
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Suite du "Voyage de Levant" :
dans laquelle... il est traité de

la Perse... et aussi des
antiquitez de Tchehelminar

et [...]

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Thévenot, Jean (1633-1667). Auteur du texte. Suite du "Voyage
de Levant" : dans laquelle... il est traité de la Perse... et aussi des
antiquitez de Tchehelminar et autres lieux vers l'ancienne
Persépolis... ([Reprod.]) / par M. de Thévenot ; [publié par
François Pétis de La Croix et le sieur de Luisandre]. 1674.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	CHAP. I. 
Du départ de l'Autheur, tant de Paris que de Marseille, et sa navigation jusques à Alexandrie 
	CHAP. II. 
De quelques curiositez remarquées durant la navigation et dans Alexandrie 
	CHAP III. 
De ce qui s'est passé en la route d'Alexandrie à Sayde et de Sayde à Damas 
	CHAP IV. 
De la ville de Damas 
	CHAP V. 
Suite des remarques de Damas 
	CHAP VI. 
Du voyage de Damas à Alep 
	CHAP VII. 
Des remarques d'Alep 
	CHAP VIII. 
Suite des remarques d'Alep
	CHAP IX. 
De la route de Mosul par Bir et Orfa 
	CHAP X. 
Continuation du voyage de Mosul par Codgiasar, pays de Merdin et Nisibin 
	CHAP XI. 
De Mosul 
	CHAP XII. 
Du vent de Samiel, des Kelecs, et de l'embarquement de l'Autheur dessus cette espece de bâtiment 
	CHAP XIII. 
De la navigation du Kelec, jusques à Bagdad 
	CHAP XIV. 
De bagdad et de la route de Bagdad, jusques à Mendeli, derniere place des turcs aux confins de Perse 
	LIVRE SECOND.
	CHAP. I. 
De l'entrée de Perse et de la route d'Hamadan 
	CHAP. II. 
De la route de Hamadan à Ispahan 
	CHAP. III. 
De la Perse en general 
	CHAP. IV. 
De ce qui a esté remarqué à Ispahan 
	CHAP. V. 
Suite des remarques d'Ispahan, et particulierement de la matiere des bâtimens ordinaires 
	CHAP. VI. 
Suite des remarques d'Ispahan. Des Arts 
	CHAP. VII. 
Suite des remarques d'Ispahan. Des monnoyes, poids et mesures 
	CHAP. VIII. 
Suite des remarques d'Ispahan. Du naturel des Persins 
	CHAP. IX. 
Suite des remarques d'Ispaha. Des habits 
	CHAP. X. 
Suite des remarques d'Ispahan.
	
Principalement du manger 
	CHAP.XI. 
Suite des remarques d'Ispahan. De la Cour de Perse 
	CHAP XII. 
Suite des remarques d'Ispahan. Des Astrologues, d'une Comete, d'une Eclypse et de la superstition des Persans 
	CHAP XIII. 
Suite des remarques d'Ispahan. De la Religion des Persans 
	CHAP XIV. 
Suite des remarques d'Ispahan. Des Juifs, Guebres, Banians, et Armeniens 
	CHAP XV. 
Suite des remarques d'Ispahan. Des chevaux, mulets et chameaux, et de quelques insectes 
	CHAP XVI. 
Suit des remarques d'Ispahan. De quelques fruicts et plantes considerables 
	LIVRE TROISIESME. 
	CHAP. I. 
De la route d'Ispahan à Schiras 
	CHAP. II. 
De Schiras 
	CHAP. III. 
De la route de Schiras au Bender, et premierement à Lar. 
	CHAP. IV. 
Continuation de la route de bender, et premierement de la ville de Lar 
	CHAP. V. 
Du Bender abassi, d'Ormus et du retour à Schiras
	CHAP. VI. 
Des antiquitez qui sont à voir depuis Schiras jusques à Tchehelminar 
	CHAP. VII 
De Tschehelminar et Nakschirustan 
	CHAP. VIII. 
Route de Beder-rik 
	CHAP. IX. 
De la navigation de Bender-Rik à Bassora 
	CHAP. X. 
De Bassora 
	CHAP. XI. 
Suite de la description de Bassora-del-Katif et de Lehhsa. De la Pesche des Perles et des Sabéens
	LIVRE QUATRIESME.
	CHAP. I. 
De la navigation de Bassora aux Indes 
	CHAP. II. 
Suite de la navigation de Bassora aux Indes 
	CHAP. III. 
Suite de la route des Indes. Des Trombes 
	CHAP. IV. 
Du reste de la route des Indes 
	A.
	Acoube 
	Aadgem Koulasi 
	Aasour 
	Aaschoux 
	Aatas, Chevalier du Guet 
	Aatarj, poids de Bassora 
	Aaschour ou feste de la mort d'Hussein 
	Abassi à Bagdad 
	Abgherm 
	Abghine 
	Abondance de Plamiers 
	grand abord à Bassora 
	Abrotanum foemina 
	Abcscherar rahdar 
	Air dangereux à la fin des chaleurs 
	Air d'Alep 
	Accouplement des Chameaux 
	Acqueducs d'Alexandrie 
	Acre 
	Adelie Mosquée 
	Agassef 
	Kouller Agasi 
	Agatsch 
	Agnus Castus 
	Air du Bender 
	Air d'Alep 
	Alchabur 
	Alaxi 
	Alep 
	Alexandrie 
	Alexandrette 
	Altun Daghi 
	Alyhamam 
	Amid 
	Amnebad 
	Anemones 
	Angletti 
	Angoüan 
	Andgira 
	Angom 
	Animaux de Perse 
	Animaux de service toûjours dehors 
	Animaux sur le vaisseau 
	Anneaux au nez des femmes de perse 
	Antiquitez de Naxschi Rustan 
	Antiquitez de Kademghah 
	Antiquitez d'un Temple vers Schiras 
	Antiquitez de Tchehelminar 
	Apamée 
	Les Arabes ne craignent les Lions 
	Arbane 
	Arbre de peroquet 
	Arbre de gabie 
	Arbre de maestre 
	Arbre du trinquet 
	Arbre où l'on tire de la Fléche 
	Arbres banianes 
	Arcalix Camisole 
	Armeniens à Ispahan 
	tomans 
	Arnoüa 
	Arrivée à Damas 
	Arrivée à Alep 
	Arrivée à Bassora 
	Arrivée à Ispahan 
	Arrivée à Schiras 
	Arrivée au Bender 
	Artisans de Perse 
	Asad Abad 
	Asi 
	Assia 
	Asiguir 
	Asni 
	Asoupas 
	Asphodeles 
	Aspre à Bagdad 
	Astrologues en Perse 
	Avarice des Moscovites, affront fait aux Ambassadeurs des Moscovites 
	Avis utiles 
	Avis utiles 
	Aurone 
	ce qu'on fait aux Audiances 
	Autel 
	dessein de l'Autheur en voyageant 
	depart de l'Autheur 
	l'Autheur retourne à Schiras 
	trois Aziles 
	Azzarole 
	B
	Baba adgi 
	Babarux 
	Bab lalie 
	Bab thoma 
	Bab charxi 
	Bab tchiaour 
	Badgega 
	Badisamour arbriseau 
	Badisamour vent de poison 
	Bag 
	Bagdad 
	éloignement de Bagdad à Bassora 
	Bains chauds 
	Bagues de Persans 
	Bahadini 
	Banias 
	Banians à Ispahan usuriers 
	Baptesme de la croix 
	grande Barbarie 
	La Barbe 
	Barques de la riviere de Caron 
	Barques de benderrek 
	Barques sans bousolle 
	Bas-de-chausse 
	Bas reliefs de sacrifices 
	autres Bas reliefs 
	Bas reliefs à Nakschi rustan 
	Barut 
	revenu du Bacha de Bassora 
	grand Bassin à Tschelminar 
	les subjects du Bacha de Bassora 
	élevation de bassora 
	situation de Bassora 
	circuit de Bassora 
	ce qu'on charge à Bassora 
	Bâtiment quarré 
	autre Bâtiment de terrasse 
	encore un autre Bâtiment de terrasse 
	autre Bâtiment de terrasse quarrée 
	Bâtiment quarré de Tschehelminar fort ornez de bas reliefs 
	Beaux Bazars à Lar 
	Bazar Esphahi 
	Bazar des toiles à Damas 
	Boeufs en Perse 
	Bazar de Sinanie 
	Bravoure faite à contre-temps 
	Benaru 
	Bendali 
	Bender Rik 
	Bender Abassi ou Gomron 
	de Benderreka Bassora une journée 
	Bedgi Paria 
	Beitima village 
	Belfet 
	Bender Congo 
	Bender delem 
	Bender abassi 
	Bender rischer 
	Bender Regh 
	Berkci d'Obend 
	Bekrei Saltouni 
	Bestes venimeuses 
	Beure 
	partage du Bien entre les enfans 
	Bisitourn 
	Bihri 
	Bir 
	Maniere de batre les bleds à Damas 
	Bochali 
	La boisson du vin aux Persans 
	Bolponze 
	Bonnets 
	Boquelle à Bagdad 
	Bouquer 
	Bovarin 
	Boulousch Kisar 
	Bouschavir 
	C
	Cadebis 
	Cle Cadi 
	Calantar 
	Caleçon 
	Camoutedona riviere 
	Campagne de Melons 
	Canabis agnus castus 
	Candgi 
	Candie 
	Cangi 
	Canal du Nil 
	Capicoules 
	Capococo 
	Cap passaro 
	Capraia 
	Capres 
	Capriére sauvage 
	Cara 
	Caraba 
	Caradere 
	Caradgiar dagiar 
	Cara Emid 
	Cara Kouzi 
	Cargou 
	Carek 
	Caravanne pour Erzerum 
	Caron 
	Caschave 
	Cavé de Damas 
	Cent patmans de tauris sont le poids d'environ six cens livres 
	Ceinture de veste 
	ceremonie d'un Kalat ou veste Roy 
	Ceremonies des Armeniens sur le S. Sacrement de l'Autel 
	Chader 
	Chadgeghi 
	Chadiar 
	Chafer 
	Chagrin 
	Chah Abas beuvoit beaucoup 
	Chaïs à Bagdad 
	Chakal 
	degrez de Chaleur à Bagdad 
	degrez de Chaleur à Alep 
	degrez de Chaleur à Mosul 
	Chambre d'Elie 
	Chameaux en amour 
	Changement de femmes 
	Chaux pour les viviers bassins et fontaines 
	Manière d'accommoder la Chaux 
	Château de Damas 
	Château de Lar 
	Château de Skeip 
	Chegiafar 
	Chemin de Bassora 
	Chemin de Tchehelminar 
	Cheminée en Perse 
	Chemise 
	Chemsin 
	Chevaux de Perse 
	Fers de chevaux en Perse 
	Chiens de chasse 
	Chine 
	Chotali hasani 
	Chotal Imam Zadeh Ismael 
	Chotal Ouschenek 
	Chetanli 
	Les Chrestiens estimez impurs 
	Palma Christi 
	Cimetieres à damas 
	Cimetieres 
	Cimetieres des anciens Egyptiens 
	Circuit d'Alexandrie 
	Circuit de Damas 
	Circuit d'Alep 
	Circuit de Schiras 
	Citernes 
	Citernes à colones 
	Cloche 
	Clocher du Messie 
	Coëffeure 
	isle de Coin 
	Colomne sur un roc 
	Colomne de Pompée 
	Colomne sur pied 
	Colomne d'ordre Cotinthien 
	Colomnes de Tschhelminar 
	College à Schiras 
	Comedie à la Turque 
	Comette 
	Comette à Ispahan 
	Commandement de la Messe chez les Armeniens 
	Compagnie des Horlogeurs incommode en Perse 
	Concombres 
	Corse 
	Corsaires François 
	Les Corschi 
	Cosrouve Schitin 
	Couleuvre sur l'eau marque la proximité de la terre 
	Courdi juste-au-corps 
	Couffes 
	Couroux 
	Couroux de denrées 
	Couverture de lit 
	Coursi 
	Crainte des François 
	on livre le Criminel à la partie 
	Croyance des Armeniens sur le saint Sacrement de l'Autel 
	Croyance des Armeniens sur le Pape 
	Fausse croyance des Armeniens 
	Cruelle chaleur du Bender 
	Cteifa 
	Culture des melons en Perse 
	Culture du Palmier 
	Cunes sur les chameaux 
	Curdes 
	Curiositez remarquées durant la navigation et dans Alexandrie 
	D
	Damas 
	Daneg barque 
	Defence du vin à Bassora 
	Défiance des Holandois 
	Deha 
	Dehidombe 
	Dehighindon 
	Dehile 
	Dehra 
	Dehi Kouh 
	Dehi Kourd 
	Depart de Paris 
	Depart d'Alexandrie 
	Depart de Rosette 
	Depart de Saide 
	Depart de Damas 
	Depart d'Alep 
	Depart de Bir 
	Depart d'Orfa 
	Depart de Mosul 
	Depart de Bagdad 
	Depart d'Ispahan 
	Depart de Schiras pour le Bender 
	Depart de Bender abassi 
	Depart du vaisseau de Bassora 
	le peu de dépence des Turcs 
	Deroga 
	le Deroga ne prend rien de Francs 
	les Derviches à Damas 
	Descente de saint Paul à Damas 
	Descente de l'Autheur en voyageant 
	Desta 
	Destbern 
	Deüil des Persans 
	Deüil des femmes 
	Diala fleuve 
	Diarbek et Amid et Caraemid 
	Digel 
	ville de Diarbek 
	Dix elgait 
	Divans à Alep 
	Divan beghi 
	Dgebel Hemrin 
	Dgedid fauxbourg 
	Dgej hhon 
	Dgerahhi Soüj 
	Dgesiratel bouarin 
	Dgefer Rastan 
	Dgesirark chader 
	Dgiafer 
	Dgiallab 
	Dgiarom 
	Dgins 
	Dgins ou Esprits 
	Dobrikc 
	Dorgestan 
	Dris 
	Duschacha, genre de suplice 
	E
	Eatemad-doulet 
	Esoins des Persans pour avoir de l'eau 
	Eau de l'Euphrate legere 
	Eau rose 
	Beaucoup d'eau à Ispahan 
	Méchante eau à Lar 
	Eclypse de Lune 
	Ecrevisses 
	Edne 
	Edesse Orsa 
	Effets du cavé 
	Elbe 
	Elbochasi 
	Eibouragdgé 
	Elfeyadi 
	Eloignement de Candie à Alexandrie 
	Elhan 
	Eloüend 
	Embarquement à Marseille 
	Endian 
	Endroit où Dieu forma le premier homme 
	les Enfans des soldats ont payé 
	Enfans des Armeniens mariez fort jeunes 
	les Armeniens communient les petits enfans 
	Equipage faincant 
	Erigerums 
	Erreur de calcul en la Navigation 
	Erreur des Armeniens touchant les deux natures de Jesus-Christ 
	Eschref 
	Eski Bagdad 
	Estouasbi 
	Estrail 
	present du Neuronz ou Ettenes 
	Evangile de saint Iean 
	Extreme-Onction des Armeniens 
	F
	Fable des Armeniens sur Jesus-Christ 
	Façade sur le roc 
	Façades aux cinq portes de la Mosquée 
	Façade à la montagne 
	Façade du temple 
	seconde Façade 
	Face de Jesus-Christ empreinte sur un mouchoir 
	Factions d'Aideri et Naamet Vilahi 
	Fagasoum 
	Familes Arabes 
	Familiarité des Rois de Perse 
	Fanfre poison 
	Farsange 
	comme on dresse les Faucons 
	Fauignance 
	Farsang 
	Farsakh 
	Fausse nouvelle des François semée par les Holandois 
	Fausse nouvelle de Perse 
	Dgedid Fauxb-ourg d'Alep 
	Femme de Perse cruelle 
	Fers de chevaux en Perse 
	Ferhard et Schirin 
	Feste de Serten 
	Feste du petit Bairam nommé Aidel Korban 
	Feste à Schiras de la mort d'Hussein 
	Feste lugubre de la mort d'Hussein 
	Feste d'Omar Keschgiade 
	Feste de la mort d'Ali 
	Feu de joye à Alep 
	Figure d'une femme 
	Figure d'un homme 
	Figures d'animaux en Perse 
	Figures dans le roc 
	deux autres Figures 
	Fin du Vieux rectus 
	Fin du Curdistan 
	Fin du Caresme des Armeniens 
	Fleurs du Kherzehreh 
	Fleur de lys à Damas 
	Fontaine de poissons 
	les Forces du Roy de Perse 
	Formation de l'homme, et où il doit finir 
	Forteresse de Bender 
	Fourberie des Mariniers 
	Frais du bâtiment d'une maison 
	en Perse point de Fraises 
	Froncles et clous à Bassora 
	Fruits à Bassora 
	Fruits ) Ispahan 
	Fitlidge 
	G
	Galeries 
	Gazelle 
	chasse de la Gazelle par les Faucons 
	Gennes 
	Genets 
	tombeau de S. George 
	Genre de supplices point reglé 
	Genre de supplices 
	degré des Geographes 
	erreurs de Geographie 
	Gioubbar Calaï 
	Ghetchi 
	Ghermes 
	Gheban 
	Ghilsefid 
	Ghulpaigan 
	Glacieres en Perse 
	Goaour 
	Gombez cala 
	Golfe de Venise 
	Gomron ou Bender Abassi 
	Goumedli fleuve 
	Golfe della Spetie 
	Godronnement d'une daneg 
	les Goulams 
	Gozo de Candie 
	Gresle extraordinaire 
	Grotte d'Elie 
	Guerbres maistres de Lar 
	les Guebres 
	faux pronostique des Guebres 
	H
	Habillement des femmes de Perse 
	chaque piece d'Habillement est de diverses couleurs 
	Habits Turcs plus commodes que les Persiens 
	Hadgizenon 
	Haffar 
	Haran 
	Haronnia 
	Hama 
	Hams 
	Han de Cteifa 
	Han toman 
	Han hherte 
	Han herbé 
	Han d'assia 
	Han Meraï 
	Hanna teinture 
	Han serahheb 
	Harmolans 
	Hardala 
	Hedgiadge 
	Herbages à Bassora 
	jardins de Hezardgerib 
	fruits de Hezardgerib 
	Hhrzehré 
	Histoire d'Abagarus 
	Histoire des Armeniens sur Judas 
	Hodgia 
	marque du pouvoir des Holandois au Bender 
	imagination des Holandois mal fondée 
	les Holandois ne veulent point passer de Franc aux Indes 
	Homme enfermé en une pierre 
	Honni sourkh 
	Hôpital de Naaman 
	Hôpital de Morestan 
	Hormont 
	Huile de nafre 
	Huitres à Ormus 
	Hysope 
	I
	Ialousie du Roy de Perse 
	beaux Iardins en Perse 
	beaux Iardins de Hezardgerib 
	grands Iardins 
	beaux Iardins à Schiras 
	Iarre d'eau 
	Iesus-Christ 
	Imam Muhammeddour 
	Imam Sammerra 
	Imam Hussein 
	Imam Esxer 
	Imam 
	Imam Aazem 
	Imam Ahmed 
	Imam Mousa 
	Imposition sur les Corps des Métiers 
	Insectes 
	Invention des caracters Armeniens 
	Invention pour avoir le frais 
	Invention des milles ou mesures pour la route d'un vaisseau en mer 
	Iob 
	les Persans sont impudiques Ispahan 
	Ispahan 
	circuit d'Ispahan 
	murailles d'Ispahan 
	Isterkil 
	Ithoüa 
	Iulfar 
	beaucoup de Iuufs à Lar 
	Iuifs à Ispahan 
	Iuifs 
	K
	Kalaats ou presens du Roy 
	ceremonie du Kalaat 
	ce que c'est proprement que Kalaat 
	Kamaredgé 
	le grand Khan d'Alep 
	Kang turkon 
	Karacoulac 
	Karzerum 
	Kchaf 
	Kelec 
	Kelecs 
	Kelle 
	Kelonter 
	Kelonter des Armeniens 
	Kerbela 
	Kefarhevar 
	Kenghever 
	Kermam Schachon 
	Kervanserai d'Ainas Khan 
	Kervanserais de Perse 
	Kervanserai 
	Kenschkzer 
	Kfr 
	Khalis 
	grand Khan d'Alep 
	Kherzehreh 
	Khanum 
	Khodgia belfet 
	Khusistan 
	Kiamrlix 
	Kischmisch 
	Kisil-han 
	Kizilken 
	Koaspes 
	Kodgiasar 
	Komschas 
	Kouller agasi 
	Korbazirghion 
	Kouthscheizer gheroun 
	Koureston 
	Kourggi bachi 
	on oblige le Peuple à se trouver au Kourouk du Schater 
	Kout haffar 
	Kout mnethel 
	Kout mian 
	Kout Schemal 
	L
	Labatia 
	Lacmi 
	Lac où le fait le sel à Schiras 
	Ladrerie 
	Langage Turc bers Bagdad 
	Lar 
	Laréca 
	Lauriers roses 
	L'Eglise de Saint Nicolas en Mosquée 
	Leatani riviere 
	Lerice 
	Levanzo 
	L'Euphrate 
	basteau de l'Euphrate 
	Lepreux comme ils sont 
	Lettres du Bacha de Bassora 
	Liberté de conscience en Perse 
	antiquité et reste d'un temple à une lieue de Schiras 
	L'histoire d'Aly 
	Lisimachus 
	Lieu de la descente de S. Paul 
	Lieu pour bien découvrir Damas 
	Ligourne 
	Lion de grande stature 
	Fable du Lion 
	Litiere d'animaux 
	Livas herbe 
	Longueur de Damas 
	Loemamhakim 
	Loy injuste contre les Chrestiens du pays 
	Loix civiles de la Perse 
	M
	Maaschouk 
	Machat 
	Maidescht 
	riviere de Main 
	L'air de Mazanderan 
	Mail 
	Main vilage 
	Maisons en dôme à Alep 
	Maison d'Anania 
	Maison des Holandois 
	Maison de Juda 
	Maison du Khan de Lar 
	Maisons d'Arabes 
	Maiz bled Sarazin 
	Maladies des chevaux et mulets 
	Malan 
	Malte 
	Le Man 
	Mangours 
	Maniere de faire le Sorbet 
	Maniere de tourner le bois 
	Maniere de faire le chagrin 
	Maniere de taillet et de oster la pierre 
	Maniere de faire vin à Alep 
	Maniere de guerir les excroisances 
	Maniere de donner à manger aux chevaux 
	Maniere de batre les bleds 
	Maniere de faire le sel 
	Maniere de s'aseoir 
	maniere de s'échauffer 
	Maniere d'accommoder la chaux 
	maniere de faire le beure 
	Mauvais effets du Kherzehreh 
	Maxsoud beghi 
	Le manger 
	Marra 
	Marché pour estre conduit d'Alep à Mosul et à Bagdad 
	Marche des Métiers à Alep 
	Marche des Cordonniers 
	Marche des confituriers 
	Marche des Fileurs d'or 
	Marche des Tisserans 
	Marche des Boulangers 
	marche des Tailleurs 
	Marche des Teinturiers 
	Marche des Cardoüans 
	Marche des Epiciers 
	Marche des Bonetiers 
	marche des Vendeurs de cavé 
	Marche des Faiseurs de Targues 
	Marche des Bouchers 
	Marche des Fileurs de soye 
	Marche des faiseurs de Muselieres 
	Marche des Menuisiers et Jardiniers, et Mareschaux 
	Marche des Barbiers 
	Marché pour estre conduit de Mosul à Bagdad 
	Marché pour la route de Bagdad à Hamadam 
	Maretimo 
	Marques de la proximité de la terre d'Egypte 
	Marsala 
	Marsouin 
	les 40. Martyrs 
	Mar Jacob 
	Les Massons demandent les materiaux en chantant 
	Matiere des Maisons 
	Malhomar 
	Mauvaise cause du Badisamour 
	Nayar est le commencement de Fars ou vraye Perse 
	Mazar 
	Mazar deran 
	Medecins 
	Meheter 
	le Meïdan de Bassora 
	Mekkes 
	Mendeli frontiere de Perse 
	Merdin 
	Mesdgidi Mader Solimam 
	Mesopotamie 
	Chotali Mahhmuseni 
	nouvelle milice de gardes 
	le Mille 
	Mine de sel 
	Monarchie de Perse 
	vaisseaux de Mogol 
	Mois des Persans 
	Moisson deux fois l'an 
	Monoye à Alep 
	Monoye de Perse 
	Monoye de Bassora 
	deux Mosquée à damas autrefois Eglises 
	grande Mosquée d'Alep 
	Mosquée de Hasan 
	Mosquée verte 
	Montagne de Dgiaroun 
	Montagnes de soufre 
	Mont Andgira 
	Mont Carmel 
	Mont Sandgiar 
	Mont Taurus 
	Mont Gibel 
	Mort d'Hussein 
	Morestan bel Hospital 
	composition de Mortier 
	les Moscovites sont sales 
	Cap de Mosendon 
	Mosul 
	Mousson à Bassora 
	Mousson 
	Mouchek 
	Mouclasabah 
	Moucheron 
	Moulas 
	Mouuzir 
	Mouzeferi 
	Murailes d'Alep 
	on ne sert point de muids 
	Murene 
	les Persans n'ont point de Muscat 
	Musedgim 
	N
	Naamet Vllahi 
	Natali 
	Narghisi 
	Nachan 
	Nakschi rustan 
	le Nazer 
	Nebitarane 
	present pour le Neurous 
	Nian 
	Nichoüan 
	Ninive 
	Nischar 
	Nisibin 
	Nourriture des chamaux en Perse 
	Nourriture des chevaux 
	O
	Obélisques 
	Oeil de boeuf 
	Officiers de Religion 
	Officiers principaux 
	Oizeaux de voliere 
	Oizeaux rouges 
	Omar Keschdgiade 
	deux Oncles du Bacha de Bassora le sirent deposseder 
	Oran 
	Orfa 
	éloignement d'Ormus au Cap de Jasques 
	Ormus 
	Oronte 
	Ort Schin, coline 
	Oüa silj 
	Oudgeval 
	Oudgioun 
	Ousche nek 
	P
	Pain des Persans 
	Pai chotali 
	Paira 
	Païs de Job 
	Palais de Cleopatre 
	Palma Christi 
	Palus Maréotis 
	Pantheres onces ou dgious 
	Para à Bagdad 
	Parasange 
	Pari ab zahed aly 
	Particularitez du Kherzehreh 
	Partie de la doüane de Gomron aux Anglois 
	Passage dangereux 
	Pauvreté des Maronites 
	Peau d'Agneau 
	Pelvar 
	le Pere Raphaël du Mans 
	les Persans sont Mathematiciens curieux et Philosophes 
	les Persans ne mangent des viandes cuites qu'une fois le jour 
	naturel des Persans 
	les Persans ne reparent rien 
	les Persans se teignent les mains 
	en Perse l'on ne fait point mourir de Franc 
	ce que les Persans ont de découvert 
	Persans vindicatifs 
	les Persans mangent trop de fruicts 
	les Persans laissent brûler une maison si le feu y prend 
	les Persans propres 
	les Persans sont vains et voluptueux 
	terroir de la Perse en general 
	rien sans present en Perse 
	Pesche de Perles 
	Phare de Messine 
	Piastre à Bagdad 
	six Piastres pour Mulet 
	Pic mesure 
	Pichnamaz 
	Pierre de Kerbela 
	Pierre noire 
	Pigeons messagers 
	Planchers 
	Plâtre 
	Poëtes à Schiras 
	Poids d'Alep 
	Poids et mesures à Bagdad 
	Poids de Bassora 
	Poids de Perse 
	Poil de chameau à quoy il sert 
	Poisson grand comme un home 
	Poligorgh 
	Pont de belle structure 
	Porte d'Aly 
	Porte du Serail de damas ou du Bazar Espahi 
	Portes de la Mosquée 
	Portes d'Alep 
	Porte fatale 
	Porte de Damas 
	Portes du Palais 
	Porte Jabie 
	Portes de Mosul 
	Porte saint Paul 
	Portes de Bassora 
	Portovenere 
	bons Ports dans le Golfe, non marquez dans nos Cartes 
	Ports de Mer 
	Port de Bassora commodé pour tous'païs 
	Posture à cheval défenduë 
	Poudre à Canon 
	Poul abghune 
	Poul haddikol 
	Pouli Seng 
	Pouli nouu, Pont neuf 
	Pouli fesa 
	Poul Schah riviere 
	Precaution pour Lar 
	Present des Moscovites 
	Prix de voiture de Saïd à Damas 
	Present des estreines 
	Premiers escaliers de Tschehelminar 
	Present du Roy 
	Preskiast 
	Prince sans yeux sçavant en Mathematiques 
	Le Prince en débauche 
	Prefesseurs gagez 
	Proximité de terre 
	Puits fort profond 
	Puits de Lepreux 
	Puits fort large avec un escalier 
	Purgatoire des Armeniens 
	Q
	Quesomo 
	Question des criminels 
	Question des femmes 
	R
	Rabo de Junco, oiseau 
	Rade du Bender 
	Rahdars, garde-chemins 
	Raisin à la vigne jusques à Noël 
	Raisin confit 
	Raisin à Alep 
	Raisins à Schiras 
	Ranoncules 
	Rasoirs 
	Rauat 
	eau de Reglisse utile 
	Religion des Persans 
	Saint Reme 
	Remede contre les Vers des Vignes 
	Remede contre le mauvais air du Bender 
	Remede pour la fiévre 
	Remede contre le Badisamour 
	Rencontre d'un Khan avec son haram 
	Rengpereng 
	Restan 
	Retour à Schiras 
	Rhamnus folio sub rotundo 
	Richesses du Roy de Perse 
	Ricinus ou Palma Christi 
	Riviere de Kur 
	Riviere de preskiaf 
	Riviere de Bender emir 
	Rocar tagliata 
	Rougoura roudhhouna 
	Rogoura fleuve 
	Rehhouna 
	Rosette 
	Le Roti des Persans 
	Le Roti des Armeniens 
	Rottle d'Alep 
	Rotte de Damas 
	Roudschone 
	Rousvania 
	Route d'Alexandrie à Sayde et de Sayde à Damas 
	Suite de la Route des Indes 
	Route de Tschehelminar 
	le Roy de Perse est absolu en tout 
	le Roy tient sa parole 
	S
	Sable d'Ormus 
	Sacrifice du chameau 
	Sagas 
	Saide 
	les Sarazins 
	Sardaigne 
	Sargaço herbe 
	Sahna 
	Saignée 
	Saison propre pour passer aux Indes 
	Saison de naviger 
	Sammaia 
	Samiel 
	Samiel à Bassora 
	Samsurat 
	Seraou 
	Sarj 
	le Savon 
	Schah Zadeh Kousar Imam Dgiafer 
	Schairza 
	Schatel arab 
	Schaters ou Valets de pied 
	les Schaters font trente six lieües Françoises 
	les Kans font aussi courir leurs Schaters 
	chef-d'oeuvres d'un Schater 
	Scheherdghird 
	Scheleston 
	Han Schei-Khoun 
	Schei-Kel 
	Scheix Halikan 
	Schem Zenghi 
	Scheik-Bakir 
	château de Skheïp 
	Schcher nouu 
	Scherischoun au lieu de cole 
	Schiai 
	Schilao 
	Schiras 
	antiquitez à voir depuis Schiras jusques à Tchehelminar 
	Scorpions 
	le Sedre Officier de la religion 
	Sefet Ville 
	Sefidrou 
	melange de Sel parmy la terre 
	Sepeh salar 
	les Sept dormans 
	Sepulchre dans le roc 
	Sepulchre de Scheix Sadj 
	Sepulture de S. Simeon Stilite 
	Serten 
	Sequin Turc 
	Sequin Venitien 
	Serrail du Bacha à Damas 
	Serpentaires 
	Seüil de porte en veneration 
	Sicile 
	Sirt 
	Smirnium critcum 
	Sofis 
	mont Sendgiar 
	Sorbet 
	Souliers 
	Barre de Sourat 
	Source de Dgialab 
	Souster ou rester 
	les Soyes sont au Roy 
	Sultan abdullah 
	Sumac 
	Sunnj 
	Superstition des Armeniens 
	Superstition des Persans 
	Suse 
	T
	Tadivan 
	Taibit el Hama 
	Tahht Poulad 
	Tamarisses 
	beaucoup de Tamarisses à Lar 
	Taxe des Armeniens pour le Schater 
	Tchalisiah 
	Tcharmelik 
	ruë de Tcheharbag 
	Tchghinoun 
	Teinture bleüe 
	Telghiouran 
	grande Tempeste 
	Tempeste de sable 
	Temple de Serapio Mosquée 
	Temps de la Moisson 
	Tenghidalan 
	Tentes des Curdes 
	Terrasse quarée à Tschehelminar 
	maniere de faire les Terrasses 
	Terre d'Egypte 
	le Terroir de Gomron et de Bender abassi ne vaut guerres 
	Teste de S. Zacharie 
	Throsne de Nemrod 
	Tilisim 
	Toiles Indiennes 
	Tois des Maisons 
	Tombeau de S. George 
	Tombeau de Job 
	Tombeau d'Ananias 
	Tiritiri ou Tiripari 
	grands Tonerres au Bender 
	Top Calai 
	le Topgi Bachi 
	Toprac Calasi 
	Torschi 
	Toubangiou 
	Toubiiasa 
	Tour de Sentinelle 
	Tour d'un Holandois 
	le Tour d'Alexandrie 
	Traduction de l'Alcoran 
	Traga Cantha 
	Tribulus 
	Tribut du Bacha au grand Seigneur 
	descriptions des Trombes 
	Trombes 
	canaux de la Trombe 
	autres Trombes 
	longue Trompette de cuivre 
	Trou aux Tombeaux 
	Tschaitelhh 
	Tschah Ghonbez 
	Tscherchab 
	Tschehelminar 
	Tschektschek 
	les Tufenkgi 
	Turban 
	Turcomans 
	eau du Tygre 
	V
	Beaucoup de Vaisselle d'or et de pierreries 
	Vents mortels 
	Vent chaud 
	Vernis 
	Verrerie à Schiras 
	Vers entre cuir et chair 
	Vers engendrez par l'eau dans le corps 
	Vestemens Persiens 
	Vicus rectus à damas 
	Remede contre les vers des vignes 
	Villages au territoire de Damas 
	Vilage de Teldgizre 
	Ville de Salomon 
	la Ville neuve 
	Vin de Schiras 
	point de Vin sur le Kelec 
	Vins violens 
	Vitex 
	Voitures des femmes de Perse 
	Vol 
	Voleur 
	Voliere 
	Vraye Perse 
	Vsage de l'Opium 
	Vsage du Vilberquin 
	Vulhayat 
	Y
	Yenghige 
	Yez-de-Kast 
	Yogonboul 
	Z
	Zacharie 
	Zaga 
	riviere de Zarb 
	Zarbel 
	Zeimare 
	Zerdghil 
	le Zinéh 
	Zinéh pour la naissance d'un Prince 
	Zufear 

