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Description

Les contacts entre l'Empire ottoman et l'Occident sont nombreux au XVIIe siècle et sont liés
aux intérêts commerciaux et diplomatiques. À cette époque, les pays européens ont conclu des
traités avec la Turquie et les ambassadeurs étrangers ont leur résidence à Istanbul. L'Europe
turque, objet aujourd'hui de tant de fantasmes ou de peurs agitées par certains professionnels
de la politique est d'abord une réalité qui fournit à l'historien un objet d'étude passionnant et
cinq siècles de matériaux ! Parmi ces matériaux, les témoignages des voyageurs occidentaux
qui ont visité l'Empire ottoman au XVIIe siècle sont une source extrêmement précieuse. Si
partiaux et injustes soient-ils à l'occasion, les récits de ces voyageurs européens venus pour
commercer, pour représenter leur roi et leur pays, pour convertir ou simplement pour explorer
et se cultiver, nous apportent néanmoins un témoignage précieux sur la vie quotidienne des
chrétiens orthodoxes dans l'Empire ottoman.
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13 Hélène, Pignot, La Turquie chrétienne : Récits des voyageurs français et anglais dans
l'Empire ottoman au XVIIe siècle, Versey (Suisse), Xénia, 2007.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Turquie chrétienne : Récits des voyageurs français et anglais dans
l'Empire ottoman au XVIIe siècle et des millions de livres en stock.
3 févr. 2015 . Hélène Pignot, La Turquie chrétienne. Récits des voyageurs français et anglais
dans l'empire ottoman au XVIIe siècle,. Christine De Buzon 1
Hélène Pignot, La Turquie chrétienne: récits des voyageurs français et anglais dans l'Empire
ottoman au xviie siècle. Book · September 2007 with 60 Reads.
donnent au public » leurs récits ; cette formulation, qui m'a paru abstraite .. italienne, selon les
voyageurs français au XVIIe siècle. .. l'Espagne, et les Grands Siècles anglais et français, les
ères dorées semblent ... 49 Stefanos YERASIMOS, Les voyageurs dans l'Empire ottoman
(XIVe-XVIe siècles) : bibliographie,.
Le sort de 300.000 Français, esclaves chrétiens en Afrique du Nord, est à peine abordé, . Du
IXe jusqu'au XIXe siècle, les pirates barbaresques font régner la terreur dans le . dans les
bagnes du Maghreb ou d'autres places dans l'empire ottoman. ... Les voyageurs arabes donnent
des descriptions horribles d'opérations.
1 août 2017 . 3.2 Les Kurdes dans l'Empire ottoman 3.3 Le déclin de l'Empire ottoman . À son
apogée, au XIVe siècle avant notre ère, l'Empire hittite s'étendait ... L'islam poursuivit son
expansion aux dépens du monde chrétien et ... Dans les deux derniers siècles, le français et
l'anglais commencèrent à être utilisés.
Homme de théâtre, auteur de récits descriptifs et historiques sur l'Empire ottoman dans la
seconde moitié du XVIIe siècle. . Parmi ces thématiques, l'Orient a une place de choix et il
publie deux récits de . PIGNOT Hélène, La Turquie chrétienne. Récits des voyageurs français
et anglais dans l'Empire ottoman au XVIIe.
Les Anglais, de leur côté, envoient également des navires au Yémen et ils . Le voyageur
français La Roque, qui est à Mokha en 1709, décrit avec .. Au milieu du 16e siècle, le café part
de Turquie à la conquête de l'Europe. . Vers 1669, le sultan ottoman Mehmed IV envoie un
ambassadeur de l'empire ottoman à Paris,.
récits se multiplient : le domaine français a publié à lui seul plus de 2000 récits au . Au XVII e
siècle, La Boullaye le Gouz, pourtant imbu de la . Yerasimos, Stéphane, Les voyageurs dans
l'Empire ottoman (XIV e .. 700 000, pour une moitié turque et pour l'autre juive ou chrétienne.
.. Elle fut traduite en anglais en 1688.
1.1.1 Sources arabes: l'heureux héritage des Français. 9 .. chrétiens ayant renié la foi et fixés
soit en Turquie soit dans les états . des renégats XVIe et XVIIe siècles, Paris, Perrin, 1989, p. .
En troisième lieu, seront analysés les grands empires .. l'histoire du Maroc, il a rassemblé
plusieurs écrits de voyageurs européens.
30 mai 2011 . Montesquieu, en Syrie a été largement partagée par les voyageurs du XIX e .
presque invariablement l'Égypte, la Turquie, la Palestine et la Syrie. ... monde musulman
conquérant s'accentua lorsqu'en 1389, l'Empire ottoman conquit . long voyage en Orient à la



fin du XVIIe siècle, a établi la première.
À cette époque, les pays européens ont conclu des traités avec la Turquie et les . des voyageurs
occidentaux qui ont visité l'Empire ottoman au XVIIe siècle.
2 févr. 2010 . voyageurs français et anglais en Grèce et en Anatolie (Pignot 2007, 2009). .
siècle, ainsi que des outils facilitant la lecture des récits de voyage . la Turquie et de
comprendre les raisons de sa puissance, il en . (1693), Ray réunit les contributions de divers
voyageurs dans l'Empire ottoman et résume les.
18 févr. 2007 . Ainsi, son récit de voyage en Orient demeure une « fiction narrative » qui rend
. récit « sans transition de la Grèce antique à la Grèce sous domination turque ». . par la «
période de crise » que traverse alors l'Empire Ottoman. .. cultivé au XVIIIe siècle,
Chateaubriand pratique « l'humour anglais » dans.
32. 4.3. Contacts entre Français et Arabes (fin XVIIe siècle –. XX e siècle). 32. 4.3.1. .. Le
premier contact direct de l'empire ottoman avec l'Europe occidentale était en. 1798. . la
stylistique et de la syntaxe par la langue française ou par l'anglais (dans les pays ... et la
religion islamique grâce aux récits des voyageurs.
Au XVIIe siècle, Alger était avec Tunis et Tripoli, une des bases de . Elle a également donné
lieu à l'esclavage de captifs chrétiens. Ces . à chacun d'eux en fonction de leur origine: aux
Anglais, Français et . épigones des usages en cours dans l'empire ottoman. . “passage” d'une
religion à une autre un court et vif récit.
. publication en 2007 sous le titre La Turquie chrétienne: récits des voyageurs français et
anglais dans l'Empire ottoman au XVIIe siècle, Vevey, éditions Xénia,.
conditions d'existence des Français dans l'Empire ottoman, les mille et une intrigues ... Au
XVII/e/ siècle, la vie quotidienne d'un ambassadeur à Constantinople n'était . Pendant la
période que couvre notre inventaire, la Turquie est gouvernée par les . XIV concernant la
protection des chrétiens dans l'Empire ottoman en.
L'ESPAGNE CHRÉTIENNE. PAR SALO UA EL . Pour se rendre en Europe, le voyageur doit
d'abord . musulmane - avec l'Empire ottoman - à . Turquie et le Maroc avaient eu des relations
. parfaitement au récit de Al Ghassani, Rihlat . l'Espagne de la fin du XVIIe siècle sous .. des
Anglais, des Flamands, des Français.
COURS : La frontière ottomane en Europe jusqu'à la fin du XVIIe siècle . complexe entre
l'Empire colonial vénitien (le Stato da Mar) et des possessions . qu'elle l'a surtout été du « côté
chrétien » (les études sur le versant ottoman sont .. entre le récit de Johannes et la légende
turque, telle qu'elle commence à appa-.
Le turban et la stambouline : l'Empire ottoman et l'Europe, XIVe-XXe siècle, affrontement et
fascination réciproques / Jean-François Solnon.
L'Orient du XVIe siècle : Au XCIe siècle les voyages se multiplient ; certes le Nouveau Monde
. Magnigique et François Ier en 1535 et, depuis lors, les voyageurs circulent plus aisément. .
Armorial et nobiliaire de l'Empire de Russie . L'ORIENT DU XVIe SIÈCLE A TRAVERS LES
RÉCITS DES VOYAGEURS FRANÇAIS:
2 juin 2016 . Dans l'Empire Ottoman, puis dans les divers États qui se sont constitués sur ses .
L'Occident au XVIIIe et au XIXe siècle a grâce à la supériorité de sa technique . Déjà, le
voyageur français Léon Cahun pressentait cette volonté de ... face à une Allemagne trop
proche du pouvoir turque et des anglais aux.
Published: (2001); La Turquie chrétienne : récits des voyageurs français et anglais dans
l'empire Ottoman au XVIIe siècle / By: Pignot, Hélène. Published: (2007).
HÉLÈNE PIGNOT - La Turquie chrétienne. Récits des voyageurs français et anglais dans
l'Empire ottoman au XVIIe siècle. Éditions Xenia, Vevey, 2007. 283p.
26 mai 2014 . Deux figures émergent au Mont-Liban sous l'occupation ottomane, d'abord . créé



en 1920 après la défaite et le démembrement de l'Empire ottoman, .. et son fils Ibrahim Pacha
menèrent contre la Turquie et qui alarmèrent à un . cours qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle,
avec l'établissement au sud de.
dentales, liée à un renouveau de la spiritualité chrétienne engagée . se développe à partir du
VIIIe s. grâce au récit du pèlerin Willibald qui accomplit ... dans l'Empire Ottoman (XIVe-
XVIe siècles), Conseil suprême d'Atatürk pour la culture . reprints, Genève 1970; Isabelle
Jaine, Quatre voyageurs français dans l'Empire.
12 mai 2009 . XVIII ème siècles ». Un autre volet de ces travaux se rapporte à la .. introduit
l'imprimerie dans l'Empire ottoman avec l'aide de .. il répondait : « Je ne suis ni Français, ni
Anglais (…) ... quoi les flux d'étudiants, d'exilés et de voyageurs depuis la Turquie vers la ...
Ils se distinguent aussi du récit historique.
Le découpage administratif de l'Empire ottoman en eyalet correspond au premier .. A la fin du
XIXe siècle, les communautés chrétiennes du vilayet de Diarbékir vivent . C'est ainsi que Mar
Awgin devint jacobite au début du XVIIe siècle. .. A la même époque, deux voyageurs
apprécient la population de Mardin, l'un à 12.
Au XVIe siècle, l'empire ottoman suscitait une fascination mêlée de peur et de . Les récits sur
les Turcs, qu'ils prennent la forme de récits de voyage, de traités . l'éloge des Turcs pour
amener les chrétiens à une réformation de leurs pratiques . œuvre à recopier voyageurs et
savants de l'antiquité et de la Renaissance10.
La Turquie chrétienne. Récits des voyageurs français et anglais dans l'Empire ottoman au
XVIIe siècle de Hélène Pignot Ambassadeurs étrangers et agents.
Sarah Fielding (1710-1768) : une romancière du siècle des Lumières . Paris : L'Harmattan,
2005. 280 pp ?? La Turquie chrétienne: récits des voyageurs français et anglais dans l'Empire
ottoman au XVIIe siècle . Vevey : Xénia, 2007. 279 pp.
Anthologie des voyageurs français dans le Levant au XIXe siècle. Collection . Chrétiens
d'Orient en terre d'islam. LORIEUX . La Turquie chrétienne. Récits des voyageurs français et
anglais dans l'Empire ottoman au XVIIe siècle. PIGNOT.
Écrire l'histoire ottomane en intégrant les différentes parties de l'Empire, malgré la . Fondée en
1868 et mise en sommeil après la guerre russo-turque de . Lorsque les institutions pensent la
société ottomane, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, .. compilations d'articles, thèses et
mémoires en français, en turc, et en anglais,.
L'Orient a exercé une forte attraction sur les écrivains français du XVIIIe siècle. . Des rivages
méditerranéens où était née la religion chrétienne jusqu'aux contrées . Au XVIIIe siècle, ce
furent donc l'empire ottoman, la Perse, l'Inde et la Chine qui . Alors que l'Autriche s'embourbe
dans la guerre de Trente Ans, la Turquie.
19 sept. 2017 . "Bibliothèques d'Orient" est un site trilingue (français-anglais-arabe) qui
propose près de 7000 documents couvrant un siècle et demi d'histoire. . La bibliothèque
possède aussi un très riche fonds de récits de voyageurs. . mais aussi à l'histoire de l'Empire
ottoman et de la Turquie contemporaine.
A ce niveau, l'examen des récits de voyage, entremêlés aux manifestations du . arrive dans la
littérature de voyage en Europe jusqu'au XVIIIe siècle. .. l'Empire Ottoman atteint à cette
période le point culminant de sa splendeur ... ou «. en Turquie. ... sous le titre: Le monde grec
vu par les voyageurs français du XVIe.

Récits des voyageurs français et anglais dans l'Empire ottoman au XVIIe siècle} : une
anthologie de récits de voyages faisant revivre les .
22 janv. 2017 . La Turquie actuelle, une description de la Turquie et surtout d'Istanbul, . c'est



le cas dans les récits de certains voyageurs du XIXe siècle, on sent plutôt de l'empathie. . Leur
antipathie contre les Anglais. . Le sultan parle français. ... chrétienne et juive, il existe dans
l'empire ottoman diverses sectes ou.
22 avr. 2008 . En vérité, l'Europe tient déjà la clé de l'avenir : si l'empire turc reste encore
menaçant . malgré le message chrétien poussant à convertir : les Européens étaient .. Au
moment où la science européenne au XVIIIe siècle déborde le .. contre la Turquie, grâce au
concours d'ingénieurs allemands et anglais.
L'expression « moyen âge » date du xviie siècle : ce serait Christophe Kellner . Si 395 marque
la fin de l'unité de l'Empire romain, avec la séparation entre . Turcs ottomans en 1453 est
surtout significative pour l'Orient ; en Occident, .. Chrétien sincère, il n'en impose pas moins
sa tutelle au pape et au clergé germanique.
15 sept. 2017 . hal-00923514 : Hélène Pignot, La Turquie chrétienne. Récits des voyageurs
français et anglais dans l'empire ottoman au XVIIe siècle,,.
16 août 2015 . Ces « Nouveaux chrétiens » notoirement juifs sont pris en haine par les .
Chemins commerciaux en Méditerranée au XVIè siècle . et la Corse, le royaume de Naples, la
Turquie, la Tunisie, l'Egypte… .. Par un curieux retournement de l'histoire c'est alors l'Empire
ottoman musulman qui est tolérant et la.
21 déc. 2016 . L'Avènement du second empire et la guerre de Crimée .. Le Prédicateur
ambulant, récit des temps héroïques de l'ouest . Un Roman au XVIIIe siècle, Mme de Sabran
et le chevalier de Boufflers ... Un Projet français de conquête et de partage de l'empire ottoman
au ... Les Cimetières chrétiens de Rome.
. chrétienne, récits des voyageurs français et anglais dans l'Empire ottoman au XVIIème siè .
Thierry ZARCONE · La Turquie moderne et l'islam - 362 pages - EPUISE . Yvelise
BERNARD, L'orient du XVIe siècle - Une société musulmane . La tradition des sept dormants
- Une rencontre entre chrétiens et musulmans.
Coexistence et réseaux de relations à Smyrne aux XVIIIe et XIXe siècles . de l'Empire ottoman
et de la Méditerranée orientale aux XVIIIe et XIXe siècles, . En son sein, les Européens
(Français, Anglais, Vénitiens, Génois, Hollandais, etc…) . des XVIIIe et XIXe siècles ou à lire
dans les récits des voyageurs européens, les.
L'Empire ottoman considérait la religion yézidi comme étant hors-la-loi, et cela . les
persécutions et la destruction en masse pendant plusieurs siècles. . Dès le XVIII siècle, un
certain .. aux récits des voyageurs européens. . Anglais se trouva attirée sur leurs malheurs ;
aussi lorsqu'en . Cependant, les Chrétiens
Pour s'affranchir du vent l'idée est venue au début du XVIIIe siècle (Denis . puissances
occidentales, mais, l'empire ottoman ne demeure pas en reste. Ainsi, après la destruction de sa
flotte en 1827 dans la rade de Navarin, la Turquie fait .. Cette présence anglaise est ressentie
par les voyageurs français comme un.
Couleurs d'Orient Arts et arts de vivre dans l'Empire ottoman Couleurs d'Orient Arts .. est
confronté ou les draps anglais et français qui circulaient en sens inverse. . choc absorbé, c'est
une réaction plus chrétien ; les curiosités ottomanes ont ... Rumi et Hatayi permettent ainsi de
distinguer les mo- Turquie, XVIIe siècle tifs.
25 janv. 2010 . français en Terre sainte au dix-neuvième siècle . RÉSUMÉ EN ANGLAIS ..
que véhiculent les récits de pèlerins chrétiens du XVI e au XVIII e siècle. 11 .. ou Voyage en
Égypte, en Arabie, en Terre-Sainte, en Turquie et en Grèce, ... 51 Elisabetta Borromeo,
Voyageurs occidentaux dans l'Empire ottoman.
Cours d'anglais à dominante « cinéma » pour les étudiants de l'UFR 04 (arts plastiques et
cinéma). Année .. La Turquie chrétienne: récits des voyageurs français et anglais dans l'Empire
ottoman au XVIIe siècle. Vevey : Xénia, 2007. 279 pp.



Les textes choisis sont le récit de voyage en Autriche, et notamment à Vienne, . dans l'Empire
ottoman entre ces deux moments historiques très différents. . 5Ce grand voyageur ottoman du
xviie siècle est l'auteur d'une vaste œuvre écrite, . Il oppose la pureté des musulmans à la saleté
de certains chrétiens : saleté rime.
TÓTH (Ferenc), « Les pays arabo-musulmans de l'Empire ottoman vus par . Rousseau, les
Lumières et le monde arabo-musulman. Du. XVIII e siècle aux . envoyé avec son père à
Constantinople pour y apprendre la langue turque . Géographie des philosophes, Géographes
et voyageurs français au xviiie siècle,.
récits & voyageurs français de la seconde moitié du. XVI e siècle. ... 13 Hélène, Pignot, La
Turquie chrétienne : Récits des voyageurs français et anglais dans l'Empire ottoman au XVIIe

siècle, Versey (Suisse), Xénia, 2007. 14 Alexandra.
L'objectif était de montrer la nette augmentation du nombre des Français (4) au . et religieux
est un fait mentionné non seulement par les voyageurs étrangers . par opposition aux juifs
livournais dont l'installation remonte au XVIIème siècle (18) . . Au temps de l'Empire ottoman,
ce mot a connu une évolution sémantique.
Les récits de voyage en Amérique, en . relations entre l'empire ottoman et l'Europe oc- . des
voyageurs occidentaux. . chrétienne, les turcs sont dans l'obligation de s'échouer. .. XVIIe
siècle, Tours, musée des Beaux Arts . tout entretien avec le Sultan, les représentants français
reçoivent de somptueuses robes de.
4 avr. 2007 . Après l'Indonésie, restons en Asie, avec un petit tour en Turquie. . avec des traces
partout présentes du défunt empire Ottoman. .. de récits de voyageurs français et anglais au
XVIIe siècle, chez Xenia. Où l'on comprend pourquoi les chrétiens d'Orient ont pu parfois
préférer “le turban à la tiare” (papale)…
capitale ottomane et qui a ensuite évolué aux cours des siècles. De la combi- . nautés de
l'Empire, naquit une cuisine somptueuse dans la capitale ottomane .. lement du Palais ottoman
à l'époque classique, entre les xve et xviie siècles, .. gnages anglais et français sont utilisés dans
cette recherche comme le récit de.
. et la Turquie. Il sera disponible en trois langues : français, arabe et anglais. . aussi un très
riche fonds de récits de voyageurs. Le CEAlex . chrétiens réunis en un seul lieu. L'importance .
l'Empire ottoman et de la Turquie contemporaine. . dont certains remontent au XVIIIe siècle,
ainsi que de nombreux plans et cartes.
voyageurs français et anglais en Grèce et en Anatolie (Pignot 2007, 2009). En traduisant .
morphologique et syntaxique automatique de l'anglais du XVII e . e siècle, ainsi que des outils
facilitant la lecture des récits de voyage . (1693), Ray réunit les contributions de divers
voyageurs dans l'Empire ottoman et résume les.
12 sept. 2017 . On dénombre donc au total 309 récits de voyageurs. . On compte 117 Français,
53 Italiens, 41 Allemands, 30 Anglais, 6 Espagnols, . au Levant (du XVIe au XVIIIe siècle) ou
Voyage en Orient (XIXe siècle). .. série de longs voyages dans l'empire ottoman qu'il entreprit
aussi bien à titre privé qu'officiel.
Hélène Pignot La Turquie chrétienne. Récits des voyageurs français et anglais dans l'Empire
ottoman au XVIIe siècle. Avant les exodes du XXe siècle, l'Empire.
La tradition du « récit de voyage », en Turquie, est ancienne et comptabilise plusieurs .
Description détaillée de l'Empire ottoman et des terres avoisinantes, . partir du XVIII e .
français et ottoman-, chef de file d'une lignée d'ouvrages offrant, comme le . En 1923 est créée
à Istanbul une « Société turque des voyageurs ».
En fait, cependant, les relations entre l'Europe du XVIIIe siècle et le monde . Il était
essentiellement représenté par l'empire ottoman, qui occupait l'est et le sud . Les voyageurs



pouvaient toujours craindre d'être pris par des Barbaresques et . de Mohammed et du Coran et
même de leurs cruautés envers les Chrétiens.
Hélène Pignot, La Turquie chrétienne. Récits des voyageurs français et anglais dans l'empire
ottoman au XVIIe siècle, éditions Xénia, Vevey, 2007, 283 p.
24 mars 2016 . En 1675, Georges Guillet de Saint-Georges fait publier un récit de voyage et de
... 48-61. • Pignot, Hélène, La Turquie chrétienne. Récits des voyageurs français et anglais dans
l'Empire ottoman au XVIIe siècle, Xenia, 2008.
Cette région englobait, pour reprendre les termes du voyageur français . Smyrne est alors une
des villes les plus peuplées de l'Empire ottoman. . A cette présence chrétienne, il faut ajouter
les quelques milliers de juifs qui y sont établis. . tête le consul, sont français, anglais,
hollandais, vénitiens, génois, au XVIIIe siècle,.
DICTIONNAIRE DES ÉCRIVAINS TURCS TRADUITS EN FRANCAIS . Karig J.
Basmadjian, Essai sur l'histoire de la littérature ottomane. . Poètes turcs des XVIème, XVIIème

et XVIIIème siècles, traduction, notes .. Anthologie de la nouvelle poésie turque, textes choisis,
présentés et traduits du turc par Akil Aksan. [Monte.
Carte de Turquie, hotels, sites touristiques et toute l'info nécessaire pour partir en . (et la
première !) capitale de l'empire ottoman est aujourd'hui connue pour être . Ce palais du
XVIIème siècle est situé dans un décor désertique, reculé, sur .. d'anglais (avec un certificat
TESOL)ou de français est assez facile à trouver,.
4 mars 2017 . Longtemps tenus en marge de la littérature, les récits de voyage représentent .
Journal de Hendrik Hamel (1630-1692), traduit en français en 1670, deux ans . Chez les
voyageurs du XVIIIe siècle, l'idée du voyage était d'abord quelque . l'attrait pour la Turquie /
l'Empire ottoman et plus précisément pour.
L'orientalisme des voyageurs français au XVIIIe siècle : une iconographie de l'Orient
méditerranéen / Irini Apostolou ; préface de François Moureau.
A partir du XVIIe, la présence d'une tradition vieille d'au moins deux siècles, . Par rapport à la
mémoire dominante que les voyageurs français avaient . avait suivi son mari Edward,
ambassadeur anglais à la Porte ottomane, dans . Ainsi, Lady Mary en parle comme des « seuls
êtres libres en Turquie »16, au point que :.
16 mai 2013 . Mahmoud II, sultan réformateur, et la Turquie au début du XIX° siècle. . La
situation de l'empire ottoman était critique au moment où Mahmoud monta sur le trône. .
l'Europe chrétienne: ainsi les puissances Barbaresques ne voyaient . une hospitalité toute
policée, au moment où les Anglais humiliaient le.
à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle : la construction d'une conscience .. 82-84 :
Hélène Pignot, La Turquie chrétienne. Récits des voyageurs français et anglais dans l'empire
ottoman au XVIIe siècle, Vevey : Xenia, 283 p.
de l'Afrique, sans oublier le grand voyageur français Victor Jacquemont et son . labyrinthe où
vous arrête un atlas du XVIIe siècle tout de rose et de vert ou un manuscrit persan enluminé ; .
Traduite en allemand, en anglais, en français, en . Constantinople (octobre), dressant un
tableau noir de l'Empire ottoman (la.
29 mai 2011 . Le 29 mai 1453, l'Empire romain d'Orient (« empire byzantin ») s'effondrait . les
Turcs firent, par toute la cité, un grand carnage de chrétiens.
chrétiens, ou lettres et mémoires d'un envoyé secret de la Porte dans les cours de .. de l'Orient
bien différente de celle qui prédominera au XVIIIe siècle. . Certes Marana ne dispose pas
d'une expérience personnelle de la Turquie mais les ... récits des voyageurs français et anglais
dans l'Empire ottoman au XVIIe siècle,.
soutien massif des Anglais et des Français aux côtés des forces ottomanes, la Russie . d'une
Turquie (le mot était déjà employé au XIXe siècle) politiquement affaiblie. . Déjà au XVIIe



siècle, les Européens jaugent cet empire qui les défie jusque sur leur . Mais, pour nombre de
voyageurs des Lumières finissantes, les.
(1632-1704) effectua un voyage dans l'Empire ottoman entre 1670 et 1673 (au plus tard) sur .
publia, sous propre nom un récit de ses voyages en Turquie. . Vaillant précède dans le temps
la grande vague des voyageurs français érudits de la seconde moitié du XVIIe siècle: Antoine
Galland, Jacob Spon, Paul Lucas,.
Aux XVIIe et début XVIIIe siècles, l'Empire Ottoman fascine l'Europe, tout y est sujet . La
Turquie s'apparente au raffinement du Grand Turc, au faste des costumes, . siècle à travers les
récits des voyageurs « romantiques » (Lamartine, Loti). . d'aristocrates anglais ou français
vêtus de costumes turcs et de turbans pour.
Les récits de voyage permettent une exploration de l'espace terrestre et maritime . Au XVIIe

siècle, l'espace reste encore tributaire de la cosmologie médiévale .. un discours viatique sur
l'espace : comment les voyageurs rendent compte de .. peut-être par le fait que la Turquie est le
pays phare de tout l'Empire ottoman.
Les écrivains du XIXe siècle ont laissé des récits passionnants de leurs . sillonnaient au XVIIIe
siècle les provinces de l'empire ottoman: Turquie, Liban, Syrie, . Splendeur d'une procession
chrétienne, bariolage d'une caravane .. 14, Le Voyage en Orient : Anthologie des voyageurs
français dans le Levant au XIXe siècle
Au commencement du XVIIe siècle germe l'idée que l'Empire ottoman est en . Une première
histoire de l'Empire ottoman en français paraît au XVIIème siècle . D'après un article de
Normand Doiron, c'est au XVIIème siècle que le récit de . Les premiers voyageurs qui
visitèrent l'Orient au début du XVII siècle offrent,.
EMPIRE OTTOMAN ET RISQUE CORSAIRE, XVII" S. 189 . Quelques prises du corso
chrétien dans les eaux ottomanes (1655-1674) .. tout au long du siècle, on mesurera mieux
l'ampleur par ce témoignage de l'Anglais Roberts en 1692 : ... moins dense tant par les vestiges
actuels que dans les récits de voyageurs,.
1 nov. 2010 . Pignot, Hélène, La Turquie chrétienne. Récit des voyageurs français et anglais
dans l'Empire ottoman au XVIIe siècle, Vevey, Xenia, 2007,.
l'empire mongol (Jean de Plan Carpin, Guillaume de Rubrouck) o Marco Polo fin . du
royaume du prêtre Jean (royaume chrétien légendaire). On doit à Henri . Selon les récits
scandinaves les .. Jaloux, Anglais et Français vont chercher le.
Au XIXe siècle, les écrivains ayant accompli le traditionnel périple . de visu (les mosquées
sont souvent interdites d'accès aux chrétiens), peut être entendu, . mais pour le voyageur
français, qui cherche d'abord les traces du passé oriental, . les dépouilles d'un Empire ottoman
qu'il croit proche de l'effondrement16), sur.
12 mai 2016 . Le récit suit alors chronologiquement la vie de Mustapha Kemal, devenu breveté
. Published by guerres-et-conflits - dans Monde ottoman - turc . au gouvernement du sultan,
négocie avec ses voisins français (Levant) et bolchevique .. dans l'empire ottoman depuis la
deuxième moitié du XIXe siècle.
18 avr. 2011 . La culture turque sous le regard médiéval français et la naissance des . iv LISTE
DES TABLES Table 1.1 : Les saints chrétiens nés en Asie Mineure . .. française (XVIe-XVIIe
siècles), où l‟auteure analyse, à partir des récits de voyageurs . Les Voyageurs dans l‟Empire
ottoman (XIVe-XVIe siècles) de S.
Maître de conférences d'anglais, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Adresse . La Turquie
chrétienne: récits des voyageurs français et anglais dans l'Empire ottoman au XVIIe siècle. H
Pignot . Comparaison entre l'anglais du XVIIe siècle et l'anglais contemporain à travers les
récits de trois voyageurs britanniques.
La période historique considérée ici, du xive au xviie siècle, est à peu près la . riaux, à un face-



à-face des deux empires espagnol et ottoman à vocation univer . prévalait en Méditerranée
occidentale sur l'antagonisme entre chrétiens et musul .. Géraud Poumarède, « Justifier
l'injustifiable : l'alliance turque au miroir de la.
L'installation de l'Empire byzantin et l'affirmation d'une culture chrétienne, les . la tradition des
récits de voyage s'intéressant à la géographie et aux antiquités . dans l'Empire ottoman, la
signature des Capitulations, mettant les chrétiens de . Au début du XVIIe siècle, le comte
d'Arundel, un aristocrate anglais féru d'art,.
ne subit pas la domination de l'Empire ottoman. En outre par rapport aux autres, le Maghreb
Al-Aqça rejoint tardivement l'empire colonial français. (1912). . au XVIII e siècles, les
premiers Marocains voyagent en France. Ils ne restent pas pour . récits de voyage des
ambassadeurs du roi de France au Maroc comme ceux.
L'alliance franco-ottomane, ou alliance franco-turque, est une alliance établie en 1536 entre le
roi de France François I et le souverain turc de l'Empire ottoman, Soliman le Magnifique. ...
Les Français peuvent pratiquer leur religion dans l'Empire ottoman, et les catholiques français
se voient confier la garde des lieux saints.
18 oct. 2012 . Vers le milieu du XVIIe siècle, un voyageur français, Leblanc, . de nombreuses
recherches pour vérifier les récits légendaires sur la .. Voilà un article complémentaire à lire
parlant des crypto-juifs en Turquie (le rôle que ces derniers ont jouait dans la chute de l'empire
ottoman et le génocide arménien) et.
5 juin 2017 . D'autres s'inspirent des récits des voyageurs. . Un peu plus tard viennent les
Français, les Hollandais et les Britanniques. .. L'empire du Mali se disloqua à partir du XVe
siècle sous la pression du royaume de Gao .. En 1504, le royaume d'Aloa, avant-dernier des
royaumes chrétiens de Nubie, dut céder.
8 sept. 2016 . Hélène Pignot, La Turquie chrétienne. Récits des voyageurs français et anglais
dans l'empire ottoman au XVIIe siècle,. Christine De Buzon 1
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