TERMES TURCS UTILISES DANS L E T E X T E
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ädet pe§ke§i: „Cadeau habitucl"; taxe payee d'habitude par les métropolites et les
patriarcb.es au Tresor public pour le brevet ďinvestiture (bérat).
altin: Piece d'or, sequin.
'ämil: Fonctionnaire chargé de la perception des revenus retires des domaines häss,
des biens appartenant ä l'Etat, ou de celie des impôts en ferme.
ayazma: Hagiasma, source bénite, fontaine sacrée, dédiée habituellement ä un saint
(TÔ äyíaofia).
ayazmoz: Hagiasmos, benediction de ľeau (o áyiaa/xóg).
bác: Bad], droit de transit, de transport, de douane; taxe percue sur les transactions
commerciales conclues sur le marché d'une ville.
bedel-i cizye: Equivalent de la taxe de capitation.
berät: Bérat, brevet de nomination de certains fonctionnaires importants; brevet
ďinvestiture d'un metropolite ou d'un patriarche.
berät peskesi: Taxe payee pour le bérat.
beräyä: sujets (cf. H E Y D , Ottoman Documents..., 50, note 4).
beytu'1-mäl: Trésor de l'Etat, Tresor public, rise; par extension: fonctionnaire du
Tresor public.
buyuruldu: Ordre émis par un haut dignitaire d'Etat, tel que grand vizir, gouverneur
general, etc.
cemäzí-ill-evvel: Cinquiěme mois de ľannée lunaire musulmane.
cemäzl-u -l-ähire: Sixiěme mois de ľannée lunaire musulmane.
cizye: Capitation, taxe de capitation due par les non-musulmans (chrétiens ou juifs)
adultes, de sexe masculin, libres, sains d'esprit et de corps et en état de traivailler.
cizyedár: Percepteur de la taxe de capitation.
divan: Conseil supérieur.
divän-1 hiimäyún: Conseil supreme du sultan.
dívaní: Ecriture utilisée surtout dans les diplônies de sultan.
diigiin resmi: Droit de mariage.
duä: Salulatio, ľun des elements constituants des diplômes ottomans.
ehl-i 'ôrf: Officiers publics arrangeant les affaires plutôt avec les moyens extrajudiciaires et administratifs que juridiques.
ehl-i zimmet re'äyä: Re'äyä non-musulmans.
elkäb (pi. de läkab): Inscriptio, adresse.
eniin: Personne de confiance de la Porte chargée de différents services, intendant.
emväl-i míň: „Biens du rise"; analogie des míri rilsum, „taxes fiscales".
148

enkéha (pl. de nikáh): (Droits de) mariages.
ferman: Firman; ordonance emise au nom du sultan et sous une forme protocolaire
speciále par le Díván-i hiimáyún.
harác: Kharadj, taxe personnelle imposée á tous les sujets adultes non-musulmans
(du sexe masculin); utilise souvent á la place de la cizye (capitation).
háss: Domaine appartenant au sultan ou aux membres de sa famille, á des hauts
dignitaires militaires et civils; un des types de benefices de service rapportantun
revenu annuel de 100 000 aspres au moins.
hiiccet: Protocole judiciaire dressé par le cadi.
iltizám: Affermage de certains revenus d'Etat (mis habituellement en adjudication).
imdád-i haiariyye, imdád-i seferiyye: ,,Subsides de paix", ,,subsides de guerre";
impóts extraordinaires prélevés par l'Etat soit en temps de paix, soit en temps de
guerre, et destines á couvrir les dépenses militaires.
kádiltk: Arrondissement ressortissant ďun cadi, circonscription judiciaire, sub
division ďun sandjak, administrée par un cadi; caza (kaža).
kánún: „Loi laíque", non religieuse; rěglement du sultan complétant la loi religieuse
musulmane (Se/), surtout en matiěre fiscale, douaniěre, militaire, etc.
kassám: Fonctionnaire charge du partage des biens ď u n défunt á ses héritiers.
kassábiyye: Droit de boucherie.
kefere, hilffár (pl. de káfir): „Infiděles", non-musulmans.
kesim: Eedevance fixe globále.
kislak: páturage d'hiver.
Látinlik: „Pays des Latins"; pays des habitants catholiques de 1'Europe occidentale.
máliyye: Ministěre des finances.
mal-i miň: ,,Bien du fisc"; analogie des miň riisúm, „taxes fiscales".
manastir resmi: Taxe perdue sur les monastěres.
medre: Seau; ancienne mesure de capacité pour le vin dont le volume variait selon les
localités et 1'époque. (D'apres les kánúnnáme de certains sandjaks balkaniques
du X V I siécle, un medre de vin pesait 41—85 kg.)
mevkufátci: Agent de 1'administration ottomane charge de la supervision des fondations pieuses dans la province.
míň: Fisc, tresor public.
mír-i livá (mírlivá): Sandjakbey, gouverneur ayant les pouvoirs civils et militaires
a 1'intérieur ďun sandjak.
mír-i mírán (mírmírán): Beylerbey, gouverneur general ayant les pouvoirs civils et
militaires á 1'intérieur ďune province (eyalet).
míň peskes: Voir au mot peskes.
miň riisúm: Taxes fiscales.
molla: Titre des cadis, surtout de ceux qui exercaient leurs fonctions dans les grandes
villes.
mukátaa: Affermage a un prix determine de certains revenus appartenant á l'Etat.
mubásir: Gestionnaire, intendant, celui qui s'occupe ďune affaire; commisaire special;
personne chargée par la Porte du traitement ďune affaire; huissier.
miihimme defteri: „Registre des affaires importantes", contenant les copies des
firmans, bérats, etc., adressées aux fonctionnaires en exercice dans toutes les
parties de 1'Empire, et également les copies des lettres (name) du sultan aux souverains étrangers.
murásele: Lettre ďintimation, sommation verbale, citation.
e
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mütesellim: Gouverneur délégué, sous-gouverneur ďun district, directeur des finances
dans un district.
mütevelU: Administrateur d'une fondation pieuse musulmane (vakif).
nähiye: Canton, commune.
nďib: Vicaire, substitut délégué du cadi.
näzir: Surveillant, surintendant, personne chargée de la surveillance d'une affaire.
nikah resmi: Droit de mariage.
Panayir (du grec r[ navrjyvQig): Fete ou foire annuelle tenue autour d'une égliseou
d'un monastěre places sous le patronage d'un saint; lieu de pělerinage.
panayir resmi: Taxe de panayir.
pankä, pankär (dugrecrj náyxa,xo nayxagi): Pangar, banc special place ä l'entree
des églises erthodoxes ou l'on vend des bougies aux fiděles.
parisiya (du grec r) naggrjaia assurance: franchise); Taxe pour le requiem, éventuellement legs fait par les fiděles „pour leur salut éternel".
patrik: Patriarche.
pence: Signature speciale tracée sur les lettres des grands dignitaires (grands vizirs,
gouverneurs, etc.).
pe§ke§: Present, don; somme d'argent acquittée au Tresor public, par les patriarches
et les métropolites avant la remise du brevet d'investiture dans leurs mains; sorte
de taxe payee pour le bérat.
piskopos mukatďasi defterleri: Eegistres tenus dans un bureau special (attache au
secretariat du Departement desfinances)oü Ton expédiait tout ce qui avait rapport
aux églises et couvents des chrétiens du pays, surtout des affaires de caractere
financier.
protesi (du grec rj ngoueaig intention; petite table placée ä coté de l'autel, qui porte
les vases sacrés): Taxe pour le requiem. Cf. ci-dessus le mot parisiye.
ramaždn: Neuviěme mois de 1'année lunaire musulmane.
rebi'-ül-ähir: Quatriěme mois de 1'année lunaire musulmane.
rebi'-iil-evvel: Troisiěme mois de 1'année lunaire musulmane.
reäyä (ráya): Ráya, ancienne denomination des paysans féodalement asservis, musulmans et non-musulmans.
resm-i 'arüs: Taxe prélevée sur la fiancée.
resm-i gedek: Le méme que resm-i 'arüs.
resm-i peskes: Le méme que peskes, c.-a-d. taxe pour le bérat.
rilta: Ecriture ordinaire, cursive habituelle.
rüm, rümiyän: „Grecs", sujets orthodoxes de I Empire ottoman.
safer: Deuxieme mois de 1'année lunaire musulmane.
sahh: Paraphe, signe certifiant l'authenticite de l'ecrit, vidimus,
serdär: Commandant.
sicill: Sidjill, ancien registre ture d'administration, tenu par le bureau d'enregistrement auprěs d'un tribunal musulman, ä la téte duquel se trouvait le cadi. On
enregistrait dans les sidjills la correspondance au depart ainsi que celle ä 1'arrivée.
sipähi: Cavalier, détenteur d'un benefice militaire (timär); timariote.
suba§i: Soubachi, fonctionnaire faisant partie de l'administration militaire et policiere de l'Empire ottoman, subalterne du sandjakbey. Personne chargée par un
feudataire de la gestion (perception) des revenus retires du domaine de celui-ci.
stilus: Type d'ecriture elegante, monumentale.
sa'bän: Huitiěme mois de 1'année lunaire musulmane.
ser', §erfat: Loi canonique de 1'Islam.
s
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§evväl: Dixiěme mois de 1'aniiée lunaire musulmane.
tasadduk: Aumöne.
timariote: Détenteur (titulaire) d'un benefice militaire (timär) dont le revenu annuel
était 19 999 aspres au maximum.
tugrä: Chiffre ou embléme graphique du sultan.
vakif: Fondation (donation) pieuse musulmane, legs pieux.
väli: Gouverneur general d'une province.
vekil: Representant, mandataire, délégué.
viläyet: Circonscription administrative d'un gouverneur general (väli, mir-i mirän,
beglerbegi). Le terme était souvent employe dans son sens plus general: circon
scription administrative, region, pays, territoire.
viladika (mot d'origine slave): Metropolite, évéque.
voyvoda (mot slave): Administrateur des domaines häss, fonctionnaire charge de la
perception des revenus donnés en ferme; (également titre des princes valaques et
moldaves).
yava cizyesi: Sorte de capitation ä laquelle étaient astreints les sujets non-musulmans (zimmí) n'ayant pas de domicile fixe, les ouvriers saisonniers, gurbetci
(personnes voyageant loin de leur sol natal pour gagner de quoi vivre). Le terme
peut signifier aussi un impöt special dů par les étrangers qui séjournaient pendant
un certain temps sur le territoire ottoman.
zabit: Agent de police dans un village;
zaím: Détenteur d'un benefice militaire (ze'ämet) dont le revenu annuel s'elevait de
20 000 ä 99 999 aspres.
žarar-i kassäbiyye: „Dommage (perte) sur le droit de boucherie" (signification incertaine).
zil'-hicce: Douziěme mois de 1'année lunaire musulmane.
ziV-haade: Onziěme mois de 1'année lunaire musulmane.
zimmí: Sujet non-musulman de l'Empire ottoman qui payait la capitation.
zitiye (du grec Cqreiai quéte des aumönes): Contributions volontaires fournies par lea
fiděles au métropohte lors de ses courses dans l'eparchie.
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