg 13) la blancheur mate qu'un grand nombre de femmes conservent sous leurs voiles 

(pg 15) le habbarah noir [in corsivo nel testo], moin attrayant que le voile des simples filles fellahs 

(pg 23) la piace des femmes, d'où, comme sous le voile, elles observent tout sans etre vues. 
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ANNOTAZIONI 

(pg 11) (passeggiando nel besestain del Cairo] Me voilà en pleinesMil/es et une Nuit. [il corsivo è nel testo] 

(pg 12) Au Caire, les rues n'ont pas d'écriteau, les maisons pas de numéro [ ... ] 

(pg 24) [ .. .la donna] avait l'reil noir d'wie gazelle 

(pg 58) Ma pauvre enfant, dis-je, [ ... ] tu est libre [in corsivo nel testo]. Je m'attendois à une explosion de 

reconnaissance. Libre ! dit-elle: et que voulez-vous que je fasse ? Libre ! mais où irai-je ? 

(pg 59) L'humble vérité n'a pas les ressources immenses des combinaisons dramatiques ou romanesques 

[ ... pg 60] des scènes dignes d'une Odyssée moderne. 

(pg 64) En Orient, les gens du peuple sont généralement familiers, d'abord parce que le sentiment de l'égalité 

y est établi plus sincèrement que parmi nous, et puis parce qu 'mie sorte de politesse innée existe dans toutes 

le classes. 

(pg 95) je m'y [ai bagni] trouvais comme cet homme desMi/les et une nuits [in corsivo nel testo] 

[nota dell'editore, H. Duclos] Nous présentons dans ce volume, G. de Nerval sous un nouvel aspect, celui du 

voyageur, dans ce role il égale Théophile Gautier par le talent, et le dépasse par la sincerité. [ ... ] 
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11- SCENES DE LA VIE ORIENTALE [PARGERARD DE NERVAL] 

[IN INTEGRAZIONE AL TESTO PRECEDENTE DI NERV AL] 

Arabe 

[Arabe (4); Arabes (l)] 

(T.I-pg 1) Panni les riches costumes arabes et turcs que la réfonne épargne, l'habit mystérieux des femmes 

donne à la foule qui remplit les rues l'aspectjoyeux d'un bal masqué 

(T.1-pg 161) Aussi J'étranger n'a-t-il redouté dans ce pays ni le fanatisme de religion ni l'intolérance { ... ] la 

conquéte arabe n'ajamais pu transformer le caractère des habitants 

(T.I-pg 163) Le génie arabe[ ... ] a été étouffé sous ces dominateurs stupides [i Turchi ... ] les génies desMil/es 

et une Nuits [il corsivo è nel testo] ont vu briser leurs ailes 

(T.1-pg 21 O) [ ... ) la race arabe, si intelligente, si chevaleresque autrefois. L'esprit ture les gagne d'un còté, 

lesprit éuropéen de I' autre 

(T.I-pg 238) un Bédoui (arabe nomade) 

Arabesque ( 1) 

{T.I-pg 158) Les merveilles moresques de Grenades et de Cordoue se retracent à chaque pas au souvenir dans 

les rues du Caire, par une porte de mosquée, une fenétre, un minaret, une arabesque 

Baio 

[Bains (l)] 

(T.I-pg 349) [ ... ] destinés aux bains de mer des [pg 350] femmes. 

Bazar 

[Bazars (1 )] 

(T.1-pg 1) en des pays où les femmes passent pour etre prisonniers, les bazars, les rues et les jardins nous les 

présentent par miliers { ... ] les Européennes n'ont pas autant de liberté 

Bosphore ( l) 

(T.1-pg 349) Tous les palais batis sur le Bosphore ont des salles basses 

Café 

[Café (4); Cafés (3)) 

(T.I-pg 6) Peu à peu tout se ferme, les cafés seuls sont éclaires encore 

(T.1-pg 29) Le cheik s'assit sur un des divans; on bowna sa pipe et on lui servit du cafe. 
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(T.I-pg 89) le plus beau café du Mousky 

(T.1-pg 89) la décoration ne comporte ni trèfles, ni colonnettes, ni lambris de porcelaine, ni reufs d'autruche 

suspendus. Ce n'est qu'à Paris que l'on rencontre des cafés si orientaux 

(T.1-pg 160) Les chanteurs et les narrateurs des cafés du Caire racontent [ ... pg 161] mille aventures 

(T.II-pg 229) il me fit apporter le chibouk et le café 

(T.II-pg 287) les femmes, ainsi réunies, mangent, fument, boivent du café et des sorbets 

Constantinople (3) 

(T.I-pg 158) Constantinople [ ... ] ses dòmes bleuàtres et de ses minarets blancs 

(T.I-pg 349) Tous les voyageurs ont rencontrés bien de fois, dans les rues de Constantinople, les femmes des 

sérails, non pas, il est vrai, circulant à pied comme la pluspart des autres femmes, mais en voiture { ... ] 

(T.Il-pg 333) l'éblouissant tableau de Constantinople 

Divan 

[Divan (3); Divans (6)] 

(T.I-pg 29) Le cheik s"assit sur un des divans; on bouma sa pipe et on lui servit du café. 

(T.I-pg 89) Des divans, d'un bois assez dur, qui regnent autour de la pièce, sont bordés de cages en palmiers 

servant de tabourets pour les pieds des fumeurs 

(T.I-pg 99) [ ... ] étalé sur le divan du consul 

(T.I-pg 145) Il y avait au fond un divan de bois garni de coussins où siégeait un musulman 

(T.1-pg 205) Ce sont [le camere dell'harem] toujours de petits cabinets entourant de grandes salles de réunion, 

avec des divans partout 

(T.I-pg 205) Où couchent donc, disais-je au cheik, ces femmes et leurs esclaves? Sur les divans 

(T.1-pg 206) le mari couche dans sa chambre, les femmes dans la leurs, et les esclaves (odaleuk) sur les 

divans des grandes salles. Si les divans et les coussins ne semblent pas commodes pour dormir[ ... ] 

(T.II-pg 62) Les pieds de ces dames, repliés sur le divan 

Dome 

[Domes (2)] 

(T.I-pg 158) Constantinople [ ... ] ses d6mes bleufilres et de ses minarets blancs 

(T.I-pg 285) [ ... ] des domes et de minarets 

Empire (2) 

(T.II-pg 211) la principale force de I' empire ture reposait dans [ ... ] les mamelouks et lesjanissaires 

(T.II-pg 275) les femmes sont généralement moins retenues en Egypte que dans les autres parties de l'Empire 

otto man 

Femme 

[Femme (13); Femmes (26)] 
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(T.1-pg l) Le Caire est la ville du Levant où les femmes sont encore le plus hermétiquement voilées 

(T.1-pg 1) en des pays où les femmes passent pour etre prisonniers, Ies bazars, les rues et les jardins nous les 

présentent par miliers 

(T.1-pg l) Pamri les riches costumes arabes et turcs que la réfonne épargne, l'habit mystérieux desfemmes 

donne à la foule qui remplit les rues l'aspectjoyeux d'un bal masqué 

{T.1-pg 3) des pieds nus chargés d'anneaux que la babouche abandonne à chaque pas et dont les chevilles 

réso1U1ent d'un bruit argen~ voilà ce qu'il est permis de deviner, de surprendre, sans que la foule s'en 

enquiète ou que la /emme elle-meme semble le remarquer 

(T.1-pg 4) unefemme qui se sent remarquée trouve généralement le moyen de se laisser voir, si elle est belle. 

(T.1-pg 15) Lesfemmes seules montaient dans la maison, où elles quittaient leur voiles 

(T.I-pg 16) [ ... ]femme voilée 

(T.I-pg 36) [ ... ] des idées qu'ont fait penser que les Turcs niaient l'ame desfemmes 

(T.1-pg 171) La facilité qu'ont les Turcs de prendre/emme et de divorcer 

(T.I-pg 175) lajalousie est une chose si bien comprise en Orient, la réserve est si naturelle dans tout ce qui a 

rapport aux femmes [ ... ] 

(T.1-pg 204) un channant palais omé de rocailles où lesfemmes d'Ibrahim viennent habiter quelquefois l'été 

(T.1-pg 205) Où couchent donc, disais-je au cheik, ces.fèmmes et leurs esclaves? Sur les divans 

(T.1-pg 206) le mari couche dans sa chambre, lesfemmes dans la leurs, et les esclaves (odaleuk) sur les divans 

des grandes salles. 

(T.1-pg 207) Presque tous, me répondit le consul, ne vivent en réalité qu'avec une seulefemme. 

(T.1-pg 347) On a cru longtemps que l'Islamisme plaçait lafemme dans une position très inférieure à celle de 

l'homme, et en faisait pour ainsi dire l'esclave de son mari. C'est une idée qui ne résiste pas à l'examen 

sérieux des mreurs de l'Orient. Il faudrait plutòt dire que Mahomet a rendu la condition desfemmes beaucoup 

meilleure qu'elle ne l'était avant lui. [ ... ] Mahomet déclare que lafemme est la gioire de l'homme 

(T.I-pg 347) Que croire aussi du préjugé européen [pg 348] qui présente les musulmans comme ne croyant 

pas à l 'àme des femmes ? 

(T.1-pg 348) «Cette tradition fut fondée sur une plaisanterie de Mahomet à une vieille femme qui se plaignait 

à lui de son sort sur le sujet du Paradis; car il luy dit que les vieilles femmes n'y entreraient pas». [ ... ] Du 

reste, si Mahomet, comme St Paul, accorde à l'homme une autorité sur la femme, il a soin de la nourrir et de 

lui constituer un douaire. Au contraire l'Européen exige une dot de Iafemme 

(T.1-pg 348) Les principes de l'islamisme s'opposent si peu meme à la domination de lafemme, que l'on peut 

citer dans l'histoìre des Sarrasins un grand nombre de sultanes souveraines absolues [ ... pg 349] Toutes les 

femmes européennes qui ont pénétrée dans les harems s'accordent à vanter le bonheur des femmes 

musulmanes: «je suis persuadée, dit Lady Montague, que les femmes seuls sont libres en Turquie» 

(T.1-pg 349) Il faut donc rénoncer tout-à-fait à l'idée de ces harems dépeints par l'auteur des Lettres Persanes 

[in corsivo nel testo], où lesfemmes n'ayant vu d'homme, étaient bien forcées de trouver aimable le terrible 
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U sbek. Tous les voyageurs ont rencontrés bien de fois, dans les rues de Constantinople, les femmes des 

sérails, non pas, il est vrai, circulant à pied com.me la pluspart des autresfemmes, mais en voiture [ ... ] comme 

il convient à des dames de qualité parfaitement libres. 

(T.I-pg 349) [ ... ] destinés aux bains de mer des [pg 350]/emmes. 

(T.I-pg 350) [ ... ]Ceci nous a amené à parler de la punition desfemmes adultères. On croit généralement que 

tout mari a le droit de se faire justice et de jeter sa femme dans un sac de cuir avec un serpent et un chat. 

(T.I-pg 351) Quant au voile que lesfemmes gardent, on sait que c'est une coutume de l'antiquité 

(T.11-pg 62) Desfemmes qui marchaient à peine 

(T.II-pg 269) Le lendemain de la noce, la /emme prend possessi on du harem, qui est une partie de la maison 

séparée du reste. 

(T.II-pg 275) Les musulmans portent à un tel excès l'idée du caractère sacré desfemmes [ ... ] lesfemmes sont 

généralement moins retenues en Egypte que dans les autres parties de 1 'Empire ottoman 

(T.II-pg 287) lesfemme.s, ainsi réunies, mangent, fument, boivent du café et des sorbets 

(T.Il-pg 288) Les jeunes femmes, étant ainsi libres de toute crainte de surprise, se laissent aller à leur gaité et à 

leur abandon naturels, et souvent à leur esprit folàtre et bruyant. 

Fenetre 

[Fenètre (2); Fenetres (1)] 

(T.I-pg 6) Cependant les moucberabys s'éclairent: ce sont des griUes de bois, curieusement travaillées et 

découpées, qui s' avancent sur la rue et font office de fenétre. 

(T.l-pg 78) les milles découpures des fenetres 

(T.I-pg 158) Les merveilles moresques de Grenades et de Cordoue se retracent à chaque pas au souvenir dans 

les rues du Caire, par une porte de mosquée, une fenétre, un minaret, une arabesque 

Frane 

[Francs (2)] 

(T.I-pg 349) La liberté était encore plus grande dans le siècle dernier, où les sultanes pouvaient entrer dans les 

boutiques des grands seigneurs et des Francs 

(T.11-pg 32) les Francs le regardaient comme un fou, et les musulmans comme un saint 

Grave (1) 

(T.I-pg 1) l'Egypte, grave et pieuse, est toujours le pays des énigmes et des mystères: la beauté s'y entoure 

comme autrefois de voiles et de bandelettes 

Grille [cfr. "Moucherabys"] 

[Grilles (1 )] 

(T.I-pg 6) Cependant les moucherabys s'éclairent: ce sont des gril/es de bois, curieusement travaillées et 

découpées, qui s 'avancent sur la rue et font office de fenetre. 
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Harem 

[Harem (3); Harems ( 1)] 

(T.1-pg 157) LE HAREM 

(T.1-pg 205) La distribution d'un harem est la meme dans tous les palais turcs, etj'en avais déjà vu plusieurs 

(T.1-pg 205) ce qui surtout manque en général aux harems les plus princiers, ce sont des lits. 

(T.1-pg 349) Toutes les femmes européennes qui ont pénétrée dans les harems s'accordent à vanter le bonheur 

des femmes musulmanes 

(T.I-pg 349) Il faut donc rénoncer tout-à-fait à l'idée de ces harems dépeints par l'auteur des Lettres Persanes 

[questo corsivo è nel testo] 

(T.Il-pg 269) Le lendemain de la noce, la femme prend possession du harem, qui est une partie de la maison 

séparée du reste. 

Incognito ( l) 

(T.I-pg 3) L'imagination trouve son compte à cet incognito des visages féminins 

J alousie ( 1) 

(T.I-pg 175) la jalousie est une chose si bien comprise en Orient, la réserve est si naturelle dans tout ce qui a 

rapport aux femmes [ ... ] 

Janissaire 

[ J anissaires ( 1 ) ] 

(T .Il-pg 211) la principale force de l' empire ture reposait dans [ ... ] les mamelouks et les janissaires 

Mahomet(6) 

(T.1-pg 347) Il faudrait plutot dire que Mahomet a rendu la condition des femmes beaucoup meilleure qu'elle 

ne l'était avant lui. [ ... ] Mahomet déclare que la femme est la gloire de l'homme 

(T.1-pg 348) Mahomet prie le Seigneur d'ouvrir l'Eden aux vrais croyants [ ... ] «Entrez dans le paradis, 

s'écrie-t-il, vous et vos compagnes [in corsivo nel testo], réjouissez-vous». Après une telle citation [ ... ] on se 

demande d'où est né le préjugé si commun encore parmi nous. Il faut peut-etre n'en pas chercher d'autres 

motifs que celui qu'indigne un de nos vieux auteurs: «Cette tradition fut fondée sur une plaisanterie de 

AJahomet à une vieille femme qui se plaignait à lui de son sort sur le sujet du Paradis; car il luy dit que les 

vieilles femmes n'y entreraient pas». [ ... ] Du reste, si Mahomet, comme St Paul, accorde à rhomme une 

autorité sur la femme, il a soin de la nourrir et de lui constituer un douaire. 

(T.1-pg 349) Lady Montague remarque très justement que la polygamìe, tolérée par Mahomet, est beaucoup 

plus rare en Orient qu' en Europe 

Mahométan (1) [cfr. "Musulman"] 

(T.1-pg 163) cette sorte d'obscurantisme où l'Orient est tombé [ ... ] n'est pas le résultat du principe 

mahométan, mais spécialement de l'influence turque. 
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Moucheraby [cfr. "Grille''] 

[Moucherabys (2)] 

(T.I-pg 6) Cependant les moucherabys s'éclairent: ce sont des grilles de bois, curieusement travaillées et 

découpées, qui s' avancent sur la rue et font office de fenetre. 

(T.I-pg 15) Les moucherabys découpaient leur grele menuiserie sur le fond orange des appartements 

Minaret 

[Minaret (1); Minarets (2)] 

(T.I-pg 158) Constantinople [ ... ] ses domes bleuatres et de ses minarets blancs 

(T.I-pg 158) Les merveilles moresques de Grenades et de Cordoue se retracent à chaque pas au souvenir dans 

les rues du Caire, par une porte de mosquée, une fenetre, un minaret, une arabesque 

(T.I-pg 285) [ ... ] des dòmes et de minarets 

Moresque 

[Moresques ( 1)] 

(T.I-pg 158) Les merveilles moresques de Grenades et de Cordoue se retracetÌt à chaque pas au souvenir dans 

les rues du Caire, par une porte de mosquée, une fenetre, un minaret, une arabesque 

Mosquée 

[Mosquée (2); Mosquées ( 1 )] 

(T.I-pg 158) Les merveilles moresques de Grenades et de Cordoue se retracent à chaque pas au souvenir dans 

les rues du Caire, par une porte de mosquée, une fenetre, un minaret, une arabesque 

(T.I-pg 158) Les mosquées à elles seules, raconteraient l'histoire entière de l'Egypte musulmane 

(T.I-pg 347) Mahomet déclare que la femme est la gioire de l'homme; il lui pemlet l'entrée des mosquée [il 

sottolineato è nostro] 

Musulman [cfr. "Mahométan"] 

[Musulman (2); Musulmans (8); Musulmane (l); Musulmanes (3)] 

(T.1-pg 36) [ ... ] des idées qu'ont fait penser que les Turcs niaient l'ame des femmes: mais on sait 

qu'aujourd'hui les musulmanes vraiment pieuse ont l'ésperance elles-memes de (pg 37] voir leur idéal se 

réaliser dans le ciel. 

(T.1-pg 103) En se faisant musulman, on ne perd pas seulement sa foL on perd son nom, sa famille. sa patrie; 

on n' est plus le meme homme. on est Ture [il sottolineato è nostro] 

(T.1-pg 134) [ ... ] aussi les rues des quartiers musulmans étaient-elles encombrées. 

(T.I-pg 145) Il y avait au fond un divan de bois garni de coussins où siégeait un musulman 

(T.1-pg 158) Les mosquées à elles seules, raconteraient l'histoire entière de l'Egypte musulmane 
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(T.1-pg 207) S'il y avait, me dit le cheik, des musulmans assez dépravés pour agir comme les chrériens le 

supposent, leurs épouses légitimes demanderaient aussitòt le divorce 

(T.1-pg 209) L'Orient n'a plus ni de grands amoureux ni de grands volupteux meme; l'amour idéal de 

Medjoun ou d' Anw est oublié des musulmans modemes, et [pg 210] l'inconstant ardeur de don Juan leur est 

inconnue. 

(T.1-pg 347) Que croire aussi du préjugé européen [pg 348] qui présente les musulmans comme ne croyant 

pas à l'acne des femmes ? 

(T.1-pg 349) Toutes les femmes européennes qui ont pénétrée dans les harems s'accordent à vanter le bonheur 

des femmes musulmanes 

(T.1-pg 352) C'est en nous pénétrons de ces justes observations et en nous dépouillant des préjugés qui nous 

restent encore, que nous ferons peu à peu ceux qui ont rendu jusqu'ici douteux pour nous l'alliance ou la 

soumission des populations musu/manes. 

(T.11-pg 32) les Francs le regardaient comme un fou, et les musulmans comme un saint 

(T.11-pg 205) Les musulmans qui voyageaient avec leurs sérails 

(T.11-pg 208) ce ne sont pas des vrais [pg 209] Turcs; j'entends le Ture Osmanli; tous les Musulmans ne sont 

pas des Turcs ! 

(T.11-pg 275) Les musulmans portent à un tel excès l'idée du caractère sacré des femmes [ ... ] 

Odaleuk (1) 

(T.I-pg 206) le mari couche dans sa chambre, les femmes dans la leurs, et les esclaves (odaleuk) sur les 

divans des grandes saBes. 

Orientai 

[Orientai (2); Orientaux (4); Orientale (2)] 

(T.I-pg 89) la décoration ne comporte ni trèfles, ni colonnettes, ni lambris de porcelaine, ni ceufs d'autruche 

suspendus. Ce n'est qu'à Paris que l'on rencontre des cafés si orientaux 

(T.l-pg 91) O la vie orientale, voilà de tes surprises ! 

(T.1-pg 93) je ne veux pas wder à prendre mon habit orientai [il sottolineato è nostro] 

(T.1-pg 109) hymne nocturne qui s'élevait au ciel avec ce sentiment de mélancolie consacré chez les 

Orientaux à la joie comme à la tristesse 

(T.I-pg 157) C'est [il Cairo] pourtant la seule ville orientale où l'on puisse retrouver les couches bien 

distinctes de plusieurs ages historiques. 

(T.I-pg 299) Il y a chez les Orientaux une tolérance mutuelle pour les religion.s diverses 

(T.1-pg 351) Mais quel est le voyageur qui ne s'est étonné de la douceur de l'esclavage orientai? 

(T.11-pg 207) aux yeux des Orientaux les catholiques sont idolatres. 

Ottoman (1) 
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(T.Il-pg 275) les femmes sont généralement moins retenues en Egypte que dans les autres parties de l'Empire 

otto man 

Pavillon ( 1) 

(T.1-pg 270) [ ... ]un vaste batiment décoré du pavillon de France 

Pittoresque 

[Pittoresques ( 1)] 

(T.I-pg 157) [ ... ] Les voyageurs ne se donnent pas le temps, d'ordinaire, d'en [del Cairo] saisir la vie intime et 

d'en pénétrer les beautés pittoresques, les contrastes, les souvenirs. 

Promenade ( 1) 

(T.I-pg 204) Nous reprimes bientòt notre promenade [ ... ] 

Sarrasin 

[Sarrasins (1 )] 

(T.I-pg 348) Les principes de l'islamisme s'opposent si peu meme à la domination de la femme, que l'on 

peut citer dans I 'histoire des Sarrasins un grand nombre de sultanes souveraines absolues 

Seigneur 

[Seigneur (1 ); Seigneurs (1 )] 

(T.I-pg 348) Mahomet prie le Seigneur d'ouvrir l'Eden aux \iTais croyants 

(T.1-pg 349) La liberté était encore plus grande dans le siècle dernier, où les sultanes pouvaient entrer dans les 

boutiques des grands seigneurs et des Francs 

Sérail 

[Sérail (1); Sérails (2)] 

(T.1-pg 349) [ ... ] sans parler de la domination réelle qu'exercent du fond du sérail les sultanes mères et les 

favorites 

(T.I-pg 349) Tous les voyageurs ont rencontrés bien de fois, dans les rues de Constantinople, les femmes des 

sérails, non pas, il est vrai, circulant à pied comme la pluspart des autres femmes, mais en voiture [ ... ] 

(T.II-pg 205) Les musulmans qui voyageaient avec leurs sérails 

Sorbet 

[Sorbets (1)] 

(T.II-pg 287) les femmes, ainsi réunies, mangeni fument, boivent du café et des sorbets 

Soudan I Sultan 

[Soudans (l); Sultan (I); Sultans (2); Sultane (1); Sultanes (3)] 
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(T.I-pg 5) Quoi ! c'est l~ me disais-je, la ville des Mii/es et une nuit [si riferisce al Cairo; in corsivo nel 

testo], la capitale des califes fatimites et des soudans ? 

(T.I-pg 232) L'Orient [pg 233] achève d'user ses vieux costumes [ ... ] comme un de ses sultans [ ... ] 

(T.I-pg 348) Les principes de l'islamisme s'opposent si peu meme à la domination de la femme, que l'on 

peut citer dans l 'histoire des Sarrasins un grand nombre de su/tanes souveraines absolues, [pg 349] sans 

parler de la domination réelle qu'exercent du fond du sérail les sultanes mères et les favorites 

{T.I-pg 349) La liberté ét.ait encore plus grande dans le siècle demier, où les sultanes pouvaient entrer dans les 

boutiques des grands seigneurs et des Francs 

{T.1-pg 350) La Sultane fut simplement punie d'une réclusion perpetuelle. 

(T.I-pg 350) si ce supplice (di gettare le donne in mare dentro un sacco] a eu lieu quelquefois, il n'a pu et.re 

erdonné que par des sultans 

(T.II-pg 209) On vous parie des armées du su/tan; qu'y voyez-vous? Des Albanois [ ... pg 210] les officieurs 

seuls sont de race turque. 

Ture 

[Ture (7); Turcs (14); Turque (2)] 

(T.I-pg 1) Panni les riches costumes arabes et turcs que la réforme épargne, l'habit mystérieux des femmes 

donne à la foule qui remplit les rues l' aspect joyeux d'un bal masqué 

{T.I-pg 31) Le raisonnement de ce Ture me toucha 

(T.I-pg 36) [ ... ] des idées qu'ont fait penser que les Turcs niaient l'ame des femmes 

(T.I-pg 103) En se faisant musulman, on ne perd pas seulement sa foi, on perd son nom, sa famille, sa patrie; 

on n' est plus le meme homme, on est T urc 

(T.I-pg 163) cette sorte d'obscurantisme où l'Orient est tombé [ ... ] n'est pas le résultat du principe 

mahométan, mais spécialement de l'influence turque. 

(T.I-pg 171) La facilité qu'ont les Turcs de prendre femme et de divorcer 

(T.1-pg 205) La distribution d'un harem est la mème dans tous les palais turcs, etj'en avais déjà vu plusieurs 

(T.I-pg 207) En Europe, répondis-je, les chrétiens [ ... ] supposent que les Turcs, en ayant plusieurs [di donne], 

vivent avec elles comme mie seule. 

(T.I-pg 207) La vie des Turcs est pour nous l'idéal de la puissance et du plaisir, et je vois gu'ils ne sont pas 

seulement maitres chez eux [il sottolineato è nostro] 

(T.I-pg 208) Pauvres Turcs ! m'écria-je, comme on les calumnie I 

(T.I-pg 209) je songeais qu'un Ture au milieu de tout cela ne pouvait poursuivre que le fantòme du plaisir. 

(f.I-pg 210) [ ... ] la race arabe, si intelligente, si chevaleresque autrefois. L'esprit ture les gagne d'un còté, 

l'esprit éuropéen de l' autre 

(T.I-pg 348) Il est encore une autre opinion plus répandue encore, qui consiste à penser que les Turcs revent 

un ciel peuplé de bouris [ ... ] e' est une erreur 

(T.I-pg 349) (les boutiques des Turcs ne sont que des étalages) 
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(T.Il-pg 208) ce ne sont pas des vrais [pg 209] Turcs; j'entends le Ture Osmanli; tous les Musulmans ne sont 

pas des Turcs ! [il sottolineato è nostro] 

(T.Il-pg 209) On vous parie des armées du sultan~ qu'y voyez-vous ? Des Albanois ( ... pg 210] les officieurs 

seuls sont de race turque. 

(T.II-pg 211) Voilà qu'il n'y a plus de Turcs ! [ ... ] Que le nombre des Turcs ait diminué beaucoup, cela n'est 

pas douteux 

(T.II-pg 211) la principale force de I' empire ture reposait dans [ ... ] les mamelouks et les janissaires 

(T.11-pg 220) [ ... ]un certain nombre des Turcs cérémonieux 

(T.Il-pg 221) Je vais frapper à la porte d'un Ture. Ils ont cela de bon, au moins, qu'ils donnent l'hospitalité à 

tout le monde. 

Turquie (1) 

(T.I-pg 348) <~e suis persuadée, dit Lady Montague, que ]es femmes seuls sont libres en Turquie» 

Visage 

[Visages ( 1 )] 

(T.I-pg 3) L'imagination trouve son compte à cet incognito des visages féminins 

Voile 

[Voile (3); Voiles (2)] 

(T.I-pg 1) l'Egypte, grave et pieuse, est toujours le pays des énigmes et des mystères: la beauté s'y entoure 

comme autrefois de voiles et de bandelettes 

(T.I-pg l) [ ... ]Reste le voile, qui peut-etre n'établit pas une barrière aussi farouche que l'on croit. 

(T.I-pg 4) Celles qui ne le sont pas [belle] trouvent mieux maintenir leur voile 

(T.I-pg 15) Les fernmes seules montaient dans la maison, où elles quittaient leur voiles 

(T.I-pg 351) Quant au voile que les femmes gardent, on sait que e' est une coutume de l'antiquité 
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ANNOTAZIONI 

(T.1-pg 4) les yeux ardents vous attendent, a.nnés de toutes les séductions qu'ils peuvent emprunter à l'art. 

(f.1-pg 28) Qu'est-ce qu'il dit? demandai.-je au drogman. La Alla ila Allah ! ... Il n'y a d'autre Dieu que Dieu 

! Je connais cette formule; mais ensuite? [il corsivo è nel testo] 

(T.1-pg 116) [ ... ] M. de Chateaubriand avoue qu'il s'y est ruiné; M. de Lamartine y a fait de dépenses folles; 

[pg 117] parnù les autres voyagems, la pluspart n'ont pas quitté les ports de mer, ou n'ont fait que traverser 

rapidement le pays. Moi, je veux tenter un pro jet· que je crois merveilleux. J' acheterai une esclave 

(T.Il-pg 27) O nature! beauté, grace ineffable des cités d'Orient [ ... ] spectacle des plus belles races humaines 

(T.II-pg 121) Lady Stanhope, qui vivait dans le pays de Druses et qui, peu à peu s'était infatuée de leurs idées 

[ ... ] 
(T.Il-pg 242) La plupart des voyageurs ne saisissent que les détails bizarres de la vie et des coutumes de 

certains peuples. 

(T.II-pg 271) [le donne] ne sont pas considérées comme prisonnières. Elles ont ordinairement la liberté de 

sortir et de faire les visites. 
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12- LES NUITS DU RAMAZAN [PAR GERARD DE NERV AL] 

Arabas (4) 

(Vol. Il-pg 167) les voitures dorées des femmes du pays ou [pg 168] leurs arabas [in corsivo nel testo] { ... ] 

Les arabas sont trainés par des breufs 

(Vo1. Il-pg 206) [ ... ]un arabas [in corsivo nel testo] traine par des breufs et chargé de femmes. 

(Voi. Il-pg 349) l'arabas s'arreter et la femme descendre à un kiosque isolé qui donnait vers la mer. 

Arabesque 

[Arabesques (4)] 

(Vol. Il-pg 186) Ainsi, plus d'arabesques touffues [ ... ] 

(Voi. Il-pg 217) arabesques scu1ptées et peintes. 

(Vol. ll-pg 219) des kiosques omés de trèfles et d'arabesques, qui s'avancent comme d'énotmes cages grillés 

d'or 

(Voi. IJ .. pg 355) On s'arreta sur cette magnifique piace de la porte du sérail [ ... ] omée de marbre, de 

découpures, d' arabesques dorées 

Arménien 

[Arménien (5); Arméniens (8); Annénienne (I); Arméniennes (3)] 

(Voi. Il-pg 159) quatre peuples différents qui vivent ensemble sans trop se hair: Turcs, Arméniens, Grecs et 

Juifs [ ... ] se supportant beaucoup mieux les uns les autres que ne le font, chez nous, les gens de diverses 

provinces ou de divers partis. 

(Vol. Il-pg 159) [ ... ] journaux grecs et arméniens 

(Voi. II-pg 161) UnArménien nous offrit de prendre des sorbets dans sa boutique 

(Vol. Il-pg 161) [il corpo decapitato] C'était celui d'un Arménien [ ... ] qui avait été surpris, trois ans 

auparavant avec une femme turque. 

(Voi. Il-pg 162) LesArméniennes et les Grecques enveloppent leurs traits d'une étoffe beaucoup plus légère. 

(Voi. Il·pg 163) la crainte de me voir traiter comme l'Arménien de Ba1ik-Bazar 

(Vol. II-pg 165) toutes les femmes de l'empire ture, Arméniennes, Grecques, catholiques ou juives, sont 

considérées comme libres 

(Voi. Il-pg 169) La foule [ ... ]ne se compose que de Grecs, reconnaissables à leurs tarbouchs plus petits que 

ceux des Turcs [ ... ] et d'Arméniens au kalpack monstrueux 

(Vol. II-pg 169) Les Turcs seuls avaient droit de chausser la botte ou la babouche jaune: les Arméniens la 

portaient rouge, les Grecs bleue 
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(V ol. Il-pg 172) Quelques Arméniennes seules conserveut sur la figure Wle bande de gaze légère 

(Voi. II-pg 187) A coté d'elle [della circassa] était assise une Arménienne, dont le costume, moins richement 

barbare rappelait davantage [pg 188] les modes actuelles de Coustantinople 

(Voi. Il-pg 196) Pas un hòtel, pas une auberge, pas mème un caravansérail qui leur soit destiné; l'exception 

ne porte que sur les Arméniens, Juifs ou Grecs, sujets de I' empire. 

(Voi. Il-pg 197) un bonnet d' Astracan pointu à la persane, que l'Arménien me procura. Plusieurs de ces 

Persans parlaient la langue franque du Levant 

(Voi. Il-pg 197) les rayas [in corsivo nel testo] catholiques, grecs, arméniens ou juifs pouvaient seuls 

fréquenter [i cabarets] 

(Voi. Il-pg 345) C'était unArménien qui avait épousé une parente desArméniens 

(Vol. II-pg 346) Mais n'est-il pas pennis de remercier d'un bon accueil des hotes si empressés que le sont pou 

nous les Arméniens ? 

Auberge (2) [cfr. "Caravansérail, Khan"] 

(Vol. II-pg 196) Pas un hotel, pas Wle auberge, pas meme un caravansérail qui leur soit destiné; l'exception 

ne porte que sur les Annéniens, Juifs ou Grecs, sujets de I' empire. 

Ba in 

[Bain (l ); Bains (3)] 

(Vol. II-pg 206) elle peut etre tenté de sortir avec ses esclaves pour aller au bain ... Aucun mari, hélas ! ne peut 

empecher sa femme de sortir sous ce pretexte 

(Voi. II-pg 222) ]es galeries des établissement de bains. 

(Vol. II-pg 224) Nous admirames la salle de bains construite en marbre et la mosquée particulière du palais 

(Vol. II-pg 361) Je n'ai entrepris de peindre Constantinople; ses palais, ses mosquées, ses bains et ses rivages 

Bazar 

[Bazar (5); Bazars (5)] 

(Voi. II-pg 159) Nous étions paris de Péra, la ville franque, pour nous rendre aux bazars de Stamboul, ville 

turque 

(Vol. II-pg 160) Balik-Bazar, le marché aux poissons 

(Vol. II-pg 161) nous gagnàmes les bazars. 

(V 01. Il-pg 161) Le corps décapité que nous avions rencontré se trouvait depuis trois jours exposé dans Balik-

bazar 

(Vol. II-pg 162) les bazars splendides qui forment le centre de Stamboul [ ... ] cette partie du bazar qu'on 

appelle le besestain. 

(Voi. II-pg 163) la crainte de me voir traiter comme I' Arménien de Batik-Bazar 

(Vol II-pg 164) le corps décapité à Balik-Bazar 

(Vol. II-pg 201) cette longue rue des mosquées, qui[ ... ] aboutit aux grands bazars 
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(Vol. 11-pg 234) le café où nous nous trouvions est situé dans les quartiers ouvriers de StambouL qui 

avoisinent les bazars. 

Bosphore (7) 

(Vol. II-pg 162) [ ... ]le jetaient dans le Bosphore panni les chiens 

(Vol. II-pg 173) Cette broderie de l'horizo~ monotone à la longue, se retrouve dans la plupart des vues de 

l' entrée du Bosphore. 

(Voi. II-pg 191) cette géographie magique du Bosphore 

(Vol. II-pg 218) [Scutari] de l'autre còté du Bosphore, festonnant l'azur de dòmes, de minarets et de 

kiosques, COlillDe sa rivale Stamboul 

(Voi. II-pg 225) Ils pensent que le Bosphore sera la séparation des deux empires et des deux religions 

(Voi. Il-pg 356) Sans risquer une description que l'on peut lire dans tous les voyages, il est bon d'indiquer la 

situation des nombreux batiments et des jardins du sérail occupant [ ... ] le Bosphore 

(Vol. II-pg 361) la pointe du sérail, à parcourir la Come-d'Or et le Bosphore en bateau en vapeur 

Café 

[Café (14)~ Cafés (6)] 

(Vol. II-pg 160) Nous nous arretames dans un café 

(Vol. II-pg 162) les cafés et les étalages chargés de bijouteries 

(Vol. II-pg 167) Un cajè, où viennent volontiers s'asseoir les derviches 

(Vol. II-pg 172) Un café en forme de kiosque 

(Voi. II-pg 173) Seulement bien des gens s'arretent dans les cafés élégants qui bordent la route. 

(Voi. II-pg 173) Ce café est le rendez-vous de la belle compagnie; on dirait un café chantant de nos Champs-

Elysées. 

(Vol. II-pg 173) Le seul trait de couleur locale[ ... ] dès que vous avez demandé du café 

(Vol. II-pg 181) [ ... ] fit apporter du café et des narghilés 

(Voi. 11-pg 197) Les rues étaient pleines de femmes et d'enfants plus encore que d'hommes, car ces demiers 

passaient la plus grande partie du temps dans les mosquées et dans les cafés. 

(Voi. II-pg 198) une dizaine de cafés font assaut d'annonces diverses de spectacles 

(Voi. II-pg 203) [ ... ] il m'apporta en outre une tasse de café. 

(Voi. II-pg 206) Une femme est si peu de chose .... et un véritable ami est un bien si rare! Cette phrase excita 

une véritable sympathie dans l' auditoire masculin du café 

(Vol. II-pg 215) Lorsque je sortis du café, je me promenai [ ... ] 

(Vol. II-pg 217) on voit un grand nombre de cafés 

(Voi. II-pg 219) une salle magnifique qui rassemblait au café Ture du boulevard du Tempie, dont la 

décoration orientale est plus exacte qu' on ne le croit. 
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(Vol. II-pg 233) On ne donnerait qu 'une faible idée des plaisirs de Constantinople pendant le ramazan et des 

principau.x channes de ses nuits, si 1' on passait sous silence les contes merveilleux récités ou déclamés par des 

conteurs de profession attachés aux principaux cafés de Stamboul. 

(V ol. TI-pg 234) le café où nous nous trouvions est situé dans les quartiers ouvriers de Stamboul, qui 

avoisinent les bazars. 

(Vol. II-pg 234) les consommateur de cafe [ ... ]On lui apporta du café 

Caravansérail (1) [cfr. "Auberge, Khan"] 

(Voi. II-pg 196) Pas un hOtel, pas une auberge, pas meme un caravansérail qui leur soit destiné; r exception 

ne porte que sur les Annéniens, Juifs ou Grecs, sujets de I' empire. 

(Voi. II-pg 1%) Le caravansérail, entièrement ba.ti en pierres, présentait au dedans l'aspect d'une caverne. 

Civil (1) I Civilisation (3) 

(Voi. II-pg 161) En Orient la loi est à la fois civi/ et religieuse; le Coran et le code ne font qu'un. 

(Voi. Il-pg 186) Le temps a marché, et l'immobilité proverbiale du vieil Orient commence à s'émouvoir au 

contrecoup de la civilisation 

(Vol. ll-pg 190) Ce mélange de civilisation et de traditions byzantines [ ... ] 

(Vol. II-pg 352) La civi/isation européenne, qui pénètre peu à peu dans leurs coutwnes 

Constantinople (25) [cfr. "Stamboul"] 

(Voi. II-pg 159) Ville étrange que Constantinople ! Splendeur et misères, larmes et joies; l'arbitraire plus 

qu 'ailleurs, et aussi plus de liberté 

(Vol. II-pg 159) [ ... ]ce qui prouve que Constantinople n'est pas aussi brouillé qu'on le croit avec les Muses. 

(Vol. TI-pg 159) il s 'en publie cinq ou six à Constantinople seulement, sans compter les journaux grecs qui 

viennent de Morée. 

(Vol. II-pg 160) échantillons magnifiques de la fertilité des campagnes qui environnent Constantinople 

(Voi. II-pg 161) [ ... ] revint à Constantinople avec un costume de Frane 

(Vol. II-pg 167) Je cite ce trait comme exemple de tolérance qui existe à Constantinople pour les différents 

cultes. 

(Vol. II-pg 167) cette riante et splendide cité de Constantinople 

(Vol. II-pg 170) qui croirait encore Constantinople intolérante en admirant l'aspect animé de la promenade 

franque? 

(Vol. II-pg 170) tous les lieux de plaisir à Constantinople se trouvent au milieu des tombes. 

(Voi. TI-pg 171) à Constantinople, les chiens aussi sont sacrés. 

(Voi. II-pg 176) Convenez, me dit le vieillard, que Constantinople est le véritable séjour de la liberté. 

(Vol. Il-pg 177) [ ... il sogno della zarina Caterina] était de voir Constantinop/e 

(Voi. Il-pg 179) J'héritai [ ... ]ce désir violent [ ... ]de voir Constantinop/e. 
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(Vol. II-pg 179) Que fites-vous une fois à Constantinople? repris-je ( ... ] Constantinople, monsieur, était plus 

brillante qu' aujourd 'bui 

(Voi. II-pg 184) Il faud.rait renoncer à la peinture des mreurs de Constantinople, si l'on s'effiayait trop de 

certaines descriptions d'une nature assez délicate. 

(Voi. II-pg 187) A còté d'elle [della circassa] était assise une Annénienne, dont le costwne, moins richement 

barbare rappelait davantage [pg 188] les modes actuelles de Constantinop/e 

(Voi. Il-pg 188) le type juif particulier à Constantinople 

(Voi. 11-pg 190) le contaci actuel de l'Europe et de l'Asie, dont Constantinople est le centre éclatant, et que 

rend possible la tolérance des Turcs 

(Voi. Il-pg 225) L'asiatique Scutari [ ... ] c'est en un mot, le faubourg Saint-Gennain de Constantinople. 

(Vol. 11-pg 233) On ne donnerait qu'une faible idée des plaisirs de Constantinople pendant le ramazan et des 

principaux charmes de ses nuits, si l' on passait sous silence les contes merveilleux récités ou déclamés par des 

conteurs de profession attachés aux principaux cafés de Stamboul. 

(Vol. Il-pg 350) les visites que se font les femmes de Constantinople durent d'ordinaire toute une joumée 

(Vol. II-pg 360) toutes les grandes dames de Constantinople s' étaient réunies I~ regardant la cérémonie par 

les grilles dorées des portières. 

(Vol. 11-pg 361) Je n'ai entrepris de peind.re Constantinop/e; ses palais, ses mosquées, ses bains et ses rivages 

(Vol. 11-pg 361) Constantinople semble une décoration de théatre, qu'il faut regarder de la salle sans en 

visiter les coulisses. 

(Voi. II-pg 363) à Constantinople j'ai compris la grandeur de cette tolérance universelle qu'exercent 

aujourd'hui les Turcs. 

Coran (1) 

(Vol. II-pg 161) En Orient la loi est à la fois civil et religieuse; le Coran et le code ne font qu'un. 

Divan [cfr. "Estrarle, Sopha'1 

[Divan (3); Divans (1)] 

(Vol. II-pg 187) divans couverts de soie [ ... ] Sur le divan du fond trònaient quatre belles figure qui, par un 

hasard pittoresque ou un choix particulier, se trouvaient présenter chacune un type oriental distinct. Celle qui 

occupait le milieu du divan était une circassienne, comme on pouvait le deviner tout de suite à ses grands 

yeuxnoirs 

(Vol. II-pg 188) La quatrième, assise à l'extremité du divan, était une jeune Grecque bionde 

Empire 

[Empire (5); Empires (l)] 

(Vol. II-pg 164) A lui seul [al sultano], dans son empire, il est défendu de se marier légalement. 

(Vol. II-pg 165) toutes les femmes de l'empire ture, Arméniennes, Grecques, catholiques ou juives, sont 

considérées comme libres 
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:voi. II-pg 169) Aujourd'hui cela a changé: tout sujet de I' empire a le droit d'endosser le costume presque 

~uropéen de la réforme 

:Voi. Il-pg 196) Pas un hòtel, pas une auberge, pas meme W1 caravansérail qui leur soit desti.né; l'exception 

1e porte que sur les Arméniens, Juifs ou Grecs, sujets de I' empire. 

:vol. 11-pg 224) Le sultan parait fort disposé, pour sa part, à repeupler I' empire ture[ ... ] 

:V ol. 11-pg 225) Ils pensent que le Bosphore sera la séparation des deu.x empires et des deu.x religions 

Estrade (1) 

:Voi. Il-pg 190) les femrnes ne parurent pas à cette réunion [ ... ]et s'allèrent placer sur une e.strade. 

Femme 

[Femme (12); Femmes (26)] 

(Vol. II-pg 161) [il corpo decapitato] C'était celui d'un Arménien [ ... ] qui avait été surpris, trois ans 

auparavant avec une femme turque. 

(Voi. II-pg 162) On admire surtout les vetements et les babouches des femmes 

(Vo1. II-pg 162) C'est un lieu de promenade, pour l'intérieur de la ville, le plus fréquenté par Iesfemmes et 

les enfants. Les femmes sont plus sévèrement voilées dans Stamboul que dans Péra 

(Vol. 11-pg 164) Il [il sultano] se trouve donc privé des quatrefemmes légitimes accordées par Mahomet à tout 

croyant 

(Vo1. II-pg 165) toutes les femmes de )'empire ture, Annéniennes, Grecques, catholiques ou juives, sont 

considérées comme libres 

(Voi. 11-pg 165) Quand le sultan traverse, dans Péra, la foule immense defemmes grecques se pressant pour le 

voir, il lui faut détomner les yeux, car [ ... ]il n'aurait pas le droit d'enfermer unefemme de naissance libre. 

(Vo1. II-pg 165) Mon compagnon m'apprit le nombre actuel desfemmes du sérail. Il s'éloigne beaucoup de 

ce qu'on suppose en Europe. [ ... ] Le reste des femmes du sérail sont des odaleuk [in corsivo nel testo] ou 

femrnes de chambre. 

(Vol. 11-pg 165) De telle sorte que le sultan, réduit à n'avoir pourfemmes que des esclaves, est lui-meme fils 

d'une esclave, observation que ne lui ménagent pas les Turcs dans les époques de mécontentement populaire. 

(Vol. II-pg 167) Jes voitures dorées desfemmes du pays ou [pg 168] leurs arabas [in corsivo nel testo] 

(Vol. II-pg 170) lesfemmes parées se dirigent ça et là[ ... ] 

(Voi. II-pg 170) Les tombes des femmes sont également de cippes 

(Voi. II-pg 172) lesfemmes ne sont point voilées, et leurs traits, fermement dessinés, s'animent de joie et de 

santé sous la coiffure Jevantine 

(Voi. 11-pg 179) Le danger [ ... ] n'existe au fond que pour la femme, à moins toutefois que ron n'ait 

l'imprudence grave de rendre visite à une dame turque, ou d'y pénétrer furtivement. 

(Voi. 11-pg 180) plusieursfemmes s'y présentèrent suivies d'esclaves qui portaient la livrée du sultan 
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(Vol. II-pg 181) L' reil d'une femme est plus éloquent ici qu' ailleurs, car il est tout ce qu 'on peut voir d 'elle en 

pub li c. 

(Vol. II-pg 182) une sorte de grille [ ... ] qui probablement servait d'ordinaire à [pg 183] empecher que les 

femmes ne pussent, en nageant, s'échapper du palais, ou se faire voir au-dehors. 

(Voi. II-pg 184) dans une ville où la société féminine mène une vie si réservée, il serait impossible de voir 

meme un visage de (pg 185]/emme née dans le pays 

(Vol. II-pg 186) plusieurs/emmes [ ... ] leurs habits éclatants 

(Voi. Il-pg 190) lesfemmes ne parurent pas à cette réunion [ ... ]et s'allèrent placer sur une estrade. 

(Vol. II-pg 197) Les rues étaient pleines defemmes et d'enfants plus encore que d'hommes, car ces demiers 

passaient la plus grande partie du temps dans les mosquées et dans les cafés. 

(Vol. II-pg 203) on n'y voyait pas une seulefemme 

(Voi. II-pg 203) en Turquie, l'homme ne s'embarasse ni de lafemme ni de l'enfant: chacun va de son còté 

(Vol. Il-pg 206) Une femme est si peu de chose .... et un véritable ami est un bien si rare ! Cette phrase excita 

une véritab1e sympathie dans 1' auditoire masculin du café 

(Vol. II-pg 206) cett.efemme peut me voir à la dérobée par les moucharabys [in corsivo nel testo] Galousies) 

(Vol. II-pg 206) elle peut etre tenté de sortir avec ses esclaves pour aller au bain ... Aucun mari, hélas ! ne peut 

empecher safemme de sortir sous ce pretexte [ ... ] un arabas [in corsiv~ nel testo] traine par des breufs et 

chargé de femmes. 

(Vol. II-pg 208) Que les femmes de Stamboul sont hardies ! [ ... ] Sous le feredjé qui cache Jeur figure, elles 

prennent plus d'audace pour insulter 

(Vol. II-pg 209) Le comique de la scène consiste toujours dans cette situation de la garde d'une jèmme 

confiée à l'etre qui semble la plus complète antithèse de ceux auquels les Turcs accordent ordinairement leur 

confiance. 

(Vol. II-pg 212) la loi du prophète qui oblige tout époux à se partager également entre ses femmes 

(Voi. II-pg 215) Quant auxfemmes du sérail, ce sont des savantes: tonte dame appartenant à la maison du 

sultan reçoit une instruction très serieuse 

(Voi. 11-pg 223) La question du nombre defèmmes ne tient chez les Turcs à aucune autre idée qu'à celle de la 

reproduction. 

(Vol. II-pg 348) Si les femmes sont plus ou moins cachées sous leurs voiles, elles ne cherchent pas cependant 

à se dérober d'une façon aussi cruelle à la curiosité des Francs. 

(Vol. II-pg 349) l'arabas s'arreter et lafemme descendre à un kiosque isolé qui donnait vers la mer. 

(Vol. II-pg 350) les visites que se font lesfemmes de Constantinople durent d'ordinaire toute une joumée 

(Voi. Il-pg 351) Lesfemmes de Scutari sont un peu sauvages dans leur attachement 

Fenetre 

[Fenetres (l)] 

(Vol. II-pg 214) Lesfenétres des cadines [in corsivo nel testo] (dames), parfaitement grillées d'ailleurs [ ... ] 
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Figure ( l) [ cfr. "Visage"] 

(Vo1. II-pg 208) Que les femmes de Stamboul sont hardies ![ ... ] Sous le feredjé qui cache leur figure, elles 

prennent plus d'audace pour insulter 

Frane 

[Frane (I); Francs (4); Franque (3)] 

(Vol. II-pg 159) Nous étions paris de Péra, la ville franque, pour nous rendre aux bazars de Stamboul, ville 

turque 

(Vo1. 11-pg 160) Un Ture se retouma vers nous et dit, en nous reconnaissant pour des Francs 

(Vol. II-pg 161) [ ... ] revint à Constantinople avec un costume de Frane 

(Voi. II-pg 170) qui croirait encore Constantinople intolérante en admirant I' aspect animé de la promenade 

franque? 

(Voi. 11-pg 180) A cette époque les dames du sérail jouissaient de la liberté de venir faire leurs emplètes chez 

les négociants des quartiers francs 

(Vol. 11-pg 191) me réjouir comme tous les Francs de Péra 

(V o]. II-pg 197) un bonnet d' Astracan pointu à ]a persane, que l 'Annénien me procura. Plusieurs de ces 

Persans parlaient la langue franque du Levant 

(V 01. 11-pg 348) Si les femmes sont plus ou moins cachées sous leurs voiles, e11es ne cherchent pas cependant 

à se dérober d'une façon aussi cruelle à la curiosité des Francs. 

Grave 

(V ol. 11-pg 172) ces impressions toujours graves pour l'Européen. 

(Voi. Il-pg 179) Le danger [ ... ] n'existe au fond que pour la femme, à moins toutefois que ron n'ait 

l'imprudence grave de rendre visite à une dame turque, ou d'y pénétrer furtivement. 

Grec 

[Grec (l ); Grecs (9); Grecque (2); Grecques (4)] 

(Voi. II-pg 159) quatte peuples différents qui vivent ensemble sans trop se hair: Turcs, Annéniens, Grecs et 

Juifs [ ... ] se supportant beaucoup mieux les uns les autres que ne le font, chez nous, les gens de diverses 

provinces ou de divers partis. 

(Voi. II-pg 159) [ ... ] joumaux grecs et arméniens [ ... ] i1 s'en publie cinq ou six à Constantinople seulement, 

sans compter les journaux grecs qui viennent de Morée. 

(Vol. II-pg 162) Les Arméniennes et les Grecques enveloppent leurs traits d'une étoffe beaucoup plus légère. 

(Voi. II-pg 163) le quartier du Fanar [in corsivo nel testo], où demeurent les riches négociants grecs9 ainsi 

que les princes de la nation. 

(Vol. II-pg 165) toutes les femmes de J'empire ture, Annéniennes, Grecques, catholiques ou juives, sont 

considérées comme libres 
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(Vol. TI-pg 165) Quand le sultan traverse, dans Pér~ la foule immense de femmes grecques se pressant pour 

le voir, il lui faut détowner les yeux. 

(Voi. TI-pg 169) La foule [ ... ]ne se compose que de Grecs, reco1maissables à leurs tarbouchs plus petits que 
ceux. des Turcs 

(Voi. Il-pg 169) Les Turcs seuls avaient droit de chausser la botte ou la babouche jaune: les Arméniens la 

portaient rouge, les Grecs bleue 

(Vol. Il-pg 172) les batiments du palais d'été du sult.an, avec leurs longues colonnades grecques [ ... ] et leurs 

grilles dorées 

(Voi. Il-pg 175) une danse grecque 

(Vol. II-pg 188) La quatrième, assise à l'extremité du divan, était Wle jeune Grecque blonde 

(Voi. II-pg 196) Pas un hotel, pas une auberge, pas meme un caravansérail qui leur soit desti.né; l'exception 

He porte que sur les Annéniens, Juifs ou Grecs, sujets de I' empire. 

(Vol. II-pg 197) les rayas [in corsivo nel testo] catholiques, grecs, annéniens ou juifs pouvaient seuls 
fréquenter [i cabarets] 

(Voi. II-pg 222) un catholique romain estime plus un Ture qu'un Grec. 

(Vol. Il-pg 226) Il ne faut pas s'étonner de ce rapport des musulmans avec les Grecs ( ... ] 

Grille I Grillage 

[Grille (1 ); Grilles (3)~ Grillages (2)] 

(Voi. II-pg 172) les batiments du palais d'été du sultan, avec leurs longues colonnades grecques [ ... ] et leurs 

grilles dorées 

(Voi. II-pg 182) w1e sorte de grille [ ... ] qui probablement servait d'ordinaire à [pg 183] empecher que les 

femmes ne pussent, en nageant, s' échapper du palais, ou se faire voir au-dehors. 

(Vol. II-pg 201) des fontaines de marbre aux grilles dorées [ ... ] les grillages aux. nervures éclatantes 

(Vol. II-pg 355) Les grillages des voitures n'empechaient pasque l'onne dist:inguat la forme de leurs tetes 

voilées de blanc 

(Vol II-pg 360) toutes les grandes dames de Consta.ntinople s'étaient réunies là, regardant la cérémonie par 

les grill es dorées des portières. 

Harem (6) 

(Vol. II-pg 165) son [del sultano] harem ne peut se recruter que dans les pays étrangers à l'islamisme [ ... ] A 

l'époque où la Porte était en guerre avec l'Europe, le harem du Grand-Seigneur était admirablement foumi. 

(Voi. Il-pg 165) Le harem du sultan renferme seulement trente--trois cadines [in corsivo nel testo] ou dames 

(Vol. II-pg 168) tout un harem qui se rend à la campagne. 

(Vol. Il-pg 223) Il règne dans le harem un ordre pareil à celui qui existe dans les pensions bien tenues. 

(Vol. Il-pg 224) des loges grillées ouvertes [ ... ] qui pennettent aux dames du harem de s'associer d'intention 

à la politique ou aux plaisirs 
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Jalousie [cfr. "Moucharaby"] 

[Jalousies (2)] 

(Vol. II-pg 206) cette femme peut me voir à la dérobée par les moucharabys [in corsivo nel testo] (jalousies) 

(Vol. II-pg 352) Les rivalités, lesja/ousies, ]es haines amènent parfois des crimes dans la société musulmane 

Janissaire 

[ J anissaires (1)] 

(Vol. II-pg 182) Les Janissaires ! Les Janissaires ! s'écrièrent ]es domestiques et les esclaves. 

Khan (4) [cfr. "Auberge, Caravansérail"] 

(Vol. 11-pg 178) Dans le sérail d'un khan [in nota: Le khan, c'est le sultan, ou encore tout souverain 

indépendant des pays indipéndants des pays d' Asie], sur des coussins brodés, Dans un kiosque d' or, de grilles 

entouré ... 

(Voi. II-pg 196) Nous avons à Stamboul un caravansérail nommé Ildiz-Khan (Khan de l'étoile), dans lequel 

on reçoit tous les marchands asiatiques des diverses cornmunions musulmanes 

(Voi. Il-pg 197) Chaque étage du Khan avait son cuisinier. 

Kiosque 

[Kiosque (3)~ Kiosques (5)] 

(Vol. Il-pg 172) Un café en forme de kiosque 

(Voi. Il-pg 178) Dans le sérail d'un khan [in nota: Le khan, c'est le sultan, ou encore tout souverain 

indépendant des pays indipéndants des pays d'Asie], sur des coussins brodés, Dans un kiosque d'or, de grilles 

entouré ... [ ... ] Ces vers, observai-je, ne manquent pas d'une certame couleur orientale 

(Vol. Il-pg 201) kiosques, des portiques et des minarets 

(Vol. II-pg 218) [Scutari] de l'autre còté du Bosphore, festonnant l'azur de dòmes, de minarets et de 

kiosques, comme sa rivale Stamboul 

(Voi. II-pg 219) des kiosques omés de trèfles et d'arabesques, qui s'avancent comme d'énonnes cages grillés 

d'or 

(Voi. 11-pg 225) Scutari [ ... ] ses tours, ses kiosques, ses fontaines et ses centaines de minarets ne la 

distingueraient pas, sans cela, de l'autre ville turque. 

(Voi. Il-pg 349) l'arabas s'arreter et la femme descendre à un kiosque isolé qui donnait vers la mer. 

(Voi. II-pg 356) Il y a dans les batiments du sérail un grand nombre de constructions anciennes, de kiosques, 

de mosquées ou de chapelles 

Levant(l) 

(Voi. 11-pg 197) un bonnet d' Astracan poìntu à la persane, que I' Arménien me procura. Plusieurs de ces 

Persans parlaient la langue franque du Levant 
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Levantin 

[Levantine (1 )] 

(Voi. II-pg 172) les femmes ne sont point voilées, et leurs traits, fennement dessinés, s'animent de joie et de 

santé sous la coiffure levantine 

Magnifique 

(Magnifique (2); Magnifiques (2)] 

(Voi. II-pg 160) échantillons magnifìques de la fertilité des campagnes qui environnent Constantinople 

(Voi. II-pg 201) magnifìque pont ( ... ] qu'a fait construire le sultan Mahmoud [ ... ] magnifìques jardins 

(Voi. II-pg 219) une salle magnifìque qui rassemblait au café Ture du boulevard du Tempie, dont la 

décoration orientale est plus exacte qu'on ne le croit. 

Mahomet (3) I Mahmoud ( 1) 

(Voi. II-pg 164) Il [il sultano] se trouve donc privé des quatre femmes légitìmes accordées par Mahomet à 

tout croyant 

(Vol. II-pg 171) La foi religieuse est si forte dans ce pays, qu'après les pleurs versés au moment de la 

séparatio~ personne ne songe plus qu'au bonheur dont les défunts doiventjouir au paradis deMahomet. 

(Voi. II-pg 201) magnifique pont [ ... ] qu'a fait construire le sultanMahmoud 

(V ol. II-pg 216) Un Européen non initié au dogme de Mahomet n' est pas naturellement fanatique de l 'eau 

Minaret 

[Minarets (6)] 

(Voi. II-pg 173) Au-delà reparait la ligne lointaine dentelée par les mosquées et les minarets de Stamboul. 

(Voi. II-pg 175) les minarets, élancés comme un millier de mats 

(Vol. II-pg 201) kiosques, des portiques et des minarets 

(Vol. II-pg 218) [Scutari] de l'autre coté du Bosphore, festonnant l'azur de domes, de minarets et de 

kiosques, comme sa rivale Stamboul 

(Voi. II-pg 225) Scutari [ ... ] ses tours, ses kiosques, ses fontaines et ses centaines de minarets ne la 

distingueraient pas, sans cel~ de l' autre ville turque. 

(Voi. II-pg 362) les minarets élancés, sont toujours admirables 

Mosquée 

[Mosquée (3); Mosquées (13)] 

(Voi. II-pg 162) une piace fort gaie entourée d'édifices et de mosquées 

(Vol. II-pg 162) les constructions gracieuses des mosquées voisines 

{Voi. II-pg 163) hautes mosquées, dans l'enceinte meme de Stamboul, la ville specialement turque. 
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(Voi. Il-pg 164) Tous les vendredis il [il sultano] est obligé de se rendre en public à l'une des mosquées de la 

ville 

(Voi. II-pg 165) la mosquée de Soliman 

(Voi. 11-pg 172) rentrée des mosquées et près des fontaines [ ... ]le rivage d' Asie, chargé de maisons peintes 

et des mosquées 

(Vol. II-pg 173) Au-delà reparait la ligne lointaine dentelée par les mosquées et les minarets de Stamboul. 

(Voi. II-pg 175) les dòmes des mosquées 

(Voi. 11-pg 197) Les rues étaieut pleines de femmes et d'enfants plus encore que d'hommes, car ces derniers 

passaient la plus grande partie du temps dans les mosquées et dans les cafés. 

(Voi. II-pg 198) les illuminations de deux mosquées 

(Vol. II-pg 201) cette longue rue des mosquées, qui[ ... ] aboutit aux grands bazars 

(Voi. 11-pg 224) Nous admiràmes la salle de bains construite en marbre et la mosquée particulière du palais 

(Voi. Il-pg 356) 11 y a dans les batiments du sérail un grand nombre de constructions anciennes, de kiosques, 

de mosquées ou de chapelles 

(Vol. II-pg 359) La mosquée du sultan Ahmed 

(Vol. II-pg 361) Je n'ai entrepris de peindre Constantinople; ses palais, ses mosquées, ses bains et ses rivages 

Moucharaby [cfr. ''Jalousie"] 

[Moucharabys ( 1)] 

(Vol. Il-pg 206) cette femme peut me voir à la dérobée par les moucharabys [in corsivo nel testo] (jalousies) 

Musulman 

[Musulman (3); Musulmans (10); Musulmane (3); Musulmanes (3)] 

(Voi. II-pg 159) Etais-je donc destiné à assister au dernier acte de fanatisme et de barbarie qui ait pu se 

commettre encore en vertu des anciennes traditions musulmanes ? 

(Vol. II-pg 161) il est défendu aux Musulmans de porter une coiffure à visière 

(Voi. II-pg 161) Owaghim s'était fait musulman. 

(Vol. 11-pg 164) C'est par une pensée toute démocratique que les musulmans ont placé à la tete de leur nati.on 

un homrne qui est à la fois au-dessus et différent de tous. 

(Voi. II-pg 169) Un musulman n 'oserait pénétrer publiquement dans ces établissement bachiques. 

(Vol. II-pg 169) le fanatisme se montre plus persistant chez les rayas que cbez les musulmans. 

(Vol. II-pg 178) des cultivateurs musulmans 

(Vol. II-pg 196) Nous avons à Stamboul un caravansérail nommé Ildiz-Khan (Khan de l'étoile), dans 1equel 

on reçoit tous les marchands asiatiques d~s diverses comrnunions musulmanes 

(V ol. Il-pg 198) N' étant pas forcé, comme le musulmans, de dormir tout le jour [per festeggiare di notte il 

ramaz.an] 

(Voi. II-pg 223) comme tous les mumlmans, que1s qu'ils soient, elles ont le sentiment de l'égalité. 
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(Vol. 11-pg 225) Scutari est la ville de l 'orthodoxie musulmane beaucoup plus que Stamboul 

(Vol. II-pg 225) Scutari est le réfuge des vieux musulmans qui, persuadés que la Turquie d'Europe ne tardera 

pas à etre la proie des chrétiens [ ... ] 

(Vol. II-pg 226) Il ne faut pas s'étonner de ce rapport des musulmans avec les Grecs [ ... ] 

(Vol. Il-pg 352) Les rivalités, les jalousies, les haines amènent parfois des crimes dans la société musulmane 

(Vol. II-pg 358) Il faut admirer la sagesse musulmane, qui a prévu le cas où une favorite, peut-ètre stérile [ ... ] 

Tel est aussi pour les Jv!usulmans ordinaires le sens des obligations que leur impose la première nuit du 

Bairam. 

(Vol. II-pg 358) Je regretterais qu'on eiìt pu voir dans le tableau des coutumes bizarres rapportées plus haut 

l'intention d'inculper les musulmans de libertinage. [ ... ] Si l'on se rendait compte de la dignité et de la 

chasteté meme des rapports gui existent entre un musulman et ses épouses, on renoncerait à tout ce mirage 

voluptueux qu'ont créé nos écrivains du XVITie siècle [il sottolineato è nostro]. 

(Vol. II-pg 360) La meme pratique a lieu ce jour-là dans toutes les maisons musulmanes. 

Odaleuk I Odalique 

[Odaleuk (l); Odaleuks (1); Odalique (1)] 

(Vol. Il-pg 165) [ ... ] Le reste des femmes du sérail sont des odaleuk [in corsivo nel testo] ou femmes de 

chambre. L 'Europe donne donc un sens impropre au terme d' odalique 

(Vol. II-pg 223) les logements des odaleuks [in corsivo nel testo], qui se divisent en chanteuses et en 

servantes. 

Orientai 

[Oriental (3)~ Orientaux (1); Orientale (1)] 

(Vol. II-pg 178) Dans le sérail d'un khan [in nota: Le ~ c'est le sultan, ou encore tout souverain 

indépendant des pays indipéndants des pays d' Asie], sur des coussins brodés, Dans un kiosque d'or, de grilles 

entouré ... [ ... ] Ces vers, observai-je, ne manquent pas d'une certaine couleur orientale 

(Voi. Il-pg 179) le gout orientai dominait dans ses maisons [ ... ] 

(Voi. Il-pg 187) Sur le divan du fond tronaient quatre belles figure qui, par un hasard pittoresque ou un choix 

particulier, se trouvaient présenter cbacune un type orientai d1stinct. 

(Voi. II-pg 190) Un orchestre [ ... ] se faisait entendre pendant le repas, selon l'usage orientai 

(Voi. II-pg 234) le génie traditionnel des Orientaux. 

Padischa ( 1) 

(Vol. II-pg 354) quant au sultan, en qualité de padischa et de calife 

Persan 

[Persans (2); Persane (1)] 
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(Voi. 11-pg 197) un bonnet d' Astracan pointu à la persane, que r Annénien me procura. Plusieurs de ces 

Persans parlaient la langue franque du Levant 

(Voi. 11-pg 197) les Persans, comme les Turcs, avaient dormi toute la joumée poW' pouvoir ieter ensuite 

chaque nuit du ramazan 

Pittoresque (2) 

(V o]. 11-pg 170) ce bois si pittoresque, si mystérieux et si frais est encore un cimitière. 

(Vol. 11-pg 187) Sur le divan du fond tronaient quatre belles figure qui, par wi hasard pittoresque ou un choix 

particulier, se trouvaient présenter chacune un type orientai distinct. 

Porte (4) 

(Voi. Il-pg 165) A l'époque où la Porte était en guerre avec l'Europe, le harem du Grand-Seigneur était 

admirablement fourni. 

(Voi. 11-pg 355) On s'arrèta sur cette magnifique piace de la porte du sérail [ ... ] ornée de marbre, de 

découpures, d' arabesques dorées [ ... ] La porte du sérai] laisse voir encore entre ses co]onnettes les niches qui 

servaient autrefois à exposer des tètes, les célèbres tétes du sérail [in corsivo nel testo] 

(Vol. II-pg 357) Deux cours immenses précèdent, après la première entrée, nommée spécialement LA 

PORTE, les grands batiments du sérail. 

Prince 

[Prince (l); Princes (1)] 

(Voi. 11-pg 163) le quartier du Panar [in corsivo nel testo], où demeurent les riches négociants grecs, ainsi 

que les princes de la nati.on. 

(Voi. II-pg 164) la situati.on de ce Prince [il sultano] 

Pro menade 

[Promenade (3); Promenades (2)] 

(Vol. II-pg 162) C'est un lieu de promenade, pour l'intérieur de la ville, le plus fréquenté par les femmes et 

les enfants 

(Vol. II-pg 165) les dernières modes européennes aux promenades du dimanche 

(Vol. II-pg 168) Le mari n'accompagne jamais ses épouses dans ces promenades, qui ont lieu le p1us souvent 

le vendredi, ce jour étant le dimanche des Turcs. 

(Voi. II-pg 169) la promenade européenne de Péra, peu fréquentée par les Turcs véritables. 

(Vol. II-pg 170) qui croirait encore Constantinople intolérante en admirant l'aspect animé de la promenade 
franque? 

Seigneur (1) 

(Voi. II-pg 165) A l'époque où la Porte était en guerre avec l'Europe, le harem du Grand-Seigneur était 

admirablement fourni. 
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Sérail (17) I Sérai (l) 

(Vol. II-pg 162) l'aspect [pg 163] sombre des murs du vieux sèrai/, où réside la sultane mère, donnent à cette 

place un caractère plein d'originalité 

(Vol. II-pg 165) Mon compagnon m'apprit le nombre actuel des femmes du sérai/. Il s'éloigne beaucoup de 

ce qu'on suppose en Europe. [ ... ] Le reste des femmes du sérail sont des odaleuk [in corsivo nel testo] ou 

femmes de chambre. 

(Vol. II-pg 170) la pointe du sérail qui termine Stamboul 

(Voi. II-pg 178) Dans le sérai/ d'un khan [in nota: Le khan, c'est le sultan, ou encore tout souverain 

indépendant des pays indipéndants des pays d' Asie], sur des coussins brodés, Dans un kiosque d'or, de grilles 

entouré ... 

(Voi. II-pg 179) UNE A VENTURE DE L' ANCIEN SERAIL 

(Vol. TI-pg 180) A cette époque les dames du sérail jouissaient de la liberté de venir faire leurs emplètes chez 

les négociants des quartiers francs [ ... ] Lorsque l'ambassadeur français lui-meme venait au sérai/ [ ... ] 

(Voi. 11-pg 183) J'avais entendu déjà parler de ces sombres aventures attribuées à certaines dames du vieux 

sérail [in corsivo nel testo] vers la fin du demier siècle 

(Vol. 11-pg 215) Quant aux femmes du sérail, ce sont des savantes: toute dà.me appartenant à la maison du 

sultan reçoit une instruction très serieuse 

(Voi. TI-pg 222) le palais d'été du Sultan [ ... ]Ce sérail d'été, qu'il ne faut pas confondre avec l'autre 

(Voi. II-pg 223) [la cadine è sottomessa a] la sultane mère qu'elle doit de temps en temps aller consulter au 

vieux Sérai~ à Stamboul. 

(Vol. 11-pg 225) Après avoir suffisamment admiré les appartements et les jardins du sérail d' Asie 

(Vol. II-pg 355) On s'arréta sur cette magnifique piace de la porte du sérail ( ... ] omée de marbre, de 

découpures, d' arabesques dorées 

(Vol. Il-pg 355) La porte du sérai/ laisse voir encore entre ses colonnettes les niches qui servaient autrefois à 

exposer des tétes, les célèbres tétes du sérail [in corsivo nel testo] 

(Voi. Il-pg 356) Sans risquer une description que l'on peut lire dans tous les voyages, il est bon d'indiquer la 

situati on des nombreux batiments et des jardins du sérail occupant [ ... ] le Bosphore 

(Vol. II-pg 356) Il y a dans les batiments du sérail un grand nombre de constructions anciennes, de kiosques, 

de mosquées ou de chapelles 

(Vol. II-pg 3 5 7) Deux cours immenses précèdent, après la première entrée, nommée spécialement LA 

PORTE, les grands batiments du sérai/. 

(Vol. II-pg 361) la pointe du sérail, à parcourir la Come-d'Or et le Bosphore en bateau en vapeur 

Silence (1) 

(Vol. II-pg 233) On ne donnerait qu'une faible idée des plaisirs de Constantinople pendant le ramazan et des 

principaux charmes de ses nuits, si l'on passait sous silence les contes merveilleux récités ou déclamés par 

des conteurs de profession attachés aux principaux cafés de Stamboul. 
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Sopha ( l) [ cfr. "Di van, Estrarle"] 

(Vol. 11-pg 181) elle se tenait toujours à demi couchée sur un sopha au fond de la chambre 

Sorbet I Scherbet 

[Sorbets (2); Scherbets (I)] 

(VoJ. II-pg 161) Un Annénien nous offiit de prendre des sorbets dans sa boutique 

(Vo1. II-pg 203) Les scherbets [in corsivo nel testo] (sorbets) et les divers rafra1chissements 

Stamboul (25) [cfr. "Constantinople"] 

(V ol. 11-pg 159) Nous étions paris de Péra, la ville franque, pour nous rendre aux bazars de Stamboul, ville 

turque 

(Voi. II-pg 160) la Come d'or [in corsivo nel testo ... ] sépare Stambou/ des faubourgs de Péra et de Galata. 

(Vol. II-pg 162) les bazars splendides qui forment le centre de Stamboul 

(Voi. II-pg 162) Les femmes sont plus sévèrement voilées dans Stamboul que dans Péra 

(Voi. II-pg 163) hautes mosquées, dans l'enceinte meme de Stamboul, la ville specialement turque. 

(Voi. Il-pg 170) la pointe du sérail qui termine Stamboul 

(Vol. Il-pg 173) Au-delà reparait la ligne lointaine dentelée par les mosquées et les minarets de Stamboul. 

(Voi. II-pg 175) les monuments de Stamboul. 

(Voi. II-pg 176) Stamboul, illuminée, brillait au loin sur 1 'horizon 

(Voi. Il-pg 179) la reine des fètes qui commence pour Stambou/ et qui durera trente nuits [il ramazan] 

(Voi. Il-pg 195) [ ... ]me faire habiter Stamboul [ ... ]La pensée que j'avais d'habiter Stamboul ( ... ] 

(Vol. II-pg 196) Nous avons à Stamboul un caravansérail nommé Ildiz-Khan (Khan de l'étoile), dans lequel 

on reçoit tous les marchands asiatiques des diverses communions musulrnanes 

(Voi. 11-pg 201) Stamboul est une ville fort montueuse et où l'art a fait bien peu de chose pour corriger la 

nature. 

(Voi. Il-pg 208) Que les femmes de Stamboul sont hardies ! 

(Voi. 11-pg 218) [Scutari] de l'autre còté du Bosphore, festonnant l'azur de dòmes, de minarets et de 

k:iosques, comme sa rivale Stamboul 

(Vol. II-pg 223) [la cadine è sottomessa a] la sultane mère qu'elle doit de temps en temps aller consulter au 

vieux Sérai, à Stamboul. 

(Vol. Il-pg 224) les illuminations de Stamboul. 

(Voi. Il-pg 225) Scutari est la ville de l'orthodoxie musulmane beaucoup plus que Stamboul 

(Voi. Il-pg 233) On ne donnerait qu'une faible idée des plaisirs de Constantinople pendant le ramazan et des 

principaux channes de ses nuits, si I' on passait sous silence les contes merveilleux récités ou déclamés par des 

conteurs de profession attachés aux principaux cafés de Stamboul. 

(Voi. 11-pg 234) le café où nous nous trouvions est situé dans les quartiers ouvriers de Stamboul, qui 

avoisinent les bazars. 
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(Voi. II-pg 355) les quartiers populeux de Stamboul 

(Voi. Il-pg 356) l'immense triangle formé par Stambou/. 

(Voi. II-pg 361) Stambou/, ayant en partie perdu sa physionomie d'autrefois [ ... ]les montagnes de Stamboul 

Sultan 

[Sultan (26); Sultane (5); Sultanes (4)] 

(Voi. II-pg 162) l'aspect [pg 163] sombre des murs du vieux sèrail, où réside la sultane mère, donnent à cette 

place un caractère plein d'originalité 

(Voi. Il-pg 163) LE SULTAN 

En redescendant vers le port, j 'ai vu passer le sultan 

(Vol. II-pg 163) On ne salue pas le sultan. Mon compagnon me dit [ ... ] Suivons le su/tan 

(Voi. II-pg 164) le pouvoir du sultan est plus bomé que celui d'un monarque constitutionnel 

(Vol. II-pg 164) Ses sultanes [pg 165] qu'il [il sultano] ne peut appeler epouses, ne sont originairement que 

des esclaves 

(Voi. II-pg 165) Aujourd'hui plus de Françaises, plus meme d'Européennes possibles pour l'infortuné sultan. 

(Voi. TI-pg 165) Quand le su/tan traverse, dans Péra, la foule immense de femmes grecques se pressant pour 

le voir, il lui faut détoumer les yeux 

(Voi. II-pg 165) Le harem du sultan renferme seulement trente-trois cadines [in corsivo nel testo] ou dames 

(Voi. II-pg 165) Il y a aussi des danseuses et des chanteuses [pg 166] qui ne s' élèveraient au rang de sultanes 

que par un caprice du maitre [ ... ]De telle sorte que le sultan, réduit à n'avoir pour femmes que des esclaves, 

est luì-meme fils d'une esclave, observation que ne lui ménagent pas les Turcs dans les époques de 

mécontentement populaire. 

(Voi. 11-pg 165) Nous poursuivons cette conversation en répétant de temps à un autre: Pauvre sultan ! 

(V ol. II-pg 165) Les gardes du sultan ordonnèrent [ ... ] si le sultan avait à sortir 

(Voi. Il-pg 172) les bfiliments du palais d'été du sultan, avec leurs longues colonnades grecques [ ... ] et leurs 

grilles dorées 

(Voi. Il-pg 180) plusieurs femmes s'y présentèrent suivies d'esclaves qui portaient la livrée du sultan 

(Voi. II-pg 181) Il me parut évident que la sultane avait préparé la fète pour moi 

(Voi. II-pg 182) La sultane parut interroger ses officiers [ ... ] Des officiers de la sultane descendirent 

précipitamment par l' escalier 

(Voi. II-pg 189) Serions-nous chez les sultanes? dis-je en me rappelant le récit que m'avait fait le vieillard 

[ ... ] 

(Voi. II-pg 201) magnifique pont [ ... ] qu'a fait construire le sultan Mahmoud 

(Vol. II-pg 214) Le sultan lui-meme, quoique fort amateur de représentations théatrales n'a chez lui aucune 

salle de spectacle 

(Voi. II-pg 214) Le sultana eu récemment la curiosité de fairejouer devant lui une comédie de Molière 
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(V ol. II-pg 215) Quant aux femmes du sérail, ce sont des savantes: toute dame appartenant à la maison du 

sultan reçoit Wle instruction très serieuse 

(Voi. II-pg 222) le palais d'été du Sultan [ ... ]Ce sérail d'été, qu'il ne faut pas confondre avec l'autre 

(Vol. ll-pg 223) [la cadine è sottomessa a] la sultane mère qu'elle doit de temps en temps aller consulter au 

vieux Séra.1, à Stamboul. 

(Voi. II-pg 224) Le sultan paralt fort disposé, pour sa part, à repeupler }'empire ture[ ... ] 

(Vol. II .. pg 345) l 'Wl des hauts employés du sultan. 

(Voi. II-pg 354) quant au sultan, en qualité de padischa et de calife 

(V ol. II-pg 358) La nouvelle esclave du sultan devait etre reçue dans les appartements par les sultanes 

(V ol. Il-pg 359) La mosquée du sultan Ahmed 

(Voi. Il-pg 360) Le sultan parut ensuite, vetu avec une grande simplicité, et portant seulement sur son bonnet 

une aigrette brillante. [ ... ] Le sultan descendit de cheval 

Turban 

[Turban (4); Turbans (l)] 

(Voi. II-pg 169) de juifs portant de petits turbans 

(Voi. Il-pg 170) Wle boule surmontée d'un turban; [ ... ]la forme du turban indique le rang du défunt. 

(Vol. II-pg 187) Sa [della circassa] coiffure, fonnée de gazillons mouchetés d'or et tordus en turban [ ... ] 

(Vol. II-pg 225) L' asiatique Scutari garde encore les vieilles traditions turques; le costume de la réfonne y est 

presque inconnu; le turban vert ou blanc s 'y mentre encore avec obstination 

Ture 

[Ture (12); Turcs (32); Turque (9); Turques (5)] 

(Vol. II-pg 159) quatte peuples différents qui vivent ensemble sans trop se hair: Turcs, Annéniens, Grecs et 

Juifs [ ... ] se supportant beaucoup mieux les uns les autres que ne le font, chez nous, les gens de diverses 

provinces ou de divers partis. 

(Vol. II-pg 159) Nous étions paris de Péra, la ville franque, pour nous rendre aux bazars de StambouL ville 

turque 

(Voi. II-pg 160) [ ... ] chose inconnue chez les cafétiers turcs. 

(Voi. II-pg 160) Un Ture se retowna vers nous et dit, en nous reconnaissant pour des Francs: «Il parait que 

l'on coupe aussi les tètes qui portent des chapeaux.» Pour un Ture, une casquette et un chapeau [pg 161] sont 

I' objet d'un préjugé pareil 

(Voi. II-pg 161) [il corpo decapitato] C'était celui d'un Arménien ( ... ] qui avait été surpris, trois ans 

auparavant avec Wle femme turque. [ ... ]Un Ture ne serait passible que de coups de baton. 

(Voi. II-pg 161) La justice turque est obligé de compter avec le fanatisme encore violent des classes 

inférieures. 
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(Vol. II-pg 163) Il [il sultano] portait la redingote simple et boutonnée jusqu'au col, que nous voyons aux 

Turcs depuis la réforme 

(Voi. Il-pg 163) bautes mosquées, dans l'enceinte meme de Stamboul, la ville specialement turque. 

(Voi. 11-pg 164) Il est [il sultano] peut-etre, en effet, le seul de tous les Turcs qui puisse se plaindre de 

l'inégalité de sa position 

(Voi. II-pg 165) toutes les femmes de I' empire ture, Arméniennes, Grecques, catholiques ou juives, sont 

considérées comme libres 

(Voi. Il-pg 165) De telle sorte que le sulta.n, réduit à n'avoir pour femmes que des esc1aves, est 1ui-meme fils 

d'une esclave, observation que ne lui ménagent pas ]es Turcs dans les époques de mécontentement populaire. 

(Voi. II-pg 168) Le mari n' accompagne jamais ses épouses dans ces promenades, qui ont lieu le plus souvent 

le vendredi, ce jour étant ]e dimanche des Turcs. 

(Vol. U-pg 169) La foule [ ... ]ne se compose que de Grecs, reconnaissables à leurs tarbouchs plus petits que 

ceux des Turcs 

(Voi. II-pg 169) Les Turcs seuls avaient droit de chausser la botte ou la babouche jaune: les Arméniens la 

portaient rouge, les Grecs bleue [ ... ] Les maisons mèmes participent à ces distinctìons, et celles des Turcs se 

distinguaient par des couleurs vives 

(Voi. Il-pg 169) la promenade européenne de Péra, peu fréquentée par les Turcs véritables. 

(Vol. 11-pg 170) la Tour de Léandre, que les Turcs appellent la Tour de la Fille 

(Voi. II-pg 177) les Turcs se défendirent si bien 

(Vol. Il-pg 178) la galanterie des Turcs 

(Vol. II-pg 179) Le danger [ ... ] n'existe au fond que pour la feimne, à moins toutefois que l'on n'ait 

l 'imprudence grave de rendre visite à une dame turque, ou d 'y pénétrer furtivement. 

(Vol. II-pg 186) La maison dans laquelle nous étions entrés ne répondait pas [ ... ] à l'idée que l'on se forme 

généralement d'un intérieur ture. 

(Voi. Il-pg 189) un salut à la turque. [ ... ]Tout cela se passait selon l'étiquette des meilleures maisons turques. 

(Vol. TI-pg 190) s'il n'y avait pas de Turcs [ ... ] dans la maison 

(Voi. II-pg 190) le contact actuel de l'Europe et de I' Asie, dont Constantinople est le centre éclatant, et que 

rend possible la tolérance des Turcs 

(Vol. TI-pg 197) les Persans, comme les Turcs, avaient dormi toute la joumée pour pouvoir f'eter ensuite 

chaque nuit du ramazan 

(Voi. 11-pg 197) une rete turque est pour tout le monde 

(Voi. Il-pg 201) humbles maisons turques 

(Vol. II-pg 203) Il est honteux penser que l'Europe chrétienne ait été plus cruelle que les Turcs, en forçant à 

de durs travaux ses esclaves des colonies. 

(Vol. II-pg 205) [ ... ] dit le Ture[ ... ] Le Ture s'éloigna [ ... ] 
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(Vol. II-pg 208) il faut savoir que les Turcs, bien que respectant la vie des chiens [ ... ] regardent comme une 

impurité de les toucher 

(Vol. Il-pg 209) Le comique de la scène consiste toujours dans cette situation de la garde d'une femme 

confiée à l' etre qui semble la plus complète antithèse de ceux auquels les Turcs accordent ordinairement leur 

conti.ance. 

(Voi. II-pg 214) la plupart des hommes d 'Etat turcs connaissent plus ou moins notre langue [ ... ] 

(Vol. Il-pg 219) une salle magnifique qui rassemblait au café Ture du boulevard du Tempie, dont la 

décoration orientale est plus exacte qu' on ne le croit. 

(V ol. II-pg 220) les Tures dorment en général tout le jour pendant le mois du ramazan 

(Voi. II-pg 221) un Ture d'un age milr, vetu de sa longue redingote boutonnée ( ... ] Le Ture, nous voyant 

louer la gentillesse de son fils [ ... ] 

(Vol. II-pg 222) un catholique romain estime plus un Ture qu'un Grec. 

(Voi. II-pg 223) La question du nombre de femmes ne tient chez les Turcs à aucune autre idée qu'à celle de la 

reproduction. 

(V ol. II-pg 224) Le sultan parait fort disposé, pour sa part, à repeupler l' empire ture [ ... ] 

(Voi. Il-pg 225) L'asiatique Scutari garde encore les vieilles traditions turques; le costume de la réforme y est 

presque inconnu; le turban vert ou blanc s 'y montre encore avec obstination; e' est en un mot, le faubourg 

Saint-Germain de Constantinople. 

(Voi. 11-pg 225) Scutari [ ... ] ses tours, ses kiosques, ses fontaines et ses centaines de minarets ne la 

distingueraient pas, sans cela, de I' autre ville turque. 

(Vol. Il-pg 226) la religion turque 

(Voi. Il-pg 228) toucher les chiens, ce qui est interdit aux Turcs 

(Voi. II-pg 346) [gli Armeni] Plus en rapport que les Turcs avec nos idées 

(Voi. II-pg 350) les maisons de bois des Turcs n'ont que de cloisons fort légères 

(Voi. Il-pg 351) La conversation des dames turques est assez uniforme. 

(Voi. 11-pg 352) Le Barram des Turcs rassemble ànotrejour de l'an. 

(Voi. II-pg 352) les dames turques font admirablement les confitures 

(Vol. II-pg 352) des Turcs riches, qui venaient eux-memes faire leurs achats 

(Voi. II-pg 352) tous les Turcs disparurent 

(Vol. Il-pg 359) [ ... ] prouve que les Turcs ne sont pas aussi ennemis des sculptures que nous le supposons en 

Europe. 

(Voi. 11-pg 362) les efforts que font les Turcs pour mettre aujourd'hui leur capitale au niveau de tous les 

progrès européens. 

(Voi. II-pg 362) TI faut déplorer seulement l'esprit de routine particulier à certaines classes [ ... ] Les Turcs sont 

sur ce point formalistes comme les Anglais 
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(Vol. Il-pg 363) à Constantinople fai compris la grandeur de certe tolérance universelle qu'exercent 

aujourd'hui les Turcs. 

Turquie (4) 

(Voi. Il-pg 162) Je ne veux point, d'après ce triste épisode dont j'ai eu le malheur d'etre témoin, douter des 

tendances progressives de la Turquie nouvelle. 

(Vol. II-pg 169) Il ne faut pas croire [ ... ] que la Turquie soit autant qu'autrefois un pays d'inégalité. 

(Vol. II-pg 203) en Turquie, l'homme ne s'embarasse ni de la femme ni de l'enfant: chacun va de son còté 

(Vol. II-pg 225) Scutari est le réfuge des vieux musulmans qui, persuadés que la Turquie d'Europe ne tardera 

pas à etre la pro i e des chrétiens [ ... ] 

Visage (3) [cfr. "Figure"] 

(Vol. Il-pg 162) [ ... ] vetues duféredjé [in corsivo nel testo] vert ou violet, et le visage couvert d'une gaze 

épaisse, il est rare qu 'elles laissent voir autre chose que les yeux et la naissance du nez. 

(Vol. II-pg 164) Ce visage pale [del sultano] 

(Voi. 11-pg 184) dans une ville où la société féminine mène une vie si réservée, il serait impossible de voir 

meme un visage de [pg 185] femme née dans le pays 

Voile 

[Voiles ( 1 )] 

(Vol. 11-pg 348) Si les femmes sont plus ou moins cachées sous leurs voiles, elles ne cherchent pas cependant 

à se dérober d'une façon aussi cruelle à la curiosité des Francs. 
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ANNOTAZIONI 

(Voi. II-pg 186) La réforme, qui a coiffé l'Osmanli du tarbouch et l'a emprisonné dans une redingote 

boutonnée jusqu'au col 

(Voi. 11-pg 191) «Dieu est grand !Mahomet est son prophète; mettez vos péchés aux pieds d'Allah! »Voilà 

les termes de cette étemelle complainte 

(Voi. II-pg 346) On peut se dire, en citant des personnes de ce pays, ce que disait Racine dans la préface de 

Bajazet [in corsivo nel testo]: «C'est si loin !» 

(Voi. II-pg 361) Cette cité [Costantinopoli] est, comme autrefois, le sceau mystérieux et sublime qui unit 

l'Europe à I' Asie. Si son aspect extérieur est le plus beau du monde, on peut critiquer, comme I' ont fait tant 

de voyageurs, la pauvreté de certains quartiers 

(V ol. II-pg 362) les savantes et gracieuses descriptions de lady Montagne. 

(Voi. Il-pg 363) Triste impression ! Je regagne le pays du froid et des orages, et dèjà l'Orient n'est plus pour 

moi qu'un de ces rèves du matin auxquels viennent bientòt succéder les ennuis dujour. 
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13- CONSTA.NTINOPLE [PAR THEOPHILE GAUTIER] 

Araba 

[Araba (1 ); Arabas (5)] 

(pg 146) Des arahas remplis de femmes assises les jambes croisées [ ... ] De ces arahas dorés et peints [ ... ] 

partent des éclats de voix et des rires joyaux. 

(pg 166) ça et là de petits gropues de cinq ou six femmes se reposaient à l'abri de quelque ombrage [ ... ] 

auprès de l'araba 

(pg 3 18) 1es arahas caracteristiques 

(pg 335) 1es arahas, au pas mésuré de leurs bceufs, trainaient des sociétés de six ou huit femmes [ ... ] assises 

en face rune de 1' autre, les jambes croisées 

(pg 339) Des arahas [ ... ] pleins de femmes et d'enfants [ ... ] c'étaient des éclats de rire. 

Arabe 

[Arabe (4); Arabes (1)) 

(pg 72) Nous confondons malgré nous J'architecture arabe et l'architecture turque 

(pg 85) élégance arabe 

(pg 128) a1Jez donc persua4er à 1 'ayzjce arqbe ou tumue de se dessaisir du pot de grès qui renfenne son 

trésor [i1 sottolineato è nostro] 

(pg 129) L'art si fin, si élégant et si pur des Arabes a laissé peu de traces chez les Turcs. 

(pg 144) Cette mosquée produit un très-bon effet, avec sa coupole, son minaret [ ... ] ses arcades arabes 

(pg 325) TI ne faut pas chercher en Turquie cette sveltesse d'extremités de la race arabe 

Arabesque 

[Arabesques (3)] 

(pg 41) veste rouge, roide d'omemente et d'arabesques ( ... ]un luxe de couleur locale 

(pg 144) fontaine toute bordée d' arabesque.~ 

(pg 202) des arahesques décoraient le plafond 

Annénien 

[ Annéniens ( 1 ); Aménienne ( 1 ); Armémiennes ( 1 )] 

(pg 94) les femmes turques, drapées en yamach blanc et du feredgé de couleur claire; les Arméniennes moins 

sévérement voilées 
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(pg 169) Des groupes de femmes assises au bord de la route [ ... ] fixent hardiment sur vous Jeurs grands yeux 

noirs, et s'amusent à voir founniller cette foule bigarrée de Turcs, de Grecs, d'Arméniens 

(pg 336) Une famille arménienne ou turque [ ... ] 

Ba in 

[Bain (I); Bains (2)] 

(pg 236) En Orient, où la proprété du corps est d'obligation religieuse, les bains [ ... ] 

(pg 289) [ ... ] salle de bains, vrai reve orienta) realisé dont mon ami Maxime Ducamp a fait une splendide 

description 

(pg 297) Une petite merveille qui ne déparerait pas les plus féeriques architectures des Milles et une Nuits [in 

cporsivo nel testo], c'est la salle de bain du sultan. 

Bazar (4) 

(pg 121) Le grand Bazar, pour lui conserver le nom que les Francs lui donnent 

(pg 126) Chaque rue du Bazar est affectée à une spécialité. 

(pg 129) Le bazar des armes peut etre considéré com.me le cc:eur meme de l'Islam. 

(pg 131) chose remarquable pour l'insouciance des musulmane, ce bazar est considéré com.me si précieux 

[ ... ] 
Bosphore (6) 

(pg 72) C'est par Jà, dit-o~ qu'on faisait glisser dans le Bosphore les odalisques infidèles ou qui avaient 

déplu au maitre 

(pg 182) ( ... ] du sultan rétiré toute la semaine au fond des mystèrieuses solitudes du sérail ou du palais d'été 

semés sur ]es rives du Bosphore. 

(pg 196) Ordinairement l'intrigue [raccontato] se dénoue par l'arrivé soudaine du maitre [ ... ] à moins que la 

chose ne se termine plus tragiquement par une lutte [ ... ]et la chute, au fond du Bosphore d'un sac où s'agite 

vaguement une forme humaine. 

(pg 295) L'appartement de la sultane validé, composé de hautes pièces donnant sur le Bosphore, est 

remarquable 

(pg 345) Le Bosphore est sillonné d'un va-et-viens perpétuel de bateaux à vapeur [ ... ]Il y a cependant encore 

des Turcs obstinés [ ... ]qui prennent des caiques pour remonter le Bosphore. 

Café 

[Café (14); Cafés (4)] 

(pg 7) j 'entre au cafo ture [a Parigi]: je me dois cela à moi-meme, puisque je pars pour Constanti.nople 

(pg 55) D'immenses platanes, sous lesquels est établi un café, ombragent l'une des rives 

(pg 89) un café concert, e' est-à-dire, joignant aux délices de la consommation l' agrément d'une orchestre. 
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(pg 100) Le café ture du boulevard du Tempie a égaré bien des imaginations de Parisiens sur le luxe des cajès 

orientawc Constantinople reste bien loin de cette magnificence [ ... ] Rien n'est plus simple qu'un café ture en 

Turquie. 

(pg 101) en Turquie, tout café est en meme temps une boutique de barbier 

(pg 101) les cafés sont ornés de toutes sortes de gravures [ ... pg 103] c'est un vrai plaisir de prendre là une de 

ces petites tasses du café trouble qu'un jeune homme drole aux grands yeux noirs [ ... ] à la tasse de café est 

joint un verre d' eau 

(pg 104) le divan des cafes 

(pg 109) les types des cafes turcs, qui ne ressemblent guère à l'idée qu'on s'en fait en France 

(pg 112) le café a eu des débuts non moins sanglants [del tabacco] à Constantinople 

(pg 14 7) nous allons prendre du cafe, fumer un chibouk 

(pg 170) J' entrai dans un petit café dont les fenetres du fond, largement ouvertes, encadraient une vie 

admirable. 

(pg 221) 1 'on nous apporta du café et des pipes 

(pg 741) n01_1s allames prendre du café et fumer une pipe au kiosque-vert, joli pavillon dans l'ancien style ture 

(pg 330) Nous allames prendre le café et fumer une pipe sous les grands arbres qui bordent pittoresquement 

la cote 

Civilisation (3) 

(pg 125) l'Orient pittoresque semble avoir laissé sa dé:froque, forcé qu'il est de revetir l'absurde costume de 

la réforme, fausse livrée de civilisation endossée par un corps barbare. 

(pg 183) memes Ies Turcs élevés à l'européenne [ ... ]il suffit de gratter légèrement leurs vernis de ctvilisation 

pour retrouver le fidèle croyant. 

(pg 329) l'antique malediction de Babel doit etre révoquée dans le monde de la civilisation 

Constantinople (18) [ cfr. "Stambou1'1 

(pg 5) Me voici à Constantinople, et déjàje songe au Caire età l'Egypte. 

(pg 7) j'entre au café ture [a Parigi]: je me dois cela à moi-meme, puisque je pars pour Constantinople 

(pg 52) le chibouk est d'un usage général à Constantinople. 

(pg 56) les vers de Musset [ ... ] peuvent s'appliquer parfaitement, avec une légère variante, aux chiens de 

Smyme et de Constantinople 

(pg 78) A Constantinople les rues ne portent à leurs angles aucune désignatio~ ni turque ni française 

(pg 79) Constantinople est, du reste, la vraie Tour de Babel, et l'on s'y croirait au jour de la confusion des 

langues. [il sottolineato è nostro] 

(pg 89) tout le monde fume à Constantinop/e mfune les femmes 

(pg 100) Le café ture du boulevard du Tempie a égaré bien des imaginations de Parisiens sur le luxe des cafés 

orientaux. Constantinople reste bien loin de cette magnificence 

(pg 112) le café a eu des débuts non moins sanglants [del tabacco] à Constantinople 

181/C 



- Il 1800 : La prima metà del secolo -

(pg 119) Ce qui frappe l'étranger à Constantinop/e, c'est l'absence de femmes dans Ies boutiques: il n'y a 

que des marchands et pas des marchandes 

(pg 145) La grande rue de Scutari [ ... ] à la physionomie beaucoup plus franchement turque qu'aucune de 

celles de Constanlinople. On sent qu'on est sur la terre d' Asie sur le sol véritable de l'Islam. 

(pg 145) Les anciens costumes, turbans évasés [ ... ] se rencontrent bien plus fréquemment à Scutari qu'à 

Constantinople. La réfonne ne semble pas y avoir pénétré. 

(pg 207) J' ai prononcé le mot «caique» et il serait difficile de faire autrement lorsque I' on parie de 

Constantinop/e 

(pg 219) [ ... ] quartiers réculés de Constantinople que les voyageurs visitent rarement. 

(pg 260) le feu est à Constantinople. 

(pg 362) A mesure qu'on avance, la rumeur de Constantinop/e 

(pg 364) heureu.x de ce depart, je regardai une dernière fois Constantinople 

(pg 363) Il y avait déjà soixante-douze jours que je me promenais dans Constantinople 

Constantinopolitain ( l) 

(pg 171) mon ami constantinopolitain 

Croissant (l) 

(pg 91) Le croissant de la lune [pg 92] semb1ait broder le blason de I'Empire sur l'étendard céleste. 

Divan 

[Divan (11 ); Divans (3)] 

(pg 98) Assis sur ces tabourets bas qui forment avec les divans Ies seuls sièges des Turcs 

(pg 1 O I) un divan-banquette recouvert d'une natte de paille. 

(pg 104) le divan des cafés 

(pg 108) le divan de paille 

(pg 111) rien n' est plus favorable aux poétiques reveries que d'aspirer [ ... ] sur les coussin d'un divan, cette 

fumée odorante. 

(pg 170) J'entrai dans un petit café dont les fenetres du fond, largement ouvertes, encadraient une vie 

admirable. [ ... ]la fenetre à laquelle le divan était adossé 

(pg 189) Le coin du divan est la piace d 'honneur que le maitre de la maison ne quitte jamais 

(pg 190) les mrelleux divans de soie 

(pg 202) un long divan de satin[ ... ] un autre petit divan 

(pg 248) un divan en forme de canapé 

(pg 285) en forme de divan ou de lit[ ... ] En face du divan s'ouvre une fenetre 

(pg 288) le sérail [ ... pg 289] comme toute maison musulmane, a son selamlik, mais pour le harem sont 

réservés tous les raffinements d'un luxe voluptueux, les divans de cachemire[ ... ] 

Empire (5) 
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(pg 91) Le croissant de la lune [pg 92] semblait broder le blason de I' Empire sur l'étendard céleste. 

(pg 160) Sans l'intervention de la nature, qui tend partout à reprendre ses fonnes prirnitives, I' empire ture ne 

serait plus qu'un vaste cimetière [ ... ] 

(pg 241) tous les grands dignitaires de l 'empire viennent faire leur cour au padicha. 

(pg 244) le sultan accompagné des grands dignìtaires de I' empire 

(pg 306) Le sultan Mahmoud sentant avec l'instinct du génie I' empire pencher vers la mine[ ... ] 

Femme 

[Femme (7); Femmes (27)] 

(pg 55) deuxfemmes soigneusement voilées 

(pg 84) les vieillesfemmes [ ... ]ne déguisent plus les savants artifices d'une toilett~ lab01..!!~1..!se 

(pg 89) tout le monde fume à Constantinople mème les femmes 

(pg 90) Les mreurs turques ont déteint sur les mreurs européens, et les femmes de Pera vivent très renfermées, 

réclusion volontaire, bien entendu: e1les ne sortent guere que pour faire un tour 

(pg 91) 1 'homme seul semble exister en Orient, la femme y passe à l 'état de mythe, et les chrétiens partagent 

sur ce point les idées des musulmans. 

(pg 94) les femmes turques, drapées en yamach blanc et du feredgé de couleÙr claire; les Arméniennes moins 

sévérement voilées 

(pg 119) Ce qui frappe l' étranger à Constantinople, e' est l' absence de femmes dans les boutiques: il n 'y a que 

des marchands et pas des marchandes [ ... ] Beaucoup de petits détails de ménage, laissés chez nous aux 

femmes, sont remplis, en Turquie, par des gaillarti~ f---1 Si !~~ femmes ni:- vendent pas, en revanche elles 

achètent; on le voit stationner devant les boutìques par groupes de deux ou trois 

(pg 122) devant ces boutiques stationnent de nombreux groupes defemmes que leurs feredgés [ ... ] 

(pg 14.6) ~s ~r?.b?.s r~plis de femmes assises les jambes croisées 

(pg 164) Deux ou trois rangées des femmes, accroupies sur des nattes ou des tapis [ ... ] Le feredgé qui cache 

ses formes [ ... ]]es entr'ouvrant sous prétexte de le rajuster, une coquette turque (il yen a) montre quelquefois 

[ ... ] 1me gorge opulente 

(pg 166) ça et là de petits gropues de cinq ou six femmes se reposaient à l'abri de quelql..!e mnbrage [ ... J 
auprès de l'araba 

(pg 169) Des groupes defemmes assises au bord de la route [ ... ] fixent hardiment sur vous leurs grands yeux 

noirs, et s'amusent à voir founniller cette fou1e bigarrée de Turcs, de Grecs, d' Arméniens [il sorrolineato è 

nostro] 

(pg 189) C'était la femme du pacha revenant de la promenade, car, contrairement à l'idée qu'on en a les 

darnes turques, loin de rester claquemurées dans les harems, sortent quand elles veulent, à conditi.on de rester 

voilées 

(pg 189) le selamlik (appartement des hommes), toujours separés de l'odalik (appartement desfemmes) dans 

la distribution de la maison turque 
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(pg 195) La prernière question que r on ad.resse à tout voyageur qui revient de l'Orient est celle-ci: «Et les 

femmes ?» 

(pg 198) Parler à un Ture de ses femmes est commettre la plus grossière inconvénance 

(pg 198) on serait mal venu à demander à un Ture des détails sur la vie intime du harem, sur le caractère et les 

mreurs des femmes musulmanes 

(pg 199) ooe femme, mème turque, n' est jamais fachée qu' on la regarde, et le secret de sa beauté lui pèse 

toujours un peu. 

(pg 200) les Turcs de condition ordinai.re n 'ont guère qu 'une /emme légitime 

(pg 202) L'appartement dans lequel lafemme du pacha reçut son invitée était aussi élégant que riche 

(pg 222) une galerie grillée, un sérail comme on dit en Turquie, servait de tribmte ou de loge aux..femmes 

(pg 223) Aux fenetres sans grillages apparaissent de charmantes tetes de femmes 

(pg 260) Si le sultan est retiré au fond du harem avec unefemme, une odalisque [lo avverte ... ] 

(pg 280) Le sérail est un mot générique qui veut dire palais et il est parfaitement distinct du harem, habitation 

desfemmes 

(pg 295) L'apparternent de chaque .fèmme donne par ooe porte unique dans un vaste couloir, comme les 

cellules des religieuses dans un cloitre 

(pg 324) La séparation des deux sexes est tellement entrée dans les mreurs, que le tillac des bateaux à vapeur 

est reservé aux femmes et forme une espèce de harem où se parquent les Turques. 

(pg 325) cinq ou sixfemmes musulmanes [ ... ] des grands yeux noirs 

(pg 335) les arabas, au pas mésuré de leurs breufs, trainaient des sociétés de six ou huitfemmes ( ... ] assises en 

face l'une de l'autre, les jambes croisées 

(pg 336) unefèmme du harem, enveloppée de ses draperies orientales [ ... ] 

(pg 336) Une famille arménienne ou turque [ ... ] aux visages plus ou moins voilés; quand je dis famille, il est 

bien entendu que je parie des femmes seulement. 

(pg 339) Des arabas ( ... ] pleins defemmes et d'enfants [ ... ] c'étaient des éclats de rire. 

(pg 349) groupes de trois ou quatre femmes turques, accroupies à còté de leurs enfants 

Fenetre 

[Fenètre (2); Fenètres (6)] 

(pg 95) [ ... ] deux ailes treillissées defenètres et ressemblant à deux immenses cages 

(pg 170) J'entrai dans un petit café dont les fenétres du fond, largement ouvertes, encadraient ooe vie 

admirable. [ ... ] lafenétre à laquelle le divan était adossé 

(pg 186) Le silence du midi régnait autour de ce palais mystérieux [pg 187], qui derrière ses fenétres 

treillissées renfenne tant d' ennuis et de Iangueurs, et je ne pouvais m' empècher de penser à tous ces trésors de 

beautés perdues pour le regard humain 

(pg 198) il est très difficile de savoir ce qui se passe derrière cesfenetres finement treillissées 

(pg 223) Auxfènétres sans grillages apparaissent de charmantes tetes de femmes 
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(pg 286) En face du divan s'ouvre unefenétre [ ... ]gamie d'une épaisse grille 

(pg 296) Desfènetres [del palazzo del sultano], l'on aperçoit la plus merveilleuse vue qui soit au monde 

Frane 

[Frane (2); Francs (3); Franques (1 )] 

(pg 74) le commercefranc [=dei Franchi] 

(pg 78) rue du quartier frane 

(pg 101) [ ... ] à la tasse de café estjoint un verre d'eau, que 1es Turcs boivent avant et les Francs après 

(pg 121) Le grand Bazar, pour lui eonserver le nom que les Francs lui donnent 

(pg 130) les bateaux à vapeur, ces diaboliques inventions.franques. 

(pg 339) [in Asia] la couleur locale s'y est beaucoup mieux conservée et l'on y rencontre beaueoup moins de 

Francs. 

Grave I Gravement I Gravité 

[Grave (l); Graves (2); Gravement (1); Gravité (1)] 

(pg 52) en Orient [ ... ] les personnages les plus graves se prélassent sur ce paisible animai [l'asino] 

(pg 129) le vieux parti ture y siège gravement accroupi. 

(pg 158) Nul arbre [se non il cyprès] n'a l'attitude plus majestueuse, plus grave et plus sérieuse en meme 

temps. 

(pg 161) Les Turcs, qui sont graves, lents, majesteux pour toutes les actions de la vie, ne hatent pas pour la 

mort. 

(pg 208) la gravité des Turcs, qui ne bougent non plus que des idoles 

Grec 

[Grec (l); Grecs (1)] 

(pg 43) Regardez comme ils se civilisent, me dit en me montrant un Grec [ ... ] déjà leurs mreurs s'adoucissent 

(pg 169) Des groupes de femmes assises au bord de la route [ ... ] fixent hardiment sur vous leurs grands yeux 

noirs, et s'amusent à voir fourmiller cette foule bigarrée de Turcs, de Grecs, d'Annéniens 

Grillage I Grille [cfr. "Trellissage"] 

[Grillage (1); Grillages (3); Grille (l); Grilles (2)] 

(pg 196) [ ... ] nouer un intrigue d'amour avec une musulmane [ ... ] est extremement rare [ ... ] quoi qu'on elise 

Molière, les verrous et les grilles, obstacles assez matériellement efficaces; ensuite la différence de religion et 

le mépris sincère de tout croyant pour les infidèles 

(pg 72) ces bois à grillage qui enferment les beautés de Géorgie, de Circassie et de Grèce 

(pg 223) Aux fenetres sans grillages apparaissent de charmantes tetes de femmes [ ... ] ce n'était pas l'aspect 

ture 

(pg 274) les grmages d'or de la tribune [nella moschea] réservée au sultan. 
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(pg 286) En face du divan s'ouvre une fenètre [ ... ]gamie d'une épaisse grj//e 

(pg 293) Ces grilles dorées fonnent une ba1ustrade d'une richesse extreme 

(pg 327) elle [la via] est assez pittoresque [ ... ] ses moucbarabys à grillages serrés 

Harem 

[Harem (13); Harems (2)] 

(pg 130) les voluptés du harem et les extases de l'opiwn, cet aspect du Ture pur sang qui tend à disparaitre 

(pg 166) ces voitures, où les oda1isques du harem impéria1 promenaient indolement leur ennui. 

(pg 189) C'était la femme du pacha revenant de la promenade, car, contrairement à l'idée qu'on en a les 

dames turques, loin de rester claquemurées dans les harems, sortent quand elles veulent, à condition de rester 

voilées 

(pg 189) tout le luxe est réservé pour le harem. 

(pg 198) on serait mal venu à demander à un Ture des détails sur la vie intime du harem, sur le caractère et les 

mreurs des femmes musulmanes 

(pg 199) quand un harem en visite un autre 

(pg 200) les harems nombreux sont l'apanage des vizirs 

(pg 201) elles [ ... ] apprennent [pg 202] par leurs amies restées au harem, des secrets_politiques 

(pg 260) Si le sultan est retiré au fond du harem avec une femme, une odalisque [lo avverte ... ] 

(pg 280) Le sérail est un mot générique qui veut dire palais et il est parfaitement distinct du harem, habitation 

des femmes 

(pg 288) les mamùtes des janissaires [ ... ] en se renversant, faisaient trembler et pàlir le sultan au fond de son 

harem 

(pg 288) le sérail ( ... pg 289] comme toute maison musulmane, a son selamlik, mais pour le harem sont 

réservés tous les raffinements d'un luxe voluptueux, les divans de cachemire[ ... ] 

(pg 294) Le harem est ainsi disposé [ ... ] 

(pg 324) La séparation des deux sexes est tellement entrée dans les mreurs, que le tillac des bateaux à vapeur 

est reservé aux femmes et forme une espèce de harem où se parquent les Turques. 

(pg 336) une femme du harem, enveloppée de ses draperies orientales [ ... ] 

lntrigue 

[Intrigue (2); Intrigues (l)] 

[pg 196) Ordinairement l'intrigue [raccontato] se dénoue par l'arrivé soudaine du maitre [ ... ] à moins que la 

~hose ne se termine plus tragiquement par une lutte [ ... ] et la chute, au fond du Bospbore 

pg 196) [ ... ] nouer un intrigue d'amour avec une musulmane[ ... ] est extremement rare 

pg 201) elles possèdent aussi, à un haut degré, l'intelligence des intrigues et des cabales 

J alousie (2) 

pg 119) Lajalousie musulmane s'accomoderait peu des rapports que le commerce nécessite 
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(pg 196) lajalousie toute corporelle des Turcs 

Janissaire 

[Janissaires (5)] 

(pg 93) les Turcs de la réfonne, en redingote droite et en fez rouge; les vieux Turcs au turban évasé, au caftan 

rose [ ... ] rappelant les modes du temps des Janissaires 

(pg 129) Le temps n'a pas marché pour ces dignes Osmanlis [alcuni Turchi del bazar], qui regrettent les 

Janissaires et l'ancienne barbarie, peut-etre avec raison. 

(pg 288) les marmites des janissaires [ ... ] en se renversant, faisaient trembler et pfilir le sultan au fond de son 

harem 

(pg 307) J'insolence des janissaires, égale à celle des prétoriens 

(pg 311) janissaires, milice indisciplinée 

Kiosque [ cfr. "Pavillon"] 

[Kiosque (4); IGosques (4)] 

(pg 85) kiosques treillagés 

(pg 112) sous le treillissage des kiosques. 

(pg 195) pour varier mes descriptions de cimitières, de mosquées, de palais et de kiosques: rien n'ome mieux 

un voyage en Orient qu'une vieille qui [ ... ] vous introduit par une porte secrète dans un appartement paré de 

toutes les recherches du luxe asiatique 

(pg 243) nous allames prenclre du café et fumer une pipe au kiosque-vert, joli pavillon dans l'ancien style ture 

(pg 248) le sultan suivi de quelques hauts dignitaires, pénétra dans le kiosque 

(pg 253) le sultan rentra dans son kiosque 

(pg 348) leurs kiosques à toits chinois, leurs pavillons à treillis [ ... ] 

(pg 362) Le sultan y possède un kiosque avec des eaux [ ... ] cotoyés de pavillons d'un charmant goiìt ture 

Koran (2) 

(pg 91) les minarets des mosquées portaient à chacune de leurs galeries des bracelets des lampions, et d'une 

tleche à 1' autre couraient, en lettre de feu, des versets du Koran 

(pg 101) L'on a l'idée d'après la défense du koran, que les Turcs proscrivent absolument les images [ ... ] 

comme des reuvres d'idolatrie 

Levantin 

[Levantin (l); Levantins (1)] 

(pg 37) Ce sont des levantins accroupis ou couchés sur leur tapis [ ... ] Un Levantin en voyage em.porte 

toujours trois choses: son tapis, son chibouk et son matelas. 

Magniflcence I Magnitique 
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[Magnificence (2); Magnificences (l); Magnifique (3)] 

(pg 72) loin de là aux magn~ficences des Mille et une Nuil [in corsivo nel testo] que ce seul mot de sérail fait 

rever aux imaginations les plus paresseuses 

(pg 83) les touffes de cyprès et des platanes [ ... ] variaient cette magni.fique ligne d'ho1izon 

(pg 100) Le café ture du boulevard du Tempie a égaré bien des imaginations de Parisiens sur le lu.xe des cafés 

orientaux. Constantinople reste bien loin de cette magn~ficence 

(pg 202) Un magn~fìque tapis de Smyrne 

(pg 241) La magnificence turque [in occasione del bairam] éclate dans toute sa splendeur 

(pg 286) magnifique sultan 

Mahomet (2) I Mahmoud (2) 

(pg 72) beautés [ ... ] houris de ce Paradis deMahomet 

(pg 94) Les minarets de la mosquée du sultan Mahmoud 

(pg 221) [riporta il canto dei Muezzim] La Allah! il Allah! ouMohamed resoul Allah [i corsivi sono già nel 

testo] 

(pg 280) Sur ce mot de sérail, n'allez pas rever du paradis deMahomet 

(pg 306) Le sultan Mahmoud sentant avec l'instinct du génie l'empire pencher vers la ruine [ ... ) 

Mahométisme ( 1) 

(pg 156) Le catholicisme a entouré la mort d'une sombre poésie d 'épouvante inconnue au paganisme et au 

mahométisme. 

Minaret 

[Minaret (2); Minarets (9)] 

(pg 51) [ ... ] rideaux de cyprès [ ... ] leurs pointes noires aux pointes blancbes des minarets 

(pg 58) une mosquée composée, comme elles le sont presque toutes, d'une agglomération de petites coupoles 

flanquées de minarets que je ne saurai mieux comparer qu'à des mats de vaisseaux 

(pg 71) les flèches de quelques minarets 

(pg 74) [ ... ] coupoles bleuatres et dardent leurs minarets blancs 

(pg 85) la mosquée du sultan Achmet, arrondissait sa coupole entre six minarets 

(pg 85) ces merveilles ont beso~ comme les décorations de théatre, d'éclairage et de perspective; quand on 

approche [ ... ] les minarets [ne sont] que de gros piliers blanchis à la chaux 

(pg 91) les minarets des mosquées portaient à chacune de leurs galeries des bracelets des lampions, et d'une 

fleche à l 'autre couraient, en lettre de feu, des versets du Koran 

(pg 94) Les minarets de la mosquée du sultan Mahmoud 

(pg 144) Cette mosquée produit un très-bon effet, avec sa coupole, son minaret [ ... ] ses arcades arabes 

(pg 158) [il cyprès] mele à propos sa pointe noire aux colonnes blancbes des minarets 

(pg 34 7) quelque minaret blanc élève sa flèche semblable à un mat de vaisseau 
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Moresque 

[Moresque (1); Moresques (l)] 

(pg 284) les arcades moresques 

(pg 297) Elle est de style moresque 

Mosquée 

[Mosquée (9); Mosquées (4)] 

(pg 58) une mosquée composée, comme elles Je sont presque toutes, d'une agglomération de petites coupoles 

flanquées de minarets[ ... ] Près de cette mosquée, il y a une fontaine pour les ablutions 

(pg 85) la mosquée du sultan Achmet, arrondissait sa coupole entre six minarets 

(pg 86) mais qu'importe si cet assemblage incohérant des maisons, de mosquées et d'arbres colorés [ ... ] 

produit un effet admirable [ ... ]? 

(pg 91) les minarets des mosquées portaient à chacune de leurs galeries des bracelets des lampions, et d'une 

fleche à l'autre couraient, en lettre de feu, des versets du Koran 

(pg 94) Les minarets de la mosquée du sultan Mahmoud 

(pg 127) Quand je pense que je rencontrerai sans doute ces horribles étoffes découpées en vestes, en gilets et 

en caftans, dans une mosquée 

(pg 144) Cette mosquée produit un très-bon effet, avec sa coupole, son minaret [ ... ] ses arcades arabes 

(pg 181) LE SULTANA LA .MOSQUEE [ ... ]TI est d'usage que le padisha aille, chaque vendredi, en grande 

pompe, à une mosquée 

(pg 195) pour varier mes descriptions de cimitières, de mosquées, de palais et de kiosques: rien n'ome mieux 

un voyage en Orient qu'une "ieille qui [ ... ] vous introduit par une porte secrète dans un appartement paré de 

toutes les recherches du lux.e asiatique 

(pg 278) la mosquée du sultan Bayezid 

(pg 296) Scutari, avec [ ... ] ses mosquées blanches 

Moucharaby 

[Moucharabys (l)] 

(pg 327) elle [la via] est assez pittoresque [ ... ] ses moucharabys à grillages serrés 

Musulman 

[Musulmans (3); Musulmane (5); Musulmanes (2)] 

(pg 59) les évolutions pieuses de ces bons musulmans 

(pg 91) J'homme seul semble exister en Orient, la femme y passe à l'état de mythe, et les chrétiens partagent 

sur ce point les idées des musu/mans. 

(pg 119) La jalousie musulmane s' accomoderait peu des rapports que le com.merce nécessite 

(pg 131) chose remarquable pour l'insouciance des musulmane, ce bazar est considéré comme si précieux [ ... ] 
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(pg 181) Le vendred~ comme chacun sait, est, pour les musu/mans ce que le dimanche est pour les chrétiens 

et le samedi pour les juifs 

(pg 196) ( ... ] nouer un intrigue d'amour avec une musulmane[ ... ] est extremement rare 

(pg 198) on serait mal venu à demander à un Ture des détails sur la vie intime du harem, sur le caractère et les 

mreurs des femmes musulmanes 

(pg 219) le besestein [ ... ] où se concentre tout le mouvement de la ville musulmane 

(pg 288) le sérail [ ... pg 289] comme toute maison musulmane, a son selamlik, mais pour le harem sont 

réservés tous les raffinements d'un lux.e voluptueux, les divans de cachemire( ... ] 

(pg 325) ciuq ou six femmes musulmanes [ ... ] des grands yeux noirs 

Odalisque 

[Odalisque (1); Odalisques (3)] 

(pg 72) C'est par là, dit-on, qu'on faisait glisser dans le Bosphore les odahsques infidèles ou qui avaient 

déplu au maitre 

(pg 166) ces voitures, où les odalisques du harem impéria1 promenaient indolement leur ennui. 

(pg t201) Je pourrais copier ici, dans les voyageurs qui m'ont précedés, une foule de détails sur la Validé ( ... ] 

les sultanes, les odalisques et I' aménagement intérieur du sérail 

(pg 260) Si le sultan est retiré au fond du harem avec une femme, une odalisque [lo avverte ... ] 

Orientai 

[Orientai (5); Orientau.x (7); Orientale (6); Orientales (4)] 

(pg 6) cette fois je verrai la Turquie, la Grèce, et un peu cette Asie héllenique où la beauté des fonnes s'unit 

aux splendeurs orientales. 

(pg 21) Les Orientaux [ ... ] ont une dignité naturelle surprenante 

(pg 50) [ ... ] comme dit Victor Hugo dans ses Orienta/es [in corsivo già nel testo] 

(pg 57) le Bezestin, qui, dans une ville orientale, est toujours l'endroit le plus curieux, à cause du concours de 

costumes et de races de tous pays 

(pg 74) [i minareti] donnent à la ville une physionomie orientale et féerique 

(pg 75) une nonchalance si orientale 

(pg 94) types classiques de l'architecture turque; ils [i minareti] s'élancent sveltement dans l'atmosf'ere [ ... ] à 
la manière orientale 

(pg 100) Le café ture du boulevard du Tempie a égaré bien des imaginations de Parisiens sur le luxe des cafés 

orientaux. Constantinople reste bien loin de cette magnificence 

(pg 100) Je vais en [di café turco] décrire un qui peut passer pour un des plus beaux et qui cependant ne 

rappelle en rien le lux.e des féeries orienta/es 

(pg 1O1) Au milieu [del café turco], et e' est là le détail le plus élégament orientai, une fontaine en marbre 

blanc 
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(pg 104) 1es Orientaux, souvent cruels pour les hommes, sont très-doux pour les animaux 

(pg l 06) [ ... ] aux grands yeux orientaux noirs et blancs 

(pg I 08) ]es Orientaux ont une dignité naturelle inconnue chez nous. 

(pg 109) les tons bizarres et des rythmes insaisissables pour des oreil1es européens, mais que les Orientaux 

écoutent pendant des heures entières 

(pg 11 O) Les boutiques orientale diffère beaucoup de la boutique européenne 

(pg 114) [ ... ]une manière orientale d'étaler du luxe 

(pg 130) [ ... ] féeriques carapaçons, dont ]e luxe orientai revet les nobles coursiers 

(pg 196) Ce lieu commun orientai [del raccontare un'avventura amorosa], convenablement brodé, intéresse 

toujours le lecteur, et surtout la lectrice. [il sottolineato è nostro] 

(pg 229) je les saluai de mon mieux à l'orientale 

(pg 245) l'uniforme bizarre et splendide répond à l'idée que l'on se fait en France du luxe orientai. [ ... ] Le 

luxe des selles remplace, chez les Orientaux celui des voitures 

(pg 289) [ ... ] salle de bains, wai reve orientai realisé dont mon ami Maxime Ducamp a fait une splendide 

description 

(pg 318) langues orienta/es 

(pg 336) une femme du harem, enveloppée de ses draperies orienta/es[ ... ] 

Padisha (3) 

(pg 181) LE SULTANA LA MOSQUEE ( ... ]Il est d'usage que le padisha aille, chaque vendredi, en grande 

pompe, à une mosquée 

(pg 241) tous les grands dignitaires de 1 'empire viennent faire leur cour au padicha. 

(pg 286) en dehors de cette espèce de guichet [ ... ] autrefois se tenaient les ambassadeurs, dont les phrases 

étaient transmises par des inténnediaires au padisha, accroupi dans une immobilité d'idole 

Pavillon [cfr. "Kiosque"] 

[Pavillon (1 ); Pavillons (2)] 

(pg 243) nous allames prendre du café et fumer une pipe au kiosque-vert, joli pavi/lon dans l'ancien style ture 

(pg 348) leurs kiosques à toits chinois, leurs pavil/ons à treillis { ... ] 

(pg 362) Le sultan y possède un kiosque avec des eaux [ ... ] còtoyés de pavillons d'un charmant gout ture 

Penan 

[Persans (1 )] 

(pg 175) la stupidité que les Turcs supposent aux Persans 

Pittoresque I Pittoresquement 

[Pittoresque (8); Pittoresques (3); Pittoresquement (1)] 

(pg 38) L'onne saurait rien imaginer de plus magiquementpittoresque {del tramonto in Grecia] 
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(pg 43) [ ... ] Rien n'est plus amusant et plus pittoresque 

(pg 97) réfractions bizarrement pittoresques. 

(pg I 05) une construction plus pittoresque 

(pg I 07) haillons qui sont si pittoresques et non misérables 

(pg I 09) ces musiciens, qui au moins, sont pittoresques, s'ils ne sont pas hannonieux 

(pg 125) l'Orient pitloresque semble avoir laissé sa défroque, forcé qu'il est de revetir l'absurde costume de 

la réforme, fausse livrée de civilisation endossée par un corps barbare. 

(pg 130) l'arsénal féroce et pittoresque de l'antique Islam. 

(pg 296) Scutari, avec son pittoresque débarquadère 

(pg 327) elle [la via] est assez pittoresque [ ... ] ses moucharabys à grillages serrés 

(pg 330) Nous allames prendre le café et fumer une pipe sous les grands arbres qui bordent pittoresquement 

la còte 

(pg 363) Il y avait déjà soixante-douze jours que je me promenais dans Constantinople [ ... ] c'est peu pour 

étudier les mreurs [ ... ]mais assez, pour saisir la physionomie pittoresque d'une ville, et tel était le but de mon 

voyage. 

Porte (2) 

(pg 195) pour varier mes descriptions de cimìtières, de mosquées, de palais et de kiosques: rien n'ome mieux 

un voyage en Orient qu'une vieille qui [ ... ] vous introduit par une porte secrète dans un appartement paré de 

toutes les rechercbes du luxe asiatique 

(pg 295) L'appartement de chaque femme donne par une porte unique dans un vaste couloir, comme les 

cellules des religieuses dans un cloitre 

Promenade 

[Promenade (3)~ Promenades ( l )] 

(pg 157) une promenade au Champ-des-Morts [il cimitero di Costantinopoli ... ] C'est un immense bois de 

cyprès 

(pg 189) C'était la femme du pacha revenant de la promenade, car, contrairement à l'idée qu'on en a les 

dames turques, loin de rester claquemurées dans les harems, sortent quand elles veulent, à condition de rester 

voilées 

(pg 315) les pelisses du grand Seigneur dans ses promenades 

(pg 346) Il n 'y a rien comparable, que je sache, à cette promenade 

Seigneur (5) 

(pg 197) [ ... ] sur les brises du Grand Seigneur 

(pg 286) [ ... ] en présence du grand Seigneur 

(pg 314) l'ancienne maison du grand Seigneur 

(pg 315) les pelisses du grand Seigneur dans ses promenades 
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(pg 316) ]e turban du grand Seigneur 

Sérail (14) I Serai (1) 

(pg 72) loin de là aux magnificences des Mille et une Nuit [in corsivo nel testo] que ce seul mot de sérail fait 

rever aux imaginations les plus paresseuses 

(pg 72) nous faisons involontairement de tout sérail un alhambra [ ... ] qui est fort loin de la realité. Ces 

observations refroidissantes n'empechent pas le vieux Sérail de présenter un aspect agréable [ ... ] ses murailles 

mysteriéuses. 

(pg 182) [ ... ] du sultan rétiré toute la semaine au fond des mystèrieuses solitudes du sérail ou du palais d'été 

semés sur les rives du Bosphore. 

(pg 201) Je pourrais copier ici, dans les voyageurs qui m'ont précedés, une foule de détails sur la Validé [ ... ] 

les sultanes, les odalisques et l'aménagement intérieur du sérail 

(pg 222) une galerie grillée, un sérail comme on dit en Turquie, servait de tribune ou de loge aux femmes 

(pg 241) un luxe ordinairement caché derrière les murailles mystérieuses du Sérail. 

(pg 280) Lorsgue le sultan habite un de ses palais d'été, il est loisible [. .. ] de visiter l'intérieur du sérail. Sur 

ce mot de sérail, n' allez pas rever du paradis de Mahomet. Le sérail est un mot générigue qui veut dire palais 

et il est parfaitement distinct du harem [il sottolineato è nostro] 

(pg 281) Le Sérail ou Serai comme disent les Turcs 

(pg 288) le sérail [ ... pg 289] comme toute maison musulmane, a son selamlik, mais pour le harem sont 

réservés tous les raffinements d'un lux.e voluptueux, les divans de cachemire[ ... ] 

(pg 299) le sultan [ ... ]sa captivité dans le sérai/ avant son avénement au tròne 

(pg 318) Dans les jours de révolte, on renversait ces marmites, et le sultan palissait au fond de son sérai/ 

Silence (2) 

(pg 178) Je regagnai Pera[ ... ] Un silence profond régnait 

(pg 186) Le silence du midi régnait autour de ce palais mystérieux 

Sorbet (1) 

(pg 98) je regardai passer dans la rue la foule compacte, et bigarrée, sillonnée des vendeurs de sorbet [ ... ] 

Stamboul (1) [cfr. "Constantinople"] 

(pg 71) encore quelques minutes et Stamboul va nous apparaitre dans toute sa splendeur. 

Sultan 

[Sultan (26); Sultans ( 1 ); Sultane (2); Sultanes ( 1 )] 

(pg 85) la mosquée du sultan Achmet, arrondissait sa coupole entre six minarets 

(pg 94) Les minarets de la mosquée du sultan Mahmoud 

(pg 112) le tabac [ ... ] si universel dans l'Orient, a été de la part de certains sultans l'objet des interdictions les 

plus rigureuses 
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(pg 125) sultan Achmet 

(pg 181) LE SULTANA LA MOSQUEE [ ... ]Il est d'usage que le padisha aille, chaque vendredi, en grande 

pompe, à une mosquée 

(pg 182) [ ... ] du sultan rétiré toute la semaine au fond des mystèrieuses solitudes du sérail ou du palais d'été 

semés sur les rives du Bosphore. 

(pg 183) le sultan et sa suite 

(pg 187) Qu'est-ce que Don Juan à còté du sultan? 

(pg 195) pour varier mes descriptions de cimitières, de mosquées, de palais et de kiosques: rien n'ome mieux 

un voyage en Orient qu'une vieille qui [ ... ] vous introduit par une porte secrète dans un appartement paré de 

toutes les recherches du lux.e asiatique, où vous attend, assise sur des carreaux de brocart [ ... pg 196] une 

sultane 

(pg 201) Je pourrais copier ici, dans les voyageurs qui m'ont précedés, une foule de détails sur la Validé [ ... ] 

les su/tanes, les odalisques et l'aménagement intérieur du sérail; les livres d'où je tirerais ces notious sont aux 

mains de tout le monde, et il est inutile de les transcrire. 

(pg 212) le caique du sultan 

(pg 244) le su/tan accompagné des grands dignitaires de I' empire[ ... ] le sultan arrivé de son palais d'été 

(pg 246) ces chevaux précédaient le sultan 

(pg 248) le sultan suivi de quelques hauts dignitaires, pénétra dans le kiosque 

(pg 253) le sultan rentra dans son kiosque 

(pg 260) Le sultan, les vizirs [ ... ] sont tenus de se porter en personne aux incendies. Si le sultan est retiré au 

fond du harem avec une femme, une odalisque [lo avverte ... ] 

(pg 274) les grillages d'or de la tribune [nella moschea] réservée au su/tan. 

(pg 278) la mosquée du su/tan Bayezid 

(pg 280) Lorsque le sultan habite un de ses palais d'été, il est loisible [ ... ]de visiter rintérieur du sérail 

(pg 286) magnifique sultan 

(pg 288) les marmites des janissaires [ ... ] en se renversant, faisaient trembler et pfilir le su/tan au fond de son 

harem 

(pg 295) L'appartement de la sultane validé, composé de hautes pièces donnant sur le Bosphore, est 

remarquable 

(pg 296) Les appartements du sultan sont dans un style Louis XIV orientalisé 

(pg 297) Une petite merveille qui ne déparerait pas les plus féeriques architectures des Mii/es et une Nuits [in 

cporsivo nel testo], c'est la salle de bain du su/tan. 

(pg 299) le sultan [ ... ]sa captivité dans le sérail avant son avénement au tròne 

(pg 306) Le su/tan Mahmoud sentant avec l'instinct du génie I' empire pencher vers la ruine [ ... ] 

(pg 318) Dans les jours de révolte, on renversait ces marmites, et le sultan pfilissait au fond de son sérail 

(pg 362) Le sultan y possède un kiosque avec des eaux [ ... ] còtoyés de pavillons d'un channant gout ture 
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Treillissage (1)/ Treillis (l)[cfr. "Grillage"] 

(pg 112) sous le treillissage des kiosques. 

(pg 348) leurs kiosques à toits chinois, leurs pavillons à treillis [ ... ] 

Turban 

[Turban (2); Turbans (l)] 

(pg 93) les Turcs de la réfonne, en redingote droite et en fez rouge; les vieux Turcs au turban évasé, au caftan 

rose[ ... ] 

(pg 145) Les anciens costumes, turbans évasés [ ... ] se rencontrent bien plus fréquemment à Scutari qu'à 

Constantinople. 

(pg 316) le turban du grand Seigneur 

Ture 

[Ture (24); Turcs (25); Turque (16); Turques (9)] 

(pg 7) j'entre au café ture [a Parigi]: je me dois cela à moi-meme, puisque je pars pour Constantinople 

(pg 56) j'admirais à l'angle des rues une jolie fontaine avec son toit évasé à la turque 

(pg 57) des marchands accroupis ou couchés, fumant ou dormant, ou bien encore roulant leurs doigts le 

colomboient, espèce de chapelet ture 

(pg 72) Nous confondons malgré nous l'architecture arabe et l'architecture turque 

(pg 7 4) baraques de bois turques 

(pg 78) A Constantinople les rues ne portent à leurs angles aucune désignation, ni turque ni française 

(pg 80) Coiffé d'un fez, vetu d'une redingote boutonnée, le visage bruni par le hfile de la mer, la barbe longue 

de six mois, j'avais assez l'air d'un Ture de la réforme 

(pg 90) Les mreurs turques ont déteint sur les mreurs européens, et les femmes de Pera vivent très renfermées, 

réclusion volontaire, bien entendu 

(pg 91) le soir [durante il Ramadan] est tout permis [ ... ] la ville turque est en fète. 

(pg 93) les Turcs de la réforme, en redingote droite et en fez rouge; les vieux Tures au turban évasé, au caftan 

rose[ ... ] rappelant les modes du temps des Janissaires 

(pg 94) les femmes turques, drapées en yamach blanc et du feredgé de couleur claire; les Arméniennes moins 

sévérement voilées 

(pg 94) confiseries, dont les Tures sont très-friands. 

(pg 94) types classiques de l'architecture turque; ils (i minareti] s'élancent sveltement dans l'atmosfère [ ... ] à 

la manière orientale 

(pg 98) Assis sur ces tabourets bas qui forment avec les divans les seuls sièges des Turcs 

(pg I 00) Le café ture du boulevard du Tempie a égaré bien des imaginations de Parisiens sur le lux.e des cafés 

orientaux. Constantinople reste bien loin de cette magnificence 

(pg 100) Rien n'est plus simple qu'un café ture en Turquie. 
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(pg 101) L'on a l'idée d'après la défense du koran, que les Turcs proscrivent absolument les images [ ... ] 

comme des remTes d'idolàtrie 

(pg 101) [ ... ] à la tasse de café estjoint un verre d'eau, que les Turcs boivent avant et les Francs après 

(pg 108) unjeune ture, en costume de la réforme 

(pg 109) les types des cafés turcs, qui ne ressemblent guère à l'idée qu'on s'en fait en France 

(pg 111) Fumer est un des premiers besoins du Ture 

(pg 112) la pipe, le plaisir favori du Ture. 

(pg 115) A tout Ture qui se respecte, on peut appliquer les vers de Namouna, ainsi modifié: 

Heureux Ture ! Il fumait de l'orta dans de l'ambre [il sottolineato è nostro] 

(pg 116) Les Turcs, mangeant avec leurs doigts n'ont naturellement pas d'argenterie 

(pg 122) [ ... ]tout l'arsenal de la coquetterie turque 

(pg 125) les Turcs n' oublient jamais leurs devoirs religieux 

(pg 128) allez donc persuader à I' avarice arabe ou turque de se dessaisir du pot de grès qui renferme son 

trésor 

(pg 129) L'art si fin, si élégant et si pur des Arabes a laissé peu de traces chez les Turcs. 

(pg 129) le vieux parti ture y siège gravement accroupi. 

(pg 130) les voluptés du harem et les extases de l' opium, cet aspect du Ture pur sang qui tend à disparaitre 

(pg 131) le Ture fataliste allumerait sa pipe sur une poudrière. 

(pg 144) inscriptions turques 

(pg 145) La grande rue de Scutari [ ... ] à la physionomie beaucoup plus franchement turque qu'aucune de 

celles de Constantinople 

(pg 146) les Turcs ne sont jamais pressés 

(pg 148) C'était un fou [ ... ] Les Turcs les laissent vaguer et les vénèrent comme des saints. 

(pg 156) Je ne sais pas pourquoi les cimetières turcs ne m'inspirent pas la meme tristesse que les cimetières 

chrétiens. 

(pg 160) Sans l'intervention de la nature, qui tend partout à reprendre ses formes primitives, l'empire ture ne 

serait plus qu'un vaste cimetière ( ... ] 

(pg 161) Les Turcs, qui sont graves, lents, majesteux pour toutes les actions de la vie, ne Mtent pas pour la 

mort. 

(pg 164) Le feredgé qui cache ses formes [ ... ] les entr'ouvrant sous prétexte de le rajuster, une coquette 

turque (il yen a) montre quelquefois [ ... ]une gorge opulente 

(pg 169) Des groupes de femmes assises au bord de la route [ ... ] fixent hardiment sur vous leurs grands yeux 

noirs, et s'amusent à voir founniller cette foule bigarrée de Turcs, de Grecs, d' Annéniens 

(pg 172) [ ... ]une caricatme assez bien réussie du type ture. 

(pg 175) la stupidité que les Turcs supposent aux Persans 

(pg 175) la langue turque se prete à une foule d'équivoques et de calembours 
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(pg 181) [ ... ] diner ture 

(pg 183) memes les Turcs élevés à l'européenne [ ... ]il suffit de gratter légèrement leurs vemis de civilisation 

pour retrouver le fidèle croyant. 

(pg 189) C'était la femme du pacha revenant de la promenade, car, contrairement à l'idée qu'on en a les 

dames turques, loin de rester claquemurées dans les harems, sortent quand elles veulent, à conditi.on de rester 

voilées 

(pg 189) le selamlik (appartement des hommes), toujours separés de l'odalik (appartement des femmes) dans 

la distribution de la maison turque 

(pg 191) l'art culinaire ture doit sembler tout à fait barbare et patriarca! 

(pg 196) la jalousie toute corporelle des Turcs 

(pg 198) en réalité la vie turque n'est pas moins murée hermétiquement 

(pg 198) Parler à un Ture de ses femmes est commettre la plus grossière inconvénance 

(pg 198) on serait mal venu à demander à un Ture des détails sur la vie intime du harem, sur le caractère et les 

mreurs des femmes musulmanes 

(pg 199) une femme, meme turque, n'est jamais fachée qu'on la regarde, et le secret de sa beauté lui pèse 

toujours un peu. 

(pg 199) ]es Turcs [ ... ]ne pénètrentjamais au delà du selamlick 

(pg 200) les Turcs de conditi on ordinaire n' ont guère qu 'une femme légitime 

(pg 203) [ ... ] somptueusement parée, comme le sont chez elles les dames turques 

(pg 208) la gravité des Turcs, qui ne bougent non plus que des idoles 

(pg 21 O) un bon vieil Ture 

(pg 223) Aux fenetres sans grillages apparaissent de channantes tetes de femmes [ ... ] ce n'était pas l'aspect 

ture 

(pg 23 7) plantes odoriférantes, dont les Turcs aiment beaucoup le parfu.m. 

(pg 241) La magni:ficence turque [in occasione del bairam] éclate dans toute sa splendeur 

(pg 243) nous allàmes prendre du café et fumer une pipe au kiosque-vert, joli pavillon dans l'ancien style ture 

(pg 281) Le Sérail ou Serai comme disent les Turcs 

(pg 294) Les idées religieuses des Turcs retranchent de l'omementation une foule de motifs heureux 

(pg 298) I 'heure turque et 1 'heure éuropéenne 

(pg 324) La séparati.on des deux sexes est tellement entrée d.ans les mreurs, que le tillac des bateaux à vapeur 

est reservé aux femmes et forme une espèce de harem où se parquent les Turques. 

(pg 325) Ces Turques [ ... ] avaient leur feredgé de cou1eurs claires 

(pg 336) Une famille annénienne ou turque [ ... ] aux visages plus ou moins voilés; quand je dis famille, il est 

bien entendu que je parie des femmes seulement. 

(pg 339) un pele-mele charmant, très-joyeux à l'reiJ et d'un aspect véritablement ture 

(pg 345) Il y a cependant encore des Turcs obstinés [ ... ]qui prennent des caiques pour remonter le Bosphore. 
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(pg 349) groupes de trois ou quatre femmes turques, accroupies à coté de leurs enfants 

(pg 362) Le sultan y possède un kiosque avec des eaux [ ... ] cotoyés de pavillons d'un channant goiìt ture 

Turquerie 

(pg 125) toutes ces ravissantes turqueries 

Turquie(8) 

(pg 6) cette fois je verrai la Turquie, la Grèce, et un peu cette Asie héllenique où la beauté des formes s 'unit 

aux splendeurs orientales. 

(pg 100) Rien n'est plus simple qu'un café ture en Turquie. 

(pg 1O1) en Turquie, tout café est en meme temps une boutique de barbier 

(pg 111) [ ... ] cigarettes dont rusage cornmmence à se répandre en Turquie. 

(pg 118) en Turquie, l'idée de la mort ne semble effrayer personne 

(pg 119) Beaucoup de petits détails de ménage, laissés chez nous aux femmes, sont remplis, en Turquie, par 

des gaillards 

(pg 222) une galerie grillée, un sérail comme on dit en Turquie, servait de tribune ou de loge aux femmes 

(pg 325) Il ne faut pas chercher en Turquie cette sveltesse d'extremités de la race arabe 

Validé (2) 

(pg 201) Je pourrais copier ici, dans les voyageurs qui m'ont précedés, une foule de détails sur la Validé [ ... ] 

les sultanes, les odalisques et l' aménagement intérieur du sérail; les livres d 'où je tirerais ces notions sont aux 

mains de tout le monde, et il est inutile de les transcrire. 

(pg 295) L'appartement de la sultane validé, composé de hautes pièces donnant sur le Bosphore, est 

remarquable 

Visage 

[Visages (2)] 

(pg 336) Une famille arménienne ou turque [ ... ] aux visages plus ou moins voilés; quandje dis famille, il est 

bien entendu que je parie des femmes seulement. 

(pg 363) J'avais assez de voiles, je voulais voir des visages. 

Voile 

[Voiles (l)] 

(pg 363) J'avais assez de voiles, je voulais voir des visages. 
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ANNOTAZIONI 

(pg 5) «Qui a bu boira», assure le proverbe; on pourrait modifier légèrement la formule, et dire avec non 

moins de justesse: «Qui a voyage voyagera». La soif de voir, comme l'autre soif, s'irrite au lieu de s'éteindre 

en se satisfaisant. 

(pg 36) [cita Nerval] 

(pg 57) L'axiome anglais Time is money [in corsivo nel testo] n'aurait aucun sens en Orient, car cbacun s'y 

occupe à ne rien faire avec une conscience admirable, et les gens passent la journée assis sur une natte sans 

faire un mouvement. 

(pg 72) Maintenat les mreurs se sont beaucoup épourées ou addoucies car l'on n'entend plus parler de ces 

barbares executions. 

(pg 72) [ ... ] la legende est peut-ètre fausse [ ... ] je la raconte sans critique: si elle n'est pas vraie, elle a du 

moins la couleur locale. 

[cita i pittori W atteau e Decamps] 

[le parole della famiglia relativa al lemma "féerie" cooccorrono frequentemente con quelle relative alla 

famiglia del lemma "Orient"] 

(pg 91) Le Ramadan, comme cbacun sait, est un carème doublé d'un camaval; le jour appartient à l'austérité, 

la nuit au plaisir 

(pg 98) une tasse d'excellent moka [ ... ] dontj'avais abusé par amour de la couleur locale. 

(pg 104) Les peuples réglés par la loi du fatalisme ont quelque chose de la passivité sereine de l'animal. 

(pg 110) le marchand accroupi en tailleur sur un bout de natte ou de tapis de Smyme, fume nonchalamment 

son chibouk [il sottolineato è nostro] 

(pg 111) cette fumée odorante [ ... ] c' est le sybaritisme du fumage, de la fumerie ou de la fumade, le mot 

manque, et j 'essaye ces trois vocables en attendant que le mot propre se fasse de Jui-mème 

(pg 115) j'espère que mes lectrices ne m'en voudront pas de tous ces détails de tabac et de pipe où me force 

l' exactitude du voyageur 

(pg 120) [ ... ] sous la garde de marchands aux jambes croisées, à l'attitude nonchalante, et qui semblent 

comme engourdis par la lourdeur de cette atmosphère saturée de parfums. 

(pg 125) la richesse chimérique de ce pays de soleil que nous entrevoyons comme les mirages d'Wl rève de 

fond de notre froìde Europe. 

(pg 127) la sereine hannonie de ton de l'Orient. 

(pg 134) [ ... ] tout cela est peint en blanc et en bleu [sono questi i colori dell'Oriente per Gautier: es. la 

"coupole bleue + minaret blanc", più in generale è il contrasto tra il bianco ed il blu-nero che Gautier 

sottolinea. Il blu viene spesso affiancato al nero, come nel frequente sintagma "ombre bluastre"] 

(pg 163) le paisable fatalisme de l'Orient 
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(pg 190) Dans cet asile mystérieux [l'harem] se passe la vie réelle, la vie de plaisir et d'intimité, où nul 

parent, nul ami ne p~nètre. 

(pg 195) Je serai forcé, à mon grand regret, de priver ma rélation du récit de toute aventure amoureuse et 

romanesque. Cela eiìt pourtant été très-utile pour varier mes descriptions 

(pg 229) Je n'ai pas oublié les grands yeux noirs [delle donne] 

(pg 236) [ ... J grands édifices [ ... ] avec coupoles, dòmes, colonnes [ ... ] 

(pg 295) Je jetai du seuil un regard sur cet asile de voluptés secrètes [l'harem] qui ressemble beaucoup plus à 

un couvent ou à un pensionnat qu'on ne se l'imagine. Là s'éteindront, sans avoir rayonné au dehors, des 

astres de beauté inconnus; mais l'reil du maitre se sera fixé sur eux une minute peut-ètre, et c'est assez. 
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14- L'ORIENT (PAR THEOPHILE GAUTIER] 

Araba 

[Arabas (I)] 

(L.I-pg 84) Les arabas, attelés de grands breufs [ ... ] attendent à I' ombre 

Arabe 

[Arabe (4); Arabes (2)] 

(L.I-pg 62) L'Arabe se distingue par la noblesse de ses traits, la hauteur de son front, la limpidité de son reil 

et son expression d'enthousiasme religieux 

(L.I-pg 63) l'Arabe de Bagdad a la fière élégance d'un calife des Milles et une Nuits [quest'ultimo corsivo è 

nel testo] 

(L.I-pg 359) omements enlacés et déliés comme l'écriture arabe 

(L.I-pg 360) la beauté male et nerveuse de l'Arabe 

(L.II-pg 1) kiosques, mosquées [ ... ] palais arabes, qui donnent au jardin une physionomie exotique si 

attrayante. 

(L.II-pg 212) le café chantant est un progrès sur les improvisateurs et les musiciens arabes. 

Arabesque 

[Arabesques (2)] 

(L.I-pg 353) ils ont appliqué leur génie à l'invention d' arabesques compliqués. 

(L.II-pg 221) dessinant des arabesques 

Arménien 

[Arménien (I); Annéniens (l)] 

(L.I-pg 86) nous n'essaierons donc pas de peindre cette population bigarrée et pittoresque de Turcs, de Grecs, 

d'Arméniens [ ... ] 

(L.I-pg 170) Pour faire contraste à cet excès de civilisation, un millionaire arménien s 'est fait batir un palais 

des Mm es et une Nuits [in corsivo nel testo] 

Avanie (1) 

(L.I-pg 77) l'habitude de voir des Français, des Anglais, des Allemands, a fait tomber ces habitudes faroucbes 

d' avanie et d' insulte 

Bazar 
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[Bazars ( 1 )] 

(L.I-pg 85) la vie orientale ayant pour fond les rnosquées, les bazars, les kiosques, [ ... ] les cafés 

Bosphore (2) 

(L.1-pg 78) si vous rasez les rives du Bosphore en caique, vous entendrez parfois sortir des fenetres d'un 

delicieux palais d'été [ ... ] 

(L.1-pg 82) si l'on remonte le Bosphore, quelle série d'enchantements, quelle suite de tableaux magni:fiques ! 

Café 

[Café (5); Cafés (2)] 

(L.1-pg 55) On passa de nouveau du café et des pipes 

{L.1-pg 56) il fit apporter des pipes et du café, cérémonie à laquelle 1 'hospitalité turque ne manque jamais. 

(L.1-pg 77) Nous-memes nous sommes entrés, à toutes heure de nuit et de jour, dans des cafis 

(L.1-pg 85) la vie orientale ayant pour fond les mosquées, les bazars, les kiosques, [ ... ] les cafés 

(L.1-pg 92) chacun de nous une pipe et une tasse de café, accompagnernent obligé de tout plaisir ture 

(L.1-pg 121) dans une espèce d'hotellerie-cajè 

(L.11-pg 212) le cajè chantant est un progrès sur Ies improvisateurs et les musiciens arabes. 

Civilisation (6) 

(L.1-pg 67) Cette eravate, e' est un commencement de civilisation 

(L.1-pg 80) Quand les guerres seront finies et la situation de l'empire ture assuré à tout jamais, lstamboul 

deviendra un merveilleux centre de civilisation. 

(L.1-pg 170) Pour faire contraste à cet excès de civi/isation, un millionaire arménien s'est fait batir un palais 

desMilles et une Nuits [in corsivo nel testo] 

(L.II-pg 182) il [il cane in Turchia] n'y a pas de maitre et vit à l'état sauvage, au milieu de la civi/isation 

(L.11-pg 212) la civilisation impose ses modes, ses formes, ses usages, et ce que nous appellons volontiers sa 

barbarie mécanique aux barbaries pittoresques 

(L.11-pg 225) malgré la civilisation envahissante, il[= il viaggiatore] est bien véritablement d.ans l'Orient revé 

Constantinople (7) ["Stamboul"] 

(L.I-pg 74) Constantinople a été prise le 29 mai 1453 

(LJ .. pg 75) contrairement à l'idée que l'on se fait du fanatisme musulman, nulle part la tolérance religieuse 

n'est plus largement pratiquée qu'à Constantinople 

(L.1-pg 77) un étranger d'un maintien tranquille et décent peut parcourir Constantinople en tous les sens 

(L.1-pg 81) Constantinople, voluptueusement couchée sur le divan de ses sept collines 

(L.1-pg 82) Scutari, ce faubourg asiatique de Constantinople, découpant ses maisons coloriés et les minarets 

blancs de ses mosquées 

(L.I-pg 101) Lorsque l'on vient de Constantinople, [ ... ]on est toujours en suspicion de peste. 
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(L.I-pg 358) Aussi cette exposition [quella universale di Londra] turque, qui vous transporte en plein Londres 

dans le bezestain de Constantinople, a-t-elle l'air du vestiaire d'un conte oriental. 

Croissant (1) 

(L.1-pg 71) la bataille de Lépanto [ ... ]le croissant s'était abaissé devant la croix 

Divan 

[Divan ( 4 ); Divans (1 )] 

(L.1-pg 56) Le pacha était un homme d'une physionomie noble, grave et religieuse; assis les jambes croisées 

sur son divan 

(L.1-pg 71) Les autres nations avaient progressé, tandis que la Turquie était restée accroupie sur son divan, 

entetée dans ses vieilles habitudes 

(L.1-pg 81) Constantinople, voluptueusement couchée sur le divan de ses sept collines 

(L.1-pg 358) un divan bourré de coton 

(L.Il-pg 96) beaux tapis qui recouvrent les divans 

Empire (2) 

(L.I-pg 78) une description topographique de I' empire ture, si vaste encore 

(L.I-pg 80) Quand les guerres seront finies et la situation de 1' empire ture assuré à tout jamais, Istamboul 

deviendra un merveilleux centre de civilisation. 

Femme 

[Femmes (10)] 

(L.I-pg 81) la chute du voile qui protège la blancheur délicate des femmes contre un soleil brulant, la 

substitution du vin à l'eau pure[ ... ] ne nous paraissent pas des perfectionnements désiderables. 

(L.I-pg 90) les fenetres soulevées encadrent beaucoup de charmantes visages de femmes aux grands yeux 

noirs 

(L.I-pg 92) Le sérail est l'endroit réservé auxfemmes, car en Turquie les deux sexes sont toujours séparés 

(L.I-pg 93) les femmes pépiaient et jacassaient derrière leur treillis comme des oiseaux en cage 

(L.I-pg 96) la pudeur turque ne permet pasque desfemmes paraissent en public 

(L.I-pg 106) Deuxfemmes turques, dont lesjambes mes apparaissent entre deux bottes [ ... ] unefemme [ ... del 

Cairo] sauvagement voilée 

(L.I-pg 108) lajeunefemme [ ... ] écarta son voile[ ... ] elle avait des yeux d'antilope ou de gazelle 

(L.I-pg 129) Ce n'est pas qu'aucune loi astreigne lesfemmes à la réclusion; mais elles sortent peu 

(L.I-pg 208) En Orient comme en France, dans les choses de toilette, le superflu, aux yeux desfemmes n'est-

il pas le nécessaire ? 

(L.I-pg 216) un sérail [già in corsivo nel testo ... ] espèce de pare entouré de toiles et réservé aux femmes 
musulmanes 
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:L.I-pg 361) [ ... ] des voiles defemme 

:L.II-pg 223) C'étaient les femmes de quelque harem de grand seigneur [ ... ] le beau sexe est loin d'etre 

)risonnier sous le régime de l'Islam, comme on se l'imagine en Occident 

Fenetre 

[Fenètres (5)] 

~.1-pg 78) si vous rasez les rives du Bosphore en caique, vous entendrez parfois sortir des fenétres d'un 

:lelicieux palais d'été [ ... ] 

(L.1-pg 83) ces fenétres treillissées où les odalisques des pachas appuient leur front rèveur, et amusent leur 

e>isiveté voluptueuse [ ... ] 

(L.I-pg 90) les fenétres soulevées encadrent beaucoup de channantes visages de femmes aux grands yeux 

tlOUS 

(L.I-pg 92) La perspective que 1' on avait des fenétres loges était vraiment originale et pittoresque 

(L.I-pg 170) fenétres en ogive, grillagées de treillis 

Grave (1) I Gravité (2) 

(L.I-pg 56) Le pacha était un homme d'une physionomie noble, grave et religieuse~ assis les jambes croisées 

sur son divan 

(L.I-pg 21 O) cette gravité polie des Orientaux 

(L.II-pg 170) Cette gravité profonde dan.s l'enfance est particulière à l'Orient. 

Gret 

[Grecs (2)] 

(L.I-pg 86) nous n'essaierons donc pas de peindre cette population bigarrée et pittoresque de Turcs, de Grecs, 

d' Annéniens [ ... ] 

(L.1-pg 129) Les mreurs des Turcs, longtemps possesseurs du pays, ont influé sur ce1les des Grecs, qui 

n' avaient besoin, du reste, que de continuer les traditions du gynécée pour trouver le harem naturel. 

Grillage (1) [cfr. "Treillis"] 

(L.I-pg 70) [ ... ] à travers le grillage doré du kiosque de la sublime porte. 

Gynécée ( 1) [ cfr. "Harem"] 

(L.I-pg 129) Les mreurs des Turcs, longtemps possesseurs du pays, ont influé sur celles des Grecs, qui 

n' avaient besoin, du reste, que de continuer les traditions du gynécée pour trouver le harem naturel. 

Harem (3) [cfr. "Gynécée"] 

(L.1-pg 107) Cette fleur née dans le harem, destinée à y mourir obscurément après avoir épancher des 

parfums et fait briller ses couleurs pour un maitre unique et jaloux 

(L.1-pg 129) Les mreurs des Turcs, longtemps possesseurs du pays, ont influé sur celles des Grecs, qui 

n' avaient besoin, du reste, que de continuer les traditions du gynécée pour trouver le harem nature!. 
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(L.Il-pg 223) C'étaient les femmes de quelque harem de grand seigneur [ ... ] le beau sexe est loin d'etre 

prisonnier sous le régime de l'Islam, comme on se l'imagine en Occident 

Hotellerie (1) 

(L.1-pg 121) dans une espèce d'h6tellerie-café 

Jaloux (1) I Jalousie (1) 

(L.I-pg 107) Cette fleur née dans le harem, destinée à y mourir obscurément après avoir épancher des parfums 

et fait briller ses couleurs pour un maitre unique etjaloux 

(L.I-pg 209) dans le Levant, où la polygamie n'est pas un cas pendable, lajalousie féminine ne s~éveille pas 

si facilement 

Janissaire 

[Janissaires (l)] 

(L.I-pg 70) les sultans, jadis si terribles ne furent plus que de pfiles fantomes crées ou détruits par les 

janissaires 

Kiosque 

[Kiosque (1 ); Kiosques (3)] 

(L.I-pg 70) [ ... ] à travers le grillage doré du kiosque de la sublime porte. 

(L.I-pg 82) les kiosques et les cyprès du vieux sérail. 

(L.I-pg 85) la vie orientale ayant pour fond les mosquées, les bazars, les kiosques, [ ... ] les cafés 

(L.Il-pg 1) kiosques, mosquées [ ... ] palais arabes, qui donnent au jardin une physionomie exotique si 

attrayante. 

Levant(l) 

(L.1-pg 209) dans le Levant, où la polygamie n'est pas un cas pendable, lajalousie féminine ne s'éveille passi 

facilement 

Levantin 

[Levantins ( 1 )] 

(L.1-pg 11 O) les Turcs et les Levantins accroupis sur le pont. 

Magnifique I Magnifkence 

[Magnifiques (l); Magnificence (I)] 

(L.1-pg 82) si l'on remonte le Bosphore, quelle série d'enchantements, quelle suite de tableaux magnifiques ! 

(L.l-pg 357) [ ... ] e' est un mélange de magnificence et de simplicité 

Mahmoud ( 1) I Mahomet ( 1) 
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L.1-pg 71) Mahmoud [ ... ] comprit que la Turquie, pour tenir désonnais son rang panni les peuples civilisés 

... ] devait détruire les janissaires, ces prétoriens [ ... ] en révolte 

L.1-pg 72) la mosquée du sultan Mahmoud 

L.1-pg 353) l'interdiction de Mahomet qui semblait devoir tuer à jamais l'art chez les nations musulmanes, 

i' a fait que le déplacer 

Minaret 

[Minarets ( 5)] 

:L.I-pg 81) sa tete [di Costantinopoli] couronnée de coupoles et de minarets 

:L.I-pg 82) Scutari, ce faubourg asiatique de Constantinople, découpant ses maisons coloriés et les minarets 

:>lancs de ses mosquées 

:L.II-pg 137) Quelques minarets donnaient à cette silhouette une physionomie orientale 

:L.II-pg 214) Sans l' attestations formelle des minarets et des palmiers, on aurait eu de la peine à se croire en 

A.frique. 

(L.II-pg 234) des minarets dardaient leurs flèches pointues 

Mosquée 

[Mosquée (4); Mosquées (3)] 

(L.I-pg 72) la mosquée du sultan Mahmoud 

(L.1-pg 82) Scutari, ce faubourg asiatique de Constantinople, découpant ses maisons coloriés et les minarets 

blancs de ses mosquées 

(L.I-pg 85) la vie orientale ayant pour fond les mosquées, les bazars, les kiosques, [ ... ] les cafés 

(L.1-pg 170) la charmante mosquée dite la Mosquée bleue, de la couleur de sa coupole 

(L.1-pg 217) une petite mosquée indique la pitié des musulmans 

(L.II-pg 1) kiosques, mosquées [ ... ] palais arabes, qui donnent au jardin une physionomie exotique si 

attrayante. 

Moucharaby 

[Moucherabys ( 1 )] 

(L.11-pg 96) la délicatesse des moucherabys 

Musulman 

[Musulman (2); Musulmans (4); Musulmanes (2)] 

(L.1-pg 58) cette profonde indifférence pour la vie qui distingue les musulmans et qui finit pour vous gagner 

(L.1-pg 63) la répugnance qu'ont les musulmans pour poser, par suite de leurs idées religieuses et de leurs 

préjugés superstitieux 

(L.1-pg 75) contrairement à l'idée que l'on se fait du fanatisme musulman, nulle part la tolérance religieuse 

n' est plus largement pratiquée qu' à Constantinople 

206/C 



- Il 1800 : La prima metà del secolo -

(L.I-pg 76) Calvin et Luther n'auraient rien à retrancher dans un temple musulman 

(L.I-pg 216) un sérail [già in corsivo nel testo ... ] espèce de pare entouré de toiles et réservé aux femmes 

musulmanes 

(L.I-pg 217) une petite mosquée indique la pitié des musu/mans 

(L.I-pg 353) l'interdiction de Mahomet qui semblait devoir tuer à jamais l'art chez les nations musu/manes, 

n'a fait que le déplacer ( ... ] les musulmans se sont développés dans le sein de l'ornamentation et de la couleur 

Odalisque I Odaleuk 

[Odalisques (2); Odaleuk (1 )] 

(L.1-pg 83) ces fenètres treillissées où les odalisques des pachas appuient leur front reveur, et amusent leur 

oisiveté voluptueuse [ ... ] 

(L.I-pg 198) [ ... ] pour une servante, pour une odaleuk 

(L.I-pg 360) [ ... ] les odalisques freleuses 

Oisiveté ( 1) 

(L.I-pg 83) ces fenetres treillissées où les odalisques des pachas appuient leur front rèveur, et amusent leur 

oisiveté voluptueuse [ ... ] 

Orientai 

[Orientai (3); Orientaux (7); Orientale (3); Orientales (2)] 

(L.1-pg 64) les Orientaux ne manquent pas de dire aux peintres qu'ils voient travailler: - Que feras-tu aujour 

du Jugement [ ... ] ? 

(L.I-pg 65) [ ... ] parmi ce luxe orientai 

(L.I-pg 85) la vie orientale ayant pour fond les mosquées, les bazars, les kiosques, [ ... ] les cafés 

(L.I-pg 104) Chaque famille orientale se pose dans son coin, accroupie ou couchée sur des tapis 

(L.I-pg 108) elle avait des yeux d'antilope ou de gazelle. comparaison à laguelle il faut bien revenir, 

guoigu'elle ne soit pas neuve. lorsaue l'on parie d'yeux orientaux [il sottolineato è nostro], car il n'y en a pas 

de meilleure, et nulle autre ne rendrait aussi bien leur sérénité animale. 

(L.I-pg 111) une de ces poses qui ne sont possibles qu'aux races orienta/es 

(L.I-pg 198) Dans l'entetement de ses idées orienta/es pour mantenir sa position de cadine, elle s'obstine au 

plus parfaitfar niente [in corsivo nel testo] 

(L.I-pg 21 O) cette gravité polie des Orientaux 

(L.I-pg 215) narrateurs orientaux dont la poétique est prise desMil/es et une Nuits [in corsivo nel testo] 

(L.1-pg 354) les Orientaux ont acquis une prodigieuse finesse de coloris. 

(L.I-pg 355) voyez un Ture vetu de l'ancien costume orientai 

(L.I-pg 357) le luxe pour les Orientaux se concentre dans les armes, les habits ( ... ] 

(L.I-pg 358) Aussi cette exposition [quella universale di Londra] turque, qui vous transporte en plein Londres 

dans le bezestain de Constantinople, a-t-elle l'air du vestiaire d'un conte orientai. 
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(L.Il-pg 137) Quelques minarets donnaient à cette silhouette une physionomie orientale 

(L.II-pg 180) Cette immobilité reveuse si chère aux Orientaux, quand ils n'ont rien à faire 

Persan (1) 

(L.1-pg 170) Pour faire contraste à cet excès de civilisation, un millionaire arménien s'est fait batir un palais 

des Mii/es et une Nuits [in corsivo nel testo] dans le gout ture et persan, tout à fait digne d'un sultan 

Pittoresque 

[Pittoresque (10); Pittoresques (5)] 

(L.1-pg 60) M. Valerio n~a pas cherché exclusivement le còté pittoresque [ ... ] il a mis dans ses tetes wie 

exactitude de ressemblance qui leur donne une valeur anthropologique. 

(L.I-pg 68) ( ... ] son costume riche et pittoresque 

(L.1-pg 69) La curiosité [ ... ] y cherche [in Turchia] des détails curieux ou inconnus, des descriptions 

pittoresques 

(L.1-pg 69) [in nota] Cette étude servait de préface à la Turquie pittoresque 

(L.1-pg 81) les caiques aux formes [pg 82] étranges etpittoresques 

(L.1-pg 86) nous n' essaierons donc pas de peindre cette population bigarrée et pittoresque de Turcs, de Grecs, 

d~ Arméniens [ ... ] 

(L.1-pg 92) La perspective que l'on avait des fenètres loges était vraiment originale et pittoresque 

(L.1-pg 104) Cette partie des bateaux est[ ... ] la plus curieuse et la plus pittoresque. 
(L. 1-pg 161) ces pittoresques contrées 

(L.1-pg 161) Le costume du Tcherkesse, ce brigand de montagne, est sauvagementpittoresque 

(L.1-pg 180) Bien que la peinture des objets soit exacte [nel testo di Nerval], ce n'est pas le còté pittoresque 
qui prend le plus de piace. 

(L.II-pg 1) On remarque à ]'exposition universelle, non loin de ces constructions élégantes, pittoresques, 

bizarres [ ... ] 

(L.11-pg 151) Ceux-ci, d'un meilleur sentiment pittoresque [ ... ] Ceux-là, moins amateurs de couleur locale [il 

sottolineato è nostro] 

(L.11-pg 212) la civilisation impose ses modes, ses formes, ses usages, et ce que nous appellons volontiers sa 

barbarie mécanique aux barbari es pittoresques 

(L.Il-pg 384) Cette disposition est fort pittoresque, et l'on aurait dù la reproduire, puisqu'on voulait fai.re de 

la couleur locale 

Porte (2) 

(L.I-pg 70) [ ... ] à travers le grillage doré du kiosque de la sublime porte. 

(L.1-pg 75) depuis longtemps la porte du sérail n'a plus sa garniture de tetes 

Seigneur ( 1) 
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(L.II-pg 223) C'étaient les femmes de quelque harem de grand seigneur [ ... ] le beau sexe est loin d'etre 

prisonnier sous le régime de l'Islam, comme on se l'imagine en Occident 

Sérail (5) 

(L.1-pg 75) depuis longtemps la porte du sérail n'a plus sa garniture de tetes 

(L.1-pg 82) les kiosques et les cyprès du vieux sérail. 

(L.1-pg 92) Le sérail est 1' endroit réservé aux femmes, car en Turquìe les deux sexes sont toujours séparés 

(L.1-pg 106) je me tenaìs éloigné du sérail avec une réserve décente qui eiìt satisfait (pg 107] tout véritable 

osmanli 

(L.1-pg 216) un sérai/ [già in corsivo nel testo ... ] espèce de pare entouré de toiles et réservé aux femmes 

musulmanes 

Silence (1) 

(L.II-pg 230) Il se fit brusquement un silence profond 

Stamboul (1) I Istamboul (1) [cfr. "Constantinople"] 

(L.l-pg 74) une prédiction populaire affi.rmait qu'au bout de quatre siècle [ ... ] une nati.on bionde devait 

pénétrer dans Stambou/ 

(L.1-pg 80) Quand les guerres seront finies et la situati.on de l'empire ture assuré à tout jamais, Istamboul 

deviendra un merveilleux centre de civilisatìon. 

Sultan 

[Sultan (2); Sultans (2); Sultane (1 ); Sultanes (1 )] 

(L.1-pg 70) les sultans, jadis si terribles ne furent plus que de pfiles fantòmes crées ou détruìts par les 

janissaires 

(L.I-pg 72) la mosquée du sultan Mahmoud 

(L.I-pg 77) Les cruautés, nécessaires peut-etre, de quelques sultans ou de quelques vizirs [ ... ] ont donné à la 

nati.on un aspect f éroce qui n 'est pas justifié par les mreurs 

(L.I-pg 83) les konaks d'été de la sultane validé 

(L.1-pg 170) Pour faire contraste à cet excès de civilisatio°' un millionaire arménien s'est fait batir un palais 

desMilles et une Nuits [in corsivo nel testo] dans le goiìt ture et persan, tout à faìt digne d'un su/tan 

(L.II-pg 96) les sultanes se feraient des robes de gala avec les portières qui masquent les entrées [ ... ] 

Treillis (2) [cfr. "Grillage"] 

(L.I-pg 93) les femmes pépiaient etjacassaient derrière leur treil/is comme des oiseaux en cage 

(L.1-pg 170) fenetres en ogive, grillagées de treillis 

Turban 

[Turbans (I)] 

(L.1-pg 96) La chute des turbans est un puissant moyen de comique dans les pièces turques. 
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Ture 

[Ture (9); Turcs (9); Turque (5); Turques (2)] 

:....I-pg 55) il fallut se contenter de l'éternel refrain des Tures: Peki, Peki ! (Patience, patience !), qui va si 

ien à leur quiétude fataliste [eccetto il lemma che ci interess~ i corsivi sono nel testo] 

L.1-pg 56) il fit apporter des pipes et du café, cérémonie à laquelle l'hospitalité turque ne manque jamais. 

L.1-pg 57) un sabre ture avec son ceinturon 

L.1-pg 70) la domination turque [ ... ]il y eut un moment où le Ture inspirait une profonde terreur à I'Europe, 

u 'il effiayait de son fanatisme, de sa barbarie et de ses façons sauvages de procéder à la guerre 

L.1-pg 76} Les Tures, quoique se croyant en possession de la vraie foi, n'ont pas d'aversion pour les 

~ligions différentes de la leur 

L.1-pg 77) il [lo straniero] y sera certes plus en siìreté et plus à I'abri des railleries grossières qu'wt Ture en 

ostume se promenant dans un faubourg de Paris. 

L.1-pg 77) Les Turcs sont pleins de bonhomie et de simplicité: leur loyauté est connue, la parole d'un Ture 

aut toutes les signatures [ ... ] du monde. 

L.1-pg 78) une description topographique de l'empire ture, si vaste encore 

L.I-pg 80) Quand les guerres seront finies et la situation de l'ernpire ture assuré à tout jamais, Istamboul 

leviendra un merveilleux centre de civilisation. 

L.1-pg 86) nous n'essaierons donc pas de peindre cette population bigarrée et pittoresque de Turcs, de Grecs, 

l' Arméniens [ ... ] 

L.1-pg 92) chacun de nous une pipe et une tasse de café, accompagnement obligé de tout plaisir ture 

L.1-pg 96) La chute des turbans est un puissant moyen de comique dans les pièces turques. 

L.1-pg 96) la pudeur turque ne pennet pas que des femmes paraissent en public 

L.1-pg 105) les Turcs ne descendentjamais prendre place à la table du bord, soit par avarice, soit par crainte 

le toucher à des mets impurs. 

L.1-pg 106) Deux femmes turques, dont lesjambes mes apparaissent entre deux bottes 

L.1-pg 11 O) les Turcs et les Levantins accroupis sur le pont. 

L.1-pg 123) des allégories représentant le réveil et le triomphe de la Grèce foulant aux pieds des Tures aussi 

aid que le fanatisrne [ ... ] 

L.I-pg 129) Les mreurs des Turcs, longtemps possesseurs du pays, ont influé sur celles des GTecs, qui 

t'avaient besoin, du reste, que de continuer les traditions du gynécée pour trouver le harem naturel. 

L.I-pg 170) Pour faire contraste à cet excès de civilisation, un millionaire arménien s'est fait batir un palais 

lesMilles et une Nuits [in corsivo nel testo] dans le goùt ture et persan, tout à fait digne d'un sultan 

L.1-pg 176) les Turcs ne se soucient que d'une chose, du payement des impòts 

L.I-pg 205) Le hasard ou la fatalité, pour nous servir d'une expression plus turque 

L.1-pg 355) voyez un Ture vetu de l'ancien costume orientai 
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(L.1-pg 358) Aussi cette exposition [quella universale di Londra] turque, qui vous transporte en plein Londres 

dans le bezestain de Constantinople, a-t-elle l'air du vesti.aire d'un conte orientai. 

Turquie (8) 

(L.I-pg 69) Tous les yeux sont maintenant fixés sur la Turquie 

(L.I-pg 69) [in nota] Cette étude servait de préface à la Turquie pittoresque 

(L.I-pg 71) Les autres nations avaient progressé, tandis que la Turquie était restée accroupie sur son divan, 

entétée dans ses vieilles habitudes 

(L.I-pg 71) Mahmoud [ ... ] comprit que la Turquie, pour tenir désonnais son rang panni les peuples civilisés 

[ ... ] devait détruire les janissaires, ces prétoriens [ ... ] en révolte 

(L.I-pg 86) Au paresseux qui redoutent une traversée d'une dzaine de jours, ce volume servira de voyage en 

Turquie 

(L.I-pg 92) Le sérail est l'endroit réservé aux femmes, car en Turquie les deux sexes sont toujours séparés 

(L.I-pg 350) La Turquie, bien qu'elle commence à se civiliser [in corsivo nel testo], dans le mauvais sens du 

mot [ ... ] 

(L.II-pg 91) Dans le jardin de l'exposition universelle, l'Egypte n'est pas loin de la Turquie 

Validé (1) 

(L.1-pg 83) les konaks d'été de la sultane validé 

Visage 

[Visages (l)] 

(L.I-pg 90) les fenétres soulevées encadrent beaucoup de charmantes visages de femmes aux grands yeux 

norrs 

Voile 

[Voile (2); Voiles (1)] 

(L.I-pg 81) la chute du voile qui protège la blancheur délicate des femmes contre un soleil briìlant, la 

substitution du vin à I' eau pure [ ... ] ne nous paraissent pas des perfectionnements désiderables. 

(L.I-pg 108) lajeune femme [ ... ] écarta son voile[ ... ] elle avait des yeux d'antilope ou de gazelle 

(L.I-pg 361) [ ... ] des voiles de femme 
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ANNOTAZIONI 

L.1-pg 75) [ ... ]la vieille barbarie asiatique s'adoucit sur le sol plus humain de l'Europe 

L.I-pg 83) L'reil reste incerta.in entre la rive d'Europe et d' Asie, toutes deux également belles 

L.I-pg 84) ce sont des tableaux tout faits [ ... ]on regrette alors de n'etre ni Decamps, [ ... ] ni Delacroix 

L.1-pg 130) [ ... ] la stupidité de ces barbares [i Turchi] qu'ont anéanti tant de chefs-d'oouvres, pour le plaisir 

::liot de la destruction. 

L.I-pg 176) [cita Nerval] 

L.1-pg 181) Les récits cies historieus et des yoyageurs les tableaµx les gravures composeut au fond de l'filne 

we sone de &éQgrapbie chimérigpe gue contraire souvent la véritahle et e' est là un des déseucbautements du 

ourisres [il sottolineato è nostro] Il voit crouler, une à une, devant lui les villes merveilleuses qu'il s'était 

:réées avec la libre et riche architecture de l'imagination. 

L.I-pg 182) L'aspect de la barbarie plus ragproçhée de la nature que l'état où nous yiyons sernhle rernuer au 

Qnd de l'homroe les apcieps instincts primitifs endonnis[il sottolineato è nostro] 

:L.II-pg 187) Gérard de Nerval, avec Gustave Flaubert, avec Max.ime Du Camp, qui, par leurs récits, 

~xcitaient et enfiévraient notre curiosité 

:L.II-pg 235) Fatina[ ... ] ces longs yeux de gazelle d'une placidité triste et douce 
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15- SOUVENIRS ET PA YSAGES D'ORIENT [PAR MAXIME DU CAMP] 

Arabas (2) 

(pg 11 O) Plusieurs sont restées dans leurs arabas, sorte de voiture primitive 

(pg 111) un riche arabas [ ... ] amena quelques femmes du harem impérial 

Arabe 

[Arabes (2)] 

(pg 99) dessins arabes 

(pg 215) Les quatres minarets qui s'élancent au coin de la mosquée sont lourds [ ... ]et n'ont point cette gr8ce 

ordinaire des aiguilles ara bes. 

Arabesque 

[Arabesques (l)] 

(pg 277) arabesques coloriées 

Arménien 

[Arménien (l); Annéniens (2)] 

(pg 17l)les Arméniens, les Grecs, les Juifs appellent les passants 

(pg 171) Les marchands observent sévèrement leur jour de repos: le vendredi pour les Turcs, le samedi pour 

les juifs, le dimanche pour les Grecs et les Arméniens 

(pg 333) le Ture avec sa gravité, le Grec avec sa pétu1ance. le juif avec ses bas instincts, l'Arménien avec sa 

nonchalance 

Bain 

[Bain (3); Bains (2)] 

(pg 202) nous entrons dans les bains 

(pg 202) A quelque pas [ ... ] s'étend un pavillon de repos [ ... ] où les sultans venaient prendre le café en sortant 

du baìn 

(pg 246) e' est aux bains surtout [ ... ] qu'on le voit impassible, fixe du regard et rayonnant de je ne sais quelle 

volupté interne. C'est que rien n'attire le reve comme cette molle langueur qui suit le bain orientai 

(pg 246) le bain est une fonction indisensable de leur existence 

Bazar 

[Bazar (2); Bazars (3)] 
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pg 98) les dòmes qui couvrent les bazars 

pg 16 7) e' est le bazar aux babouches 

pg 168) Un autre bazar est réservé aux marchands de pipes 

pg 169) de tous ces bazars [il besestain], e' est le plus beau, le plus grand 

pg 171) une suite de dòmes [ ... ] couvrent les bazars 

Bosphore (2) 

pg 107) nous remontons le Bosphore qui coule m~iestueusement comme un grand fleuve entre les deux 

~ontinents qu'il sépare. 

J>g 275) ils remontent le Bosphore, et calmes comme l'indescriptible nature qui Jes entoure [ ... ] 

Café 

[Café (5); Cafés (2)] 

(pg 107) les cafés gorgés de musulmans en riches costumes 

(pg 108) accroupis sur des tapis, les grands seigneurs qui attendent le sultan fument et boivent le café 

(pg 202) A quelque pas [ ... ] s'étend un pavillon de repos [ ... ] où les sultans venaient prendre le café en sortant 

du bain 

(pg 245) ils fument de fin tabac [ ... ] ils boivent du café savoureux, pensant au harem mystérieux qui renferme 

leurs favorites 

(pg 250) [ ... ] fumant le narguilé, buvant le café, les sorbets et les limonades 

(pg 286) Des Turcs m'offiirent le chibouk et le [pg 287] café;j'acceptai etje m'accroupis auprès d'eux 

(pg 312) Les Turcs impassibles emplissaient les cafés ( ... ]la foule bruyante 

Constantinople (13) [cfr. "Stamboul''] 

(pg IV) J'ai bien entendu conter par-ci, par-là, qu'il y avait une question d'Orient, mais je ne saurais dire au 

juste si ce sont les Russes qui doivent prendre Constantinople, ou si ce sont les Turcs qui doivent prendre St. 

Pétersbourg. 

(pg V) Pourquoi donc alors, me diras-tu, avoir fait un livre? D'abord pour le faire, et puis pour [pg VI] te 

parler des paysages que j'ai vus là-bas, pour te promener dans Constantinople 

(pg 96) Bien souvent [ ... ] seul dans ma chambre, regardant tournoyer la furnée de mon tabac, j'ai pensé à 

l'Orient et je me suis fait Wle Constatinople; je l'ai faite si belle, que j'ai peur que la realité n'en soit écrasée, 

et je crains la désillusion 

(pg 97) Où était la Constantinople de mes reves ? 

(pg 98) Constantinople, la ville turque, où la pointe du sérail élève ses gracieux palais de bois peints [ ... ] et 

ses pavillons qui baignent la mer. 

(pg 121) La moitié de Constantinople appartient aux vivants et l 'autre moitié aux morts 

(pg 253) On a dit dans bien de livres que l'intérieur de Constantinople était laid et infect; on a eu tort 

(pg 278) les conquérants de Constantinople 
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(pg 291) J'avais vu Constantinople à toutes les heures dujour 

(pg 298) Constantinople, obscure et lumineuse, entassant ses mosquées, ses minarets [ ... ] 

(pg 301) le sultan mit le siège devant Constantinople 

(pg 311) de pauvres musulmans parcouraient les rues de Constantinople 

(pg 360) il [il mastice di Chio] part pour Constantinople, où les sultanes le machent sans cesse dans les 

solitudes du harem 

Constantinopolitain 

[Constantinopolitains (l)] 

(pg 340) L'attachement des Constantinopolitains pour ces animaux [i cani] 

Croissant 

[Croissant (2); Croissants (3)] 

(pg 99) [ ... ] au sommet duquel brillent deux croissants d'or 

(pg 113) il [il sultano] attache à son fez le croissant 

(pg 200) point de croissants éclatants, point de luxe orientai ! 

(pg 235) son fez omé d'une magnifique aigrette qui semble sortir du croissant 

(pg 238) La Sulumanich (mosquée construite par Soliman I) ( ... ] offre un coup d'reil magnifique avec ses 

galeries sarrazines superposées, ses minarets élancés ( ... ]et ses domes couronnés de croissants d'or. 

Divan [cfr. "Estrarle"] 

[Divan (l); Divans (1)] 

(pg 199) Deux divans circulaires règnent le long des panneaux 

(pg 224) La plaisanterie fut rapportée au divan 

Empire (7) 

(pg 113) L'empire, il s'en occupe peu, il le laisse aux mains de ses favoris 

(pg 165) le sort de l'empire ottoman 

(pg 184) [ ... ] autres Rayahs (sujets) de I' Empire ottoman 

(pg 269) Sultan Mahmoud s'était convaincu que l'empire ottoman penchait vers sa ruine et il pensa que la 

civilisation éuropéenne pourrait relever sa tete 

(pg 288) la régéneration de r empire ottoman. 

(pg 329) Rayas (sujets tributaires de }'empire Ottoman) 

(pg 342) Maintenant les soldats de l' empire ottoman sont divisés comme les notres en régiments 

Estrade (1) [cfr. "Divan''] 

(pg 166) [ ... ] sur une manière d'estrade haute d'un pied environ, et sur laquelle se tient accroupi le marchand 

calme, grave, fumant sa pipe 
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Femme 

[Femme (2); Femmes (14)] 

lg 99) Des chiens dorment à I' ombre, des femmes enveloppées, et voilées passent à mes còtés 

>g 108) [l'harem] e' est la résidence inviolée desfemmes, et nul caique n'ose en approcher. 

?g 11 O) A quelque pas de la mosquée, des femmes sont réunies, gardées par des hommes noirs en armes. 

lg 110) Ainsi massé, ce rassemblement defemmes est d'un effet originai et charmant. 

?g 111) un riche arabas [ ... ] amena quelques femmes du harem impérial 

~g 111) sur le devant du chariot était accroupie une femme dont les grands yeux noirs se fixaient 

iachinalement devant elle. 

pg 132) (al campo dei morti] une/emme passe devant mo~ portant un enfant [ ... ]elle retouma gémir sur le 

lmbeau 

pg 172) de richesfemmes turques qui s'arretent à tous les magasins 

pg 193) le voile blanc des femmes turques 

pg 261) des femmes qui passaient près de moi enveloppées de voiles et des manteaux 

pg 279) [ ... ] sont assis des groupes des femmes, assemblage channant de voiles blancs et de manteaux de 

Dutes couleurs. [ ... ] les hommes n'essayent m&ne pas à franchir l'espace qui les sépare desfemmes. [ ... ] Les 

~mmes causent entr' elles 

pg 317) c'est le gynécée, c'est la demeure réservée auxfemmes 

pg 328) un groupe defemmes babillent sous leurvoile 

pg 345) un troupeau de quinze à vingtfemmes 

Fenetre 

[Fenetre (2)~ Fenetres (6)] 

pg 108) Lesfenetres sont nombreuses, mais étroites et gamies de fins treillages que l'reil ne peut :franchir. 

pg 180) maisons en bois dont les fenetres ne sont que des grillages 

pg 199) Les fenetres sont grillées par des treillages en bois qui permettent de voir sans etre vu 

pg 206) La chambre [ ... ] ne recevant le jour que par une fenetre grillée d 'épais barreaux 

pg 207) lafenétre dont j'ai parlé. C'est derrière la grille qui la protège que jadis se tenaient les pachas, les 

ninistres, les ambassadeurs et de là ils communiquaient par signes avec le Padishah 

pg 234) des grill es dorées défendent les fenétres 

pg 276) les palais du sultan avec leursfenetres grillées 

pg 291) Accroupis sur des matelas jetés par les fenétres, gardant leurs pauvres meubles sauvés, les Turcs 

;ontemplaient calmes et graves le fléau qui ravageait leurs demeures. 

Frane 

[Francs (l)] 
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(pg 139) Le petit champ des morts est le rendez-vous habituel des Francs et des étrangers. 

Grave I Gravité 

[Grave (l); Graves (1); Gravité (l)] 

(pg 166) [ ... ] sur une manière d'estrade haute d'un pied environ, et sur laquelle se tient accroupi le marchand 

calme, grave, fumant sa pipe 

(pg 291) Accroupis sur des matelas jetés par les fenetres, gardant leurs pauvres meubles sauvé~ les Turcs 

contemplaient calmes et graves le fléau qui ravageait leurs demeures. 

(pg 333) le Ture avec sa gravité, le Grec avec sa pétulance. le juif avec ses bas instincts, l' Arménien avec sa 

nonchalance 

Grec 

[Grec (l); Grecs (2)] 

(pg 171 )les Annéniens, les Grecs, les Juifs appellent les passants 

(pg 171) Les marchands observent sévèrement leur jour de repos: le vendredi pour les Turcs, le samedi pour 

les juifs, le dimanche pour les Grecs et les Arméniens 

(pg 333) le Ture avec sa gravité, le Grec avec sa pétulance. le juif avec ses bas instincts, 1' Annénien avec sa 

nonchalance 

Grillage I Grille [cfr. "Treillage"] 

[Grillages (l); Grille (l); Grilles (1)] 

(pg 180) maisons en bois dont les fenetres ne sont que des grillages 

(pg 207) C' est derrière la grill e qui la protège que jadis se tenaient les pachas, les ministres, les ambassadeurs 

et de là ils communiquaient par signes avec le Padishah 

(pg 234) des grilles dorées défendent les fenetres 

Gynécée (2) [ cfr. "Harem"] 

(pg 220) [ ... ] aux galéries supérieures [della moschea] qui jadis fonnaient le gynécée 

(pg 317) e' est le gynécée, c'est la demeure réservée aux femmes 

Harem [cfr. "Gynécée"] 

[Harem (8); Harems (2)] 

(pg I 08) A còté s 'étend le harem composé d'une longue galeri e avec douze pavillons 

(pg 111) un riche arabas [ ... ] amena quelques femmes du harem impérial 

(pg 113) pauvre fantòme [il sultano] qu'on arrache quelquefois à son harem bien-aimé pour lui rappeler qu'il 

doit ses dévotions à son ancetre Mahomet 

(pg 167) ces richent pantoufles ne se portent que dans l'intérieur des harems 

217/C 



Il 1800 : La prima metà del secolo -

>g 199) nous pénétrons dans ce mystéryeux séjour où piane encore le souvenir de tant de sombres histoires, 

éshabité maintenant il sert de retraite aux anciennes esclaves de sultan MahmoucL et à quelques vieux 

unuques éloignés du harem. 

Jg 205) On réserve les nègres aux mystérieux emplois du harem 

pg 245) ils fument de fin tabac [ ... ] ils boivent du café savoureux, pensant au harem mystérieux qui renfenne 

mrs favorites 

pg 317) Derrière ce harem inviolable [ ... ] 

pg 337) C'est dans les profondeurs les plus secrètes des [pg 338] harems, que les musulmans cachent ces 

irésors 

pg 360) il [il mastice di Chio] part pour Constantinople, où les sultanes le machent sans cesse dans les 

olitudes du harem 

Janissaire 

[Janissaires (2)] 

pg 269) ces terribles janissaires 

pg 272) lorsque les Turcs parlent du dernier jour des janissaires, ils baissent la voix 

Kiosque [cfr. "pavillon"] 

[Kiosque (5); Kiosques (2)] 

pg 180) la mosquée de la sultane validé, quelques kiosques 

pg 198) [ ... ] ses jardins et de ses kiosques 

pg 203) Au milieu de la cour un kiosque découpe au soleil ses broderies moresques 

pg 297) la lune[ ... ] oublie un kiosque dans l'obscurité 

pg 327) la présence du sultan qui, entouré de sa court vint prendre piace dans un kiosque 

pg 330) un kiosque réservé au grand seigneur [ ... ]le kiosque est aveugle, toutes ses croisées sont closes. 

Koran (1) 

pg 338) Pour un croyant fidèle, il n'existe d'autres lois que les préceptes du koran 

Magnificence I Magnifique 

[Magnificences (4); Magnifique (2); Magnifiques (l)] 

pg 98) Mille magnificences qui se heurtent 

pg 108) Hélas ! Ils ont oublié toutes ces anciennes magnificences, et maintenant ils marchent empetrés, 

ristes et comme deshonorés dans nos laides redingotes 

pg 188) De toutes ces magnificences [i palazzi antichi],[ ... ] il ne reste plus que de misérables ruines 

pg 204) un homme accroupi sur de magnifìques tapis 

pg 226) Ces magnificences [dell'antichità] ont disparu 

pg 235) son fez omé d'une magnifìque aigrette qui semble sortir du croissant 
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(pg 238) La Sulumanich (mosquée construite par Soliman I) [ ... ] offre un coup d'reil magnifique 

Mahométan [cfr. ''Musulman"] 

[Mahométan (l)~ Mahométans (1)] 

(pg 103) le vendredi est pour les Mahométans le jour des prières et du repos 

(pg 312) chaque mahométan doit avoir accompli le pélerinage ordonné. 

Minaret 

[Minarets (9)) 

(pg 98) Au second pian, les minarets et les coupoles des mosquées 

(pg 98) La foret d'arbre lutte de hauteur avec la foret de pierre des minarets 

(pg 107) les frénes, les minarets des mosquées, les pavillons [ ... ] 

(pg 190) les deux minarets d'une mosquée 

(pg 215) Les quatres minarets qui s'élancent au coin de la mosquée sont lourds [ ... ]et n'ont point cette grace 

ordinaire des aiguilles arabes. 

(pg 230) l'azur du ciel à travers les galeries des minarets 

(pg 238) La Sulumanich (mosquée construite par Soliman I) [ ... ] offre un coup d'reil magnifique avec ses 

galeries sarrazines superposées, ses mìnarets élancés [ ... ]et ses dòmes couronnés de croissants d'or. 

(pg 298) Constantinople, obscure et lumineuse, entassant ses mosquées, ses minarets [ ... ] 

(pg 355) les minarets de sa mosquée et l'étendard ottoman 

Moresque 

[Moresque ( 1 ); Moresques ( 1 )] 

(pg 203) Au milieu de la cour un kiosque découpe au soleil ses broderies moresques 

(pg 276) une petite fontaine moresque 

Mosquée 

[Mosquée (12); Mosquées (5)] 

(pg 98) Au second pian, les minarets et les coupoles des mosquées 

(pg 98) les massifs des maisons et des mosquées 

(pg 103) ce jour-là [il Venerdì] le sultan ne manque jamais de se rendre à quelque mosquée pour faire ses 

dévotions 

(pg 107) les frénes, les minarets des mosquées, Ies pavillons [ ... ] 

(pg 11 O) A quelque pas de la mosquée, des femmes sont réunies 

(pg 116) le grand-Seigneur faisait sa prière à la mosquée 

(pg 149) la mosquée de sultan Sélim 

(pg 180) la mosquée de la sultane validé, quelques kiosques 

(pg 186) laMosquée d'Eyub est une mosquée sainte entre toutes 
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(pg 190) les deux minarets d'une mosquée 

(pg 197) Nul chrétien ne pouvait autrefois pénétrer dans les Sérars et dans les mosquées 

(pg 215) Les quatres minarets qui s' élancent au coin de la mosquée sont lourds [ ... ] et n' ont point cette grace 

ordinaire des aiguilles arabes. 

(pg 229) une mosquée splendide 

(pg 238) La Sulumanich (mosquée construite par Soliman I)[ ... ] offie un coup d'reil magnifique 

(pg 298) Constantinople, obscure et lumineuse, entassant ses mosquées, ses minarets [ ... ] 

(pg 355) les minarets de sa mosquée et l'étendard ottoman 

Muhamed (1) I Mahmoud (3) I Mahomet (2) 

(pg 105) sultan Muhamed 

(pg 11 O) [i Turchi] ont sui vi le mouvement de la réforme imprimé par sultan Mahmoud 

(pg 113) pauvre fantòme [il sultano] qu'on arrache quelquefois à son harem bien-aimé pour lui rappeler qu'il 

doit ses dévotions à son ancètre Mahomet 

(pg 122) Au milieu du silence, l'imam prononce la profession de foi: «.Je crois eu un Dieu unique, je crois 

que Mahomet est son apòtre et le prophète des prophètes » 

(pg 199) nous pénétrons dans ce mystéryeux séjour où piane encore le souvenir de tant de sombres histoires, 

déshabité maintenant, il sert de retraite aux ancìennes esclaves de sultan Mahmoud, et à quelques vieux 

eunuques éloignés du harem. 

(pg 269) Sultan Mahmoud s' était convaincu que l' empire ottoman penchait vers sa mine et il pensa que la 

civilìsation éuropéenne pourrait relever sa tete 

Musulman [cfr. "'Mahométan''] 

[Musulman (l); Musulmans (11); Musulmanes (l)] 

(pg 107) les cafés gorgés de musulmans en riches costmnes 

(pg 111) Chaque musulman détoumait la tete et se voilait la face de ses deux mains 

(pg 265) Mille histoires terribles se rattachent à ce palais des eaux et les musulmans les racontent avec effroi 

(pg 269) l'entetement fanatìque des musulmans 

(pg 275) Les musulmans ont aussi leursjours de fète 

(pg 284) des musulmans [ ... ]se rangent silencieusement en cercle 

(pg 311) de pauvres musulmans parcouraient les rues de Constantinople 

(pg 315) une troupe des musulmans 

(pg 322) Les Musulmans de toutes races se réunissent dans leurs prières 

(pg 326) les musulmans accroupis 

(pg 333) quant aux musulmanes, elles sont si complétement cachées qu'il est bien difficile d'en dire quelque 

chose. 
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(pg 337) C'est dans les profondeurs les plus secrètes des [pg 338] harems, que les musulmans cachent ces 

thrésors 

(pg 346) Les musulmans se rangeaient silencieusement le long des murailles 

Oisif 

[Oisive (1)] 

(pg 330) Sans doute quelque sultane oisive danse en frappant des mains 

Orientai (2) 

(pg 200) point de croissants éclatants, point de luxe orientai l 

(pg 246) e' est aux bains surtout [ ... ] qu'on le voit impassible, fixe du regard et rayonnant de je ne sais quelle 

volupté interne. C'est que rien n'attire le réve comme cette molle langueur qui suit le bain orientai 

Ottoman (8) 

(pg 165) le sort de I' empire ottoman 

(pg 184) [ ... ] autres Rayahs ( sujets) de I 'Empire ottoman 

(pg 269) Sultan Mahmoud s'était convaincu que l'empire ottoman penchait vers sa ruine et il pensa que la 

civilisation éuropéenne pourrait relever sa tete 

(pg 288) la régéneratìon de I' empire ottoman 

(pg 317) I' étendard ottoman 

(pg 329) Rayas (sujets tributaires de I' empire Ottoman) 

(pg 342) Maintenant les soldats de l'empire ottoman sont divisés comme les nòtres en régiments 

(pg 355) les minarets de sa mosquée et l'étendard ottoman 

Padishah ( 1) 

(pg 207) la fenetre dont j'ai parlé. C'est derrière la grille qui la protège que jadis se tenaient les pachas, les 

ministres, les ambassadeurs et de là ils communiquaient par signes avec le Padishah 

Pavillon [ cfr. "Kiosque"] 

[Pavillon (5); Pavillons (3)] 

(pg 98) Constantinople, la ville turque, où la pointe du sérail élève ses gracieux palais de bois peints ( ... ] et 

ses pavi/lons qui baignent la mer. 

(pg 107) les frenes, les minarets des mosquées, les pavil/ons [ ... ] 

(pg 108) A còté s'étend le harem composé d'une longue galerie avec douze pavi/lons 

(pg 111) aux: Eaux Douces d' Asie, où le Sultan possède un pavillon de plaisance 

(pg 202) A quelque pas [ ... ] s'étend un pavil/on de repos [ ... ] où les sultans venaient prendre le café en sortant 

du bain 

(pg 207) L'extérieur du pavillon répond aux splendeurs qu'il renfenne. 
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(pg 276) un pavillon de plaisance du sultan, maison de bois où les sultanes viennent danser et dormir à 

I' ombre 

(pg 330) un kiosque réservé au grand seigneur [ ... ] ce petit pavillon 

Promenade (I) 

(pg 140) [il campo dei morti] C'est le lieu de promenade 

Sarrazin 

[Sarrazines (1 )] 

(pg 238) La Sulumanich (mosquée construite par Soliman I) { ... ] offre un coup d'reil rnagnifique avec ses 

galeries sarrazines superposées, ses minarets élancés [ ... ]et ses dòmes couronnés de croissants d'or. 

Seigneur 

[Seigneur (l ); Seigneurs (l )] 

(pg l 08) accroupis sur des tapis, les grands seigneurs qui attendent le sultan fument et boivent le café 

(pg 116) le grand-Seigneur faisa1t sa prière à la mosquée 

(pg 315) [ ... ] choisi par le sultan pour remettre lui-meme les cadeaux que le grand-seigneur [ ... ] 

(pg 330) un kiosque réservé au grand seigneur 

Sérail I Sérai 

[Sérail (l); Sérai (6); Sérais (l)] 

(pg 98) Constantinople, la ville turque, où la pointe du sérai/ élève ses gracieux paJais de bois peints [ ... ] et 

ses pavillons qui baignent la mer. 

(pg 112) vingt et un coups de canon annoncent que le sultan sort du Sérar 

(pg 165) les fameuses pastilles du Sérar 

(pg 197) Nul chrétien ne pouvait autrefois pénétrer dans les Sérais et dans les mosquées. C 'est une ville 

entière que le Séraf 

(pg 269) dans les tristes rétraites du Sérai" 

(pg 296) la pointe du Sérai" 

(pg 298) les jardins du Sérai" 

Silence (2) I Silencieux (2) I Silencieusement (2) 

(pg 122) Au milieu du silence, l'imam prononce la profession de foi: <<.Te crois eu un Dìeu unique, je crois 

que Mahomet est son apòtre et le prophète des prophètes 

(pg 141) pendant que des cahuahs silencieux et armés 

(pg 149) [ ... ] abritant des Turcs silencieux etjouant àje ne sais queljeu 

(pg 284) des musulmans [ ... ]se rangent silencieusement en cercle 

(pg 296) le si/ence de la nuit [ ... ] 

(pg 346) Les musulmans se rangeaient silencieusement le long des murailles 
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Sorbet I Sherbet 

[Sherbet (1); Sorbet (l); Sorbets (2)] 

(pg 140) Le marchand de glaces, des sorbets, des confitures 

(pg 250) [ ... ] fumant le narguilé, buvant le café, les sorbets et les limonades 

(pg 252) Le sherbet (sorbet) est composé d'eau où IO~gtemps ont détrempé des raisins seché 

Stamboul (2) [cfr. "Constantinople''] 

(pg 98) que dois-je dire de ceux de Stamboul 

(pg 253) ceux qui se sont plaints n'ont point eu le courage d'affronter les innombrables chemins de Stamboul 

Sultan 

[Sultan (17); Sultans (2); Sultane (3); Sultanes (4)] 

(pg 103) ce jour-là [il Venerdì] le sultan ne manque jamais de se rendre à quelque mosquée pour faire ses 

dévotions 

(pg 105) sultan Muhamed 

(pg 108) accroupis sur des tapis, les grands seigneurs qui attendent le sultan fument et boivent le café 

(pg 11 O) [i Turchi] ont suivi le mouvement de la réforme imprimé par su/tan Mahmoud 

(pg 111) aux Eaux Douces d' Asie, où le Sultan possède un paviUon de plaisance 

(pg 112) vingt et un coups de canon annoncent que le sultan sort du Sérar 

(pg 116) La sultane validé et quelques conseilleurs dirigent les affaires. 

(pg 149) la mosquée de sultan Sélim 

(pg 180) la ~osquée de la sultane validé, quelques kiosques 

(pg 187) les ordres du sultan 

(pg 199) nous pénétrons dans ce mystéryeux séjour où piane encore le souvenir de tant de sombres histoires, 

déshabité maintenant, il sert de retraite aux anciennes esclaves de sultan Mahmoud, et à quelques vieux 

eunuques éloignés du harem. 

(pg 201) ( ... ] C'est là que les su/tanes viennent tromper les ennuis de la solitude; c'est là qu'elles dansent 

(pg 202) A quelque pas [ ... ] s'étend un pavillon de repos [ ... ] où les sultans venaient prendre le café en sortant 

du bain 

(pg 206) nous sommes dans la salle du trone des sultans. Enfin voici l'Orient le véritable Orient avec ses 

mystères, ses luxes. ses terreurs. son fanatisme et toute sa pensée [il sottolineato è nostro] 

(pg 208) mille personnes que le sultan nourrit chaque jour [ ... ] e' est un brouhaha indéchiffrable 

(pg 269) Sultan Mahmoud s' était convaincu que r empire ottoman penchait vers sa ruine et il pensa que la 

civilisation éuropéenne pourrait relever sa tete 

(pg 269) Sultan Mahmoud s'était convaincu que }'empire ottoman penchait vers sa ruine et il pensa que la 

civilisation éuropéenne pourrait relever sa tete 

(pg 276) les palais du sultan avec leurs fenetres grillées 
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(pg 276) un pavillon de plaisance du sultan, maison de bois où les sultanes viennent danser et dormir à 

l'ombre 

(pg 298) là jadis étaient précipitées les sultanes coupables 

(pg 30 I) le sultan mit le siège devant Constantinople 

(pg 315) [ ... } choisi par le sultan pour remettre lui-mème les cadeaux que le grand-seigneur [ ... ] 

(pg 327) la présence du sultan qui, entouré de sa court, vint prendre place dans un kiosque 

(pg 330) Sans doute quelque sultane oisive danse en :frappant des mains 

(pg 360) il [il mastice di Chio] part pom Constantinople, où les sultanes le machent sans cesse dans les 

solitudes du hareni 

Treillage [ cfr. "Grillage"] 

[Treillages (2)] 

(pg 108) Les fenètres sont nombreuses, mais étroites et gamies de fins treillages que l'reil ne peut franchir. 

(pg 199) Les fenètres sont gri11ées par des trei/lages en bois qui permettent de voir sans etre w 

Turban 

[Turbans (1)] 

(pg 108) Pourquoi ont-ils abandonné leurs turbans de mousseline [ ... ]? 

Ture 

{Ture (3); Turcs (16); Turque (2); Turques (3)] 

(pg IV) J'ai bien entendu conter par-ci, par-là, qu'il y avait une question d'Orient, mais je ne saurais dire au 

juste si ce sont Ies Russes qui doivent prendre Constantinople, ou si ce sont les Turcs qui doivent prendre St. 

Pétersbourg. 

(pg 98) Constantinople, la ville turque, où la pointe du sérail élève ses gracieux palais de bois peints [ ... ] et 

ses pavillons qui baignent la mer. 

(pg 111) elles ne sont pas si turques qu' elles en ont l' air, et les plus belles laissent toujours deviner ou mème 

apercevoir quelque chose. 

(pg 117) les chevaux sont de race turque 

(pg 149) ( ... ] abritant des Turcs silencieu.x etjouant àje ne sais queljeu 

(pg 168) le grand luxe des Turcs 

(pg 169) comme disent les Turcs, au Bezzazistan 

(pg 169) les marchands sont Turcs 

(pg 171) le Ture paisible et indifférent [ ... ] 

(pg 171) Les marchands observent sévèrement leur jour de repos: le vendredi pour les Turcs, le samedi pour 

les juifs, le dimanche pour les Grecs et ]es Arméniens 

(pg 172) de riches femmes turques qui s'arrètent à tous les magasins 
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(pg 193) le voile blanc des femmes turques 

(pg 245) La belle vie que font les Turcs ! Ils sont heureux sous leur ciel immuable 

(pg 246) Seuls les Turcs savent se baigner 

(pg 254) [ ... ]et on dit encore: Méchant comme un Ture! Ò naiveté des proverbes ! [il sottolineato è nostro] 

(pg 272) Jorsque les Turcs parlent du dernier jour des janissaires, ils baissent la voìx 

(pg 286) Des Turcs m'offiirent le chibouk et le [pg 287] café; j'acceptai etje m'accroupis auprès d'eux 

(pg 291) Accroupis sur des matelas jetés par les fenetres, gardant leurs pauvres meubles sauvés, les Turcs 

contemplaient calmes et graves le fléau qui ravageait leurs demeures. 

(pg 312) Les Turcs impassibles ernplissaient les cafés 

(pg 325) Les Turcs n'ont point de théatre comme nous 

(pg 333) le Ture avec sa gravité, le Grec avec sa pétulance. le juif avec ses bas instincts, l' Annénien avec sa 

nonchalance 

(pg 340) Rien ne pourra arracher les Turcs aux usages de leurs pères 

(pg 345) les Turcs sont tolérants 

(pg 355) [cita una poesia] Les Turcs sont passé de là! Tout est mine et deuil ! 

Validé (2) 

(pg 116) La sultane validé et quelques conseilleurs dirigent les affaires. 

(pg 180) la mosquée de la sultane validé, quelques kiosques 

Visage (3) 

(pg 110) on cherche en vain une forme sous le plis immenses qui cachent le corps [pg 111] et le visage. 

(pg 111) j 'eusse certainement donné ma vie pour arracher le voile qui me dérobait son [pg 112] visage 

(pg 333) Le voile (yachmac) qui couvre leur visage ne montre que leurs yeux 

Voile 

[Voile (5); Voiles (2)] 

(pg 110) Leurs traits disparaissent sous le yachmac (voile) blanc, à l'exception de leurs yeux agrandis par le 

henné noir 

(pg 111) j 'eusse certainement donné ma vie pour arracher le voile qui me dérobait son [pg 112] visage 

(pg 193) le voile blanc des femmes turques 

(pg 261) des femmes qui passaient près de moi enveloppées de voiles et des manteaux 

(pg 279) [ ... ] sont assis des groupes des femmes, assemblage charmant de voiles blancs et de manteaux de 

toutes couleurs. 

(pg 328) un groupe de femmes babillent sous leur voile 

(pg 333) Le voile (yachmac) qui couvre leur visage ne montre que leurs yeux 
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ANNOTAZIONI 

(Au lecteur) Quoi que tu sois, lecteur, qui vas ouvrir ce livre, sois le bienvenu ! [ ... ]Si tu recherches des vues 

politiques ou commerciales, si tu espères trouver le récit d 'attaques de brigands ou d' aventures amoureuses, le 

soir au clair de lune, laisse ce livre de còté et retoume à tes affaires [ ... pg V] Quant aux brigands, ils ne m'ont 

point fait l'honneur de me dévaliser, et je le regrette car j'aurais aimé à te raconter quelque sombre histoire, 

dont je serais sorti triomphant; cela est de belle tournure et fait plaisir aux dames. Contrairement à la plupart 

des voyageurs, mes illustres devanciers, je n'ai ooint eu. hélas ! de galantes aventures 

(pg 238) il faut renoncer à la peindre. C'est un reve des Milles et une Nuits 

(pg 253) Des trottoirs ne Iongent points les maisons, le gaz ne les éclaire pas, il est vrai; mais où trouvez-vous 

ces arbres de tous climats, ces pélerins de toutes nations, ces souvenirs de tous les àges [ ... ]? 

(pg 3 7 5) J e m' éloignai, émorté vers d' autres pays, allant demander à des cieux nouveaux la poésie de leurs 

contrastes, leurs souvenirs et leurs paysages. 
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16- ORIENT ET ITALIE - SOUVENIRS DE VOYAGE ET DES LECTURES [PAR 

MAXIME DU CAMP] 

[Il viaggio è realizzato dopo il 1850; non ne riportiamo le frequenze, dal momento che solo una 

minima parte del testo è destinata agli ottomani, ovvero quella relativa all'esposizione universale di 

Londra] 

Arabe 

(pg 196) Ara bes instruits, généralement grands ergoteurs en matière de relìgion, la conversati on est un art 

(pg 196) Partout la défiance qui semble etre le fond de I' fune arabe 

(pg 238) [ ... ] regretter que les Turcs n'aient point su tirer de l'omamentation l'admirable parti auquel les 

Arabes ont excellé de tout temps 

(pg 196) ( ... ] En prenant le café aromatisé de girafle 

(pg 196) Lorsqu'on boit le café 

Café 

Civilisation 

(pg 238) la civilisation européenne, en pénétrant en Orient avec les redingotes, l'ivrognerie et les fusils à 

percussion, a singulièrement détendu la vieille rigidité musulmane 

Empire 

(pg 237) La commission de I' empire ottomana fait ba.tir dans le jardin de l'Exposition une petite mosquée 

qu'il est intéressant de visiter, car elle donne une idée suffisante des édifices religieux que les Turcs 

construisent 

Grec 

(pg 246) Le proverbe grec a raison: Là où un Ture met le pied, l 'herbe sèche 

Koran 

(pg 239) la science humaine est peu de chose en Turquie, où le koran suffit à tout 

Mahomet 

(pg 244) Le muezzin chante d'une voix sonore [ ... ] il n 'y a d' autre dieu que Dieu, et Mahomet est le prophete 

de Dieu 

Minaret 

(pg 237) [la moschea è] un lourd batiment carré sunnonté d'une ou plusieurs coupoles, et accosté de minarets 

plus ou moins nombreux. 
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(pg 240) Toutes les mosquées sont flanquées de minarets, hautes et gréles tourelles à trois étages, qui 

équivalent aux clochers des èglises catholiques, car e' est de là que les mouezzins appellent les fidèles à la 

prière les fidèles 

Mosquée 

(pg 237) LAMOSQUEE TURQUE 

(pg 237) La commission de l'empire ottomana fait batir dans le jardin de l'Exposition une peti.te mosquée 

qu'il est intéressant de visiter, car elle donne une idée suffisante des édifices religieux que les Turcs 

construisent 

(pg 237) Qui a vu une mosquée lesa vues toutes. 

(pg 240) Toutes les mosquées sont flanquées de minarets, hautes et gréles tourelles à trois étages, qui 

équivalent aux clochers des èglises catholiques, car e' est de là que les mouezzins appellent les fidèles à la 

prière les fidèles 

(pg 248) la petite mosquée que la commission [pg 249) ottomane nous montre aujourd'hui ( ... ] je regrette en 

la voyant, qu'elle ne soit pas [ ... ] l'antique vestige d'un culte disparu àjamais 

Musulman 

(pg 194) [i Beduini] On les croit desMusulmans 

(pg 238) la civilisation européenne, en pénétrant en Orient avec les redingotes, l'ivrognerie et les fusils à 

percussion, a singulièrement détendu la vieille rigidité musulmane 

(pg 239) le glorieux sultan [ ... ] fit, par pitié réparer la maison sainte où chaque musulman doit aller en 

pélerinage 

(pg 242) Le vendredi. qui est le iour du Seigneur chez les musulmans, tous les niais qui voyagent disent: le 

vendredi est le dimanche des Turcs [il sottolineato è il nostro] 

(pg 248) Quant à la façon dont les peuples soumis aux princes musulmans sont gouvernés on peut s'en faire 

une idée en se rappelant ce que disait Mouctar-Pacha [ ... ] si je connessais quelqu'un de plus instruit que moi, 

je les tuerais à l'instant 

Otto man 

(pg 195) la politique misérable et toujours leWTée de la Porte ottomane 

(pg 237) La commission de !'empire ottomana fait batir dans le jardin de l'Exposition une petite mosquée 

qu 'il est intéressant de visiter, car elle donne une idée suffisante des édifices religieux que les Turcs 

construisent 

(pg 248) la peti.te mosquée que la commission [pg 249] ottomane nous montre aujourd'hui [ ... ] je regrette en 

la voyant, qu'elle ne soit pas [ ... ] l'antique vestige d'un culte disparu àjamais 

Pittoresque 

(pg 1) la vie moderne dans toute sa violence, dans toute sa mobilité pittoresque 

(pg 222) C'est donc purement d'un voyage pittoresque qu'il s'agit 
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Porte 

(pg 195) la politique misérable et toujours leurrée de la Porte ottomane 

Prince 

(pg 248) Quant à la façon dont les peuples soumis aux princes musulmans sont gouvemés on peut s~en faire 

une idée en se rappelant ce que disait Mouctar-Pacha [ ... ] si je connessais quelqu'un de plus instruit que moi, 

je les tuerais à l 'instant 

Sultan 

(pg 239) le glorieux su/ton[ ... ] fit, par pitié réparer la maison sainte où chaque musulman 

Ture 

(pg 237) LA MOSQUEE TURQUE 

(pg 237) La commission de l'empire ottomana fait bàtir dans le jardin de l'Exposition une petite mosquée 

qu'il est intéressant de visiter, car elle donne une idée suffisante des édifices religieux que les Turcs 

construisent 

(pg 238) [ ... ] regretter que les Turcs n'aient point su tirer de l'omamentation l'admirable parti auquel les 

Arabes ont excellé de tout temps 

(pg 242) Le vendredi, qui est le jour du Seigneur chez Ies musulmans, tous les niais qui voyagent disent: le 

vendredi est le dimanche des Turcs 

(pg 246) Le proverbe greca raison: Là où un Ture met le pied, l'herbe sèche 

Turquie 

(pg 239) la science humaine est peu de chose en Turquie, où le koran suffit à tout 
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ANNOTAZIONI 

(pg 1) Vers le milieu du mois 1862, à Naples je pris place, un matin, dans un wagon de fer. 

(pg 246) Les voyageurs qui ont visité l'Orient savent dans quelle stérilité morale et physique languissent tant 

d'admirables contrées où il ne faudrait déployer qu'un peu d'intelligence et de bonne volonté pour obtenir 

une fécondité sans pareille. 

(pg 247) le dogme de la fatalité [ ... ] réduit les hommes à l'état des troupeaux qu'on peut pressurér, écraser, 

décimer, sans encourir de responsabilité 
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17- VOYAGE EN ORIENT [PAR MAXIME DU CAMP] 

Arabe (1) 

(pg 424) Quatte ou einq professeurs lisent le koran en arabe et l'expliquent et le paraphrasent en ture 

Arménien 

[Armérriens (2)] 

(pg 425) Les Arméniens sont ainsi et généralement tous les peuples de l'Orient. 

(pg 432) Dans de mechantes voitures européennes des levantins ou des arméniens 

Ba in 

[Bains (I)] 

(pg 4 21) La seule ehose vraiment jolie est dans les bains 

Bosphore ( 5) 

(pg 432) nous avons vu, amoneelée dans un eoin, la chaine énorme et immense qui jadis fennait le Bosphore 

(pg 433) une anse creusée par le Bosphore [ ... ]un pie qui domine le Bosphore 

(pg 436) Traversé le Bosphore en ealque [ ... ] Vue splendide du Bosphore que j'ai une grande raison de 

qualifier grand serpent d'azur. 

Café (1) 

(pg 425) Un derviehe toumeur [ ... ]fume, il prend son café 

Constantinople (1) [efr. '"Stamboul'1 

(pg 420) Constantinople s'en va, ses ehiens ne hurlent plus ! Stamboul mème n'est plus si turque 

qu' autrefois; dans dix ans tout cela sera européanisé 

Face (1) [cfr. "Visage'1 

(pg 432) on voudrait les avoir toutes voilées, et partir sans les voir àface découverte, afin de conserver le 

souvenir d'un rève aecompli 

Femme 

[Femme (5); Femmes (6)] 

(pg 422) un homme et troisjèmmes accroupis devant lui. 

(pg 425) à Smyme [ ... ] j'ai vu desfemmes qui avaient la figure de mourantes 

(pg 426) Autrefois les hommes sollicitaient les femmes, maintenant ce sont les femmes qui sollieitent les 

hommes. Quand un homme se ramie, il eouche cinq ou six fois avec sa /emme 
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(pg 427) à une des fenetres j'entr'aperçois une femme bionde, coiffée à l'européenne et qui me parait 

charmante. Pourquoi cette émotion à toute jolie tete de [emme apparue et disparue aussitòt ? 

(pg 428) cettefèmme enveloppée 

(pg 432) desfemmes dont le voile laisse deviner tous les traits 

(pg 437) Sur un X à quatre pieds, couvert d'étoffes d'or, unefemme est assise. 

(pg 438) deuxfemmes regardant le sujet principal 

Fenetre 

[Fenetres (3)] 

(pg 427) à une des fenétres j'entr'aperçois une femme bionde, coiffée à l'européenne et qui me parait 

charmante. Pourquoi cette émotion à toute jolie tete de femme apparue et disparue aussitòt ? 

(pg 427) A desfenétres quelquesjuives [ ... ] 

(pg 427) Vignes [ ... ] cascadant audessus desfenetres 

Grec 

[Grec (1); Grecs (3); Grecque (4)] 

(pg 423) une inscription grecque 
(pg 425) Les Grecs sont au reste aussi superstitieux [ ... ] Les Grecs croyent aux philtres, aux channes, au:x 

incantations 

(pg 427) cimitières grecs et turcs. 

(pg 428) C'est une église grecque 
(pg 429) un large quartier grec 
(pg 437) Longue robe d' or à bordure grecque 

(pg 438) une bordure grecque 

Koran (1) 

(pg 4 24) Quatre ou cinq professeurs lisent le koran en arabe et 1 'expliquent et le paraphrasent en ture 

Levantin 

[Levantins (l)] 

(pg 432) Dans de mechantes voitures européennes des levantins ou des arméniens 

Magnifique ( 1) 

(pg 432) Quand nous revenons tout est dans une brume vaporeuse, qui rend encore plus beau le magnifìque 
spectacle que nous avons sous les yeux et qui nous attriste si profondement 

Mahomet (1) I Mahmoud (1) 

(pg 422) [ ... ] sont écrits en lettres d'or gigantesques les noms d'Allah, de Mahomet et des quatre premiers 

Califes 
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(pg 423) sultan Mahmoud [ ... ] 

Minaret 

[Minarets ( 1 )] 

(pg 431) Les deux minarets de la mosquée d'Eyub paraissent audessus de la verdure 

Mosquée 

[Mosquée (4); Mosquées (5)] 

(pg 420) Stamboul meme n'est plus si turque qu'autrefois; dans dix ans tout cela sera européanisé et il y aura 

des omnibus qui stationneront devant les mosquées. 

(pg 420) Le lundi, 18 novembre, j'ai visité le vieux [pg 421] Séra1, l'arsenal, les mosquées [ ... ] 

(pg 422) dans les autres mosquées on ne les y met que le vendredi; mais dans Ste Sophie [ ... ] 

(pg 423) Dans la mosquée du sultan Achmet, que je retrouve la meme, je ne vois pas [ ... ] un voile que j'avais 

vu il y a six ans 

(pg 423) les mosquées d'Orosman et de Bayazed 

(pg 426) Dans la cour de la mosquée de Bayazid ce sont des cyprès au lieu des platanes que j'ai indiqués. 

(pg 431) Les deux minarets de la mosquée d'Eyub paraissent audessus de la verdure 

(pg 434) Refait en grande partie la visite du Séra1 et des mosquées. 

(pg 435) Le Sultan est venu faire ses prières à la mosquée 

Moucharabis (1) 

(pg 427) larges moucharabis en bois surplombent la rue 

Musulman 

[Musulmane (l)] 

(pg 434) ò innocence de la chronologie musulmane! 

Porte (3) 

(pg 434) Dans le Sérai, j'ai indiqué la porte de la salle du tròne comme fort basse. C'est une erreur; j'ai obéi 

sans doute à une idée traditionnelle; la porte est une porte ordinaire 

Promenade (1) 

(pg 4 29) Nous avons repris notre promenade 

Sérai(7) 

(pg 420) Le lundi, 18 novembre, j'ai visité le vieux [pg 421] Sérai~ l'arsenal, les mosquées [ ... ] Dans le vieux 

Sérai"j'ai retrouvé tout ce que j'avais vu 

(pg 424) Il me semble que j'ai vu autrefois cette représentation de la ville sainte dans le vieux Sérai" 

(pg 431) Ai.van-Sérar que j'avai.s vu presque détruit et s'en allant planche à planche est maintenant repeint et 

recouvert à neuf 
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(pg 434) Refait en grande partie la visite du Sérar et des mosquées. Dans le Sérai~ j'ai indiqué la porte de la 

salle du tròne comme fort basse. 

(pg 436) Suivi les derrières insignifiants et fort omés de sentiuelles de Berglery Sérar. 

Stamboul (l) [cfr. "Constantinople"] 

(pg 420) Constantinop1e s'en va, ses chiens ne hurlent plus! Stamboul meme n'est plus si turque qu'autrefois; 

dans dix ans tout cela sera européanisé 

Sultan 

[Sultan (8); Sultans ( 1 )] 

(pg 423) Dans la mosquée du sultan Achmet, que je retrouve la mème, je ne vois pas [ ... ] un voile que j'avais 

vu il y a six ans 

(pg 423) ann.oires qui contiennent les bijoux du sultan. Dans le tarbé du sultan Mahmoud [ ... ] 

(pg 423) su/tan Orosman 

(pg 434) La pancarte peinte des Sultans que l'on montre dans la bibliothèque et qui représente jusqu'à sultan 

Selim, date de 450 ans, à ce que disent les Turcs 

(pg 434) sultan Soliman 

(pg 435) Le Sultan est venu faire ses prières à la mosquée 

(pg 435) Le Sultan est devenu un homme 

Tartare (1) 

(pg 423) admirable casque tartare 

Turban (2) 

(pg 427) un petit mouchoir roulé en forme de turban 

(pg 437) Coiffée comme d'un turban 

Ture 

[Ture (2); Turcs ( 5); Turque ( 1 )] 

(pg 420) Stamboul meme n'est plus si turque qu~autrefois; dans dix ans tout cela sera européanisé 

(pg 421) Si les Turcs avaient suivi les by.zantins dans l'omamentation [ ... ] ils auraient eu là les plus beaux 

appartements du monde. 

(pg 421) Ste Sophie a subi beaucoup de changements, et, il faut le dire à la gloire des Turcs, presque tous à 

son avantage. , 

(pg 424) Qua.tre ou cinq professeurs lisent le koran en arabe et I'expliquent et le paraphrasent en ture 

(pg 4 2 7) cimitières grecs et turcs. 

(pg 428) Bakouli (en Ture: poissons) 

(pg 431) Plus de Turcs, rien que de redingotes. Je me plaignais autrefois de la perte du costume, que dois-je 

donc dire maintenant ? 
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(pg 434) La pancarte peinte des Sultans que l'on montre dans la bibliothèque et qui représente jusqu'à sultan 

Selim, date de 450 ans, à ce que disent ies Turcs 

Visage (1) [cfr. "Face"] 

(pg 437) visage regulier et dur 

Voile (3) 

(pg 423) Dans la mosquée du sultan Achmet, que je retrouve la meme, je ne vois pas [ ... ]un voile que j'avais 

vu il y a six ans 

(pg 432) des femmes dont le voile laisse deviner tous les traits. Ainsi elles paraissent fort belles; ainsi vues de 

loin avec ce voile blanc et très transparent, et l'ample feridjé qui les entoure, on se prend à les désirer avec 

une tristesse et une tendresse infinies; on voudrait les avoir toutes voilées, et partir sans les voir à face 

découverte, afin de conserver le souvenir d'un reve accompli 
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18- VOYAGES [PAR GUSTAVE FLAUBERT] 

Arabe 

[Arabe (l); Arabes (5)] 

(T.11-pg 50) [in Egitto] nos Arabes nous suivaient [ ... ] les Arabes chantent un canzone monotone 

(T.II-pg 76) deux ou trois Ara bes vont sur des 3.nes. Quel silence ! 

(T.Il-pg 307) Portes et fenetres d'un channant style comme arabe primitif. 

(T.Il-pg 338) Manuscrits persans et arabes 

(T.II-pg 53) [ ... ] faire une visite dans notre tente: café, chibouks, fantasia de nosArabes 

Arabesque (1) 

{T .II-pg 51) arabesque de galon. 

Arménien 

[Arméniens (l); Arménienne (l); Arméniennes (2)] 

(T.II-pg 330) les Grecs et les Arméniens et quantité de Turcs faisant dimanche 

(T.II-pg 330) grosse femme arménienne 

(T.II-pg 341) Les m.aisons arméniennes peintes de couleur sombre, grises, noires, ou brun tabac 

(T .Il-pg 341) Arméniennes ou plutot Grecques 

Bain 

[Bain (4); Bains (l)] 

(T.II-pg 58) Bain ture. 

(T.II-pg 330) Salle de bain en marbre blanc, robinets de cuivre (!); c'est du reste ce qu'il y a de mieux, avec 

une pièce du rez-de-chaussée où il y a divan et vasque au milieu 

(T.II-pg 338) Bain à Péra 

(T.Il-pg 341) une négresse [ ... ]qui était au bain 

(T.II-pg 344) Bains de Mahmoud 

Bazar 

[Bazars (2)] 

(T.II-pg 239) Toute la vie de Damas est concentrée dans les Bazars, ils sont aussi animés et grouillants de 

monde que les rues sont désertes et silencieuses 

(T.Il-pg 328) Bazars: me semblent sans fin 
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Bosphore ( 6) 

(T.Il-pg 322) le Bosphore devant nous 

(T.II-pg 330) les appartements, pièces ovales donnant sur le Bosphore. 

(T.II-pg 338) [ ... ] à droite le Bosphore [ ... ] descendons vers le Bosphore 

(T.II-pg 343) Nous retombons au bord du Bosphore. 

(T.II-pg 347) Nous passons le Bosphore 

Café 

[Café (9); Cafés (2)] 

(T.II-pg 53) [ ... ] faire une visite dans notre tente: café, chibouks, fantasia de nos Arabes 

(T.Il-pg 301) dans un café où sont arretés plusieurs Turcs 

(T.Il-pg 322) Ce café est en meme temps la boutique d'un barbier 

(T.II-pg 327) ca.fé tenu par les guetteurs de nuit. 

(T.II-pg 328) cafi à l'entrée du champ des morts 

(T.II-pg 330) Dejeuner dans un café 

(T.Il-pg 332) Dejeuner dans un café 

(T.II-pg 340) des jeunes garçons dans un café de Galata. 

(T.II-pg 344) cafés grecs où l'on est enfermé en fumant des pipes 

(T.II-pg 345) un guide dans un café grec 

(T.II-pg 348) Adieu, mosquées ! adieu, femmes voilées ! adieu, bons Turcs dans les ca.fés 

Constantinople (11) [cfr. "Stamboul"] 

(T.Il-pg 322) nous apercevons Constantinople 

(T.ll-pg 335) Promenade autour des murailles de Constantinople 

(T.Il-pg 335) Les murailles de Constantinople sont couvertes de [T.II-pg 336] lierres par places. [ ... ] Les 

murs de Constantinople ne sont pas assez vantés, e' est énorme ! 

(T.II-pg 337) nous revenons à Constantinople sans ouvrir la bouceh, le brouillard descend sur les mats, sur les 

minarets, sur la mer. 

(T.II-pg 342) Au fond, à gauche, Constantinople. 

(T.II-pg 343) Que de corps de garde et de casernes à Constantinop/e [ ... ] Revenus très vite à 

Constantinople. 

(T.ll-pg 344) Je monte sur la hauteur etje vois Constantinople, qui me parait démesuré 

(T.Il-pg 346) La neige couvre les maisons de Scutari et de Constantinople 

(T.II-pg 347) Je m'estime heureux de ne m'etre pas noyé en caique, pendant que j'étais à Constantinople 

Di van 

[Divan (4); Divans (2)] 
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(T.II-pg 59) j'ai lu sur mon divan [ ... ] 

(T.II-pg 330) Salle de bain en marbre blanc, robinets de cuivre (!); c'est du reste ce qu'il y a de mieux, avec 

une pièce du rez-de-chaussée où il y a divan et vasque au milieu 

(T.II-pg 331) les portraits des sultans, affieux petits bonhommes en turban, et accroupis sur des divans. 

(T.II-pg 331) Le trone est un baldaquin destiné à renfenner un dtvan, admirable chose en argent doré [ ... ] vrai 

luxe orientai 

(T.II-pg 33 7) elle finissent pour avoir I' air de fantomes couchés là comme sur des divans; le divan suit 

lOrienta] partout. 

Empire (1) 

(T.Il-pg 334) Ils [i dervisci ~'toumeurs"] sont 300 en tout I' empire ottoman 

Femme 

[Femme (5); Femmes (15)] 

(T.II-pg 58) [al Cairo] deuxfemmes à yeux magnifiques [ ... ] recouverte d'un voile 

(T.Il-pg 62) [al Cairo ... ] quelques voiles defemmes paraissaient à travers 

(T.II-pg 70) [al Cairo) On voit des tetes defemmes aux fenetres, sous les auvents des moucharabiehs et qui se 

voilent dès qu'elles s'aperçoivent qu'on les regarde 

{T.II-pg 244) Quelquesfemmes voilées [ ... ] c'était très triste et très amerà cause sans doute du silence de ces 
rues 

(T.Il-pg 322) desfemmes turques assises 

(T.II-pg 330) grossefemme annénienne 

(T.II-pg 333) [cita le parole di un "Tourneur"] Qu'est-ce que fait un Ture? il prend unefemme, la b ..... trois 

jours; puis il voit unjeune garço14 lui soulève son bonnet, le prend chez lui et quitte la/emme 

(T.II-pg 334) Dans la cour de la mosquée, dispute defemmes nègres 

(T.II-pg 337) Femmes dans des carrosses dorés, paleur naturelle sous leur voile ou donnée plutòt par leur 

voile meme (?) 

(T.II-pg 337) Cette foule de fèmmes voilées, muettes, avec leurs grands yeux qui vous regardent [ ... ] vous 

donnent une tristesse rèveuse, empoignante 

(T.II-pg 339) figures de vieillesfemmes ridées [ ... ] pantalons larges à l'éuropéenne 

(T.II-pg 340) desfemmes qui font leurs prières et prosternations à la manière des hommes. 

(T.II-pg 340) Femmes; on a vou)u nous faire déloger pour que nous ne restions pas avec elles 

(T.II-pg 341) Autre excursion à Galata, chez une vieille/emme. 

(T.II-pg 341) L'émancipation de lafemme en Orient entrerait-elle par le chic Faublas? 

(T.II-pg 341) Dans cent ans le harem sera abolì en Orient, l'exemple desfemmes éuropéennes est contagieu~ 

un de ces jours elles vont se mettre à lire des romans. 

(T.II-pg 342) [ ... ] sur la pelouse où viennent l'été les harabas chargés defemmes 
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(T.Il-pg 343)/emmes grecques quijardinent 

(T.11-pg 348) Adieu, mosquées ! adieu,femmes voilées ! adieu, bons Turcs dans les cafés 

Fenetre 

[Fenetre (2); Fenetres (7)] 

(T.Il-pg 70) [al Cairo] On voit des tètes de femmes auxfenétres, sous ]es auvents des moucharabiehs et qui se 

voilent dès qu'elles s'aperçoivent qu'on les regarde 

(T.11-pg 307) Portes etfenétres d'un charmant style comme arabe primitif. 

(T.11-pg 331) Salle du trone:fenétre grillée, appartement sombre. 

(T.II-pg 336) Revenu à travers Stambou1: maisons en bois, coins avec de la verdure, moucharabiehs,fenétres 

grillées partout; la vie turque grouillante et tranquille. 

(T.11-pg 338) entre lesfenétres et dans [T.II-pg 339] les enfoncements de la rnuraille [ ... ] 

(T.Il-pg 339) beaucoup defenétres en haut [nella moschea] 

(T.II-pg 341) lumière noire, ruelles sales,fenétres donnant sur des arrières-cours [ ... ] ça et là, à lafenétre ou 

sur le seuil d'une porte[ ... ] 

(T.II-pg 346) des ouvriers travaillent auxfenétres 

Grec 

[Grec (1); Grecs (3); Grecque (l); Grecques (2)] 

(T.11-pg 330) les Grecs et les Arméniens et quantité de Turcs faisant dimanche 

(T.II-pg 335) tombeaux grecs 

c34 l) Arméniennes ou plutòt Grecques 

(T .II-pg 343) femmes grecques qui jardinent 

(T.II-pg 344) cafés grecs où l'on est enfenné en fumant des pipes 

(T.Il-pg 344) clames endimanchées qui reviennent de vepres ou vont faire des visites, moitié à l'éuropéenne, 

moitié à la grecque 

(T.Il-pg 345) un guide dans un café grec 

Haraba 

[Harabas (I)] 

(T.II-pg 342) [ ... ] sur la pelouse où viennent l'été les harabas chargés de femmes 

Harem (1) 

(T.Il-pg 341) Dans cent ans le harem sera abolì en Orient, l'exemple des femmes éuropéennes est contagieux, 

un de ces jours elles vont se mettre à lire des romans. 

Janissaire 

[ J anissaires ( 1)] 
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(T.Il-pg 339) formidables timbales des janissaires 

Khan(3) 

(T.Il-pg 296) Un grand khan en bois 

(T.11-pg 336) Khan persan 

(T.11-pg 346) Nous arrivons devant une espèce de maison que l'on batit, sorte de khan et de ferme 

Kiosque (2) 

(T.11-pg 337) kiosque de pachas 

(T.II-pg 343) ancien kiosque du Sultan, pourri et qui tombe dans l'eau 

Koran (1) 

(T.11-pg 333) bande de mousseline, sur lequel est écrit le koran entier 

Levantin 

[Levantins (2)] 

(T.11-pg 320) Levantins smymiotes [ ... ] 

(T.11-pg 337) musiciens [ ... ] accroupis par terre, Levantins à l'européenne 

Magnifique 

[Magnifiques (2)] 

(T.II-pg 58) [al Cairo] deux femmes à yeux magnffìques [ ... ] recouverte d'un voile 

(T.11-pg 333) de cachemires magnifìques 

Mabomet ( 1) I .Mahmoud ( 1) 

(T.Il-pg 331) Sabre deMahomet 

(T.Il-pg 339) Je manie le sabre de Mahmoud 

(T.Il-pg 342) nous passons le pont deMahmoud 

(T.Il-pg 344) Bains de Mahmoud 

Minaret 

[Minarets (2)] 

(T.11-pg 323) par derrière, des et minarets 

(T.Il-pg 337) nous revenons à Constantinople sans ouvrir la bouceh, le brouillard descend sur les mats, sur les 

minarets, sur la mer. 

Mosquée 

[Mosquée (10); Mosquées (3)] 

(T.Il-pg 307) La mosquée divisée en deux parties 
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(T.II-pg 328) Nous allons donner à manger aux pigeons de la mosquée de Bajazet ( ... ] ils s'abattent de tous 

les còtés de la mosquée 

(T.11-pg 332) Comme la mosquée était pleine de monde, nous n'avons pula voir 

(T.Il-pg 334) Selon ce derviche ( ... ]]es mosquées deviennent vides. 

(T.II-pg 334) Dans la cour de la mosquée, dispute de femmes nègres 

(T.II-pg 337) Eyub, mosquée enfoncée dans le bois, cimetière. 

(T.Il-pg 338) Re-visite au Sérail et aux mosquées. 

(T.II-pg 339) la mosquée d' Achmet 

(T.Il-pg 340) Vu le Sultan à son entrée dans la mosquée [ ... ] la piace devant la mosquée encombrée de 

chevaux et d' officiers étranglés dans des redingotes 

(T.Il-pg 342) Eyub, mosquée au milieu d'un cimetière 

(T.Il-pg 348) Adieu, mosquées ! adieu, fernmes voilées l adieu, bons Turcs dans les cafés 

Moucharabieh 

[Moucharabiehs (2)] 

(T.II-pg 70) [al Cairo] On voit des tètes de femmes aux fenetres, sous les auvents des moucharabiehs et qui 

se voilent dès qu'elles s'aperçoivent qu'on les regarde 

(T.Il-pg 336) Revenu à travers Stamboul: maisons en bois, coins avec de la verdure, moucharabiehs, fenetres 

grillées partout; la vie turque grouillante et tranquille. 

Musulman 

[Musulman (1); Musulmane (l); Musulmanes (1)] 

(T.II-pg 59) Les prètres musu/mans et les catholiquent se disputent son enterrement 

(T.II-pg 71) Le signe de croix est melé aux vraies prosternations musu/manes 

(T.II-pg 333) Comme existence musulmane calme et studieuse 

Odalisque (2) 

(T.11-pg 330) les gravures anciennes, où l'on voit le sultan avec l'odalisque, existence resserrée, mesquine, 

fardée, [f.II-pg 381] sans grandeur ni volupté 

(T.Il-pg 337) C'est bien en ces lieux que l'on vivrait avec l'odalisque ravie. 

Orientai (3) 

(T.Il-pg 330) Rien ne répond moins à l'idée dujardin orientai 

(T.II-pg 331) Le trone est un baldaquin destiné à renfermer un divan, admirable chose en argent doré [ ... ] vrai 

luxe orientai, s'il en fut ! 

(T.II-pg 337) elle finissent pour avoir l'air de fantòmes couchés là comme sur des divans; le divan suit 

l'Orientai partout. 

Ottoman (1) 
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(T.II-pg 334) Ils [i dervisci '"toumeursn] sont 300 en tout l'empire ottoman 

Persan 

[Persan (3); Persans ( 4 ); Persanes (1 )] 

(T.II-pg 299) [ ... ] assis à la turque, avec son pantalon bleu persan 

(T.II-pg 331) casques persans damasquinés 

(T.II-pg 332) vitraux persans au fond. 

(T.Il-pg 336) nous allons chez le peintre persan ( ... ] Khan persan ( ... ] intérieur sombre, plein de fumée, les 

Persans avec leur haut bonnet pointu et leur nez recourbé. Je ne retrouve pas la figeure ronde, les yeux sortis 

et les énonnes sourcils des images persanes. 

(T.II-pg 338) Manuscrits persans et arabes 

Porte 

[Porte (4); Portes (2)] 

(T.II-pg 307) Portes et fenètres d'w1 channant style comme arabe primitif. 

(T.Il-pg 330) Nous entrons dans le Vieux Sérail par la porte de Top-Kapou (porte du canon) 

(T.Il-pg 336) Nous passons devant la Porte Dorée [ ... ]nous ne voyons aucun dròle sur'Ies portes. 

(T .II-pg 341) ça et là, à la fenetre ou sur le seuil d'une porte [ ... ] 

Promenade (6) 

(T.II-pg 327) Promenade dans le bas quartier de Galata [ ... ] promenade dans le cimitière de Péra 

(T.II-pg 329) Promenade dans le cimitière de Scutari 

(T.II-pg 335) Promenade autour des murailles de Constantinople 

(T.11-pg 338) Promenade dans le jardin de l'ambassade. 

(T.Il-pg 342) Promenade au.x environs de Scutari 

Sérail (6) I Sérai (1) 

(T.Il-pg 322) Nez-du-Sérail à gauche, palais dans la verdure 

(T.II-pg 330) Nous entrons dans le Vieux Sérail par la porte de Top-Kapou (porte du canon) 

(T.Il-pg 330) les différents corps de batiment du Vieux Sérail 

(T.Il-pg 331) Il ya a aussi au Sérail un musée d'antiques 

(T.Il-pg 333) Le matin, au Sérai" 

(T.Il-pg 338) Re-visite au Sérail et aux mosquées. Dans le Vieux Sérai/, revu avec plaisir [ ... ) 

Silence I Silencieux 

[Silence (3); Silencieuses (l)] 

(T.Il-pg 76) deux ou trois Arabes vont sur des anes. Quel si/ence ! 

(T.11-pg 239) Toute la vie de Damas est concentrée dans les Bazars, ils sont aussi animés et grouillants de 

monde que les rues sont désertes et silencieuses 
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(T.II-pg 244) Que1ques femmes voilées [ ... ] c'était très triste et très amerà cause sans doute du silence de ces 

rues 

(T.II-pg 34 7) Silence de la ferme entourée de neige. 

Stamboul (6) [cfr. "Constantinople"] 

(T.II-pg 323) Come-d'Or, golfe entre Stambou/ et Péra 

(T.11-pg 328) nous avons passé le pont de Galata pour aller de l'autre còté, à Stamboul 

(T.11-pg 334) les deux mondes à peu près melés, mais le nouveau l'emporte: meme dans Stamboul, le 

costume européen domine, pour les homme seulement, il est vrai ! 

(T.11-pg 335) Le grand cimitière de Stamboul, immense[ ... ] infinité de tombes et de cyprès. 

(T.11-pg 336) Revenu à travers Stamboul: maisons en bois, coins avec de la verdure, moucharabiehs, fenetres 

grillées partout; la vie turque grouillante et tranquille. ( ... ] traverse de Stamboul en large 

Sultan 

[Sultan (11); Sultans (1)] 

(T.Il-pg 330) les gravures anciennes, où l'on voit le sultan avec l'odalisqu~, existence resserrée, mesquine, 

fardée, [T.11-pg 381] sans grandeur ni volupté 

(T.11-pg 331) icoglans [ ... ] dont la plupart serviront plus tard au sultan 

(T.II-pg 331) les portraits des su/tans, affreux petits bonhommes en turban, et accroupis sur des divans. 

(T.11-pg 333) Autour du [tomba del] sultan, sa famille 

(T.II-pg 337) [ ... ]plus loin palais du Sultan. 

(T.II-pg 339) les nains du sultan. 

(T.II-pg 340) Vu le Sultan à son entrée dans la mosquée 

(T.11-pg 340) Le canon des forts a annoncé le Sultan [ ... ] rampe d'argent à celui [il caique] du Sultan. Il a l'air 

profondément ennuyé 

{T.11-pg 343) Le Sultan passe devant nous pour se rendre à Scutari. 

(T.II-pg 343) ancien kiosque du Sultan, pourri et qui tombe dans l'eau 

(T.11-pg 345) soldats qui saluent le Sultan. 

Turba o 

[Turban (2); Turbans (2)] 

(T.II-pg 62) cercles de turbans blancs 

(T.11-pg 329) Jeune homme en pantalon, en petit turban 

(T.11-pg 331) les portraits des sultans, affreux petits bonhommes en turban, et accroupis sur des divans. 

(T.11-pg 333) Turbans sur les tombeaux avec des aigrettes. 

Ture 

[Ture (9); Turcs (9); Turque (5); Turques (3)] 
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(T.II-pg 58) Bain ture. 

(T.II-pg 59) ( ... ]va etre enterrée à la turque 

(T.II-pg 69) figw·e grotesque des pam.Tes pachas turcs serrés dans leurs unifonnes européens. 

(T.II-pg 232) Ce sont des Turcs, qu'ils se tuent entre eux 

(T.Il-pg 239) les Turcs dévots entouraient aussitòt le groupe 

(T.11-pg 245) Les Turcs, dans leur costume européen et campés sur des chaises [ ... ] L'Europe dans I' Asie ! 

[ ... ] Comme ça se civilise ! Que diviendra l'Orient? 

(T .Il-pg 297) Le cafetier était un vieux Ture [ ... ] un Ture qui voyageait à pi ed [ ... ] 

(T.Il-pg 299) [ ... ] assis à la turque, avec son pantalon bleu persan 

(T.II-pg 300) des Tures, brodés d'or, sont sur l'escalier 

(T.Il-pg 301) avec notre vieux Ture à la barbe bianche 

{T.Il-pg 301) dans un café où sont arretés plusieurs Turcs 

(T.II-pg 322) un Ture se lève pour la saluer quand elle entre 

{T.II-pg 322) Pendant toute la traversée des Dardanelles, je pense à Byron; c'est là sa poésie, son Orient, 

Orient ture 

(T.Il-pg 322) des femmes turques assises 

(T.II-pg 327) les p .... turques viennent s'y faire b ..... 

{T.Il-pg 328) des soldats turcs, plusieurs vetus à l'éuropéenne 

(T.Il-pg 330) les Grecs et les Arméniens et quantité de Turcs faisant dimanche 

(T.II-pg 333) [cita le parole di un "Tourneur''] Qu'est-ce que fait un Ture? il prend une femme, la b ..... trois 

jours; puis il voit un jeune garçon, lui soulève son bonnet, le prend chez lui et quitte la femme 

(T.Il-pg 334) diner ture 

(T.Il-pg 334) lanternes turques 

(T.11-pg 336) Revenu à travers Stamboul: maisons en bois, coins avec de la verdure, moucharabiehs, fenetres 

grillées partout; la vie turque grouillante et tranquille. 

(T.II-pg 337) flotte turque 

(T.Il-pg 341) Adieu la tranquillité turque ! tout craque de vetusté, partout. 

(T.Il-pg 348) Adieu, mosquées ! adieu, femmes voilées ! adieu, bons Turcs dans les cafés 

Voile 

[Voile (2); Voiles (2)] 

(T.II-pg 58) [al Cairo] deux femmes à yeux magnifiques [ ... ] recouverte d'Wl voile 

(T.II-pg 62) [al Cairo ... ] quelques voiles de femmes paraissaient à travers 

(T.II-pg 337) Femmes dans des carrosses dorés, pfileur naturelle sous leur voile ou donnée plutòt par leur 

voile meme (?); à travers leurs voiles, les bagues de leurs mains, les diamants de leur front. Comme leurs yeux 

brillent ! 
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