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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. 

 
 Venu d’Enos, à l’embouchure de la Maritsa, par les [les de la mer 
Egée à bord d’un bateau grec, Alexandre Csoma de KŐRÖS arrive en Egypte 
le 29 février 1820. 

                                                
* Pour la première partie de cette étude - “Alexandre Csoma de KŐRÖS dans les 
Balkans, d’après les descriptions des voyageurs contemporains” - voir Stvdia 
Asiatica I (2000), 1-2, p. 149-176. 
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Il débarque à Alexandrie, qui est à l’époque une petite 
agglomération d’une douzaine  de milliers d’habitants tout au plus. Après 
une longue période de déclin due aux grandes découvertes maritimes et au 
détournement du commerce international qui s’en est suivi, la ville est 
seulement en train de retrouver lentement et péniblement un second 
souffle sous l’impulsion du nouveau ma[tre de l’Egypte, MEHMET ALI, 
vice-roi depuis 1804. 
 Blottie sur une étroite langue de sable entre la mer  Méditerranée et 
le lac Maréotis, Alexandre dispose de deux ports, à l’Ouest et à l’Est, qui 
tous deux sont dangereux et encombrés de bancs mouvants. L’entrée dans 
l’une ou l’autre rade en est rendue si difficile que les navires de fort tonnage 
sont obligés de faire appel aux services d’un pilote. Pour manœuvrer, les 
capitaines n’ont qu’un seul point de repère sur cette côte parfaitement plate 
et nue : la “colonne de Pompée” qui leur sert d’amer. 
 “De cette antique Alexandrie, jadis si célèbre, si populeuse et si 
magnifique, de cette Alexandrie dont les palais sans nombre, les bains et les 
théâtres étaient revêtus de marbre et de porphyre, de cette Alexandrie qui au 
temps où elle tomba au pouvoir des Romains voyait trois cent mille habitants 
rassemblés dans ses murs, que reste-t-il aujourd’hui ?”, s’interroge Thomas 
LEGH lorsqu’il s’y trouve en 18151. 

L’ancienne [le de Pharos, l’une des merveilles du monde dans 
l’Antiquité, “n’est plus remarquable, constate Edouard de MONTULÉ, que par 
une petite forteresse et le palais du pacha. Ce n’est même plus une [le : elle 
est jointe au continent par une chaussée qu’Alexandre de Macédoine avait 
fait construire et que les sables de la mer ont tellement consolidée qu’elle 
supporte à présent la plus grande partie de la ville”2. 

De la splendeur légendaire il ne reste que la colonne de Pompée, 
maintenant située en dehors de la ville, mais aussi l’obélisque dite “aiguille 
de Cléopâtre” sur le rivage de la mer, quelques ruines du Gymnasium près 
de l’ancienne porte de Canope, et les bains à l’est du vieux port. “Les murs 
de la moderne Alexandrie, qui furent construits par les Sarrasins dans le 
XIIIème siècle, ont en quelques endroits quarante pieds de haut et sont 
flanqués de tours”, mais l’espace inscrit dans cette enceinte “n’est plus 
actuellement qu’un désert où l’on aperçoit de tous côtés des débris de 
monuments, des ruines confuses”, constate avec tristesse MONTULÉ, qui se 
trouve dans la cité au même moment que Csoma de KŐRÖS 3. 

                                                
1 Thomas H. LEGH, Narrative of a journey in Egypt and the country beyond the 
Cataracts, Londres, John Murray, 1816, reproduit par le Journal des voyages, 
volume XIII (1820), p. 320. 
2 Edouard DE MONTULÉ, Voyage en Egypte, Paris, Delannoy, 1821, p. 120. 
3 MONTULÉ, op. cit., p. 322. 
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Dès l’instant où l’on y débarque, Alexandrie laisse au voyageur une 
impression pénible de désordre et de complète décrépitude. “Vous n’avez 
devant vous et autour de vous que de véritables masures qu’on appelle le 
bureau de la douane, affirment MICHAUD et POUJOULAT, des ballots de 
marchandises parmi des amas de décombres. C’est bien pis quand le 
voyageur pénètre dans la ville et qu’il avance à travers des rues non pavées, 
les unes désertes, les autres remplies de peuple, mais malpropres, qui la 
plupart n’ont point de nom et dont aucune n’est tracée en ligne droite”4. 
Quant à la population, selon les mêmes auteurs, elle se partage entre ceux 
qui tendent la main et ceux qui convoitent ouvertement votre bourse. Les 
endroits les plus fréquentés sont les bazars ou marchés. Ce sont des ruelles 
couvertes et obscures, où règnent des odeurs violentes dans une atmosphère 
empoussiérée et nauséabonde, parmi des troupeaux de bêtes de somme et 
des amoncellements de marchandises. C’est le domaine des rats, 
innombrables, à en croire Robert WILSON. “Dans aucun autre pays on n’en 
voit ni en aussi grande quantité ni d’aussi voraces qu’en Egypte”. Mais aussi 
des myriades de mouches et de tiques qui y sont “une infinité incroyable” et 
des poux “de toutes espèces”5. 

Heureusement que, les maisons étant toutes blanchies à la chaux 
pour lutter contre l’ardeur du soleil, la ville a quand même un aspect plutôt 
agréable, au moins quand on ne le regarde pas de trop près. Ce sont des 
maisons basses à toit plat, avec des terrasses, assez mal bâties de matériaux 
peu robustes, qui du coup se délabrent rapidement et finissent par s’effondrer 
sous leur propre poids. 

L’une des choses qui frappent le plus les visiteurs lorsqu’ils 
débarquent à Alexandrie en ce temps-là, et même “la seule”, nous assure 
Isabel BURTON, est la quantité inimaginable d’ânes de petite taille qui 
assurent tous les transports terrestres à courte distance. “Ils ont l’aspect de 
cochons ou de rats”, renchérit Mrs BURTON, qui trouve par ailleurs que la 
ville “n’est qu’un immonde dépôt de détritus”6. Ces ânes servent notamment 
de taxis pour les courses rapides. Ils ont leur station sur une petite place, 
immédiatement à côté de la porte Sud. Lorsqu’un voyageur en loue les 
services, son propriétaire, ou tout au moins son guide, court près de lui 
“portant votre fusil, votre pipe, et tous autres objets que vous lui avez 
confiés”, nous dit Thomas LEGH, qui ajoute que “l’Egypte semble être le 

                                                
4 MICHAUD et POUJOULAT, Correspondance d’Orient, Paris, Ducollet, 1837, 
volume V, p. 6. 
5 Robert Thomas WILSON, Histoire de l’expédition de l’armée britannique en 
Egypte, Londres, Spilsbury, 1803, pp. 140 et 141. 
6 Isabel BURTON, The inner life of Syria, Palestine and the Holy Land, Londres, 
Henry S. King, 1875, volume I, p. 11. 
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pays d’origine des ânes”7. Ces innombrables âniers qui encombrent les rues 
harcèlent tellement les clients éventuels, surtout lorsqu’il s’agit d’Européens, 
que selon AUCHER-ELOY, “il n’est guère possible de s’en débarrasser sans 
quelques coups de canne distribués au hasard”8. 

Ce qui ne manque pas de surprendre aussi celui qui arrive pour la 
première fois à Alexandrie c’est que, dès que l’on est sorti de l’enceinte 
murée, ce n’est plus à l’entour que désert de sable. En 1820, quelques années 
seulement après les combats que Français et Anglais s’y sont livrés, le 
champ de bataille du 21 mars 1801, où ont péri le héros anglais Ralph 
ABERCROMBIE et le général français ROZE au cours d’un corps à corps 
particulièrement sanglant, est dans l’état où il se trouvait lorsque le canon 
s’est tu. Les indigènes comptent sur l’irrésistible poussée des sables pour 
recouvrir peu à peu ce témoin muet de la fameuse “Campagne d’Egypte”. 
L’étrange paysage où la ville est implantée contribue à lui donner un aspect 
triste, presque sinistre. Avec ses maisons sans combles, au milieu de ce 
décor ruiné, elle “ressemble à une place incendiée”9. 

À cela il faut ajouter malheureusement les ravages de la peste, 
constamment présente dans la ville et sa région. “Nombreux sont ceux qui 
sont tués par la peste, car aucun moyen n’est utilisé pour résister à sa  
progression”, affirme le révérend Robert WALPOLE qui circule en Egypte en 
181810. En février 1820, au moment même où Csoma de KŐRÖS vogue vers 
Alexandrie, Bernardino DROVETTI nous confirme que le pays est “alors 
infesté de la peste”11. De son côté, le Dr. Johann-Martin SCHOLTZ, 
explorateur prussien, note que la première question que posent tous les 
voyageurs à leur arrivée à Alexandrie est : “La peste y sévit-elle 
actuellement ?”12. Thomas LEGH regrette d’avoir dû quitter l’archipel de la 
mer Egée sans avoir pu le visiter “à cause de la peste qui faisait rage de 
Constantinople à Alexandrie”13. D’ailleurs, ajoute-t-il, “elle règne ici tous les 
ans”, ce que confirment tous les consuls dans leurs rapports à leurs  ministres 
respectifs. Alexandre PILLAVOINE, consul de France au moment où Csoma 
de KŐRÖS est dans la ville, se plaint d’avoir à “demeurer enfermé pendant 
six mois de l’année à cause de la peste”. Au terme de cette déprimante 

                                                
7 Thomas S. LEGH, op. cit., p. 321. 
8 AUCHER-ELOY, Relations de voyages en Orient, Paris, Libraire de Roret, 1843, 
volume I, p. 14. 
9 Thomas S. LEGH, op.cit., p. 364. 
10 Robert WALPOLE, Travels in various countries of the East, Londres, Longman, 
1829, preface. 
11 Bernardino DROVETTI, Voyage à l’oasis de Siouah, Paris, Rignoux, 1823, p. 5. 
12 Dr Johann Martin Augustin SCHOLTZ, Reise in die Gegend zwischen 
Alexandrien und Parötorium, Leipzig, F. Fleischer, 1822, p. 7 (“Ob die Peste in 
Alexandrien herrsche?”). 
13 Thomas S. LEGH, op.cit., p. 1 de l’édition anglaise. 
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claustration “chacun, dit-il, éprouve le plaisir d’être en vie”. Dans un autre 
courrier de la même année, il précise : “La peste, qui paraissait vouloir nous 
oublier cette année, s’est manifestée par deux accidents dans le quartier 
autrefois français, et ses ravages se renouvellent journellement”14. 

Dans ces conditions on ne peut que s’étonner de voir Csoma de 
KŐRÖS se jeter littéralement de Charybde en Scylla en fuyant des rives du 
Bosphore contaminées vers celles de la Méditerranée méridionale plus 
contaminées encore. Qu’il ne l’ait pas su s’explique très difficilement 
puisqu’il était de notoriété publique en 1820 et depuis de nombreuses années 
que tout l’empire ottoman était infesté de peste. Les marins grecs avec 
lesquels il est venu le lui ont certainement dit. Tous les voyageurs qui nous 
ont laissé le récit de leurs pérégrinations tant en Egypte qu’en Asie mineure, 
en Terre Sainte, en Syrie et au Liban, sont unanimes à déplorer le terrible 
fléau qui ravage ces provinces orientales. Bref, le fait était si patent qu’il ne 
pouvait pas ne pas en avoir été informé d’une façon ou d’une autre.  

Il est vrai que la peste, pas plus que l’aspect sinistre du paysage 
alexandrin, n’empêche voyageurs, explorateurs, géographes, archéologues, 
philologues, historiens, écrivains, ou simples aventuriers, de débarquer sans 
cesse dans le port d’Alexandrie, tant la mode est alors à l‘Egypte, ou plutôt à 
l’égyptologie. Vers 1820, tout le monde veut avoir vu Thèbes, Memphis, 
Karnak, ou plus modestement l’aiguille de Cléopâtre. Tous disent bien qu’il 
y avait contrôle de police à la descente du bateau et quelques uns se 
plaignent même de la sévérité pointilleuse des gabelous qui examinaient 
leurs papiers à la loupe et les obligeaient à ouvrir leurs bagages. Au reste, le 
premier bâtiment que l’on apercevait en entrant dans la rade était celui de la 
douane, ainsi que nous le prouvent également les cartes dressées en 1817 par 
le Français FALBE et en 1825 par l’Anglais W.H. SMYTH. La présence dans 
la ville de quatre consulats (France, Angleterre, Autriche et Suède-Norvège) 
reflétait bien l’importance du commerce qui commençait à s’y développer 
après des siècles de déclin. Le naturaliste prussien SCHOLTZ ne note-t-il pas 
en 1820, l’année même où Csoma de KŐRÖS s’y trouve, que sue les trois 
cent bateaux qui sont entrés dans le port d’Alexandrie plus de la moitié sont 
anglais, français, autrichiens et sardes ?15. Six ans plus tard le comte Anton 
VON PROKESCH-OSTEN, éminent diplomate autrichien et ami personnel de 
l’empereur-roi François DE HABSBOURG, montre son passeport à son arrivée 
et à son départ d’Alexandrie sans trouver à y redire16. En 1831, MICHAUD et 

                                                
14 Archives des Affaires Etrangères, Correspondance consulaire et commerciale, 
Alexandrie d’Egypte, tome XX, feuillets 165 et 226. 
15 J.M. SCHOLZ, Reise in die Gegend zwischen Alexandrien und Parötorium, 
Leipzig F. Fleischer, 1822, p. 10. 
16 A. von PROKESH-OSTEN, Erinnerungen us Egypten und Kleinasien, Vienne, 
1829. 
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POUJOULAT décrivent avec consternation l’état de la ville couverte de 
décombres, et ils ajoutent : “on aperçoit ça et là des forts et quelques 
batteries de canons dont personne ne peut approcher et qui avertissent 
l’étranger qu’il est dans une place de guerre”17. Et ce n’est nulle part 
l’habitude de laisser entrer n’importe qui dans une place de guerre. La police 
veille jalousement sur les allées et venues des étrangers qui s’en approchent, 
comme c’est normal.  

Au moment de son débarquement, l’aspect insignifiant de Csoma 
de KŐRÖS et surtout l’absence de bagage - alors que les autres étrangers 
arrivent avec des malles énormes et nombreuses - expliquent peut-être qu’il 
n’ait pas été retenu par la police, d’autant que vraisemblablement il n’a mis 
pied à terre qu’en la compagnie des marins grecs qui l’avaient amené, 
lesquels, ne l’oublions pas, étaient alors sujets ottomans. Ces marins 
circulaient en permanence d’un port à l’autre à la recherche de fret à 
transporter à l’intérieur de l’empire. Ils n’avaient pas besoin de passeports. 
Seules étaient contrôlées les marchandises qu’ils apportaient ou emportaient. 
Ce fut sans doute la chance du Hongrois qui passa tout uniment pour l’un 
d’entre eux et ne fut donc pas interrogé. C’est heureux pour lui, car comment 
aurait-il pu faire croire aux policiers que son séjour en Egypte était en 
rapport avec son projet de voyage au cœur de l’Asie ? Il n’était 
manifestement pas sur la route qui y menait, et cela aurait immanquablement 
attiré sur lui la suspicion. 

C’est alors qu’il s’est décidé à aller se présenter au consulat 
d’Autriche afin de régulariser sa situation autant qu’il était possible. Il n’est 
resté finalement à Alexandrie que de dix-sept à dix-huit jours, compte tenu 
du fait que l’année 1820 était une année bissextile. Nous savons qu’il est 
arrivé le 29 février et qu’il en est reparti après le 15 mars, date à laquelle le 
vice-consul d’Autriche, Francesco-Antonio CHAMPION a apposé sur son 
“passeport” un visa gratuit18 indiquant que “le porteur désigné ci-contre part 
pour Beyrouth en Syrie” (“...l’entroscritto Latore que parte per Beirut in 
Soria”). 

Ce visa est un mystère. Le voyageur sicule était en situation 
parfaitement irrégulière au regard des lois de son pays. Le prétendu 
“passeport” qu’il présenta à CHAMPION n’était qu’un simple laissez-passer 
frontalier, depuis longtemps périmé, valable uniquement pour le 

                                                
17 MICHAUD et POUJOULAT, op. cit., p. 7. 
18 Les visas sont délivrés gratuitement aux sujets autrichiens. L’article 8 de 
l’instruction No 939 de la Chambre aulique des affaires générales aux droits et 
taxes consulaires,, précise en effet que “pour les sujets indigènes autrichiens les 
passeports et les visas doivent être délivrés gratuitement”. Cité par Valentino 
GUAZZO dans Enciclopedia degli affari, Venise, 1853. Alexandre Csoma de 
KŐRÖS a  donc été dispensé de verser les trente kreutzers de droits de chancellerie. 
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franchissement des Carpates entre la Transylvanie et la Valachie. Il était, du 
reste, rédigé en hongrois, ce qui le rendait incompréhensible. Peut-être est-ce 
justement là qu’il faut chercher la raison pour laquelle le vice-consul 
autrichien a cru pouvoir officialiser de sa signature cette pièce sans valeur 
aucune, comme il l’aurait fait d’un passeport en bonne et due forme. 

Il faut dire à sa décharge que CHAMPION, pas plus que son 
chancelier Giuseppe NIZZOLI, n’était un authentique Autrichien et qu’il 
n’était même pas un fonctionnaire formé à l’école des institutions 
viennoises. C’était un Triestin, né dans le grand port adriatique en décembre 
1786. Il avait d’abord exercé le métier de marchand de fromages en gros. 
Venu en Egypte pour ses affaires avant 1810, il aurait acheté — selon l’un de 
ses accusateurs19 - le vice-consulat d’Autriche pour quinze cent piastres 
d’Espagne à des gens de mauvaise réputation, les frères ROSETTI, eux aussi 
Italiens sujets de l’empereur Habsbourg. Il aurait voulu par là donner à son 
commerce le prestige qui s’attache tout naturellement aux activités 
diplomatiques. En fait, ce marché scandaleux, supposé être intervenu en 
1817, fut toujours nié par lui et para[t, en effet, difficilement imaginable. 
Mais il est de fait que CHAMPION eut des ennuis avec les autorités dont il 
dépendait en raison des liens jugés compromettants qui l’unissaient aux 
frères ROSETTI. Son accusateur, Joseph NOYANE, un négociant français 
d’Alexandrie, lui reproche aussi d’être “d’une vanité si insupportable qu’il se 
croit en Egypte le vice-roi d’Autriche. Aussi exerce-t-il sur tous les sujets de 
cette puissance l’empire le plus absolu”20. 

Toujours est-il que, vaniteux ou pas, il fut nommé provisoirement 
au poste de vice-consul par l’internonce à Constantinople, ce qui était tout à 
fait possible puisque Trieste, tout comme le Frioul et le Sud-Tyrol, faisait 
partie de la Confédération germanique. CHAMPION relevait donc, malgré ses 
attaches italiennes, de l’administration impériale. Au reste, les Italiens 
formaient une part importante de la colonie “franque” d’Egypte, et cela était 
encore plus vrai à Alexandrie. “Je rencontrai plusieurs Européens, nous 
confie le colonel FITZ-CLARENCE dans son Voyage à travers l’Inde et 
l’Egypte, et j’appris qu’il n’y en avait pas moins de quarante en tout, la 
plupart des Italiens”21. 

CHAMPION devint vice-consul en titre en 1819, lorsque Vienne 
décida d’installer également un consulat au Caire, et il le resta très 

                                                
19 Réclamation contre l’administration du consulat français en Egypte, par Joseph 
NOYANE, négociant à Alexandrie, Paris, imprimerie de Plassan, 1820. La 
troisième partie de ce pamphlet est intitulée “Faits relatifs à M. CHAMPION, vice-
consul d’Autriche à Alexandrie d’Egypte”, pages 21 à 24.  
20 IDEM, p. 23.  
21 Colonel FITZ-CLARENCE, “Journey through India and Egypt”, dans Journal des 
voyages, tome IV (1819), p. 215.  
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longtemps, faisant carrière très modestement. C’est ainsi qu’en 1826, quand 
il s’agit d’élever le vice-consulat d’Alexandrie au rang de consulat, c’est un 
autre Italien, Giuseppe ACERBI, qui fut désigné, CHAMPION étant dès lors 
placé sous ses ordres. Quand il fut muté dans la capitale égyptienne en 1846, 
ce fut encore en la simple qualité de vice-consul, et il ne fut effectivement 
promu consul qu’en 1850. 

Il semble qu’il n’ait pas eu le caractère très commode. Il aurait, 
para[t-il, menacé de faire embarquer de force pour Trieste un citoyen toscan, 
Filippo NERI, employé du consulat d’Angleterre, coupable “de ne l’avoir pas 
salué à la promenade” ! De même il se serait heurté aux autres représentants 
étrangers pour avoir invité le jour de la saint François, fête de l’empereur-roi, 
le 4 octobre 1819, un certain Tortora, “condamné à la peine capitale à Naples 
pour deux crimes atroces”, malgré les remontrances que lui avaient adressées 
ses collègues. 

Décidément, ce personnage avait de curieuses et contestables 
fréquentations. Il ne devait être ni commode ni accommodant. Et cela 
rend encore plus singulier le geste de complaisance évidente qu’il eut 
envers Csoma de KŐRÖS, car s’il ne pouvait pas lire un laissez-passer 
rédigé en hongrois, il savait pertinemment que le passeport des citoyens 
autrichiens n’avait ni cette forme insolite ni ce contenu illisible et que, en 
outre, il comportait un espace suffisant pour y apposer facilement les 
visas de contrôle, aux entrées et aux sorties. 

Bien sûr, on peut imaginer que Csoma de KŐRÖS lui a débité 
quelque boniment pour lui faire croire malgré tout à la validité de son 
document. Mais alors la question se pose de savoir en quelle langue ? 
CHAMPION ne parlait que l’italien et son chancelier à peine quelques mots 
d’arabe dialectal. Ils ne savaient pas le latin, ni le français, encore moins 
l’allemand, et, bien sûr, n’avait aucune idée du hongrois. Il n’en demeure 
pas moins que Csoma de KŐRÖS - cet homme que l’on dit si réservé et si 
discret - réussit à convaincre le vice-consul d’Autriche, par nature méfiant 
et circonspect, d’inscrire en marge de son faux passeport, à la date du 15 
mars 1820, une courte mention en italien qui en quelque sorte 
l’authentifiait. Ces quelques mots, dûment appuyés d’une signature, 
rendaient soudain au laissez-passer frontalier une autorité à laquelle nul 
ne pouvait décemment prétendre. Le tour était joué. 

NOYANE n’a certainement jamais rien su de cette affaire, car il 
n’aurait pas manqué de la lui reprocher. Ce personnage processif et 
malveillant, qui se complaisait à colporter des ragots et à nouer des 
complots imaginaires, accuse encore CHAMPION d’avoir une influence 
néfaste sur le consul de France. “Combien est injurieux et préjudiciable à 
la nation française l’ascendant qu’exerce M. CHAMPION... sur M. 
PILLAVOINE et les deux drogmans, AVENA père et fils”, soupire-t-il dans 
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un deuxième pamphlet publié à Paris le 15 mars 182022. Ce qui para[t 
curieux en l’occurrence c’est qu’Alexandre PILLAVOINE, ancien négociant 
en denrées coloniales à Alep ruiné par la Révolution et péniblement 
reconverti dans l’administration consulaire à force d’intrigues et de 
récriminations, était encore plus désagréable et grincheux que son 
collègue d’Autriche. C’était un homme aigri et méchant qui en voulait à 
la terre entière. Sa correspondance avec son ministre est une suite sans fin 
de reproches et de médisances. 

En tout cas, cela n’empêcha pas CHAMPION de poursuivre 
paisiblement une carrière sans gloire jusqu’à la retraite qu’il prit en 1857, 
après quarante années de service. En 1860, alors qu’il s’était retiré dans sa 
ville natale, il reçut la croix de chevalier dans l’ordre de François-Joseph, 
avant de s’éteindre au milieu des siens, à l’âge de 87 ans, le 16 février 
1874. C’est là que, dans sa bonne paroisse de saint Antoine le 
thaumaturge, il repose muni des sacrements de l’Église. 

Pendant son court séjour à Alexandrie, Csoma de KŐRÖS reçut 
l’aide amicale d’un maréchal ferrant nommé Joseph SCHÄFFER. C’était un 
Tyrolien, ou plus précisément un Tyrolien du Sud, originaire de la région 
de Trente. Il était donc sujet de l’empereur d’Autriche, roi de Hongrie, et 
du même coup compatriote du Sicule. Ce dernier, parlant couramment 
l’allemand en sa qualité d’ancien étudiant de l’université de Göttingen, il 
n’y avait aucun obstacle à cette fraternisation inattendue. Que s’est-il 
passé au juste entre eux ? On ne le saura jamais. Mais Csoma conserva de 
l’accueil aimable de SCHÄFFER un souvenir assez vivace et ému pour 
l’évoquer encore en 1834 quand il rédigea la préface à son dictionnaire 
tibétain-anglais. Par delà les quatorze années qui sont passées, il lui 
témoigne sa reconnaissance et l’appelle “un homme au cœur bon” (“a 
good-hearted man”). Il ne précise pas s’il fut hébergé par lui dans sa 
maison, mais cela para[t presque certain. Sans doute le Tyrolien avait-il sa 
forge et son atelier dans la ruelle dite des forgerons, près de la grande rue 
de France, c’est à dire dans le quartier franc où étaient alors regroupés à 
peu près tous les Européens de la cité. On trouvait là des firmes de 
Marseille et de Livourne, mais aussi une auberge tenue par un Provençal 
qui régalait ses hôtes de plats à l’huile d’olive et de son inépuisable 
faconde. Le “quartier franc” était à proximité des consulats, lesquels se 
groupaient tous du côté du port neuf, à l’Est de l’agglomération. Là se 
trouvait le vice-consulat d’Autriche, arborant le drapeau rouge-blanc-
rouge des Habsbourg, face à un établissement de bains, un peu au nord 
des consulats de France et d’Angleterre qui, eux, tournaient le dos à la 
rade. D’après MONTULÉ “le quartier des Francs est rempli de ces 

                                                
22 À S.E. le minister secrétaire d’État au département des affaires étrangères, 
Paris, Pillet a[né, par Joseph NOYANE.  
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messieurs qui passent la journée à causer dans la rue ; ce sont pour la 
plupart des aventuriers qui, n’ayant pas réussi dans leur patrie, viennent 
ici braver la peste”. Et il ajoute que “la quantité de Francs qu’on voit à 
Alexandrie lui donne la physionomie d’une ville d’Europe ; il y sont 
même trop nombreux”23. Sans doute le voyageur a-t-il raison, mais 
SCHÄFFER, homme laborieux et consciencieux comme le sont 
généralement les gens de sa race, faisait plutôt partie de ces étrangers qui 
contribuaient au développement de leur pays d’élection. “Parmi les 
Francs qui habitent l’Egypte, nous dit MICHAUD, je mets au premier rang 
les ouvriers et les artisans qui ont apporté en Orient une industrie, un 
talent, que l’esprit de conduite et l’amour du travail savent mettre à 
profit”24. 

 
 

L’un des premiers arabisants hongrois 
 
 Alexandre Csoma de KŐRÖS était venu en Egypte avec 
l’intention de profiter de ce long détour pour s’y livrer à des recherches, 
celles-là mêmes qu’il avait d’abord souhaité faire à Constantinople. Il 
pensait pouvoir retrouver dans les récits des voyageurs arabes des 
premiers siècles de l’Hégire ainsi que dans les œuvres des historiens et 
des géographes musulmans, dont beaucoup étaient encore inconnues en 
Occident à l’époque, des informations inédites et peut-être capitales sur 
les ancêtres des Magyars. 
 C’était un travail difficile mais qui était sans doute à sa portée 
puisque, l’un des tout premiers Hongrois, il n’avait pas hésité à 
entreprendre le délicat apprentissage de la langue arabe littérale lors de 
son séjour à l’université de Göttingen. Il avait eu pour cela la chance 
d’avoir en quelque sorte à sa disposition pas moins de quatre professeurs, 
à savoir Johann-Gottfried EICHHORN, Thomas-Christian TYCHSEN, Ernst-
August MAHN et J.F. BURK KÖSTER. EICHHORN était chargé du cours 
magistral alors que les trois autres s’attachaient, en principe, davantage à 
l’enseignement pratique. 
 Sans doute avait-il été incité à s’intéresser à la langue arabe par 
le fait qu’il existait dans la bibliothèque du Collège Bethlen, où il avait 
passé tant d’années, trois livres arabes, dont deux Corans, ainsi que les 
Rudimenta linguæ arabicæ et la Grammatica arabica du Hollandais 
ERPENIUS (Thomas van ERPEN), édités à Leyde en 161325. En revanche, il 

                                                
23 MONTULÉ, op. cit., pp. 122 et 329.  
24 MICHAUD et POUJOULAT, op.cit., tome V, p. 9.  
25 BENKÖ Ferenc, “Parnassusi idötöltés” (“Passe-temps parnassien”), tome VIII, 
dans la collection Enyedi ritkaságok (Raretés d’Aiud), Kolozsvár-Cluj et 
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ne semble pas que s’y soient jamais trouvés les ouvrages d’Albert 
SCHULTENS, ni de son petit-fils HENDRIK, autres orientalistes néerlandais 
qui pourtant avaient eu parmi leurs disciples à Franeker deux des premiers 
arabisants hongrois, Jean URI de Kõrös et François TSEPREGI. À en croire 
Elek CSETRI “il aurait pu aussi très certainement feuilleter déjà à Enyed” 
(“minden bizonnyal már Enyeden lapozhatta”) certaines des publications 
d’EICHHORN, de sorte qu’il “connaissait déjà en partie son œuvre avant 
d’arriver à Göttingen” (“EICHHORN munkásságát részben már Göttingába 
érkezése elött ismerte”)26. 
 Parmi les causes qui ont amené Csoma à vouloir étudier l’arabe 
il peut y avoir eu enfin le fait qu’à son époque se sont trouvés des 
Hongrois réputés savants pour croire à l’origine sémitique de leur langue 
et pour tenter de le démontrer, tels le pasteur Valentin KISS, de Szentes, 
membre de l’académie, ou le prêtre catholique François OTROKOCSI 
FORIS, auteurs de livres où ils défendent l’idée d’une possible parenté du 
hongrois avec les langues hébraïque et arabe. 
 J.G. EICHHORN, quant à lui, enseignait surtout l’hébreu et 
l’exégèse biblique, mais il était également bien versé en arabe. Professeur 
à Göttingen depuis 1788, il s’était acquis un renom international en raison 
des nombreux ouvrages qu’il avait publiés. Il s’était fait conna[tre comme 
arabisant par ses Monumenta antiquissimæ historiæ Arabum plus 
spécialement consacrés à Abou Mohammed Abdallah IBN KOTAÏBA, 
parus à Gotha en 1775 ; puis en 1783 en traduisant le roman 
philosophique d’Abou Djaffar IBN AL TOFAÏL, écrivain arabe du XIIIème 
siècle ; enfin en éditant en 1791 l’œuvre historique et géographique du 
prince syrien Ismaël Imadeddin ABOULFEDA al Ayyoubi. Animateur de la 
Société scientifique (Wissenschaftliche Gesellschaft) de Göttingen, 
collaborateur de la toute première revue orientaliste européenne Les mines 
de l’Orient (Fundgruben des Orients) de son ami viennois Joseph 
HAMMER, correspondant de plusieurs sociétés savantes étrangères, il fut 
en son temps le ma[tre incontesté de la sémitologie allemande, jouant 
dans son pays un rôle analogue à celui que jouait en France au même 
moment Antoine-Isaac Silvestre de SACY. 
 Bien que Csoma de KŐRÖS n’ait suivi ses cours d’arabe que 
pendant un seul semestre, à raison d’une seule heure par semaine, il exerça 
sur lui une influence considérable. En tant que tuteur désigné des étudiants 
transylvains, il prit le Sicule en particulière affection puisqu’il n’hésita pas, 
au cours de l’été 1818, à lui avancer une somme d’argent pour lui permettre 
de rentrer chez lui. Il lui donna à lire ses ouvrages, à tout le moins la 

                                                                                                 
Nagyszeben-Sibiu, 1800. 
26 Dans son livre intitulé Les débuts d’Alexandre Csoma de Kőrös (Kőrösi Csoma 
Sándor indulása), Bucarest, Kriterion, 1979, p. 165.  
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Géographie et l’Histoire d’ABOULFEDA, que Csoma de KŐRÖS cite 
expressément au 32ème paragraphe de sa lettre du 5 mai 1825 aux autorités 
anglaises de l’Inde27. C’est par lui qu’il savait que des compilations 
semblables au Takwoun al Bourdan (La vraie situation des pays) pouvait lui 
fournir des éléments d’information utiles à ses propres investigations quant 
aux lieux et aux circonstances où avaient vécu les anciens Magyars avant la 
conquête de leur habitat danubien à la fin du IXème siècle.  On sait avec 
certitude qu’EICHHORN avait attiré son attention sur les récits encore 
inconnus ou à peine connus de voyageurs arabes du haut Moyen Age, qui ne 
devaient pas manquer, selon lui, de lui apporter des réponses aux questions 
qu’il se posait. Il pouvait donc espérer trouver sur le sol égyptien ce qu’il 
n’avait pu atteindre sur le sol de la Turquie d’Europe, puisque les 
bibliothèques du Caire et d’Alexandrie passaient pour particulièrement 
riches en manuscrits et livres anciens. 
 Son deuxième professeur d’arabe, Thomas-Christian TYCHSEN, 
connaissait aussi l’hébreu, l’araméen et le persan. Il avait rédigé pour ses 
élèves une grammaire élémentaire de l’arabe classique  et une anthologie de 
la poésie arabe ancienne qu’il publiera en 1823. Csoma s’en servit 
certainement avec profit car il suivit également son enseignement à la fois 
pour compléter celui d’EICHHORN et pour s’initier un peu au persan. 
TYCHSEN eut sans doute sur lui moins d’ascendant qu’EICHHORN, mais il le 
mit mieux en mesure de ma[triser les difficultés de la langue et de l’écriture. 
Il en va de même, a fortiori, pour les deux répétiteurs qu’étaient Ernst-
August MAHN jusqu’en décembre 1817 et J.F. BURK KÖSTER pendant le 
premier semestre de 1818, c’est à dire pendant les derniers mois de son 
séjour en Hanovre.  
 À son retour, il s’arrêta à Vienne, où l’hébergea son ami Alexandre 
de ÚJFALVY, qui travaillait alors encore pour quelque temps à la chancellerie 
de Transylvanie. Des conversations qu’ils eurent à cette occasion, ÚJFALVY 
a eu la bonne idée de nous en laisser un compte-rendu dans ses Mémoires. À 
la question de savoir quel profit le Sicule avait pu tirer de son séjour en 
Allemagne, ce dernier lui répondit : “Au delà de tout ce que je pouvais 
espérer... (j’ai appris) l’exégèse juive, mais surtout les langues turque et 
arabe qui sont des éléments essentiels de mon projet” (“Reménységem 
fölött... a zsidó exegézist, föleg az arab s török nyelvet, mik tervemnek 
fötényezöji”)28. 
 Par la suite tous ceux qui évoqueront le savoir encyclopédique de 
Csoma de KŐRÖS insisteront sur sa connaissance de l’arabe. En 1821, par 

                                                
27 Théodore DUKA, Life and works of Alexander Csoma de Kőrös, Londres, 
Trübner, 1885, p. 53.  
28 Mémoires d’Alexandre de Újfalvy, édités  par FARKAS Gyalui, Kolozsvár-Cluj, 
1941, p. 103.  
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exemple, l’écrivain André THÁISZ affirmera comme une vérité indiscutable 
que “pendant deux ans il s’est appliqué avec la plus grande assiduité à se 
pénétrer des connaissances nécessaires, utiles au but qu’il poursuivait... il a 
acquis une connaissance parfaite de plusieurs langues orientales, le Grec, 
l’Hébreu, l’Arabe et le Chaldéen” (“két esztendeig neki feküdt szorgal-
matosan azon Tudományoknak, mellyek tzéljához szükségesek és hasznosak 
valának... a napkeleti nyelveket, a Görögöt, Haebraeust, Arabsot és Chaldait 
tökélletesen esmeretessé tette magának”)29. Observons toutefois que c’est à 
Nagyenyed-Aiud qu’il a appris le grec ancien et l’hébreu de la Bible et non 
pas à Göttingen, et que par ailleurs il n’a pas appris “le chaldéen” pour la 
simple raison que l’akkadien, langue de l’ancienne Chaldée, écrite en 
caractères cunéiformes, était encore inconnue à son époque. Il se peut qu’il 
s’agisse plutôt de l’araméen, mais nous n’avons sur ce point aucun 
témoignage, pas même une allusion, corroborant l’assertion de THÁISZ. 
 De son côté, Joseph EÖTVÖS, dans l’éloge funèbre qu’il prononcera 
le 8 octobre 1843 devant l’Académie hongroise des sciences, dira lui aussi 
que “après avoir fouillé de fond en comble la littérature arabe, il s’est estimé 
prêt, et il a pris de nouveau la route” (“átkutatva az arab... irodalmat, 
elkészülve érzé magát’s útnak indult”)30. Samuel HEGEDÜS n’a guère été 
plus prudent quand il a écrit dans sa nécrologie que “sous la direction 
d’EICHHORN il a étudié avec la plus grande application la langue arabe” (“ö 
EICHHORN vezérlete alatt az arab nyelvet nagy szorgalommal tanulta”)31. 
 Malgré ces affirmations répétées, il est en réalité très douteux qu’il 
ait eu de l’arabe classique - le seul enseigné dans les universités - une 
connaissance appréciable. Idiome littéraire foncièrement conservateur, il est 
doté d’une syntaxe compliquée, riche en distinctions subtiles, et d’un lexique 
surabondant où se cumulent les vocabulaires particuliers des lieux et des 
époques en même temps que les trouvailles des auteurs. C’est une langue 
savante d’un abord d’autant plus difficile que sa phonétique est complexe et 
son écriture pleine d’embûches. Il faut garder présent à l’esprit que 
l’ensemble des manuscrits et imprimés arabes est écrit sans ponctuation, sans 
notation des voyelles brèves, le plus souvent sans signe de gémination, et 
même sans les points diacritiques qui permettent de distinguer entre elles de 
nombreuses consonnes. Cela signifie qu’il faut être un lettré pour lire 
d’abord et comprendre ensuite un  texte littéraire arabe ancien, ce 
qu’Alexandre Csoma de KŐRÖS ne pouvait être en aucun cas après les 

                                                
29 Dans la revue Collection scientifique (Tudományos gyüjtemény) V (1821), p. 
119 et 120. 
30 Joseph EŐTVÖS, “Eloge funèbre d’Alexandre Csoma de Kőrös” (“Emlékbeszéd 
Kőrösi Csoma Sándor felett”), Pest, Hartleben, 1843, p. 19.  
31 Samuel HEGEDÜS, dans le No 190 du journal Pesti Hírlap (Les nouvelles de 
Pest), 1842, p. 760. 
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quelques mois d’apprentissage théorique qu’il avait reçu à Göttingen. 
D’ailleurs, beaucoup plus modeste que ses admirateurs, il dit bien aux 
Anglais de l’Inde qu’en s’arrêtant en Egypte il voulait seulement “améliorer 
sa connaissance de l’arabe” (“to improve myself in the Arabic”)32. Conscient 
de ses lacunes, il n’ignorait pas qu’il lui fallait sérieusement se perfectionner 
s’il voulait mener à bien les recherches envisagées. En revanche, il devait 
être déjà au courant de l’histoire des Arabes, non seulement par les ouvrages 
d’ABOULFEDA et de Bar HEBRAEUS, mais surtout par le livre de Joseph DE 
GUIGNES sur l’histoire des Huns, des Turcs, des Mongols et des autres 
Tartares occidentaux, dont le premier tome comporte au livre VI une 
chronologie complète de l’histoire des Arabes33. Ce livre est, en effet, à 
l’origine du voyage de Csoma en Orient. C’est lui qui, en suggérant que les 
Huns pouvaient être les descendants des Xiong Nu, a déclenché en lui la 
décision irrévocable de se rendre en Haute Asie. Il va de soi que, l’ayant 
trouvé dans les collections de la bibliothèque universitaire de Göttingen, il en 
prit amplement connaissance, sans du reste se rendre compte à quel point la 
démonstration de GUIGNES n’était en fait qu’une conjecture hasardeuse. 
 Dans sa lettre du 5 mai 1825 déjà citée, Csoma de KŐRÖS évoque 
aussi l’évêque jacobite Aboul Faradj IBN AL IBRI, dit Bar HEBRAEUS, auteur 
d’une chronique en arabe fort utile à consulter ; mais il ne nous dit rien de 
précis à son sujet et l’on ne sait pas s’il s’en est inspiré. Il l’aurait pu d’autant 
plus aisément qu’il en existait une traduction latine éditée à Oxford en 1663 
sous le titre Historia dynastiarum. En vérité, il ne nous a jamais dit quels 
livres il entendait rechercher particulièrement, en sorte qu’il nous laisse 
l’impression qu’il ne le savait pas très bien lui-même. On doit pourtant 
penser qu’EICHHORN avait dû lui recommander des titres que sans doute il 
ne possédait pas, mais dont  il connaissait ou soupçonnait l’existence, en ces 
temps où les études arabes étaient encore à leur début. Ce pouvait être, par 
exemple, Mohammed Awahi AL AKTACHI, qui parle des tribus hongroises 
demeurées au Nord du Caucase lors de la grande migration vers l’Ouest, 
migration qui devait aboutir peu après à l’occupation de la Pannonie et à la 
formation de l’État stéphanique.  
 Ce pouvait être aussi Aboul KASSIM qui visita le Caucase en 948, 
ou IBN FADHLAN qui se rendit dans la région de la Volga au cours des années 
921 et 922. Peut-être songeait-il à Abou Obaïd Abdallah AL BAKRI, auteur 
d’une Descripti1-9on géographique du monde, dont on ignorait encore à 
l’époque qu’il ne nous en restait que des fragments. 
 Avait-il entendu parler de la relation de voyage du marchand 
SULEÏMAN, de celle d’Abou ZEÏD, de celle de Sallem LE DROGMAN, du Livre 

                                                
32 DUKA, op. cit., p. 26.  
33 Pages 314 à 390 du tome premier. 
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des cités (Kitab al Amsar) de DJAHEZ, ou de la narration déjà moins naïve 
d’IBN KHORDADBEH ? 
 De tout façon, il connaissait au moins l’existence des travaux 
encyclopédiques de MAÇOUDI, véritable exploratuer-géographe, du Livre des 
climats (Kitab al Aqabin) d’Abou Ishak Ibrahim Isthakhri DJAÏHANI, du 
Livre des voies et des provinces (Kitab al mesalik wel Memalik) d’IBN 
HAUKAL, astucieux plagiaire auquel on est redevable d’une description à peu 
près complète du monde tel qu’il était connu au Xème siècle. 
 Sans doute avait-il aussi quelque idée de la Geographie d’IDRISSI, 
bien qu’elle n’ait pas encore été publiée ni traduite (elle le sera par JAUBERT 
en 1840). Il y avait aussi les ouvrages de ROUMI, intéressants à cause de son 
origine grecque, ou d’AL BAGDADI, qui se fixa longtemps à Merv, en Asie 
centrale, avant d’en être chassé par l’approche terrifiante des Mongols 
gengiskhanides. Quant au dictionnaire géographique de YAQOUT, le Modjem 
al Bouldan, Csoma de KŐRÖS n’a pas dû en avoir connaissance car il ne fut 
révélé en Occident qu’après que FRAEHN en eut tiré, en 1823 la curieuse 
relation d’IBN FADHLAN sur les Bulgares de la Volga, parue dans son livre 
Récits sur les Russes des temps anciens d’Ibn Foszlan et d’autres Arabes 
(Ibn Foszlan’s und anderer Araber Berichte über die Russen älterer Zeit), à 
Saint-Petersbourg. 
 On peut également supposer avec quelque vraisemblance 
qu’Alexandre Csoma avait l’intention de prendre attentivement connaissance 
de ces parties du long récit d’Abou Abdallah IBN BATOUTA qui concernent 
ses randonnées dans le sud de la Russie puis en Boukharie vers 1350, dans la 
mesure du moins où il était en droit d’imaginer pouvoir y trouver des 
références aux anciens Magyars, voire à quelque tribu égarée, demeurée 
dans ces régions encore si peu connues. Mais le Tohfat en Noddhar... lui 
aurait-il été accessible ? Ce n’est pas du tout certain. On n’en commencera la 
publication en France, à partir d’un manuscrit marocain, que trente-trois ans 
plus tard, lorsque les arabisants DEFRÉMERY et SANGUINETTI en éditeront les 
cinq volumes entre 1853 et 1859 en même temps que la traduction qu’ils en 
ont faite. Jusqu’à cette date, IBN BATOUTA ne sera connu des spécialistes que 
par des fragments de son œuvre. 
 Il ne faut pas oublier que bien des ouvrages qui nous sont 
aujourd’hui familiers n’ont été publiés, puis traduits et annotés, qu’à partir 
des années 1830-1850, c’est à dire quand Alexandre Csoma s’occupait de la 
civilisation bouddhique tibétaine et paraissait même avoir oublié le but 
premier pour lequel il était venu en Asie. Le Livre des climats d’ISTHAKHRI, 
par exemple, n’a été édité par MOELLER qu’en 1839. Les Prairies d’or de 
MAÇOUDI n’ont commencé d’être publiées qu’en 1865, grâce aux travaux de 
Barbier DE MEYNARD et de Pavet DE COURTEILLE. Il est presque certain que 
Csoma ne pouvait pas conna[tre l’écrivain persan de langue arabe GARDIZI, 
auteur du Zaïn al akhbar, composé vers 1050, dans lequel il introduisit les 
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récits et les relations d’autres voyageurs ou écrivains tels que DJAÏHANI ou 
IBN MOUKAFFA, qui font parfois allusion aux populations “turques” du Sud 
de la Russie actuelle. En dépit des travaux d’arabisants pionniers comme 
POCOCK, BAUER, VOLNEY, DERCSIK34 ou Silvestre DE SACY, l’on n’avait 
encore qu’une idée très imprécise des sciences géographiques et historiques 
des Arabes. Le fait même qu’il lui ait fallu se rendre sur place, à 
Constantinople puis en Egypte, prouve bien que même des savants comme 
EICHHORN étaient loin de pouvoir apprécier le nombre et la qualité des 
ouvrages susceptibles de faire avancer l’histoire des origines des Magyars. 
 Encore faudrait-il savoir si Csoma de KŐRÖS aurait pu avoir accès 
aux documents souvent très rares et très précieux qu’il souhaitait lire, alors 
qu’il était chrétien et ne disposait d’aucun appui officiel, pas même d’un 
passeport impérial et royal. En ce temps-là, en effet, les bibliothèques étaient 
toutes des dépendances des mosquées, où les infidèles n’étaient pas admis. 
Ce que nous en disent les voyageurs européens nous laisse penser qu’il 
aurait eu de grandes difficultés à réaliser ses intentions et qu’il lui aurait fallu 
vaincre bien des obstacles pour obtenir le droit de consulter les ouvrages en 
question. Si, à  l’échelon le plus élevé de la hiérarchie, Mehmet ALI était fort 
tolérant et recherchait même la compagnie des Européens qu’il acueillait 
toujours avec empressement, il n’en allait pas de même des imams 
responsables des lieux de culte. Ceux-ci voyaient tout bonnement dans la 
présence d’un “mécréant” une intolérable profanation. 
 De toute façon, les choses ne se passèrent pas comme Csoma 
l’avait envisagé. Tout comme lorsqu’il s’était trouvé à proximité de 
Constantinople, il dut brutalement renoncer à son projet à cause de cas de 
peste bientôt signalés dans la ville, et notamment dans le quartier franc, où 
lui-même habitait. Dès le lendemain de son arrivée, le fléau apparut, ou 
plutôt réapparut, ainsi qu’il le faisait toujours avec le printemps. Deux ans 
auparavant, cet autre Transylvain qu’était le médecin-pharmacien “saxon” 
Johann-Martin HONIGBERGER, natif de Kronstadt (Brassó-Bra]ov), avait été 
lui aussi contraint de s’échapper d’Alexandrie pour ne pas être contaminé, 
sachant que la médecine de son temps était impuissante à enrayer le mal. Il 
était rentré en Syrie sans avoir pu séjourner en Egypte comme il l’avait 
escompté. 
 Voilà pourquoi, moins de vingt jours après y avoir débarqué, 
Csoma de KŐRÖS se rembarque précipitamment sur un voiler syrien qui doit 
faire route vers la côte libanaise après une escale dans l’[le de Chypre. 
 
 

                                                
34 Jean Népomucène DERCSIK, évêque catholique et arabisant hongrois, auteur des 
Institutiones linguae arabicae in usum theologiae auditorum ad summas lineas 
reductae, Vienne, 1817. 



 
 
 

ALEXANDRE CSOMA DE KÖRÖS EN EGYPTE 
 

71 

Vers la Syrie 
 
 L’escale chypriote eut lieu à Larnaca. Cette petite ville d’à peine 
cinq mille habitants, beaucoup plus grecque que turque, était le grand 
entrepôt rapproché du commerce de l’Europe occidentale avec la Syrie, 
bien qu’elle ne fût même pas équipée d’un port digne de ce nom. Les 
bateaux importants, à fort tirant d’eau, étaient obligés de mouiller au large 
et de rester sur leur ancre en attendant que se fasse, à l’aide de barges à 
fond plat, les opérations de chargement et de déchargement.  
 L’agglomération n’est pas située directement près du rivage. Elle 
s’en trouve éloignée d’une petite demi-heure à pied. Des consulats y sont 
installés en grand nombre. Ils sont presque tous tenus par des Italiens et se 
trouvent sur le devant de la ville, face à la mer. Chacun ne manque pas 
d’arborer fièrement le drapeau de la nation qu’il représente, ce qui donne 
à cet endroit l’aspect d’une flotte pavoisée. Cela n’empêche pas Larnaca 
d’être un lieu sinistre. “L’air y est empesté par les émanations des marais 
voisins et des salines”, affirme Joseph HAMMER, qui remarque que la 
population souffre de “fièvres opiniâtres” et a “en général le teint 
blafard”35. Les voyageurs qui la visitent à l’époque sont unanimes à la 
décrire sous les couleurs les plus sombres. Henry GUYS, par exemple, 
déclare sans ambages qu’elle est “l’image de la mort”, tant “la ville et ses 
environs semblent couverts d’un vieux linceul d’une blancheur 
jaunissante”36. Le numismate florentin Domenico SESTINI est encore plus 
sévère : “Larnache, dont le nom grec Larnax signifie tombeau, est en effet 
le tombeau de beaucoup d’étrangers”, affirme-t-il37. 
 Pourtant elle jouit d’un privilège que Fred-Arthur NEALE se fait 
un plaisir de nous révéler et que bien des villes grecques lui envient : “Les 
églises chrétiennes ont le droit d’avoir des cloches”, nous dit-il, privilège 
effectivement inconnu dans les autres villes de Turquie, même lorsque la 
population chrétienne y est largement majoritaire38. 
 Il faut sept jours, en ce temps de navigation à voile, pour aller 
d’Alexandrie à Larnaca, et il en faut encore quatre pour aller de là à 
Saïda. C’est Alphonse de LAMARTINE qui nous le précise, puisqu’il fit le 
voyage en 183239. 

                                                
35 Joseph HAMMER, Topographiche Ansichten, Vienne, 1811, p. 133.  
36 Henri GUYS, Voyage en Syrie, Paris, Just Rouvier, 1855.  
37 Domenico SESTINI, Voyage de Constantinople à Bassora, Paris, Dupuy, 1798, 
p. 291. En réalité larn£x signifie plutôt “urne” (funéraire ou non) que tombe ou 
tombeau. 
38 Fred-Arthur NEALE, Eighty Years in Syria, Londres, Colburn, 1851. 
39 Alphonse de LAMARTINE, Voyage en Orient, Paris, Gosselin, 1836. 
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 Cela veut dire qu’Alexandre Csoma de KŐRÖS est arrivé dans le 
port libanais vers le 25 ou le 26 mars, si les vents ont été favorables et la 
navigation sans incident. 
 A partir de cette date, il est en Syrie. 
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1. La colonne de Cléopâtre et la rade Est du port d’Alexandrie, 
dans les premières années du XIXème siècle 

 
2. Vue générale d’Alexandrie vers 1800. 

 
3. Plan d’Alexandrie au temps de Csoma de KŐRÖS. 

 
4. Voiliers caboteurs en Méditerranée orientale, gravés en 1820. C’est sur un bateau de ce 
genre qu’Alexandre Csoma de KŐRÖS embarque pour Chypre, Saïda et Beyrouth, puis 

pour Tripoli et Lattaquié, en mars de cette année-là.  
 
 


