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NOTE LIMINAIRE 
 
 

Les détails nombreux et parfois insolites, historiques, géographiques, 
topographiques et ethnographiques, dont fourmille cette étude ne sont pas le fruit 
de l’imagination de l’auteur. Ils résultent tous - sans exception - d’une lecture 
attentive  des récits publiés à l’époque par des voyageurs européens de diverses 
nationalités, dont les noms figurent tant dans les notes que dans la bibliographie. 
Le texte tout entier est donc composé de ces donnés qu’avec de la patience il est 
possible d’extraire des récits en question. Seules certaines phrases qui ont paru 
particulièrement dignes d’intérêt ou caractéristiques ont été reprises entre 
guillemets. Sans cette précaution, les citations, trop nombreuses, l’auraient à ce 
point alourdi qu’il en serait devenu illisible. 

 
  

Décidé à se rendre coûte que coûte en Haute Asie pour y retrouver, 
pensait-il, la patrie ancestrale des Magyars, Alexandre Csoma de KÖRÖS 
avait d’abord envisagé de traverser l’empire russe jusqu’à Irkoutsk, avant de 
bifurquer de là vers le Sud en direction de la muraille de Chine. C’est en 
tout cas ce que nous affirme son ami Samuel HEGEDÜS1.   

                                                
1  « Egy hazafi szó és egy baráti könny Körösi Sándor sírja fölött » (Une parole patriotique et 
une larme amicale sur la tombe d’Alexandre Csoma de Körös), Pesti Hírlap (Journal de Pest) 
du 27 octobre 1842, No 190.  
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 Puisqu’il imaginait que son peuple était issu des Huns et puisqu’il 
croyait, sur la foi des déductions de Joseph DE GUIGNES, que ces derniers 
étaient eux-mêmes les descendants des Xiong-Nu2, il lui paraissait logique 
d’en rechercher la trace là où ces turbulentes tribus avaient jadis nomadisé, 
c’est à dire dans la steppe turco-mongole, au Nord de l’empire chinois. 
 Traverser la Russie jusqu’en ces régions oubliées des hommes 
n’était assurément pas à cette époque aisée ni rapide. Sur la plus grande 
partie de son étendue la Sibérie était encore une terre vierge. Il n’y existait 
alors aucune route carrossable et les déplacements s’y faisaient plutôt 
l’hiver, en tra[neau, sur la neige gelée, que l’été au milieu des marais et des 
fondrières3. De toute façon les distances étaient colossales pour qui songeait 
le plus calmement du monde à les franchir à pied, sac au dos et bâton à la 
main, sans aide et sans argent, sans animal de bât ni porteur ou domestique : 
sept mille kilomètres au bas mot, par la voie la plus directe, au travers de 
steppes et de forêts s’étendant à l’infini, parmi des populations primitives de 
chasseurs-pêcheurs extrêmement clairsemées, sous un climat connu pour sa 
très grande rigueur. C’était pourtant le seul moyen de gagner les terres 
mongoles en évitant les formidables barrières montagneuses que sont en 
Asie le Pamir, l’Hindou-Kouch et l’Himalaya4. 
 La voie russe semblait si bien s’imposer à lui qu’à son retour 
d’Allemagne, où il était allé étudier à l’université de Göttingen, et alors 
qu’en principe il est prêt à se lancer dans l’aventure, il se décide finalement 
à s’initier aussi aux langues slaves, retardant encore son départ d’un an. Est-
ce HEGEDÜS qui le lui a conseillé, comme ce dernier l’écrira plus tard ? Ce 
n’est pas sûr. Ce pourrait être plutôt Samuel GYARMATHI, car le savant 
médecin et grammairien qui vient de démontrer la parenté finno-ougrienne 
du hongrois dans un livre qui a fait grand bruit5, a une idée derrière la tête. Il 
voudrait inciter son jeune ami à gagner la Moscovie dans l’espoir que, 
parvenu là, il voudra en savoir davantage sur les langues fenniques et ira 
peut-être même séjourner en Finlande, voire en Laponie. La lettre qu’il 

                                                
2 Xiong-Nu ou Hsiong-Nu. Nom donné par les annalistes chinois de la dynastie des Han 
antérieurs à des populations nomades mal définies, vraisemblablement türkes et non pas 
mongoles, qui mirent plusieurs fois la Chine en péril et contre les incursions desquelles 
fut construite la Grande Muraille. C’est de cette appellation que dériverait le nom des 
Huns. Joseph DE GUIGNES y fait directement référence dans son ouvrage  intitulé Histoire 
générale des Huns, des Turcs, des Mogols et des autres Tartares occidentaux, paru en 
1756-58 à Paris. 
3 C’est de cette manière, en tra[neau, sur la neige gelée, que Maurice DE BENIOWSKY fut 
emmené en exil jusqu’au Kamtchatka à travers la Russie et la Sibérie au cours de l’hiver 
1770. 
4 Le Pamir culmine à 7500 mètres, l’Hindou-Kouch à 7600 et l’Himalaya à plus de 8000. 
5 Il s’agit du livre Affinitas linguae hungaricae cum linguis fennicae originis grammatice 
demonstrata, publié à Göttingen en 1799. 



 
 
 

ALEXANDRE CSOMA DE KÖRÖS DANS LES BALKANS 151 

adresse au printemps 1819 à son collègue Louis SCHEDIUS, professeur à 
Pesth, para[t en apporter la preuve6.  
 Il lui faudrait donc apprendre d’abord le russe. Comme il y a 
quelques petites colonies russophones dans l’empire d’Autriche et comme, 
par ailleurs, le russe est enseigné à l’académie orientale de Vienne, cela ne 
devrait pas présenter de difficulté. Pourtant, Csoma de KÖRÖS affirmera 
plus tard, dans sa lettre du 28 janvier 1825 aux autorités anglaises de l’Inde, 
qu’il a dû se rendre dans le Banat, faute d’autre possibilité, non pour y 
apprendre le russe, mais le slavon et le serbe, grâce à un prêtre orthodoxe 
serbe qui parlait le hongrois. Dans le courrier qu’il adresse de Temesvár-
Timi]oara à son ami François CSORJA, il affirme qu’il fait de rapides 
progrès et que “trois ou quatre mois auraient été largement suffisants”7 pour 
lui permettre de ma[triser ce qu’il appelle “les langues slaves”. En fait, il se 
familiarisera à la fois avec le slavon d’église et avec le serbe, peut-être 
même avec le croate, puisque du Banat il ira à Karlovic puis à Zagreb.  
 Il s’estime de la sorte muni du moyen de se faire comprendre de la 
population lorsqu’il sera en Russie. Sans doute avait-il le don des langues, 
comme il en donnera la preuve toute sa vie, mais il est douteux que le 
slavon de l’église serbe aurait pu lui permettre de s’entretenir avec le petit 
peuple, s’il était entré dans l’empire des tsars, et même avec les popes, car le 
slavon russe n’est pas le même que celui en usage chez les Sud-Slaves. Et 
puis peut-on sérieusement converser à l’aide d’une langue d’église qui est 
une langue morte ? 
 Toujours est-il que, sitôt de retour en Transylvanie, il se prépare à 
partir sans plus attendre, malgré l’hiver qui arrive. 
 
 

La question du passeport 
 
 C’est alors que se pose à lui le problème de son passeport. Pour 
pénétrer en Russie, à plus forte raison pour y circuler et y séjourner 
longuement, il lui faut un document officiel dûment établi par la 
chancellerie impériale et royale, puisque la principauté de Transylvanie, 

                                                
6 “Ezért ö kész... összvejárni Ásiának sok vidékeit, Caspium tenger környékeit, 
Muszkaország részeit, Finniát ‘s talán Lapponiát is” (“C’est pourquoi il est prêt à visiter 
maintes régions asiatiques, les alentours de la mer Caspienne, des parties de la Moscovie, 
la Finlande et peut-être même la Laponie”) écrit-il dans sa lettre du 26 avril 1819 à son 
collègue Louis SCHEDIUS. Voir à ce propos B. LE CALLOC’H, « Une lettre de Samuel 
Gyarmathi à Lajos Schedius » dans le No 31 des Études Finno-Ougriennes, Paris 1999. 
7 Lettre à François CSORJA, datée du 1er septembre 1819, citée par François SZILÁGYI dans 
son ouvrage Körösi Csoma Sándor levelesládája (Le coffret à lettres d’Alexandre Csoma 
de Körös) paru à Budapest chez Szépirodalmi en 1987. 
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dont il est le ressortissant, fait partie depuis 1690 du domaine des 
Habsbourg.   
 Seul un tel passeport, accréditant officiellement son porteur auprès 
des autorités impériales russes, est reconnu par ces dernières et permet 
d’obtenir d’elles un autre passeport, délivré au nom du tsar, rédigé en 
langue russe, valable pour un itinéraire donné et pour une période 
rigoureusement déterminée. C’est ce que l’on appelle la “Podorojnaïa”. 
La Russie est un État policier où la circulation des individus est soumise à 
de nombreuses restrictions. Les sujets du tsar ne sont pas mieux lotis à cet 
égard que les étrangers. Toute personne, quelle qu’elle soit, est d’une 
certaine manière interdite de séjour ailleurs que là où elle est 
expressément autorisée à se trouver. N’oublions pas que le servage existe 
encore partout dans les campagnes et que ce système de contrôle policier 
en est le corollaire naturel. On ne peut aller et venir librement d’un lieu à 
l’autre sans que l’administration vous en ait d’abord très officiellement 
reconnu le droit. De ville en ville, de village en village, il faut montrer ses 
papiers à des fonctionnaires, soupçonneux par principe, et généralement 
peu enclins à la complaisance. Le passeport n’est donc pas seulement le 
document propre aux étrangers, il est aussi celui de tous les sujets russes. 
 Bref, pour Csoma de KÖRÖS, pas question de pénétrer en Russie 
sans être préalablement muni d’un passeport autrichien en règle, analogue 
à celui qui lui a été délivré, par exemple, lorsqu’il a été envoyé à 
l’université de Göttingen, en Hanovre. 
 Dès l’automne 1818 il s’en préoccupe. Ses amis, notamment 
Michel KENDERESSY, qui est conseiller près le gouvernement provincial 
de Transylvanie, lui promettent leur assistance8. Mais ce n’est pas chose 
aussi facile qu’on pourrait le croire. Déjà, quand il a été question de partir 
en Allemagne, il a fallu huit mois pour que ce document soit accordé, 
malgré les interventions de son évêque et du consistoire général de 
l’église calviniste.  
 Cette fois, il ne peut pas faire intervenir son église, alors qu’il 
refuse d’en être le pasteur et que le motif de son voyage n’a rien à voir 
avec la religion. Quant à ses amis, ils se heurtent aux règlements en 
vigueur, à l’hostilité de la chancellerie viennoise, au fait qu’il est 
impossible d’invoquer comme motif à l’attribution d’un document de ce 
genre l’extravagant projet d’un voyage aux sources de la nation magyare. 
L’administration autrichienne est par principe malveillante envers tout ce 

                                                
8 Michel KENDERESSY aida Csoma DE KÖRÖS en l’introduisant dans les milieux littéraires 
de Kolozsvár-Cluj, et aussi en lui fournissant de l’argent, au moins à deux reprises. Il 
croyait en la thèse de l’origine hunnique des Magyars et pensait donc que l’entreprise de 
son protégé avait quelques chance de réussir. 
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qui peut toucher, de près ou de loin, aux activités patriotiques hongroises. 
Or, Csoma de KÖRÖS est l’exemple du patriote illuminé que son ardeur à 
vouloir découvrir le mystère des origines de son peuple rend a priori 
suspect. Pendant qu’il apprend les langues slaves dans le Banat, ses amis 
interviennent, mais sans résultat. La mort dans l’âme, ils doivent 
constater qu’ils ne peuvent pas obtenir pour lui le passeport indispensable 
à la traversée de la Russie. Il faut chercher ailleurs une autre issue. 
 Si encore Csoma de KÖRÖS était un Hongrois comme les autres, 
mais il est Sicule. Depuis les rescrits pris par Marie-Thérèse en 1763 et 
1764, tous les Sicules sont astreints au service militaire perpétuel, sous 
prétexte de garde aux frontières orientales de la Principauté9. Lui-même 
est inscrit sur les rôles de la deuxième compagnie (sise à Barátos-Brate]) 
du deuxième régiment d’infanterie sicule (sis à Kézdivásárhely-Târgu 
Secuiesc). Il n’a pu être dispensé jusqu’ici de ses obligations militaires 
que parce qu’il était censé se préparer à exercer un ministère pastoral. 
Mais, ses études de théologie achevées — ou plus exactement 
interrompues sans qu’il ait obtenu un diplôme ni soutenu de thèse de 
doctorat — il n’a pas revêtu l’habit ecclésiastique comme il s’y était 
initialement engagé, le 1er juillet 1815, entre les mains de son évêque, 
Jean ABATS l’ancien10. Comment l’aurait-il pu ? S’il était devenu pasteur, 
il n’aurait plus eu le droit ni le temps d’accomplir le grand voyage qui 
était son unique passion depuis au moins quinze ans et auquel il n’avait 
cessé de se préparer. 
 En revanche, dès qu’il n’embrassait plus la carrière pastorale, il 
retombait sous le coup de la loi commune qui faisait de lui un Sicule 
comme les autres, astreint à servir sous les armes, de gré ou de force. Tel 
était alors le sort de son père comme de son frère. Servir sous les armes, 
cela voulait dire aussi perdre sa liberté d’aller et venir et se voir 
fatalement refuser par l’administration, tant civile que militaire, le 
passeport donc il avait besoin. 
 Pour sortir du dilemme où les circonstances l’enferment 
inexorablement, il ne lui reste qu’un moyen : se procurer un simple 

                                                
9 Chargés au moins depuis le XIIème siècle de la protection des confins orientaux du 
royaume de Hongrie, les Sicules furent désarmés au lendemain de la paix de Szatmár-Satu 
Mare (1711) en raison du rôle qu’ils avaient joué dans l’insurrection de RÁKÓCZI. Mais 
dès 1762 Marie-Thérèse, comprenant  combien cette mesure de rétorsion était contraire 
aux intérêts vitaux de l’empire, sans cesse exposé à la menace turque, rétablit l’obligation 
séculaire et contraignit les Sicules à reprendre la garde aux frontières des Carpathes, 
comme l’avaient toujours fait leurs ancêtres. 
10 Comme le prouve la lettre du 1er juillet 1815 découverte par Elek CSETRI et publiée par 
lui en 1968 dans Nyelv- és irodalomtudományi közlemények (Bulletin des sciences 
linguistiques et littéraires), à Kolozsvár-Cluj. 
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laissez-passer frontalier, sous le prétexte de quelque affaire urgente à 
régler de l’autre coté de la montagne et, une fois celle-ci franchie, ne plus 
revenir. S’il était dirigé vers l’Est, comme il en avait eu l’intention 
originellement, l’expérience aurait été vouée à l’échec, car au delà de la 
Moldavie il se serait heurté au système policier et douanier des Russes 
dès la frontière de Bessarabie, province moldave qui venait d’être 
annexée le 28 mai 1812. Son premier projet qui consistait à passer par 
Odessa était donc irréalisable. Du coté du Sud, au contraire, toute restait 
possible, même si, en principe, un passeport impérial et royal était 
également nécessaire pour entrer dans l’empire turc. L’essentiel pour lui 
était de réussir à gagner la Valachie, l’autre principauté roumaine11. Après 
quoi, pensait-il, tout serait beaucoup plus facile. 
 
 Assurément, Alexandre Csoma de KÖRÖS, qui était un homme 
d’une droiture rigide, peu enclin aux accommodements et aux tricheries, 
souffrit dans son for intérieur de devoir se mettre dans une situation aussi 
embarrassante moralement. Pour au moins trois raisons, elle lui était 
pénible. D’une part, vis-à-vis de son église, il se comportait en parjure, 
renonçant à sa promesse solennelle de devenir pasteur et de se consacrer 
entièrement à elle. D’autre part, il se montrait manifestement ingrat 
envers elle, puisqu’il n’avait dû qu’à la générosité des Calvinistes 
d’accéder aux études universitaires à l’étranger et n’en avait finalement 
pas même rapporté un diplôme. Enfin, vis-à-vis de l’autorité militaire, il 
se mettait en position d’insoumission notoire et pouvait donc être d’un 
moment à l’autre considéré comme déserteur, passible de la cour 
martiale. 
 C’est pourquoi l’on doit imaginer qu’il dut beaucoup lui en 
coûter de prendre une décision si contraire à son caractère. Treize ans 
plus tard, il s’en souviendra encore dans la lettre en latin qu’il adressera 
au baron Philip NEUMANN, conseiller près l’ambassade d’Autriche à 
Londres12, et suppliera qu’on lui pardonne. Mieux encore, il demandera 
qu’on lui accorde enfin le passeport qui lui fait naguère si cruellement 
défaut : “Et quoniam absque venia patriam reliqui, ut mihi ignoscatur 
humillime supplico ; magnasque debebo gratias si litteris salvi conductus 
donare me non dedignabuntur”13. Même alors il ne sera donné aucune 
suite à sa requête. Le système Metternich était toujours en place. 
                                                
11 La Valachie étant alors encore tributaire de la Porte, quoiqu’autonome, y entrer 
équivalait à entrer dans l’empire ottoman. En fait, cela ne dispensait pas de se munir d’un 
passeport en bonne et due forme si l’on avait l’intention de séjourner et de voyager. 
12 Cette lettre est datée du 30 avril 1832 et adressée de Calcutta par le truchement du 
secrétaire de la Société asiatique du Bengale. 
13 Les mémoires du baron Philip NEUMANN, écrits en français, ont été publiés à Londres 



 
 
 

ALEXANDRE CSOMA DE KÖRÖS DANS LES BALKANS 155 

 Il n’avait pas le choix. Dès lors qu’il était déterminé à 
entreprendre à tout prix son grand voyage au cœur de l’Asie, il lui fallait 
en assumer les risques et balayer devant lui les obstacles qui s’opposaient 
à la réalisation de son projet. Une affaire de paperasse administrative ne 
pouvait pas arrêter l’élan irrésistible qui le portait. Cet élan était si fort 
qu’il était prêt à affronter pour atteindre son but les pires épreuves, à 
souffrir mille morts, à marcher jusqu’à l’épuisement de ses forces, à 
renoncer à toutes les joies de la vie. Il était possédé par son sujet au point 
de ne plus entendre les conseils de prudence de ses amis, ni de ne plus 
pouvoir supporter leurs remontrances, voire les quolibets de quelques uns 
qui n’étaient pas loin de le tenir pour fou14. Il était subjugué par une idée 
fixe, en proie à une obsession qui le hantait jusqu’à lui faire mal ; et de 
folie il avait cette parcelle sans laquelle, selon Blaise PASCAL, rien de 
grand ne s’est jamais fait. Qu’aurait valu ce projet, édifié sur un mythe et 
un rêve, s’il avait dû être raisonnable ? Malgré son air sérieux et son 
caractère taciturne, Csoma de KÖRÖS était un romantique que son ardent 
patriotisme jetait comme malgré lui hors de toutes les séries. 
 
 

Le départ 
 
 Ayant donc constaté à regret qu’il ne lui serait pas possible de se 
procurer un passeport autrichien régulier, il y renonce. Il ne dépose pas 
même de requête, craignant certainement d’attirer sur lui l’attention de 
fonctionnaires méfiants et pointilleux qui risqueraient de s’aviser soudain 
de la situation irrégulière dans laquelle il s’est mis. La surveillance 
policière, la censure, les contrôles n’étaient pas de vains mots dans 
l’empire autrichien de ce début du XIXème siècle. Surveillance, censure et 
contrôle étaient stricts sur tout le territoire hongrois et encore davantage 
dans cette principauté de Transylvanie, annexée en 1690, qui avait été le 
centre des guerres de RÁKÓCZI cent vingt ans plus tôt et qui demeurait 
profondément meurtrie par la tragédie de Madéfalva, le “Siculicidium”15. 

                                                                                                          
en 1928 sous le titre The diary of Philip von Neumann, translated and edited from the 
original manuscript by E. Beresford. Ils n’apportent malheureusement aucune lumière sur 
la suite qui fut donnée à la demande de Csoma. 
14 On sait que Csoma  DE KÖRÖS se plaignit à son ami Alexandre DE ÚJFALVY, lorsqu’il 
vint prendre congé de lui à l’automne 1819, de ce que certains tenaient son projet de 
voyage en Haute Asie pour “le fruit d’une folie” (eszelösség szüleménye). 
15 Madéfalva-Siculeni est un village de 1500 habitants, situé à huit kilomètres au Nord-
Nord-Ouest de Csík Szereda-Miercurea Ciuc, dans la haute vallée de l’Olt, au pied du 
massif de l’Hargita (1798 mètres). La population en fut massacrée dans la nuit du 6 
janvier 1764 pour avoir refusé d’obtempérer au décret de Marie-Thérèse rétablissant le 
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 C’est pourquoi, beaucoup plus simplement il fait établir le 23 
novembre 1819 par Georges CSÁSZÁR, sous-chef de bureau à la 
préfecture d’Alsó Fejér, un “laissez-passer hongrois imprimé”, sorte de 
carte d’identité avant la lettre, destinée uniquement au trafic frontalier, 
afin de se rendre à Bucarest, où quelque affaire importante est censée 
l’appeler. Cela on peut l’obtenir aisément, puisqu’il s’agit d’un document 
provisoire, à durée limitée, et sans valeur officielle. C’est bien un laissez-
passer et non un passeport, rien qu’un papier destiné aux vérifications 
d’usage à la frontière, valable pour un seul voyage et une seule 
destination. Au demeurant, il est uniquement rédigé en hongrois, ce qui le 
rend en principe inutilisable ailleurs qu’au poste de contrôle dûment 
indiqué. 
 Une fois muni de ce papier, il s’empresse de vider les lieux. Il dit 
adieu à ses amis, notamment à Samuel HEGEDÜS16, quitte la ville de 
Nagyenyed-Aiud, et s’engage aussitôt sur la route du Sud “habillé 
légèrement, comme s’il partait à la campagne pour s’y rafra[chir”17. Par 
Tövis-Teiu], Gylafehérvar-Alba Iulia, et Szászsebes-Sebe], il gagne la 
grande ville saxonne de Hermannstadt-Szeben-Sibiu, couvrant en moins 
de quatre jours les cent-cinq kilomètres qui le séparent de l’ancienne 
capitale transylvaine18. Là, il s’arrête pour une dernière et décisive 
formalité. En sa qualité de Sicule en âge de porter les armes19 et bien qu’il 
soit encore supposé appartenir au clergé calviniste, il lui faut faire 
impérativement apposer sur son laissez-passer le visa du commandement 
militaire, sans lequel il serait refoulé par la garde, à la frontière. Sans 
doute éprouva-t-il quelque frisson à l’idée qu’il pourrait être découvert, 
accusé d’insoumission et incarcéré, d’autant que les renseignements 
d’identité qui figurent sur ce document pourraient bien être faux20. Mais 
les choses durent se passer sans incident si l’on en juge par la manière 
dont il en parle comme d’une affaire banale, quasiment sans importance, 
dans sa lettre du 28 janvier 1825 aux autorités anglaises de l’Inde, déjà 
citée : “Je me procurais un laissez-passer hongrois imprimé et m’assurais 

                                                                                                          
service militaire perpétuel chez les Sicules. D’où le nom de Siculicidium. 
16 Mais certainement pas dans les conditions que Samuel HEGEDÜS a décrites vingt-trois 
ans plus tard, “autour d’une bouteille de vin de Tokaj”, alors qu’on sait que de toute sa vie 
Csoma DE KÖRÖS n’a jamais bu une goutte de vin. 
17 HEGEDÜS, op. cit. 
18  Hermannstadt (Nagyszeben-Sibiu) a été la capitale administrative de la principauté de 
Transylvanie de 1703 à 1790. 
19  Les Sicules devaient à cette époque porter les armes jusqu’à leur cinquantième année. 
20 Voir à ce sujet B. LE CALLOC’H, « Un document suspect, le laissez-passer frontalier 
d’Alexandre Csoma de Körös », dans le No 22 des Études Finno-Ougriennes, Paris 1989-
1990.  
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la signature du commandement militaire de Nagyszeben”, déclare-t-il 
tranquillement21. Il est vrai que de toute façon, il n’avait pas intérêt à 
montrer aux Anglais qu’il avait sciemment trompé les autorités de son 
pays. Il n’est jamais bon de se reconna[tre fraudeur, même si c’est pour 
une cause bonne et juste. 
 En tout cas, sitôt le visa militaire apposé, il se remet en route 
aussi vite que ses jambes le lui permettent, afin de se retrouver au delà de 
la frontière avant que l’on ne s’aperçoive peut-être de son subterfuge. 
Alors que normalement il faut deux jours pour atteindre à pied le point de 
passage situé dans la valée de l’Olt, au défilé de la Tour Rouge 
(Vöröstorony, Turnu Ro]u, Rothen Turm), ainsi appelé parce que s’y 
trouve encore à l’époque une ancienne tour ruinée, construite autrefois 
pour la défense contre un envahisseur venu du Sud, à trente-cinq 
kilomètres de là, il y parvient en une seule étape, ayant forcé l’allure au 
maximum. Le visa militaire est du 27 novembre. Celui du poste frontalier 
de la Tour Rouge du 28. Heureusement, il n’y a pas alors d’épidémie 
dans la région, car la quarantaine aurait pu être impitoyable en le retenant 
de force à cet endroit pendant une et même plusieurs semaines. Mais en 
fin de compte tout s’est bien passé. Le voici hors d’atteinte. 
 A ce sujet il convient maintenant de dire un mot de la thèse 
défendue par Ladislas KÁDÁR22, selon lequel Alexandre Csoma de 
KÖRÖS serait “entré en terre roumaine par la montagne, en évitant le 
poste frontière” (“a hegyeken át lépett Románia földjére, a határállomás 
megkerülésével”). 
 S’il avait effectivement passé la frontière de cette manière, son 
laissez-passer n’aurait pas comporté le visa de sortie qui y fut 
régulièrement apposé à la Tour Rouge. Or, celui-ci y figure bel et bien 
sous le numéro 559, avec la date du “28.9b.819”, et il est même 
accompagné d’une signature qui para[t pouvoir se lire Gschwindt. 
 En outre, traverser les Alpes de Transylvanie, puissants bastions 
montagneux dont les sommets dépassent les 2000 mètres et notamment 
les monts de F`g`ra], les plus hauts de Transylvanie avec des pics au-
dessus de 2500 mètres, est un exploit quasiment impossible, même à la 
belle saison, à plus forte raison à la fin de novembre. Il n’y a au travers 
du massif ni chemin ni sentier de chèvre quelconque. La paroi de la 
montagne est abrupte, vertigineuse. C’est le domaine de l’alpinisme pur, 

                                                
21 Théodore DUKA, Life and works of Alexander Csoma de Körös, Trübner, Londres, 
1885, p. 25. 
22 Dans son étude intitulée “Adalékok Körösi Csoma Sándor származási rejtélyének 
megoldására” (« Eléments de solution au mystère de l’origine d’Alexandre Csoma de 
Körös »), paru dans le No 2 de la revue Keletkutatás (Orientalisme), Budapest 1974. 
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sport qui du reste n’existait pas à cette époque. Dès lors que Csoma de 
KÖRÖS avait en main un document valable et les autorisations 
nécessaires, quel démon l’aurait poussé à franchir clandestinement la 
frontière au risque de s’y briser les os ? 
 L’erreur de Ladislas KÁDÁR vient d’une mauvaise interprétation 
des mots “en passant les montagnes frontalières” (“passing the frontier 
mountains”) que le voyageur emploie dans son compte-rendu du 28 
janvier 1825 au capitaine KENNEDY23. En réalité, l’expression se 
comprend comme signifiant qu’il a traversé les Carpathes au défilé de la 
Tour Rouge, et non pas qu’il a évité le poste frontière. 
 L’on doit de la même façon rejeter l’assertion d’Etienne 
BENEDEK qui, dans son ouvrage sur la médecine et la magie tibétaines24, 
imagine Csoma de KÖRÖS traversant la frontière entre Timi]u de Sus et 
Predeal, au col de Tömös-Timi]. Pourquoi aurait-il fait un détour de 175 
kilomètres pour rejoindre Predeal par Fogaras-F`g`ra] et Brassó-Bra]ov, 
alors qu’il voulait avant tout s’éloigner le plus vite possible par crainte 
d’être découvert ? Plus longtemps il restait sur le sol transylvain et plus 
grand était le risque qu’il courait de se voir démasqué. Au reste, la cause 
est entendue : grâce au visa apposé au passage de la Tour Rouge et signé 
Gschwindt, nous savons sans conteste possible que c’est là qu’il est passé 
et nulle part ailleurs. 
  
 

En Valachie 
 
 En pénétrant en Valachie, Csoma de KÖRÖS n’entre pas tout à fait 
en terre étrangère. La langue roumaine lui est connue. Son laissez-passer 
ne laisse aucun doute à ce sujet, puisque à la neuvième ligne, il y est dit 
très exactement qu’il “parle le hongrois, le latin, l’allemand, le valaque, le 
français et le serbe” (“Beszél Magyarul, Deákul, Németül, Oláhul, 
Francziául és Ráczul”). Où a-t-il appris à parler roumain ? certainement 
pas dans son village natal, dont la population est uniquement sicule et 
calviniste, mais bien plutôt à Nagyenyed-Aiud, où il a passé seize ans de 
sa vie comme élève puis comme enseignant au Collège Bethlen. Le 
recensement de 1786 fait, en effet, appara[tre que sur les 3900 habitants 
de la ville, les Roumains en représentent presque le tiers, soit 1200 
individus. Cela veut dire que, dans la vie courante, Csoma a souvent eu 
l’occasion de parler leur langue, de façon et d’autre. Comme il avait 

                                                
23 DUKA, op. cit.  
24 BENEDEK István, Tibeti orvoslás és varázslás (M édecine et magie tib étaine), Budapest, 
Gondolat, 1987, p. 61. 
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l’esprit curieux et s’intéressait aux langues étrangères, il a même très 
probablement appris à l’écrire, car il servait d’aide au bibliothécaire du 
Collège, ce qui lui donnait la possibilité de fouiller librement dans les 
rayons. On sait que, parmi les ouvrages qui s’y trouvaient, il y avait des 
livres roumains, rédigés alors en caractères cyrilliques, notamment la 
grammaire de Constantin MAVROCORDATO. Les Hongrois de 
Transylvanie apprenaient volontiers le roumain qu’ils trouvaient “facile 
et doux”, selon l’expression d’Attila DE GÉRANDO, alors qu’ils étaient 
“obstinément réfractaires au saxon”25. Beaucoup de gens étaient en 
quelque sorte bilingues, parlant aussi bien le roumain que le hongrois, 
mais ne sachant pas toujours l’écrire. Csoma de KÖRÖS qui maniait 
parfaitement le latin et connaissait bien le français n’avait pas eu besoin 
de faire grand effort pour ajouter le roumain aux nombreux idiomes 
étrangers qu’il apprendra tout au long de son existence. 
 Toujours est-il que, parvenu en territoire valaque, il présente à 
nouveau son laissez-passer aux gardes-frontières du poste de C[ineni, 
premier village de l’Olténie, qui y apposent aussi un visa. 
Malheureusement ce visa était illisible, de sorte que Charles SZATMÁRY, 
à qui l’on doit la publication du “passeport” de Csoma en 1866 dans la 
revue Notre pays et l’étranger (Hazánk és a Külföld), n’a pas pu le 
reproduire ni même en donner une idée. Il s’est contenté simplement de 
signaler qu’après le visa de sortie autrichien, rédigé en allemand, vient 
“un visa de langue valaque, probablement délivré à Bucarest” (“Egy oláh 
iratú láttamozás, hihetöleg a bukuresti”). C’est évidemment une erreur. 
Le contrôle des étrangers se faisait en Valachie au premier village après 
le col de la Tour Rouge et non pas dans la capitale. Les récits des 
voyageurs qui sont passés par là dans les années qui ont précédé et suivi 
le passage de Csoma de KÖRÖS ne  laissent aucune doute sur ce point. 
Edouard THOUVENEL nous précise même que “le cordon valaque est 
gardé par deux cent dix sept postes composés chacun de deux soldats et 
de six paysans ; les derniers sont requis à tour de rôle dans toute la 
population riveraine qui acquiert ainsi l’habitude du service militaire”26. 
 Voici donc Alexandre Csoma de KÖRÖS parcourant  les 
premières lieues d’un immense pèlerinage. C’est une longue, très longue 
marche à travers les contrées inconnues ou hostiles qui le mènera, pense-
t-il, jusqu’au berceau de sa nation. 

                                                
25 Attila DE GÉRANDO, Étude sur les hautes plaines de Transylvanie, Paris, Delgrave, 
1882, p. 35. 
26 Edouard THOUVENEL, « La Valaquie », Revue des deux mondes du 15 mai 1839, p. 580. 
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 Il faut essayer de l’imaginer tel que les contemporains nous l’ont 
décrit, tel aussi qu’il nous appara[t à travers les détails administratifs de 
son “passeport”. 
 Il part “sans argent ni applaudissements” (“pénz és taps nélkül”), 
comme devait le dire de lui plus tard Etienne SZÉCHENYI. Mais il part 
aussi sans bagage. Comment croire qu’il pourra parvenir à son but, à 
l’autre bout de la terre, avec le simple havresac de toile cirée verte dont il 
s’est pourvu ? Son vêtement lui-même n’est nullement adapté aux 
épreuves qui l’attendent. Il s’engage en plein hiver à travers la péninsule 
balkanique sans même un manteau, dans le simple costume noir de 
l’étudiant qu’il porte depuis des années. Son laissez-passer nous le dit 
expressément, il a “un frac noir, un pantalon de velours noir, un chapeau 
noir et un col de manteau”, c’est-à-dire une petite cape très courte 
protégeant les épaules comme en portent certains ecclésiastiques. Le 
bourdon du pèlerin à la main, il est seul sur la route, sans cheval, sans 
animal de bât, sans compagnon, sans serviteur. Il nous fait 
irrésistiblement penser à ces pèlerins orthodoxes qui jadis se hâtaient vers 
la “sainte montagne” du Mont Athos, ou à ces “jacquets” qui partaient sur 
les chemins de Compostelle, poussés hors de chez eux par la foi 
religieuse. Encore ceux-là voyageaient-ils généralement à plusieurs et en 
troupes, et ils savaient qu’à l’étape des moines les hébergeraient, leur 
donneraient à boire et à manger. Lui, il ne sait rien de tout cela. Il part à 
l’aventure, ignorant aujourd’hui ce qu’il pourra faire demain, se 
demandant s’il pourra seulement satisfaire sa soif et sa faim, se protéger 
du froid ou de la chaleur, de la pluie, du vent, de la neige, du gel. Plutôt 
qu’aux jacquets, c’est aux pèlerins bouddhistes des temps anciens qu’il 
faut le comparer, moins d’ailleurs à Fa Hsien, qui voyagea toujours avec 
trois autres compagnons, qu’à Hsiuan Tsang. Csoma de KÖRÖS en fut 
l’émule, d’une certaine manière qui n’était pas banale. Il fut lui aussi 
savant et désintéressé, possédé comme le Chinois d’une seule et puissante 
idée qui le guida toute sa vie ; mais il n’eut pas la chance de revoir sa 
patrie et il a ignoré jusqu’au bout la terre lointaine et mystérieuse qu’il 
était venu chercher. 
 Pour le moment, le voici qui descend des Carpathes dans la 
plaine danubienne. Par les vallées de l’Olt, de l’Arge], puis de la 
Dâmbovi\a, à travers de vastes terres cultivées et plantées, il atteint 
Bucarest après un voyage de cent trente kilomètres. 
  Ce doit être le 3 ou le 4 décembre. Le froid est déjà vif, le vent 
balaie la grande plaine de Munténie, la vie s’est arrêtée dans les villages 
jusqu’au prochain réveil du printemps. Il n’en va pas de même à 
Bucarest. La ville est devenue capitale de la principauté valaque au 
XVIIème siècle par la volonté de Constantin Basarab, au lieu de 
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Târgovi]te. Elle comptait alors environ 25.000 habitants. Au moment où 
Csoma de KÖRÖS y arrive, elle en a le double. Elle a commencé à se 
développer sous ses princes les plus célèbres que sont Matei Basarab, 
}erban Cantacuzino et Constantin Brâncoveanu. Sa population est 
extraordinairement bigarrée. On y circule dans tous les costumes de 
l’Europe et souvent en des tenues carnavalesques dont s’amusent les 
voyageurs. La ville est étalée sur une très grande superficie, au milieu 
d’une plaine sans horizon, à soixante kilomètres au Nord du Danube. 
“L’on n’y arrive qu’en traversant des déserts”, assure Anatole 
DEMIDOFF27. Mais avec ses très nombreuses églises à clochetons — il y 
avait alors, nous dit-on, plus d’une cinquantaine — “elle offre au loin au 
voyageur une perspective délicieuse”28. Il est vrai que “le charme n’est 
plus aussi grand lorsqu’on est au sein même de la ville. Aucun plan n’a 
présidé à sa construction. Les rues pour la plupart ne sont point pavées ; 
en quelques endroits elles sont couvertes d’un plancher fait de madriers”, 
ce qui a l’inconvénient, note Constance ALEXANDER, de “rendre les rues 
très bruyantes et d’ajouter au tumulte général” (“made the streets very 
noisy and added to the general tumult”)29. A ce sujet, PORTER écrit : 
“Outre les exhalations naturelles des marécages au milieu desquels elle se 
trouve qui empestent les rues étroites et confinées, le dommage est 
double par le fait que ces rues sont recouvertes de planches au lieu de 
pavés. Ces planches, tout comme le sol détrempé et souvent les égouts 
bouchés, pourrissent bientôt, dégageant des miasmes qui sont hautement 
nuisibles à la santé des habitants de la cité”30. 
 En revanche, vue de la colline de l’église métropolite, la ville est 
comme un immense parc. Le vaste espace sur lequel elle s’étale 
largement n’est pas seulement couvert d’habitations, il l’est plus encore 
de jardins, de vergers, de forêts, de plantations de vignes et aussi de 
terrains vagues parsemés de lacs et d’étangs. On dirait “une ville à la 
campagne”, dont la masse verdoyante, en été, est piquetée 
d’innombrables bulbes dorés. C’est un spectacle qui a frappé tous ceux 
qui ont vu Bucarest à cette époque. 
 Ce qui frappe aussi les visiteurs, c’est le contraste déjà très 
oriental entre la grande pauvreté du petit peuple et le luxe des nobles 
qu’ici l’on appelle des boïars. “En face de beaux magasins qui ne 
dépareraient point Paris, des échoppes de foire étalent en permanence 
                                                
27 Anatole DEMIDOFF, Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée par la Hongrie, la 
Valaquie et la Moldavie, Paris, Ernest Bourdon, 1840, p. 94.  
28 Magasin pittoresque, No 25 de juin 1841, p. 193.  
29 Constance ALEXANDER, Baghdad in bygone days, Londres, John Murray, 1928, p. 158. 
30 Sir Robert Ker PORTER, Travels in Georgia, Armenia, Persia..., Londres, Longmanm, 
1882, p. 780. 
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leurs pauvres marchandises. Les plus beaux quartiers sont encombrés de 
cabanes. Ce désordre, ces contrastes de luxe et de pauvreté donnent à 
Buckarest un caractère étrange qui la fait participer à la fois... du village 
et de la cité”31. Les équipages des boïars rivalisent entre eux d’un luxe 
insolent et parfois vulgaire car, note Sir Robert Ker PORTER, “il est 
devenu de mode pour  quiconque prétend à quelques respectabilité de ne 
pas appara[tre circulant à pied dans les rues” (“it has become a fashion 
that no person pretending to any respectability can appear in the street on 
foot”)32. Le boulevard de Mogo]oaia qu’en raison de son plancher les 
bucarestois appellent “le pont” (podul) est alors l’artère la plus huppée de 
la ville. Elle est bordée de part et d’autre par les grandes maisons, aux 
allures de palais, de l’aristocratie. C’est le lieu de rencontre obligé de tout 
ce qui compte dans la capitale de la Valachie. Mais en même temps les 
habitants dépenaillés des bas quartiers souffrent de la faim et de misère 
physiologique. Ils n’ont la plupart du temps pour se nourrir que de la 
polenta de maïs et vivent dans des logements manifestement insalubres, 
voire carrément des taudis. La Valachie va conna[tre, d’ailleurs, d’ici un 
an, une double insurrection, celle menée par Alexandre YPSILANTI au 
nom de l’indépendance nationale contre l’oppression ottomane, et celle 
incarnée par Tudor VLADIMIRESCU contre la noblesse au nom des masses 
populaires. 
 “La plupart des maisons ne sont guère que des baraques en bois 
vermoulu”, remarque DEMIDOFF, qui ajoute : “même les plus belles 
maisons de Bukharest sont cruellement délabrées à l’extérieur, malgré 
leur luxe de fleurons et de rosaces”33. Les deux édifices les plus 
remarquables sont le palais du prince souverain que l’on appelle 
l’hospodar, et l’église cathédrale orthodoxe, qui s’élèvent à peu de 
distance l’un de l’autre, sur une petite hauteur, au centre de 
l’agglomération, de part et d’autre de la rivière Dâmbovi\a. 
 Il n’y a guère d’auberges, encore moins d’hôtels. THOUVENEL 
déclare même qu’il n’y en a aucun. Il y a par contre des khans ou 
caravansérails, situés à l’extérieur, à la lisière de l’agglomération. Mais 
ils sont, s’il faut en croire DEMIDOFF34, “d’un aspect repoussant”. On y 
est livré, affirme de son côté THOUVENEL35, “à une légion dévorante 
d’insectes”, et PORTER assure que “tous les relais de poste sont 
affreusement sales” (“the post-houses being all disgustingly filthy”)36. 
                                                
31 Magasin pittoresque, id. 
32 PORTER, op. cit., p. 790. 
33 DEMIDOFF, op. cit., p. 103. 
34 ID., p. 102.  
35 THOUVENEL, op. cit., p. 583.  
36 PORTER, op. cit., p. 779. 
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Sans doute est-ce dans l’un de ces lieux peu engageants que Csoma de 
KÖRÖS est allé chercher un abri en cette fin d’année où la neige recouvre 
déjà tout. Pour sa bourse plate ce n’est pas cher et pour la suite de son 
voyage, c’est important. C’est parmi les marchands ambulants, les 
rouliers et les caravaniers qu’il peut espérer trouver des compagnons avec 
qui continuer son chemin. Il peut facilement se faire comprendre 
puisqu’il conna[t le roumain, mais aussi le serbe, le hongrois, l’allemand. 

La Valachie de ces temps-là n’est pas encore tout à fait un pays 
souverain. Elle dépend de l’empire turc. C’est le sultan de Constantinople 
qui nomme l’hospodar. Depuis 1716 et Nicolas MAVROCORDATO, c’est 
le règne honni des Grecs qu’ici l’on nomme avec mépris les Phanariotes, 
et cela durera jusqu’en 1822. 
 Outre les églises et la synagogue (il y a 2500 Juifs dans le 
Bucarest de ce temps-là), on remarque aussi beaucoup la résidence du 
consul d’Autriche, qui compte parmi les monuments méritant d’attirer le 
regard.  C’est là que siège depuis 1810 Franz FLEISCHHAKL von 
HACKENAU, ancien élève de l’Académie orientale de Vienne, ancien 
drogman près l’internonciature d’Autriche à Istanbul. Il a joué un rôle de 
premier plan lors des négociations qui ont fin à la guerre russo-turque, 
guerre qui s’est déroulée en partie sur le territoire valaque et qui a permis 
à la Russie de s’emparer de la Bessarabie aux dépens de la principauté de 
Moldavie. Pendant le conflit, il s’est replié à Hermannstadt (Szeben-
Sibiu) et s’est empressé de rouvrir le consulat dès que le traité de paix a 
été signé. Il est à Bucarest un personnage incontournable qui a l’oreille du 
phanariote Alexandre YPSILANTI. FLEISCHHACKL s’emploie à 
contrecarrer les visées russes et à neutraliser les Français, non pas dans le 
but d’annexer la province au domaine des Habsbourg, comme on l’en 
accuse volontiers, mais pour en faire un État-tampon entre les trois 
grands empires d’Autriche, de Russie, de Turquie. Il a personnellement 
beaucoup contribué à ce que la Valachie, de simple province tributaire de 
la Sublime Porte qu’elle était depuis sa conquête au XIVème siècle par 
Bajazet 1er Yıldırım, redevienne une principauté autonome en attendant 
d’être tout à fait indépendante. Il compte pour cela sur l’absence de 
scrupules des Phanariotes, à la fois agents du pouvoir ottoman et prêts à 
toutes les trahisons, qui finassent, louvoient, tergiversent, avec un sens 
inné de la rouerie, sans oublier de s’enrichir aussi, par la même occasion. 
 FLEISCHHACKL est un amateur d’art passionné. Il collectionne les 
manuscrits roumains, bulgares et turcs avec dilection. A son retour à 
Vienne, en 1832, il en fera don aux bibliothèques de son pays. Sa 
résidence est un véritable musée, où il accumule toutes sortes de raretés. 
En outre, c’est un mondain, qui ne manque pas une réception du “Tout 
Bucarest”, dont il est le véritable roi. 
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 Quand Alexandre Csoma de KÖRÖS entre dans la capitale 
valaque, le pouvoir de FLEISCHHACKL est d’autant plus grand qu’il est 
aussi consul d’Angleterre. Il a succédé trois mois auparavant à William 
WILKINSON, rappelé à Londres, qui avait était accrédite le 24 mai 1814. 
Entre son arrivé en 1810 et celle de WILKINSON, il avait déjà, dans le 
passé, exercé par interim ces même fonctions, à la complète satisfaction 
de l’ambassadeur britannique à Constantinople. C’est lui qui, en mai 
1814, avait présenté à l’hospodar l’archéologue Claudius-James RICH, 
résident de la Compagnie anglaise des Indes Orientales à Bagdad, lors du 
passage de ce dernier dans les Balkans. C’est lui encore qui, dans trois 
moi, recevra le voyageur orientaliste Sir Robert Ker PORTER et 
l’introduira dans la haute société locale. Bref, il est un homme très 
important et qui sait parfaitement qu’il l’est. 
 Normalement, Csoma de KÖRÖS devrait aller se présenter à lui. Il 
lui faudrait, en effet, faire viser son laissez-passer avant de repartir pour 
la Transylvanie, au plus tard de manière à se retrouver au col de la Tour 
Rouge le 26 janvier 1820, puisque son permis ne vaut que pour huit 
semaine. “Szabadságot nyert az ott mutatásra... nyolcz hetet” (“A obtenu 
permission de s’y trouver... pour huit semaines”) dit textuellement le 
document. Mais comme il n’est pas question pour lui de retourner d’où il 
est venu, il se garde d’aller voir FLEISCHHACKL, qui ne manquerait 
certainement pas de signaler sa présence à la chancellerie de Vienne, 
alors que pour le moment son but est surtout de passer inaperçu, puisque 
“l’affaire urgente” qui a servi de prétexte à son départ n’existe pas. Il lui 
faut d’autant plus être prudent qu’en principe il devrait, de toute manière, 
se faire conna[tre à son consul. Le firman d’accréditation des consuls 
étrangers en territoire ottoman précise expressément que “nul n’est 
autorisé à quitter ces pays (la Valachie et la Moldavie) s’il n’est pourvu 
d’un passeport délivré par lui (le consul)”37. Or. Csoma de KÖRÖS sait 
pertinemment qu’il n’en obtiendrait pas, compte tenu de sa situation 
personnelle. Les circonstances le condamnent donc à l’incognito. 
 En fait, en se rendant à Bucarest, il poursuivait deux fins. D’une 
part, il pensait pouvoir trouver un moyen de gagner de la Constantinople 
par la voie la plus brève, à travers la Bulgarie, sans doute par la côte de la 
mer Noire. D’autre part, il croyait avoir une occasion d’y améliorer le peu 
de connaissance qu’il avait alors du turc osmanli. Mais depuis 1812 les 
choses ont notablement changé dans les principautés roumaines. Les 
Turcs les ont évacuées ; et leur langue, qui n’y a jamais été répandue, 
s’est aussitôt effacée devant le réveil national roumain. Pratiquement 

                                                
37 William WILKINSON, An account of the Principalities of Wallachia and Moldavia, 
Londres, Longman, 1820, p. 201.  
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personne à Bucarest ne parle le turc et surtout  personne n’est en mesure 
de l’enseigner. Il doit changer son fusil d’épaule et modifier en 
conséquence le plan qu’il avait dressé. Inutile de rester tout l’hiver dans 
cette ville s’il ne peut y apprendre le turc. Il ira l’étudier directement à 
Constantinople, ce qui semble, du reste, plus logique et d’une meilleure 
efficacité. Mieux vaut alors consentir dès ces premières étapes à un 
détour important et avancer quand même. 
 Voilà pourquoi, après quatre semaines pendant lesquelles il s’est 
morfondu dans quelque caravansérail de la banlieue de Bucarest et a 
vainement erré par les rues de la ville, il renonce à patienter plus 
longtemps. Il quitte Bucarest le 1er janvier 1820 en la compagnie de 
marchands bulgares qui rentrent chez eux. Du fait que pendant son séjour 
dans le Banat il a appris le slavon et le serbe, il a pu assez aisément se 
faire comprendre de ces hommes, très probablement illettrés. Sans doute 
regrette-t-il moins ainsi les mois qu’il avait cru perdre inutilement à 
Temesvár-Timi]oara, comme il s’en était ouvert à son ami François 
CSORJA38. 
 
 

En Bulgarie 
 
 De Bucarest à Giurgiu — à cette époque on dit plutôt Giurgevo — 
l’on ne rencontre guère que “de pauvres hameaux dont les chétives 
cabanes indiquent la plus triste misère”, écrit DEMIDOFF. D’ailleurs, les 
routes ne valent pas mieux que les villages. “Les chemins à travers ces 
déserts sont aussi incertains que le caprice de l’homme qui les parcourt”, 
ajoute-t-il39. A mesure qu’on se rapproche du Danube, au-delà de 
C`lug`reni, le paysage se dépouille de tous ses arbres, les terres sont en 
friche, les constructions  ruinées, on n’y voit pas âme qui vive. C’est le 
résultat des razzias menées naguère encore par les Turcs dans ces régions. 
Au demeurant, la Valachie est alors très peu peuplée, à peine sept cent 
mille habitants, moins d’un million et demi avec la Moldavie.  

Il passe par Daïa, un village dont PORTER dit : “Nous étions 
contents de l’approcher à la saison froide, car s’il y avait eu un soleil 
chaud pour apporter ses ‘hommages nauséabonds’ jusqu’à nous, nous 
aurions été bien aises d’avoir laissé de l’autre côté du Danube notre sens 
olfactif” (“Happy we were in approaching it during the frozen season ; 
for had a hot sun been there to draw its ‘reaking honours’ about us, we 

                                                
38  Notamment dans sa lettre du 1er septembre 1819, déjà citée en note 7. 
39 DEMIDOFF, op. cit., pp. 100 et 101.  
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should have been glad to have left our sense of smelling on the other side 
of the Danube”)40. 

A onze kilomètres de là, il parvient à Giurgiu. La ville doit son 
nom aux négociants génois qui dominaient autrefois le commerce du bas 
Danube et qui baptisèrent San Giorgio l’ancienne Théodoropolis des 
Byzantins. En 1820, c’est encore une place forte turque, bâtie sur les 
fondations d’un ancien château féodal du temps de Mircea cel B`trân, 
formant enclave sur la rive gauche du fleuve. Cette anomalie ne 
dispara[tra qu’en 1829, sur intervention personnelle du tsar Nicolas 1er 
Pavlovitch. 

En soi, la ville de Giurgiu est insignifiante et laide. “Rien d’autre 
qu’un assemblage d’ordures, de décombres et de huttes misérables” 
(“nothing but an assemblage of rubbish, ruins, and paltry huts”) selon 
Claudius-James RICH41. “Des bandes de chiens errants s’emparent, quand 
vient la nuit, de tous les quartiers de Giourgevo et rendent la circulation 
difficile, surtout pour les étrangers”, fait observer DEMIDOFF42. Mais elle 
a une importance stratégique indéniable, car elle se situe à proximité du 
seul passage permanent sur le cours inférieur du grand fleuve, face à 
Roustchouk (aujourd’hui Roussé-Ruse). A l’époque il n’y a pas de pont, 
mais un incessant va-et-vient de barques et de bateaux qui le traversent de 
jour et même de nuit, par tous les temps, pour assurer le trafic des 
hommes, des bêtes et des marchandises. D’après Sir Robert Ker PORTER, 
il faut “moins d’une demi-heure” (“less than a half an hour”) pour passer 
d’une rive à l’autre43. La navigation s’arrête toutefois à la fin du mois de 
novembre ou au début du décembre, et en janvier-février le Danube est 
souvent totalement immobilisé par les glaces. Il y a toutefois des années 
où la douceur relative du climat évite ce genre d’inconvénient, et nous 
savons que ce fut le cas en 1820, puisque PORTER franchit le fleuve le 3 
février, exactement un mois après Csoma de KÖRÖS, et qu’il n’eut aucun 
problème. “l’hiver ayant seulement commencé de se montrer, le courant 
était encore libre de glace”, écrit-il (“winter having only begun to shew 
herself, the stream was yet clear of ice”)44. 
 Comme il vient d’être dit, c’est le 3 janvier que Csoma et ses 
compagnons bulgares se sont présentés sur la rive Nord. Le passage a dû 
être long, car ils étaient à la tête d’un convoi de chevaux de charge qui 

                                                
40 PORTER, .op. cit., p. 779.  
41 Dans une lettre reproduite par Constance ALEXANDER, op. cit., p. 157.  
42 DEMIDOF, op. cit., p. 99.  
43 PORTER, op. cit., p. 777. 
44 ID. 
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rentraient à vide, après avoir apporté du coton brut au marché de 
Bucarest. 
 En face, sur la rive Sud, Roustchouk est une ville assez prospère 
que Carsten NIEBUHR décrivait déjà en 1767 comme ayant une 
importante activité économique, notamment dans le domaine des 
échanges de part et d’autre du Danube. Elle était encore, quelques années 
avant le passage de Csoma, blottie autour d’une imposante forteresse qui 
dominait le fleuve du haut de sa colline. Les murailles, protégées par 
seize puissants bastions, s’ouvraient sur la campagne par cinq ponts-levis. 
La ville comptait alors 23 000 habitants, dont une large majorité de 
Turcs. Elle possédait vingt neuf mosquées. La plus ancienne, Eski 
Djamija, avait été bâtie selon HADJI KHALIFAH sur ordre de Soliman le 
Magnifique. Mais en 1811 les Russes, conduits par Koutouzov, ont 
démantelé ces fortifications menaçantes et les Turcs, revenus en 1812, ne 
les ont pas relevées. Avec ou sans son fort, Routschouk reste une ville 
importante, à moitié musulmane, où tout le monde conna[t et parle 
l’osmanlı. Ce serait pour Csoma une occasion de s’y arrêter et de s’y 
mettre à l’étude pratique de la langue turque. Il trouverait certainement 
sur place quelqu’un capable de la lui enseigner. Mais il semble qu’il ait 
renoncé à son projet. 
 De là, lui et les marchands bulgares prennent la direction du Sud-
Ouest et marchent vers Pleven. A mi-chemin, ils passent non loin de 
Nicopolis, où s’est déroulée le 28 septembre 1396 une grande bataille 
opposant les Croisés à Bajazet. Le roi de Hongrie Sigismond, à la tête de 
80 000 guerriers accourus de toute l’Europe occidentale, y fut battu 
piteusement et dix mille prisonniers furent exécutés sur place. C’est de 
cette bataille perdue que les Bulgares datent les cinq siècles d’oppression 
ottomane dont ils furent victimes. 
  Ils traversent Plevnen, qui était en ce temps-là une petite 
agglomération a demi ruinée, puis Jablanica, et viennent franchir la 
cha[ne balkanique à 970 mètres d’altitude au col d’Araba konak, qui tire 
son nom de l’auberge où s’arrêtent d’ordinaire les caravaniers 
(aujourd’hui Cureƒki prohod). Le coin a, en vérité, mauvaise réputation. 
Déjà en 1433, Bertandon de la BROCQUIÈRE, de retour de Terre Sainte, 
signalait que la région du col était infestée de brigands de grand chemin et 
qu’on y risquait à tout moment d’être pris dans un guet-apens45. Mais ce ne 
fut pas le cas pour Csoma de KÖRÖS et ses compagnons tout simplement 
parce que, rentrant à vide, sans marchandises, ils ne présentaient aucun 
intérêt. 

                                                
45 Le voyage d’outremer et retour de Bertrandon de La Brocquière, publié et annoté par 
Charles Schefer, Paris, 1892.  
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 Après un voyage de huit jours, ils sont à Sofia, ce qui suppose de 
longues et pénibles étapes dans la bise et peut-être dans la neige, par des 
routes jamais entretenues où il faut avancer encore longtemps après la 
tombée du jour. La ville est alors une grosse bourgade d’environ vingt-
mille habitants, fort mal bâtie, avec des rues sales, étroites et irrégulières, 
des maisons ressemblant à des masures. Bien qu’elle soit surtout habitée 
par des Chrétiens, elle compte vingt-trois mosquées et seulement cinq 
églises, dont deux sont en bois, s’il faut en croire Adolphe BLANQUI46. 
Ces édifices présentent une singularité que tous les voyageurs ont notée : 
ils sont enterrés à plusieurs mètres sous le sol afin de respecter les édits 
qui interdisent aux monuments chrétiens de dépasser en hauteur les 
monuments islamiques. Tel est le cas, par exemple, de la plus typique 
d’entre ces églises, celle de Sainte Petka-des-selliers (Sveta Petka 
samard¤ikska). 
 Les bazars, en revanche, y sont beaux et bien achalandés, le 
commerce est actif, les différentes races qui s’y côtoient (Grecs, Juifs, 
Arméniens, notamment) y rivalisent d’astuce et se détestent cordialement. 
Toute cette agitation mercantile n’empêche pas Sofia d’être une ville 
morne et triste, dont personne à l’époque n’imagine une seule seconde 
qu’elle sera un jour élevée au rang de capitale d’État. Il faut dire que, 
tombée au pouvoir des Turcs en 1382, brûlée par les croisés en 1443, 
détruite encore trois autres fois au cours des guerres qui ont ravagé si 
souvent la péninsule balkanique, la ville n’a pas alors d’importance 
historique ni culturelle. Elle n’est, du reste, pas la plus peuplée des 
agglomérations bulgares. 
 En arrivant à Sofia, Alexandre Csoma a peut-être éprouvé le 
sentiment d’avoir donné un coup d’épée dans l’eau. Son but est, en effet, 
d’atteindre Constantinople. Or, Sofia est plus éloignée de la capitale 
ottomane que Bucarest (570 kilomètres contre seulement 540). Il suffit de 
jeter les yeux sur une carte pour mesurer à quel point son itinéraire a été 
dévié par rapport à celui qu’il avait prévu d’emprunter. Sans doute a-t-il 
fait ce détour parce qu’il n’avait pas moyen de faire autrement. 
S’aventurer seul sur les routes n’eut pas été raisonnable, d’autant que, 
comme nous l’avons vu, il n’y avait aucun passeport ni visa et voyageait 
donc frauduleusement dans un pays dont le système répressif était d’une 
rare brutalité. Avec les caravaniers bulgares, il pouvait aisément passer 
pour l’un d’entre eux, c’est-à-dire tout bonnement passer inaperçu, ce 
qu’il désirait le plus au monde pour le moment. Au milieu des hommes et 
des chevaux, il était en quelques sorte un passager clandestin.  

                                                
46Adolphe BLANQUI, Voyage en Bulgarie en 1841, Paris, 1843.  
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 C’est de la même façon qu’il repart bientôt pour Philippopolis 
(aujourd’hui Plovdiv), en la compagnie d’un autre groupe de marchands. 
Il prend la route d’Istanbul et passe très certainement la première nuit à 
l’auberge de Yeni Han (aujourd’hui Novi Han) construite en 1670 par les 
Turcs ; puis il continue par Alakilisse (aujourd’hui Vakarel) qui marque 
le point culminant de la route à 825 mètres d’altitude et qui était tout 
aussi malfamé que le col de Curek, comme nous le confirme Bertrandon 
de la BROCQUIÈRE. L’étape suivante est à Ihtiman, au bord de la 
Topolnica, une bourgade jadis embellie par le vizir Mehmet Köprülü. Au-
delà, la route franchit un seuil qui fut longtemps appelé “la porte de 
Trajan”, dont les fortifications ont disparu, mais dont quelques vertiges 
seront retrouvés en 1867 par le voyageur Guillaume LEJEAN47. A 
Kostenec il atteint la Maritsa. C ‘est un ancien centre minier où l’on 
fabrique des yatagans et des couteaux. Trente kilomètres plus loin, il 
entre à Tatar Pazard¤ik, “le petit marché tatar”, fondé en 1485 par 
Bajazet II, qui y fit venir des Tatars de Crimée, lesquels ne tardèrent pas à 
transformer le marché aux fruits et légumes en marché aux esclaves. Cela 
n’empêchait par les Ragusains et les Arméniens d’y avoir des entrepôts et 
des magasins, comme ils en ont aussi à Philippopolis en ce début du 
XIXème siècle.  
 La ville dans laquelle il entre le 25 janvier, est une agglomération 
d’environ trente mille âmes, donc nettement plus grande que Sofia. Elle 
est surtout beaucoup plus plaisante. Lorsque LAMARTINE s’y trouvera en 
1833, au retour de son fameux Voyage en Orient, il s’émerveillera de la 
beauté de son site. “Sur un monticule de rochers isolés au milieu d’une 
large et fertile vallée, c’est un des plus beaux sites naturels de ville que 
l’on puisse se représenter”, écrit-il avec enthousiasme48. C’est en tout cas 
un place de commerce importante, une cité relativement bien bâtie, ceinte 
d’une épaisse muraille de cinq kilomètres de circonférence, qui vient de 
subir en 1818 un tremblement de terre et qui pour l’heure ne joue encore 
aucun rôle politique. C’est elle pourtant qui sera choisie plus tard comme 
première capitale de la Bulgarie ressuscitée, lorsqu’une “Principauté de 
Roumélie orientale” sera constituée au lendemain de la paix de San 
Stefano et du traité de Berlin, en 1878. 
 Cent cinquante kilomètres plus loin, il franchit la Maritsa à 
Svilengrad, “la ville de la soie” comme l’indique son nom, sur un célèbre 
pont de pierre construit en 1529 par le vizir de Soliman le Magnifique, 

                                                
47 Guillaume LEJEAN parcourt la péninsule balkanique en 1857 et 1858. Son récit est 
publié par le Bulletin de la Société de Géographie de Paris en 1858 sous le titre « Mission 
de M. G. Lejean dans les provinces danubiennes et le Balkan central » (volume 15). 
48Alphonse de LAMARTINE, Voyage en Orient, volume 3, Paris, 1835. 
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Moustapha pacha. Et il entre en Thrace à Andrinople (aujourd’hui 
Edirne), ville alors en pleine décadence mais qu’ornent encore de très 
beaux monuments ottomans. Là, il apprend que la peste fait à 
Constantinople des ravages tels qu’il serait dangereux d’y pénétrer. 
 A la vérité, il faut s’étonner qu’il ne l’ait pas su plus tôt. La peste 
ne sévit pas dans la grande ville depuis quelques jours, ni depuis quelques 
mois, mais depuis quinze ans. Déjà en  1805 Pierre-Amédée JAUBERT 
signale que “la peste est partout en Anatolie”49. Dans l’hiver 1813-1814, 
Claudius-James RICH, quittant Bagdad pour l’Europe, traverse l’Asie 
mineure, dont toute la partie occidentale est contaminée. Dans les villages 
de l’intérieur, la population est fauchée par le mal. Il est obligé de se 
terrer pendant trois mois chez des amis à Constantinople avant de pouvoir 
en repartir, tant la terrible maladie fait de dégâts autour de lui. Dans la 
préface à ses Voyages en divers pays d’Orient50, Robert WALPOLE écrit 
en 1820, l’année précisément où Csoma de KÖRÖS se prépare à séjourner 
sur le Bosphore : “Innombrables sont ceux qui sont annuellement détruits 
par la peste, car aucun moyen n’est mis en œuvre pour résister à sa 
progression” (“Numbers are annually destroyed by the plague, because 
no means are used to resist its progress”). Le 26 novembre 1819, au 
moment même où Csoma fait ses adieux à ses amis, PORTER entre dans la 
capitale turque alors que, selon ses dires, “les ravages de la peste au cours 
des trois derniers mois ont été estimés à quatre vingt mille morts” (“In the 
course of the three months, the ravages of the plagues have been 
estimated at eighty thousands deaths”)51. Il a constaté qu’à Scutari, par 
exemple, les rues de la cité sont “infestées de peste” (“plague-infested 
streets”), car l’épidémie y fait rage “avec tant d’acharnement que ses 
victimes sont déjà tombées par milliers et que des centaines d’autres 
meurent encore partout journellement” (“with so much inveteracy that 
thousands had already fallen its victims ; and so many hundreds were 
dying daily”)52. 
 Heureusement, en janvier 1820 l’épidémie recule, non pas grâce 
aux mesures prophylactiques que les autorités turques ne prennent même 
pas, ni aux précautions que la population n’observe nullement, ni à 
l’influence du corps médical,  absolument inopérant, mais simplement 
grâce au retour de la saison froide. C’est ce qui permet à PORTER de 
reprendre la route et de traverser la péninsule balkanique dans le sens 

                                                
49 Pierre-Amédée JAUBERT, Voyage en Arménie et en Perse, Paris, Pélicier, 1821.  
50 Robert WALPOLE, Travels in various countries of the East, Londres, Longman, 1820, 
préface. 
51 PORTER, op. cit., p. 767.  
52 ID., p. 738.  
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opposé à celui de Csoma. Bref, la peste fait partie, si l’on peut dire, du 
paysage turc en ces années du XIXème siècle, et elle subsistera à l’état 
endémique longtemps encore puisque en 1823 Victor FONTANIER, 
circulant dans l’empire ottoman, avouera avoir “toujours voyagé dans un 
pays ravagé par la contagion”53. En 1829, passant par Constantinople au 
retour de ses pérégrinations en Crimée et au Caucase, Jean-Charles de 
BESSE notera encore que “les consuls étrangers s’étaient retirés depuis 
quelques jours sur la côte opposée pour échapper à la peste qui sévissait 
sur la rive d’Asie”54, et Ami BOUÉ ne dira pas autre chose lorsqu’il se 
trouvera, lui aussi, dans l’empire turc au cours des années suivantes55. Au 
reste, la peste en Anatolie et dans les Balkans n’était pas un phénomène 
récent puisque Antoine VERANCSICS (VERANTIUS) y faisait déjà allusion 
dans ses mémoires, à propos des années qu’il passa auprès du Sultan 
entre 1553 et 155756. 
 Une chose est donc certaine : quand Alexandre Csoma de KÖRÖS 
parvient à Andrinople, les nouvelles qu’il apprend et qui nous sont 
confirmées par tous les voyageurs, sont si alarmantes qu’il lui faut 
renoncer à poursuivre sa route et une fois de plus se détourner. Or, cette 
révision est déchirante pour deux motifs. D’une part, il voulait 
perfectionner sa connaissance du turc, ce qu’il n’a déjà pas pu faire à 
Bucarest. D’autre part, il espérait pouvoir séjourner assez longtemps à 
Istanbul pour entreprendre des recherches dans les bibliothèques de la 
cité impériale. 
 En ce qui concerne sa connaissance du turc osmanli, il est 
difficile d’en apprécier l’importance. Pouvait-il le parler ? Sans doute pas 
puisqu’il n’avait pratiquement jamais eu l’occasion de le faire jusque là. 
Pouvait-il l’écrire ? Certainement puisqu’il avait appris l’arabe dont 
l’alphabet était en usage en Turquie en ce temps-là. Mais l’écrivait-il 
bien ? On l’ignore, certes, mais on a  de bonnes raisons de penser que 
non, car l’alphabet arabe est un instrument très malcommode pour rendre 
une langue vocalique comme l’est le turc. Était-il capable de lire et de 
comprendre des ouvrages littéraires, à plus forte raison des manuscrits 
anciens ? Probablement pas encore. Mais il comptait sur son aptitude à 
apprendre les idiomes les plus divers pour ma[triser rapidement celui-ci 

                                                
53 Victor FONTANIER, Voyages en Orient, paris, Mongie et Dumont, 1829 et 1834, p. 255.  
54 Jean-Charles DE BESSE, Voyage en Crimée, au Caucase, en Géorgie, en Arménie, en 
Asie mineure et à Constantinople, pour servir à l’histoire de la Hongrie, paris, Delaunay, 
1838, p. 450.  
55 Ami BOUÉ, Voyage en Turquie d’Europe, Paris, 1840.  
56  Verancsics Antal emlékiratai  (Mémoires d’Antoine Verancsics), publiés par 
l’académie hongroise des sciences dans la collection “Magyar történelmi emlékek” 
(“Souvenirs historiques hongrois”), Budapest, 1898. 
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aussi. On peut donc dire que, sans être réellement versé en turc, il était 
l’un des premiers Hongrois à le conna[tre. Depuis que le Sicule David 
ROZSNYAI était allé apprendre le turc à Istanbul en 1665 et était devenu 
l’interprète turc des princes de Transylvanie, fort peu de Hongrois avaient 
suivi cet exemple. Il y avait eu Georges KALMÁR qui crut pouvoir 
démontrer que le magyar était une langue parente de l’osmanli, le comte 
Charles REVICZKY qui apprit cette langue lors d’un séjour comme 
diplomate à Constantinople, et Paul BEREGSZÁSZI-NAGY qui, à l’instar 
de KALMÁR, essaya de prouver la parenté turque du hongrois dans sa 
Comparatio linguae turcicae cum hungarica, parue à Erlangen en 1794. 
Et c’est tout. Autrement dit, Csoma de KÖRÖS fut vraisemblablement le 
cinquième Hongrois, dans l’ordre chronologique, à s’initier à la 
turcologie. 
 Malheureusement, il ne put pas réaliser son projet et il dut 
s’éloigner sans savoir s’il pourrait jamais le rependre. L’a-t-il regretté ? 
Sûrement, puisque, parvenu à Téhéran, il écrira à ses anciens collègues 
du Collège Bethlen, dans une lettre datée du 1er mars 1821, que le turc 
est, selon lui, la clef de l’énigme qu’il tente de résoudre.  

En fait, c’est pourtant moins le turc que l’arabe qui lui aurait été 
utile s’il avait pu entrer à Constantinople, car les recherches historiques 
qu’il voulait faire concernaient essentiellement des auteurs arabes des 
premiers siècles de l’Hégire, dont il supposait qu’ils avaient dû parler, 
dans leurs récits de voyages ou leurs compilations, des lointains ancêtres 
de son peuple. C’est son professeur d’hébreu et d’arabe à l’Université de 
Göttingen, Johann-Gottfried EICHHORN, qui le lui avait mis en tête, et 
sans doute aussi la lecture de certains ouvrages arabes qui étaient déjà 
accessibles en traduction dans le monde occidental comme la géographie 
d’Ismaël ABOULFEDA ou la chronique de BAR HEBRAEUS. 

Son intention était également de ne pas négliger les auteurs 
byzantins puisque l’empire romain d’Orient avait été en relation avec les 
populations situées au Nord de la mer Noire. Cela lui était facile puisqu’il 
avait appris le grec ancien à Nagyennyed-Aiud, en tout cas cela ne lui 
était pas impossible. La question est plutôt de supputer quels auteurs il 
aurait recherchés. On cite généralement THÉOPHYLACTE SIMOKATTA en 
le présentant comme un Grec, alors qu’il était un Égyptien. Cet historien 
verbeux et confus, qui se perd dans des détails sans importance et manque 
de jugement est, il est vrai, l’un des rares à avoir évoqué les ancêtres des 
Magyars, sans toutefois apporter sur eux des informations décisives. 
Csoma de KÖRÖS le connaissait-il ? Ce n’est pas du tout établi. Sans 
doute le texte grec avait-il été publié en Hollande dès 1599 et sa 
traduction française à Paris en 1603, mais pour savoir s’il a lu l’un ou 
l’autre, par exemple à Göttingen, il faudrait qu’il y ait fait allusion. Ceux 
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de ses biographes qui pensent qu’il connaissait THÉOPHYLACTE, tel Elek 
CSETRI, imaginent qu’il en a été informé par l’étude de Jules KLAPROTH, 
sur la langue et l’écriture ouïgours Abhandlung über die Sprache und 
Schrift der Uiguren, paru à Berlin en 1812. C’est une erreur. Dans l’étude 
en question, KLAPROTH fait état des auteurs byzantins mais ne mentionne 
expressément le nom d’aucun, pas plus THÉOPHYLACTE SIMOKATTA que 
CONSTANTIN PORPHYROGÉNÈTE, par exemple. Or, ce dernier sera bientôt 
une source de renseignements intéressante et même précieuse, pour tous 
ceux qui se préoccupent des origines hongroises, et Csoma de KÖRÖS 
l’aurait peut-être découvert s’il avait pu séjourner quelques temps sur le 
Bosphore. Mais c’est seulement à partir de 1828, alors qu’il sera dans 
l’Himalaya puis à Calcutta, que les compilations historiques de 
l’empereur-écrivain commenceront d’être publiées dans le Corpus 
scriptorum historiae byzantinae de la fameuse collection byzantine de 
Bonn. 

 
 

Dans l’archipel égéen 
 

 Faisant contre mauvaise fortune bon cœur et désireux avant tout 
de poursuivre sa marche vers l’Orient, il quitte Andrinople en direction 
de Kastanies et retraverse la Maritsa, sans imaginer que, neuf ans plus 
tard, la ville sera occupée par l’arme russe, venue au secours de la Grèce 
révoltée, et qu’elle y imposera le traité sanctionnant l’indépendance de la 
Grèce et plaçant la Valachie, la Moldavie, ainsi que la Serbie sous la 
protection du tsar, bouleversement immense qui transformera 
complètement la carte politique de la région que pour l’heure il est en 
train d’achever de traverser. 
 Il passe ensuite par Orestias, Didymotikho et Souphli, descend 
vers le Sud jusqu’à Ardanio et va franchir une dernière fois la Maritsa sur 
un bac à Kipi, en face d’Ipsala. De là, par des chemins à peine tracés dans 
les marais — inhabités en raison de la malaria — il atteint Enos 
(aujourd’hui Enez), à l’embouchure du fleuve qu’ici l’on appelle l’Hébre 
(Evros), après un trajet d’une centaine de kilomètres. 
 Enos est alors un chef-lieu de juridiction turque, mais surtout un 
port. Situé à l’extrémité d’une presqu’[le basse au climat malsain, il est 
encore en 1820 sûr et commode, compte tenu de la taille des 
embarcations utilisées tant en mer Egée que sur la Maritsa. On y fait un 
trafic considérable de laine, coton, soie, cuir, poil de chameau, crin, 
cuivre et épices diverses. Plus de trois cent bâtiments de faible tonnage 
remontent le fleuve jusqu’à Andrinople. 
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 L’agglomération compte sept mille habitants, Grecs pour la 
plupart, qui vivent du commerce, de la pêche et des industries annexes. 
Bien que la région ait été “très dépeuplée par la peste” (“much 
depopulated owing to the plague”), d’après RICH, et que les villages des 
environs soient selon lui “misérables et vermineux” (“paltry and 
verminous”), Enos a connu dans les années d’un passé récent une 
véritable explosion économique. Le “blocus continental”, décrété à Berlin 
le 21 novembre 1806 par NAPOLÉON, renforcé par le décret de Milan du 
17 décembre 1807, a eu ici un effet inattendu. Comme le blocus ne 
s’étendait pas aux ports ottomans, les marchandises anglaises se sont 
engouffrées littéralement par cette brèche dans le dispositif ennemi. Le 
trafic du port a augmenté soudain de manière énorme et c’est par Enos 
que l’Europe centrale, l’Autriche, l’Allemagne, ont pu continuer à se 
ravitailler, tant bien que mal, en produits britanniques, spécialement en 
produits coloniaux. Bien entendu, comme toujours en pareil cas, les prix 
sont montés de façon vertigineuse et cela d’autant plus que les risques 
encourus étaient grands et que les difficultés à vaincre ne l’étaient pas 
moins. Les négociants grecs et arméniens d’Enos ont alors édifié de 
belles fortunes en quelques années. Une fois NAPOLÉON vaincu, le blocus 
ayant été levé, les choses sont rapidement redevenues normales, mais 
Enos en a tiré profit de façon spectaculaire et une partie du trafic lui a été 
conservé. Le port n’est pas tombé en léthargie. Il est resté un port actif 
qui en 1820 est le plus important de toute la côte entre Istanbul et 
Salonique. 
 C’est là que, le 7 février, il s’embarque à bord d’un voilier grec 
qui l’emmène vers le Sud. Comment a-t-il fait pour quitter le continent 
sans avoir besoin de montrer ses papiers à la police et à la douane ? On 
aimerait bien le savoir. 
 Il laisse à tribord Samothrace et Lemnos, puis Lesbos à bâbord. Il 
passe ensuite près de Chio, la plus belle des [les de l’archipel égéen, 
célèbre pour ses vins, ses oranges et aussi son mastic, dont on fait une 
anisette très prisée. Ceci se passe le 10 février, un an avant le 
soulèvement national des Hellènes qui aura lieu en mars 1821, et deux 
ans avant les affreux massacres qu’y perpétreront les Turcs en avril 1822. 
 De là, il  se faufile entre Samos et Icarie, Patmos et Lipsi, longe 
Leros, Kalimnos, Kos et Nissiros, laisse Tilos à bâbord et passe au large 
de Rhodes sans y faire escale. Puis il s’élance vers Alexandrie, où il 
arrive, nous dit-il, “le dernier jour de février” (“on the last day of 
February”)57. Comme 1820 est une année bissextile, cela veut dire qu’il 

                                                
57 Dans sa lettre du 28 janvier 1825 aux autorités britanniques de l’Inde, citée par DUKA, 
op. cit., p. 25.  
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touche le sol de l’Egypte le 29 février, trois mois exactement après son 
départ de Transylvanie.  
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1. Le pasteur Samuel HEGEDÜS, ami et confident de Csoma de KÖRÖS 
 

2. Le laissez-passer frontalier d’Alexandre Csoma de KÖRÖS tel qu’il fut publié 
en 1866 dans la revue Hazánk és a Külföld de Pest par Charles SZATMÁRY. 

Soulignés en rouge : “la langue roumaine” que connaissait le porteur du 
document, “Bucarest, dans le noble pays valaque”, où il se rendait, et “un visa en 

langue roumaine”. 
 

3. Le poste frontalier de la Tour Rouge, le bâtiment de la quarantaine et le pont 
sur l’Olt qui permettait de passer de Transylvanie en Valachie. Dessin anonyme, 
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réalisé en 1818, et publié en 1827 dans le livre de J. E. ALEXANDER, Travels 
from India to England, Londres, Parburry. 

 
4. Garde-frontière valaque dans les années 1810-1820. Gravure anonyme. 

 
5. Vue générale de Bucarest en 1717. Gravure appartenant au musée de la ville 

(Muzeul de istorie ]i art` al ora]ului Bucure]ti). 
 

6. Plan de Bucarest dessiné vers 1820-1830 
 

7. L’église métropolitaine ou cathédrale orthodoxe de Bucarest,  
d’après un dessin réalisé vers 1820 

 
8. Hanul Manuc, ancien sérail turc du XVIIIème siècle, à Bucarest 

 
9. Rue dans la vielle ville de Plovdiv. 

 
10. L’une des salles de lecture de la bibliothèque publique  

Grand vizir Raghib pacha, à Istanbul, vers 1830 
 

11. L’itinéraire d’Alexandre Csoma de KÖRÖS à travers la péninsule balkanique  
et la mer Egée du 23 novembre 1819 au 29 février 1820. 

 
 
 


