











































































































































































































































































































































































































































	Lettre en turc au sultan, signée de François-Emmanuel Guignard de Saint-Priest, ambassadeur de 1768 à 1784
	Firman en faveur de l’ambassadeur de France
	Firman de Constantinople
	Firman de Constantinople
	Cahier contenant la réglementation d’une madrasa
	Comptes d’un marchand français nommé Toronet (?)
	Liste de présents impériaux, avec le nom de Hafiz ‘Abdullah Aga
	Liste non datée de villes et provinces ottomanes et de leurs mutesserifs
	Document concernant les marchands français à Smyrne, accompagné des cachets et signatures de onze personnes
	Document concernant la Monnaie impériale (Zarbhane-i ‘amire)
	Document
	Autre document comparable au 11
	Document où figure le nom de Hasan Efendi signé du nom de Hacci Behram
	Document avec cachet au nom de Muhammad, mutilé
	Copie d’un document concernant Galata, adressé au ministre ‘Abdullah
	Réponse à une lettre
	Document (destur) de Muhammad Pasa au sujet des églises et monastères, concernant Bagdad, Mossoul, Damas, Alep, Diyarbakir et la “nation suryani”
	Document adressé au na’ib d’Ankara concernant des personnages nommés Geronimo et Anton
	Brouillon de requête présentée par des marchands de Galata
	Requête où apparaissent différents noms (Sa’id Pasa, etc.) avec la réponse
	Lettre non datée adressée à Musà Pasa, concernant la forteresse de Silistra
	Requête (mutilée) concernant le marchand français Fouquier et la douane
	Requête concernant les affaires de douane de marchands français et la réponse
	Requête concernant les affaires de douane d’un marchands français nommé Boeuf, avec le cachet de l’ambassade de France à Constantinople et la réponse, avec le cachet de Muhammed Salih
	Requête concernant les affaires de douane du marchand français Robert, avec le cachet de l’ambassade de France à Constantinople et la réponse avec les cachets de Muhammed Tahir et (au verso) de Seyyid Ibrahim
	Lettre
	Requête avec sa réponse, renfermant le nom de Husayn Efendi
	Lettre concernant des affaires financières, signée Muhammed
	Document concernant le marchand français Cazejus
	Acte en faveur d’un marchand
	Lettre concernant un navire de commerce allant vers Trébizonde et signée d’un cachet au nom de Ra’uf
	Lettre concernant le commerce avec les Tatars, signée al-Hacc Eyyup
	Lettre signée Mustafà Bey et portant au verso son cachet
	Requête concernant un marchand français nommé Iskendae (…), de Beyrouth avec une signature accompagnée du cachet de ‘Osman
	Lettre concernant des affaires financières avec Husayn Aga signée Ahmed Rasid, avec cachet à son nom
	Billet concernant le commerce de coton
	Document sans nom ni date sur des affaires religieuses
	Brouillon de lettre concernant des affaires des Français
	Document concernant la douane et évoquant un document de 1218 (1803-1804)
	Lettre comportant des notes marginales mises par un Français
	Firman portant la tughra de Mustafà IV (1807-1808), mentionnant le silahdar Aga
	Document
	Lettre du consul de France à Salonique
	Lettre concernant un commerçant français
	Lettre dans laquelle il est question de la Russie et portant le timbre de Riza
	Notices sur Silistra: Qabali Dere et le village de (Tevimeshler ?)
	Lettre au consul de France au Caire, au sujet de la bibliothèque de l’école des Langues orientales
	Document concernant le commerce français du café
	Lettre d’un consul français au sujet du médecin Comenos (?)
	Lettre signée de ‘Abdürrahman Zeki, dont elle porte le cachet, et adressée à Charles Schefer
	Lettre ignée de Hacc Seyyid Muhammed Emin Efendi, dont elle porte le cachet, et adressée au consul [au Caire ?]
	Lettre où il est question des Tatars et fait mention de Galipoli et de l’Anatolie
	Document de douane concernant les Français
	Quittance non datée
	Billet concernant l’ambassade de France
	Requête présentée en faveur du marchand français Bartholomy (?)
	Document concernant le français Jacquy (?), avec le cachet de Muhammad
	Document non daté (concernant un bien foncier ?)
	Document concernant l’ambassade de France
	Lettre à Mr.Belaley (?) et faisant allusion à une correspondance avec le hakim-basi
	Billet non daté contenant le nom de Zeki (?)
	Lettre signée de ‘Abdürrahman Zeki, avec son cachet, concernant Mr.Batous (?) et renfermant le nom de Mr.Delayourt (?)
	Lettre Où il est question de Hafiz Sirazi, signée de Muhammed Ra’na et portant son cachet
	Billet concernant l’ambassade de France
	Autre billet comparable
	Autre billet comparable où il est question de douane
	Lettre signée d’Ahmad, employé du consulat de France
	Billet non daté portant le nom de Zeki Efendi (?)
	Billet signé de Seyyid Muhammed Salih, avec son cachet, concernant les affaires de l’ambassade
	Surat-i takrir non daté, concernant le marchand français Duchenau (?)
	Lettre signée Riza, avec son cachet
	Lettre signée Riza, avec son cachet
	Lettre à Schefer, directeur de l’école des Langues orientales concernant des livres et signée avec un cachet au nom de Hüseyin
	Billet concernant un paiement
	Lettre signée de Georges Antoine
	Lettre ignée avec le cachet "Bakr Rustam", concernant l'armée française à Galipoli et notamment Mr.Anton(etto ?)
	Traduction turque d'une lettre à ‘Attar-oglu Hacci Muhammed
	Document non daté sur le commerce en Roumélie et Anatolie
	Autre document non daté concernant les marchands français et la douane
	Lettre concernant le marchand français (Yakli?), signée Ahmed
	Lettre adressée au consul de France et signée avec un cachet au nom de Salim
	Texte d’une recette
	Document adressé à Mr.Blanc
	Lettre mutilée
	Lettre sans nom d’expéditeur
	Document concernant les marchands français et portant le cachet de l’ambassade de France à Constantinople
	Document portant aussi le cachet de l’ambassade de France à Constantinople, mais mutilé, concernant le navire marchand du capitaine Calzara, navigant en Mer Noire
	Document concernant le navire d’un capitaine Antonio
	Document portant le cachet de l’ambassade de France à Constantinople à l’époque de La Tour Maubourg, concernant le commerce de marchandises avec la Russie.  il a été vu par la douane (cf.recto et verso)
	Lettre signée Ibrahim, au sujet de la requête du marchand Bartolomé Dimanri (?)
	Lettre qui semble adressée à ‘Abdülvahid Aga
	Lettre signée du cachet de Muhammed Amin
	Lettre adressée au consul et signée du cachet de ‘Abdi
	Document non daté adressé au consul au sujet d’affaires commerciales
	Document signé de cinq personnages concernant des affaires financières avec des Français (Lucaro b.Garo etc.)
	Lettre au sujet d’un envoi à Trébizonde à Nagib Afandi, écrite et signée par Joseph-Marie Jouannin, drogman de l’ambassade de France, avec son cachet en turc
	Lettre au sujet de Husayn Aga signée de ‘Usman, avec son cachet au verso
	Enveloppe adressée à Monsieur Lécuyer, premier interprète du consulat de France à Tripoli de Barbarie, renfermant un nisan-i serif en sa faveur
	Billet adressé à Mr
	Lettre à Mr.Boutet au sujet de Mr.Gautier (?)

