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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 données 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. 

 
 

Le long de la côté libanaise 
 
 Saïda est le premier point de la côte syro-libanaise que touche 
Alexandre Csoma de KŐRÖS le 25 ou le 26 mars 1820, alors qu’il arrive de 
Chypre. La petite ville, protégée par le “château de la mer” d’un côté, 
dominée par le “château saint Louis” de l’autre, n’a pas même cinq mille 
habitants. “Elle conserve encore des airs de rêve, grâce à sa magnifique 
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situation”, nous assure POUJOULAT1, mais elle ne dispose que d’un port fort 
médiocre, tout juste bon pour les mahonnes, les gabarres, ou les galéasses à 
faible tirant d’eau utilisées en Méditerranée orientale dans le trafic de 
cabotage. Depuis que l’émir FAKREDDIN, en révolte contre la Porte 
ottomane, eut l’idée de le faire combler pour empêcher les galéres du Sultan 
d’y entrer, il n’y reste plus, nous dit POUJOULAT, “qu’à peine deux pieds 
d’eau”2. Au demeurant, Saïda conna[t en ce début du XIXème siècle une 
période de déclin. Après avoir été longtemps le principal débouché maritime 
de Damas, elle n’est à présent qu’une escale très secondaire qui ne vit guère 
que du commerce des fruits, bien que la France y entretienne encore, par 
habitude, un consul en titre en la personne de Joseph REGNAULT. 
 De Saïda, le voyageur a fait voile sur Beyrouth. C’est alors une 
grosse bourgade d’à peine une quinzaine de milliers d’âmes, dispersée de 
part et d’autre de sa rade, mal bâtie, aux rues mal ou pas pavées, sale et 
décrépie. Son port, quoique le meilleur de toute la côté syrienne, est 
insuffisant et pas encore aménagé de façon rationnelle. Ce n’en est pas 
moins depuis déjà un bon quart de siècle le lieu de rendez-vous du 
commerce d’Occident et de ses négociants. 
 La région est gouvernée depuis 1804 par un homme énergique et 
intelligent qui a laissé un grand nom dans l’histoire du Liban, l’émir BÉCHIR 
II. Ce prince de la montagne et de la mer commande à la fois à ces éternels 
ennemis que sont les Druzes et les Maronites, et il les contraint à une 
cohabitation pacifique. En assurant de la sorte la sécurité dans la ville et sur 
le territoire avoisinant, il a ramené la prospérité et fait de Beyrouth le port de 
Damas au détriment de Saïda. Ainsi la ville a-t-elle repris, au moment où y 
passe Csoma de KŐRÖS, l’importance économique et politique qu’elle avait 
perdue sous l’administration du Bosniaque Ahmed DJEZZAR. Elle 
s’achemine peu à peu vers le rôle de capitale d’un Liban ressuscité qu’elle ne 
tardera pas à jouer après l’intervention française de 1860 et la signature d’un 
traité de garantie internationale quatre ans après. 
 Le bateau syrien qui a amené le Hongrois d’Alexandrie par 
Larnaca ne va pas plus loin. Il est donc obligé de débarquer et d’en chercher 
un autre qui remonte vers le Nord. Ce n’est pas très difficile, car le cabotage 
est l’une des occupations principales des Libanais en ce temps-là. Il se 
rembarque donc rapidement, ne restant sans doute à Beyrouth qu’une 
journée ou deux. 
 On notera que Csoma peut très bien avoir fait le voyage en la 
compagnie de pestiférés sans s’en être douté, car dans une lettre qu’il adresse 
à son ministre le 8 mai suivant, le consul de France à Alep, lui indique qu’il 

                                                
1 MICHAUD et POUJOULAT, Correspondance d’Orient, Paris, Ducollet, 1837, 
volume V, page 516. 
2 Idem.  
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vient “de recevoir la nouvelle que la peste s’est manifestée à Baruth sur des 
individus arrivant de l’Egypte”3. 
 Une fois de nouveau en mer, en guère plus de vingt-quatre heures, 
il est à Tripoli, ou plus exactement à El Mina, la marine de Tripoli, car cette 
ville a la particularité de se trouver à trois kilomètres du rivage, dans 
l’intérieur des terres, au-delà d’un cours d’eau. Le port n’en est pas très 
facile à l’époque qui nous intéresse. Les rochers et les hauts fonds qui 
encombrent la passe en interdisent l’entrée aux gros porteurs et sont parfois 
la cause de naufrages. Puisque Csoma y faite escale, c’est qu’il est à bord 
d’une mahonne ou de quelque petit voilier du même genre. 
 Encore une bonne journée de voile et le voici en face du  
promontoire de Lattaquié. Il y parvient dans les derniers jours de mars, en 
tous cas avant le premier avril4. Cette échelle du Liban est une darse comblée 
de débris, un port en ruine, “étroit et dangereux”, nous affirme le révérend 
MUNRO5, où ne peuvent pénétrer que les boutres des pêcheurs d’éponges et 
les très petits caboteurs. 
  
 

Escale à Lattaquié 
 
 La ville de Lattaquié compte alors moins de cinq mille habitants, 
dont près d’un tiers est constitué par des Chrétiens orthodoxes relevant du 
patriarcat de Constantinople. Elle est située à plus de deux kilomètres du 
rivage. Elle “est entourée de jardins où abondent mûres, figues et abricots”6 
et où l’on produit l’un des meilleurs tabacs de la Syrie, notamment le fameux 
“tabac fumigé” auquel tous les voyageurs au Levant tiennent à goûter 
comme à une véritable friandise. “La ville est triste et malpropre”, remarque 
Domenico SESTINI, mais il concède que “les maisons sont passables et bâties 
en pierre de taille”7. “L’architecture extérieure des habitations, note de son 
coté la princesse BELGIOJOSO, n’a rien de remarquable, seulement les 
maisons ont l’air de maisons et non pas de cabanes en ruine. Les trottoirs 
sont si élevés, le milieu des rues si malpropre, et les rues si étroites,  que le 

                                                
3 Archives des Affaires Etrangères, correspondance consulaire et commerciale, 
Alep, tome 26.  
4 Dans sa lettre à Sigismond KATONA, datée du 21 mars 1821, Joseph KOVÁTS dit 
expressément que son ami Alexandre Csoma de KŐRÖS est arrivé “en mars à 
Laodicée” (Lattaquié).  
5 Vere MUNRO, A Summer Ramble in Syria, Londres, Richard Bentley, 1835.  
6 Idem. 
7 Domenico SESTINI, Voyage de Constantinople à Bassora, Paris, Dupuy, 1798, 
page 284. 
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seul moyen de les traverser sans se crotter jusqu’au genou c’est de sauter 
d’un trottoir à l’autre”, ajoute-t-elle8. 
 Lattaquié possède une petite colonie européenne, surtout composée 
d’Italiens, et trois agences consulaires. En 1820, au moment où s’y trouve 
Csoma de KŐRÖS, la France y est représentée par Bernard LANUSSE, qui est 
entré en fonction en 1815, mais qui, victime d’une “fièvre maligne”, mourra 
le 13 novembre 1821 à cinquante-cinq ans. C’est par ailleurs un Arabe de 
religion grecque orthodoxe, Moïse ELIAS, qui défend les intérêts anglais. 
Enfin l’agent consulaire d’Autriche, Augustino LAZZARI, est un jeune 
commerçant toscan, né en Syrie vers 1795, marié à la Levantine Thérèse 
MAZOLLIER, dont le frère sera, douze ans plus tard, l’interprète et l’ami 
d’Alphonse de LAMARTINE lors du voyage que le poète fera dans tout le 
Proche Orient. LAZZARI est un jeune homme cordial et courtois qui a reçu 
l’année précédente son compatriote italien, lui aussi originaire de Toscane, le 
chevalier Enegildo FREDIANI, avec “plus que de l’amabilité”9. Il est un ami 
de la famille consulaire des Guys, dont les membres seront bientôt les 
parrains et marraines de ses enfants à na[tre. Tout comme Bernard LANUSSE, 
il mourra malheureusement victime du climat insalubre de la région, en 
1835, à moins de quarante ans. 
 L’usage étant que les visiteurs non-officiels soient d’abord reçus 
par un employé du consulat, il est certain qu’Alexandre Csoma de KŐRÖS a 
connu Fathallah SAYIGH, alors drogman du poste consulaire d’Autriche10. 
Fathallah est un homme célèbre, quoique d’un naturel modeste et plutôt 
effacé. Dans sa jeunesse, alors qu’il n’avait guère plus de vingt-six ans, ce 
Syrien catholique, natif d’Alep, fils d’Antoine SAYIGH, qui se destinait au 
commerce, à accepté d’enseigner l’arabe dialectal au Piémontais d’origine 
grecque Paul Louis (Théodore) LASCARIS, ancien chevalier de Malte, que 
Bonaparte avait pris à son service lors de son bref passage à La Valette. En 
février 1810, ils avaient tous deux quitté Alep pour se rendre dans le désert 
de Syrie. LASCARIS avait, en effet, reçu mission de son nouveau ma[tre de se 
renseigner sur l’état des installations militaires ottomanes en Syrie, mais 
aussi sur l’état des esprits, car il méditait de couper la route de l’Inde aux 
Anglais en soulevant les populations arabes du Moyen Orient. Il envisageait 
même, le cas échéant,  de faire transiter par ces contrées désolées une armée 
d’une centaine de milliers d’hommes et d’une vingtaine de milliers de 
chevaux, pour envahir la péninsule hindoustanique et embarrasser gravement 
la puissance coloniale britannique. Fathallah, malgré les dangers que cela 
représentait pour lui, suivit l’aventurier parmi les tribus bédouines et jusque 

                                                
8 Princesse Cristina Trivulzio di BELGIOJOSO, “Scènes de la vie nomade”, Revue 
des deux mondes, avril 1855, page 75. 
9 Journal des voyages, volume XIV (1822), page 245.  
10 LAMARTINE écrit incorrectement : Fatalla Sayeghir. 
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chez les redoutables Wahhabites. Il l’aida de son mieux dans la tâche 
délicate qu’il avait accepté d’accomplir au service de la France. Lorsque plus 
tard LASCARIS quitta la Syrie, il retourna à Lattaquié chez sa mère. Puis il 
alla se présenter à ROUSSEAU, consul général de France à Alep, naguère 
encore fougueux bonapartiste. Mais celui-ci, sentant le vent tourner, le reçut 
froidement et ne fit rien pour lui. 
 C’est finalement LAZZARI qui le “récupéra”, car c’était un drogman 
expérimenté qui ma[trisait parfaitement l’italien, langue alors utilisée par 
tous les consulats d’Autriche au Levant. En juin 1831, le voyageur 
marseillais Baptistin POJOULAT le rencontra à Lattaquié et discuta, semble-t-
il, longuement avec lui. Il se vit proposer l’achat des carnets de route que 
LASCARIS avait chargé Fathallah de tenir régulièrement pendant leurs 
pérégrinations communes, mais il n’en comprit pas l’intérêt documentaire 
exceptionnel et ne donna pas suite à la proposition qui lui était faite. 
“Maintenant qu’il n’a plus pour ressource qu’une petite place de drogman 
auprès de l’agent d’Autriche à Lattaquié, il voudrait bien tirer parti de ces 
notes manuscrites”, écrit-il à son ami MICHAUD11. 
 Ce n’est qu’en 1833 que l’affaire put se conclure. Cette année-là, 
en effet, à la fin de son séjour dans la région, Alphonse de LAMARTINE 
envoya son compagnon Mazollier lui acheter pour deux mille piastres les 
carnets en question. Le poète les fit traduire en lingua franca par son 
interprète, avant de faire corriger à l’aveuglette cette première mouture par 
Madame de LAMARTINE, laquelle n’avait aucune idée de ce qu’elle avait 
entre les mains. Puis il revit lui-même une dernière fois le texte pour 
“l’améliorer”, bien qu’il ne sût pas un mot d’arabe. Après quoi il fit éditer 
cette étrange mixture en avril 1835 à la suite de ses Souvenirs, impressions, 
pensées et paysages pendant un voyage en Orient. Ce curieux document 
passa à peu près inaperçu. Ni les spécialistes ni le grand public ne saisirent la 
signification des révélations du voyageur syrien. Deux ans plus tard, la 
princesse Cristina BELGIOJOSO rencontra elle aussi Fathallah. Romantique et 
exaltée, elle trouva le personnage attachant parce qu’il tra[nait avec lui, sans 
trop s’en douter, une manière de légende, mais elle n’insista pas sur ce qu’il 
pouvait représenter en réalité. 
 En fait, il serait complètement tombé dans l’oubli si, en 1844, il ne 
lui avait pas pris la fantaisie de venir à Paris afin d’y retrouver LAMARTINE. 
Celui-ci le reçut avec bonté et s’employa à obtenir du gouvernement de 
Louis-Philippe une pension pour son protégé. Il l’obtint. Et c’est ainsi que le 
vagabond des sables, qui avait fait de l’espionnage pour Napoléon et préparé 
l’invasion de l’Inde, termina paisiblement ses jours dans son pays aux frais 
de la France Louis-Philipparde, élevant dignement les huit enfants qui lui 
étaient nés depuis son installation au service de l’Autriche. 

                                                
11 MICHAUD et POUJOULAT, op. cit., volume VII. 
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 Ce qui explique la présence en ces lieux de représentants 
consulaires, c’est pourtant moins la politique que le négoce des fruits secs, 
du tabac, des céréales et du coton. Lattaquié est, en effet, en ce début du 
XIXème siècle, un endroit plutôt déshérité, que des séismes à répétition ont 
achevé de détruire. Le dernier en date, celui du 26 avril 1796, a été 
particulièrement meurtrier. On y remarque pour cette raison plus de champs 
de ruines que de chantiers de construction, et la ville laisse aux voyageurs 
qui y séjournent une impression de très grand délabrement. 
 
 Lattaquié n’est pour le Hongrois qu’une étape dans la longue 
marche qui doit mener le à son but. Et pourtant, si elle nous appara[t comme 
une étape due au hasard d’une navigation en dents de scie, au gré des 
circonstances, elle ne l’est peut-être pas tout à fait. Nous sommes ici au point 
de départ et d’arrivée de ce qui fut pendant des siècles la fameuse “route de 
la soie”, cette route interminable qui reliait la Chine antique au monde 
méditerranéen. Or, Alexandre Csoma de KŐRÖS se propose de se rendre 
dans la partie nord-occidentale de l’empire chinois, là où nomadisent Turcs 
orientaux et Mongols, parce qu’il pense que c’est de ces terres lointaines que 
sont jadis partis les ancêtres de sa race. En mettant pied à terre à Lattaquié, il 
est donc, somme toute, sur la bonne voie ; du moins peut-il croire. 
 En tout cas, il ne s’y attarde pas. Dès l’instant où il a pu trouver une 
caravane en partance prochaine pour l’intérieur, il se dispose à poursuivre 
son chemin. Il accompagnera les caravaniers à pied, c’est à dire à moindres 
frais, et il espère que cette longue file d’hommes et de bêtes de somme lui 
donnera la sécurité pendant qu’il traversera cette région qu’infestent les 
brigands et les pillards de toutes sortes. Voyager en Syrie n’est pas un 
amusement en ce temps-là. Le révérend MUNRO observe, par exemple, que 
quatre personnes viennent d’être tuées dans l’attaque d’un convoi, alors qu’il 
monte vers Alep, et que la veille de son arrivée dans la grande cité une 
caravane a été pillée par une bande “aux portes mêmes de la ville”12. 
 Avant son départ, Csoma de KŐRÖS prend soin d’aller faire viser 
son “passeport” chez LAZZARI. Nous sommes le 6 avril 1820. Pas plus que 
CHAMPION à Alexandrie, trois semaines plus tôt, le consul autrichien ne 
para[t s’être rendu compte qu’il avait affaire à un voyageur dépourvu de 
véritables papiers d’identité, et déserteur de surcro[t13. 
 Le lendemain, 7 avril, le pèlerin s’est ébranlé avant l’aube avec les 
caravaniers. Il est sac au dos, le bâton à la main, selon son habitude. 

 

                                                
12 MUNRO, op. cit.  
13 Voir à ce sujet : B. LE CALLOC’H, “Un document suspect, le laissez-passer 
frontalier d’Alexandre Csoma de Kõrös”, dans Études Finno-Ougriennes No. 
XXII, 1989.  
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Arrivée à Alep 

 
 Six jours plus tard, le 12 avril, et non pas le 13 comme il est 
généralement écrit14, il entre à Alep. Il a franchi les deux cent kilomètres qui 
la séparent de la côte dans le délai coutumier15, par le col de Bedhama et le 
village de Djiser ech-Chogour, au travers d’un paysage souvent désolé, 
parmi les hameaux misérables encombrés d’immondices, dont les ruelles 
sont autant de cloaques infects en période de pluie, comme c’est le cas au 
printemps. C’est la route la plus directe et c’est aussi la meilleure, ou plutôt 
la moins mauvaise, celle qu’empruntent tous les convois montants et 
descendants pour alimenter le trafic qui fait de Lattaquié l’un des trois ports 
où arrivent et d’où partent par la voie maritime les marchandises du plus 
grand emporium syrien, les deux autres étant Tripoli du Liban et 
Alexandrette (Iskanderum). 
 En 1820, Alep est la plus importante agglomération urbaine de 
Syrie, avant Damas. Elle compte probablement près de deux cent mille 
habitants, bien que les estimations des voyageurs, en l’absence de 
statistiques officielles, soient fort variables16. Si Arvieux lui en prête très 
exagérément 285 000, ROUSSEAU et CAUSSIN de PERCEVAL, qui y ont 
longuement séjourné, pensent qu’elle ne rassemble pas plus de 150 000 
âmes. Après le séisme de 1822, dont il sera question plus loin, la population 
aurait, d’après Laborde, diminué de moitié, et selon POUJOULAT des trois 
quarts17. 
 Toujours est-il que c’est une grande ville, ainsi que nous le prouve 
la curieuse mais instructive description chiffrée que nous en donne 
ROUSSEAU. “La ville a sept portes, écrit-il à son ministre, et dix faubourgs. 

                                                
14  Il s’agit bien du 12 avril, et non du 13 comme il est généralement écrit dans les 
biographies de Csoma de Kõrös depuis celle de DUKA, et comme il est indiqué sur 
la plaque commémorative apposée par l’ambassadeur de Hongrie en 1984 sur le 
Khan el Nahassine d’Alep. La date du 12 nous est expressément donnée par 
Joseph KOVÁTS, dont la lettre à KATONA, du 21 mars 1821, a déjà fait l’objet de la 
note no. 4 ci-dessus. 
15 En 1782 SESTINI n’en a pas moins mis douze jours pour faire le même trajet, 
mais il se plaint précisément de l’extrême lenteur de la marche. Pour que les 
animaux de charge aient le temps de se nourrir, on les laisse pa[tre une partie du 
temps le long du chemin.  
16 A titre de comparaison, Paris à la même époque compte 600 000 habitants, 
Saint Petersbourg 550 000 et Rome 135 000 seulement.  
17 Ces évaluations sont très exagérées. Le séisme des 13 et 14 août 1822 a dû faire 
8000 morts à Alep et dans sa région, ce qui est déjà très considérable. C’est du 
reste le chiffre auquel se tient Mathieu LESSEPS, consul général de France dans la 
ville à l’époque de la catastrophe. 
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Elle est divisée en soixante quartiers. Elle contient cinq sérails, cent 
mosquées, cinquante chapelles, douze médressés, deux bibliothèques, trois 
tribunaux, cinquante bains, cent dix cafés et quarante bazars”. Alep est de 
fait un carrefour commercial, un centre intellectuel et religieux, un nœud de 
communications, ainsi que le foyer de nombreuses industries renommées. 
 Située à environ 350 mètres d’altitude dans une cuvette d’aspect 
sévère et sauvage, parsemée d’affleurements rocheux, dont le fond est 
parcouru par une rivière, le Qoueiq, elle occupe une position stratégique qui 
en explique l’importance historique, politique et économique. 
 La vieille ville se trouve sur le plateau, à courte distance de l’oued, 
lequel est à sec pendant les mois de l’été. Même lorsqu’il a de l’eau, son 
cours est trop faible pour atteindre l’Oronte, dont il fut jadis l’affluent, car il 
sert à l’irrigation des jardins et des vergers situés sur ses deux rives, en 
même temps qu’à l’alimentation en eau de boisson des habitants. Epuisé par 
les ponctions dont il est l’objet, il va se perdre dans les marais à vingt cinq 
kilomètres au Sud de l’agglomération. 
 BUCKINGHAM nous assure que la ville est “l’une des mieux 
construites de toutes les cités de l’Orient”18, ce que nous confirme LABORDE, 
qui la trouve “parfaitement bâtie, en belles pierres de taille, avec une 
simplicité grandiose”19. De forme à peu près carrée, elle est entourée d’une 
muraille de cinq kilomètres de long, plusieurs fois reconstruite et renforcée 
au cours des âges. Une citadelle, chef d’œuvre de l’art militaire médiéval 
musulman, la domine de près de cinquante mètres. Elle a constitué jadis une 
position défensive de premier ordre que, en ce début du XIXème siècle, les 
Turcs ont toutefois laissée dans un état de quasi-abandon. Ce fut jusqu’en 
1813 une caserne de janissaires pour le plus grand regret de la population 
locale que ces militaires dévoyés rançonnaient et volaient sans vergogne. 
Cette année-là, en effet, l’énergique et peu scrupuleux gouverneur 
Djelaleddin Tchopanoglou les a massacrés purement et simplement, le 25 
novembre, parce qu’ils lui portaient sur les nerfs et prétendaient entraver son 
pouvoir. Il a ainsi, sans s’en douter, donné l’exemple au Sultan Mahmoud II 
qui en fera autant à Constantinople le 16 juin 1826. 
 Le pacha “à trois queues” qui règne ici au nom du Grand Seigneur, 
a depuis longtemps quitté ces hauteurs inconfortables pour un palais mieux à 
sa mesure, situé au Sud-Est de la ville, hors les murs, près de l’ancien 
couvent de derviches de Cheikh Abou Bekr, où les gouverneurs qui 
mouraient dans l’exercice de leurs fonctions étaient jadis inhumés en grande 
pompe. Ce nouveau palais a été édifié par Djelaleddin Tchopanoglou à partir 
de 1814 et embelli par Khourchid Ahmed, son successeur, dès son arrivée à 

                                                
18 John Silk BUCKINGHAM, Travels among the Arab tribes, Londres, Longman 
1825.  
19 Alexandre et Léon de LABORDE, Voyage de la Syrie, Paris, Firmin Didot, 1837. 
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la tête du vilayet en septembre 1817. Au moment où Alexandre Csoma de 
KŐRÖS parvient à Alep, c’est donc ce dernier qui règne. Cet ancien Grand 
Vizir du Sultan s’est naguère acquis une solide réputation de massacreur en 
anéantissant les rebelles bulgares de Roumélie. C’est en outre un homme 
cupide qui compte bien mettre à profit son séjour à Alep pour s’enrichir. Il a 
pris à plusieurs reprises des mesures maladroites qui ont suscité un profond 
malaise dans la population. Finalement, ses injustices criantes ont été la 
goutte d’eau qui fait déborder le vase. Le 23 octobre 1819, elles ont 
provoqué une émeute générale des habitants, qui souffrent de la stagnation 
des affaires, du recul du commerce, du déclin des manufactures d’étoffes et 
de soieries, ainsi que des mauvaises récoltes consécutives à la sécheresse. La 
ville insurgée a tenu tête aux troupes albanaises qui l’assiégeaient et la 
bombardaient pendant trois mois, au prix de la destruction de trois de ses 
faubourgs, et elle n’a consenti à se rendre que le 31 janvier 1820, sur une 
démarche commune des consuls européens. Il a fallu tout ce temps au pacha 
et à ses Albanais pour en venir à bout. Inutile de dire que la répression a été 
féroce et les exécutions sans jugement innombrables. Tous les meneurs ont 
été étranglés sans autre forme de procès. On continuera de pendre, de 
torturer, de décapiter jusqu’à ce qu’en août 1820 Khourchid Ahmed soit 
remplacé par un gouverneur plus humain en la personne de Moustapha 
pacha. 
 Si elle est effectivement assez bien construite par rapport à tant 
d’autres agglomérations de Turquie, ses rues n’en sont pas moins, comme 
dans toutes les villes orientales, et malgré l’existence depuis peu d’un 
véritable service de nettoiement et de voirie, “envahies par des myriades de 
vermines grouillantes”, cependant que l’air y est “fétide et suffocant”, 
affirme BUCKINGHAM le 15 mai 1816. Ce n’est pas l’avis de LABORDE qui 
trouve que “les rues sont beaucoup plus propres que dans les autres villes de 
l’empire ottoman”20. Sans doute est-ce une question d’appréciation relative, 
mais il est de fait que des balayeurs publics ont été installés au Nord du 
quartier des caravaniers, entre les courriers, qu’ici l’on appelle les Tartares, 
et les glacières où la neige de l’hiver est conservée pour servir en été de 
glace à rafra[chir. De toute façon, bien que les rues soient généralement 
pavées, il est difficile de les parcourir, tant le pavage y est en mauvais état, 
tant les trous, les flaques, les amas de décombres et d’ordures y sont 
nombreux. Partout des murs lézardés ou en partie effondrés, des maisons 
dégradées parce que jamais entretenues. Henri GUYS nous assure pourtant 
que, en dépit de cette dégradation indéniable, la ville n’en a pas moins 
“quelque chose de romantique”21. Pour sa part, PERRIN remarque que “les 
murs très hauts qui s’élèvent des deux côtés des rues les rendent obscures et 

                                                
20 LABORDE, op. cit.. 
21 Henri GUYS, Voyage en Syrie, Paris, Just Rouvier, 1855.  
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les font para[tre beaucoup plus étroites qu’elles ne le sont dans le reste de 
l’Orient”22. Vere MUNRO, de son côté, constate ausi que “les rues y sont plus 
larges, les murs extérieurs des maisons mieux bâtis que ceux de n’importe 
quelle ville orientale des bords de la Méditerranée”23. Surtout, il observe 
combien il est plaisant de pouvoir circuler en passant d’une terrasse à une 
autre sans qu’il soit besoin de descendre dans la rue. LABORDE remarque 
également que dans le “quartier franc”, celui où se regroupent les Européens, 
il est très agréable de pouvoir emprunter des rues couvertes qui vous mettent 
à l’abri des ardeurs souvent excessives du soleil. Il faut bien croire que la 
ville a quelque charme secret puisque tous les voyageurs qui passent dans la 
région ne manquent jamais de s’y rendre, même au prix d’un long détour. 
Cela n’empêche pas, il est vrai, qu’il y règne de mauvaises conditions 
d’hygiène et que l’eau qu’on y boit soit d’une très douteuse qualité. Le 
résultat le plus déplorable et le plus visible de cet état de choses est la 
prolifération sur la plupart des visages et des mains d’affreux boutons 
dartreux, dits justement “boutons d’Alep”, dont la cicatrice indélébile 
marque les habitants comme au fer rouge. Les voyageurs de passage eux-
mêmes n’y échappent pas toujours, pour peu que leur séjour tra[ne un peu en 
longueur. 
 Alep est devenue turque en 1516, lors de l’annexion de tout le 
Croissant Fertile par SELIM Ier. Mais c’est avant tout une ville arabe, où 
Csoma de KŐRÖS peut utilement mettre en pratique, s’il le désire, les 
connaissances livresques qu’il a acquises à Göttingen entre 1816 et 1818. A 
l’origine il avait souhaité faire son apprentissage de l’arabe à Istamboul, 
comme on le sait, en y lisant des documents anciens et inédits, mais il en 
avait été empêché par l’épidémie de peste qui sévissait alors sur le Bosphore 
et en Anatolie depuis déjà de nombreuses années24. Il n’avait pas été plus 
heureux en Egypte, nous l’avons vu. 
 La population d’Alep, à l’époque dont il s’agit, est passablement 
mélangée. Si l’élément arabe domine nettement, elle n’en comporte pas 
moins d’abord le plus importante communauté juive du Levant, de rite 
sépharade, regroupée dans le quartier Nord-Ouest de la ville murée, autour 
de sa synagogue, de son bain rituel, de son hammam et de son école 
rabbinique. 
                                                
22 N. PERRIN, “Description historique, géographique et statistique de la ville 
d’Alep et de ses environs”, Journal des voyages, volume XVI (1822), pages 25 et 
26. 
23 MUNRO, op. cit. 
24 Les récits de RICH et de BELLINO, qui datent respectivement de 1813 et de 1816 
montrent que la peste sévissait à l’état endémique dans tout l’empire ottoman, 
dans les villes comme dans les campagnes, ce que KINNEIR, BUCKINGHAM, 
ALEXANDER et Victor FONTANIER, entre autres nous confirment à des dates 
ultérieures. 
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 Les Chrétiens y sont plus nombreux encore25, mais très divisés. Ce 
sont des Arméniens, des Syriens catholiques, des Melkites, des Chaldéens, 
des Nestoriens, et des Jacobites, des Géorgiens, les Libanais maronites, les 
uns adeptes de l’orthodoxie grecque, les autres fidèles des différentes églises 
orientales, rattachées ou non au catholicisme romain. Les Arméniens y sont 
tantôt des Grégoriens monophysites et tantôt des Catholiques, car ce fut 
d’Alep que partit le mouvement d’union à Rome, son initiateur ayant été au 
milieu du XVIIIème siècle l’archevêque arménien de cette ville Abraham 
ARDZIVIAN, proclamé patriarche de l’église catholique arménienne par le 
pape BENO{T XIV, le 26 novembre 1742, à Rome, en présence de tout le 
Sacré Collège. 
 Les Jacobites sont, eux aussi, des monophysites issus de l’hérésie 
nestorienne26. Ils s’opposent à la fois aux Melkites demeurés fidèles à 
Byzance, mais eux-mêmes divisés en deux églises dont la plus récente est 
dite grecque-catholique ou uniate qui sont d’anciens Jacobites ayant 
finalement accepté en 1783 de reconna[tre la suprématie du Saint Siège. 
 Le résultat de cet éclatement en tant de sectes distinctes est une 
grande confusion et l’existence à Alep de sept évêques ou archevêques 
différents, plutôt portés à se jalouser, sinon même à se détester cordialement. 
Encore convient-il d’ajouter que n’entre pas dans ce décompte le vicaire 
apostolique “latin” envoyé par le Vatican, ni les ordres religieux occidentaux 
tels que les Capucins, les Rédemptoristes, les Lazaristes, ou les Dominicains 
(l’ordre des Jésuites, dissous en 1773, a été restauré en 1814, mais ses 
membres ne réappara[tront au Levant qu’en 1831). 
 “La population indigène, nous dit BUCKINGHAM, laisse également 
l’impression d’être plus active, moins malheureuse et en meilleure condition, 
que ne le sont d’ordinaire les sujets des despotes irresponsables”27. VOLNEY 
juge les Alepins “les plus civilisés de la Turquie”28. “Le peuple y est très 
doux, plus poli qu’ailleurs, et spirituel”, précise un jésuite anonyme dans son 
rapport à ses supérieurs29. Et Henri GUYS ajoute qu’Alep “se fait l’honneur 

                                                
25 Louis-Jacques ROUSSEAU et Jean-Guillaume BARBIÉ du BOCAGE évaluent la 
colonie juive d’Alep à 5000 personnes environ. Ce chiffre correspond d’assez près 
à celui que nous donne Henri GUYS pour l’année 1845, dans sa Statistique du 
pachalik d’Alep, à savoir 4655 Juifs dans la ville proprement dite et 5535 pour 
l’ensemble du pachalik. Les Chrétiens, quant à eux, sont plus de trente mille, 
toutes églises et sectes confondues. 
26 De 1252 à 1286, ils ont eu pour évêque d’Alep le plus célèbre d’entre eux, 
l’historien et médecin ABOUL FARADJ IBN EL IBRI, plus connu sous le nom de BAR 
HEBRAEUS, car il était le fils d’un médecin juif converti à la secte. 
27 BUCKINGHAM, op. cit. 
28 Constantin de VOLNEY, Voyage en Egypte et en Syrie, Paris, Dugour et Durand, 
1787, tome II, page 54.  
29 Lettres édifiantes et curieuses, édition de 1780, tome I, page 120. 
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de protéger les sciences et de posséder un grand nombre de savants”30. Mais 
les habitants de la grande cité n’en haïssent pas moins pour cela l’autorité 
ottomane, cupide, corrompue et cruelle, et les émeutes ne sont pas rares. 
Celle de 1819, à laquelle il a déjà été fait allusion, en est la preuve la plus 
immédiate quand Csoma de KŐRÖS arrive. 
 
 

Une place de commerce européenne 
 
 Alep est la principale place de commerce non seulement de la 
Syrie, mais de toute la partie orientale de l’empire turc, ce qui explique que 
les Européens y soient aussi en assez grand nombre. “Ils y jouissent, nous 
indique BUCKINGHAM, d’une liberté plus grande que dans aucune autre cité 
sujette du gouvernement turc”, et il aurait pu ajouter qu’ils bénéficient d’une 
position privilégiée puisque les droits de douane perçus sur leurs 
marchandises sont de 2% inférieurs à ceux que doivent verser les sujets 
ottomans. 
 Les premiers à s’installer à demeure ont été les Vénitiens dès le 
XIVème siècle. Ils y ont crée leur propre fondouk (fondaco) dans la partie 
occidentale de la ville murée, où ils ont eu jusqu’à une quarantaine de 
comptoirs au temps de leur splendeur. Alors le consul de la Sérénissime 
République d’Alep était presque l’égal en rang et en puissance du “baile” 
qu’elle députait à la cour du Sultan. 
 Les autres ne sont venus qu’après la conquête turque, pour y fonder 
aussi des comptoirs commerciaux. D’abord les Français en 1562, puis les 
Anglais à partir de 1583, enfin les Hollandais en 1613. Quant à l’Autriche, 
elle ne s’y est fixée qu’à la fin du XVIIIème siècle. Elle a alors tiré profit de 
deux événements. D’une part, la disparition de Venise en tant que puissance 
économique et maritime, qui cesse même d’exister en 1797 et devient 
province autrichienne au traité de Campo Formio (18 octobre). D’autre part, 
la présence en Syrie de nombreux marchands livournais. Le grand port 
toscan s’est peu à peu imposé comme une étape obligatoire et un 
intermédiaire indispensable dans le trafic entre le Ponant et le Levant. Il est 
devenu à la fois le lieu de relâche et l’entrepôt principal - en quelque sorte le 
magasin général - du commerce avec la Méditerranée orientale pour tous les 
pays d’Occident, en compétition ouverte avec Gênes et Marseille, et ceci 
grâce à son port franc où les droits à payer sont extrêmement modiques. 
 Beaucoup de ces négociants sont des Juifs, car Livourne possède 
une très active “nation hébraïque” (nazione ebrea), de rite sépharade, qui 
s’est enrichie dans le courtage des denrées “coloniales” et des soieries. Elle y 
tient la première place dans la banque et les échanges extérieurs, ce qui lui a 

                                                
30 Henri GUYS, op. cit. 
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permis de s’y construire une grande synagogue, considérée alors comme la 
plus belle et la plus somptueuse d’Europe. Malgré le séisme qui a ébranlé la 
ville en 1742, elle anime avec ses nombreux établissements de crédit et 
d’affaires la deuxième place de commerce de la péninsule italienne. 
 A l’imitation des Vénitiens, les Français, les Anglais, les 
Hollandais et les Autrichiens se sont installés avec leurs consuls et leurs 
prêtres dans la vieille ville, à l’abri des remparts et de la citadelle, autour ou 
dans les édifices de plusieurs grands caravansérails tels que le khan al Wazir, 
le khan al Nahessine, ou le khan al Gomrouk ou fondouk de la douane, bâtis 
au début du XVIIème siècle précisément pour faciliter les transactions avec les 
courtiers et négociants européens. Ce sont tout à la fois des hôtelleries, des 
écuries, des entrepôts, des lieux d’habitation et même de prière (le couvent 
des Capucins français est dans le khan de la douane), des magasins, des 
bureaux, des bourses aux marchandises, où s’échangent les produits de 
l’Orient et de l’Occident, dans le bruissement et l’agitation perpétuelle d’une 
ruche. Ce peuvent même être à l’occasion de véritables forteresses 
défensives, car ces grands bâtiments rectangulaires alignés autour d’une cour 
intérieure sont des constructions robustes, capables de résister à des 
“circonstances difficiles”, comme dit FORBIN, et même à une armée si celle-
ci est dépourvue d’artillerie. 
 Pour sa part, le consulat général d’Autriche a ses bureaux dans le 
Khan al Nahessine, distincts de ceux de la maison de commerce du consul, 
situées dans le Khan al Gomrouk, mais à seulement cent cinquante mètres de 
là. 
 Alep est par excellence le lieu où se fabriquent fils d’or, tissus 
brochés, brocarts, satins, soieries diverses, cotonnades et tapis. Elle compte 
une douzaine de milliers de métiers à tisser et quarante grands bazars qu’ici 
l’on appelle des souks. C’est aussi le pays de l’huile d’olive, des dattes, des 
figues, des fruits secs, des graines comestibles, notamment des pistaches, des 
céréales (blé dur, orge, avoine), ainsi que de la noix de galle utilisée pour le 
tannage des peaux. 
 Bien que d’ordinaire les voyageurs européens de passage aillent 
plutôt s’installer au couvent des Capucins français, dont l’hostellerie est 
vaste, accueillante et toujours bien fournie en victuailles, on doit penser que, 
à son arrivée dans le grand emporium syrien, Alexandre Csoma de KŐRÖS, 
toujours soucieux d’épargner ses maigres ressources, est vraisemblablement 
allé dans le faubourg dit “des caravaniers”, à l’Est des remparts,  autour du 
marché aux chameaux, ou même plutôt vers Chaker Agha, où se réfugient 
les pauvres, les pèlerins, les sans-logis. Les conditions d’hébergement au 
milieu des ballots et des bêtes y sont des plus rudimentaires, mais si l’on 
n’est pas trop exigeant et si l’on ne redoute pas les puces qui sont ici “l’égal 
d’un fléau”, comme nous le rappelle SESTINI, on y vit pour trois fois rien. 
C’est là qu’il peut le plus aisément se mettre en quête d’une prochaine 
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caravane partant pour Mossoul, Ourfa, ou Diarbékir. Si Alep vend et achète 
des marchandises à l’Ouest, elle en reçoit et en expédie autant à l’Est. Elle 
envoie notamment des caravanes jusque dans le golfe persique à destination 
du sous-continent indien. 
 Il n’est par contre pas possible de prendre la route la plus courte, 
celle qui longe l’Euphrate par Deir ez Zor et rejoint Bagdad au-delà d’Ar 
Ramadi et d’Al Falludjah. Autrement dit, pas question pour le pèlerin sicule 
de passer par le désert de Syrie. En 1820, c’est beaucoup trop dangereux, à 
cause des continuels brigandages des Wahhabites qui, nous dit ROUSSEAU, 
“allient une dévotion ardente à la plus atroce cruauté”31. Ces Arabes 
fanatiques sont des puritains qui rejettent les plaisirs du monde tels que la 
musique et les arts, mais aussi certaines marques de ce qu’ils considèrent 
comme de la superstition. Ainsi sont-ils hostiles à l’usage du chapelet, si 
commun en Orient. Disciples de Mohammed ibn Abd al WAHHAB, ils sont 
en perpétuelle effervescence, éternellement insurgés contre le pouvoir 
ottoman auquel ils donnent bien de souci. En 1803, ils ont réussi à s’emparer 
de La Mecque et c’est seulement en 1819 que les Turcs sont parvenus à les 
en déloger au prix de sanglants combats. Non seulement ils ne reconnaissent 
pas l’autorité du Grand Seigneur, mais ils pillent et rançonnent tous ceux qui 
s’aventurent dans leur domaine quand ils ne les massacrent pas purement et 
simplement “pour plaire à Dieu”. LASCARIS et Fathallah SAYIGH, en 1810, 
ont été l’exception, comme s’il s’agissait par leur exemple de mieux 
confirmer la règle, mais c’est parce qu’ils sont venus parmi eux invoquer 
l’idée séduisante d’un soulèvement contre les Turcs ; car ils n’ont pas 
l’habitude de faire de quartier, même lorsque leurs victimes sont des 
musulmans puisque quiconque est leur ennemi ne put être qu’un faux 
croyant. On l’a bien vu en 1780, lorsque des pillards wahhabites ont mis à 
sac le sanctuaire chiite de Kerbela, près du site de l’ancienne Babylone, au 
désespoir des milliers de pèlerins irakiens et persans qui s’y rendent chaque 
année. 
 C’est pourquoi d’Alep Csoma de KŐRÖS doit songer à se rendre 
d’abord à Ourfa, puis de là à Mardin, pour gagner ensuite Mossoul sur le 
Tigre, en accompagnant à pied non pas une seule et unique caravane, mais 
plusieurs successivement, ainsi qu’il le précisera lui-même plus tard dans sa 
lettre du 28 janvier 1825 aux autorités anglaises de l’Inde32. Tous les 
voyageurs de cette époque, européens et asiatiques, qui nous ont laissé le 
récit de leurs pérégrinations dans ces parages, se voient contraints de faire 

                                                
31 Louis-Jacques ROUSSEAU, Itinéraire de Hhaleb à Moussel par la voie du 
Djéziré, Paris, 1819. ROUSSEAU ( 1780-1831) fut consul général de France à Alep 
de 1808 à 1814. Il était le petit neveu de Jean Jacques.  
32 Cité par Théodore DUKA dans Life and works of Alexander Csoma de Kőrös, 
Londres, Trübner, 1885, page 26.  
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cet important détour s’ils veulent conserver leur tête sur les épaules. 
Claudius James RICH lui-même, qui ne manque ni de courage ni d’audace, 
est obligé de s’y plier non seulement quand il traverse la Mésopotamie en 
1813 pour aller à Constantinople, mais aussi quand il en revient en 1816, 
accompagné de son nouveau secrétaire particulier, le jeune orientaliste 
wurtembergeois Karl Anton BELLINO33. Un seul voyageur fera exception, le 
comte polonais Wenceslas RZEWUSKI, en 1818 et 1819, puisque, au 
contraire, il s’enfoncera à travers le désert d’Arabie jusque dans le Hedjaz et 
le Nedjed. Mais il a avec lui un atout capital : l’or, dont il dispose en 
abondance et qu’il répand autour de lui pour la plus grande joie de ses hôtes. 
Grand amateur de chevaux, parlant bien l’arabe, ce seigneur fantasque et 
téméraire, digne des contes de mille et une nuits, reste dix mois parmi les 
Wahhabites sans être jamais inquiété. 
  
 

Rencontre avec Esdras de Picciotto 
  
 Par commodité sans doute, le Hongrois décide de se déguiser. Il se 
procure à bon compte dans l’un des nombreux souks de la ville “une simple 
défroque asiatique”34, autrement dit une longue et ample robe de bédouin, 
qui convient bien au climat torride de la région en été. Elle a aussi l’avantage 
de le mieux dissimuler aux convoitises éventuelles des voleurs, car malgré 
les moyens expéditifs et spectaculaires dont usent sans ménagement les 
soldats et les bourreaux de Sa Hautesse, la sécurité des personnes est loin 
d’être garantie. Les châtiments cruels et la peur du gendarme n’empêchent 
pas pillards et brigands d’opérer partout, de jour comme de nuit, en ville 
comme à la campagne. Les livres des voyageurs sont pleins de ces pillages et 
de ces attaques, dont eux-mêmes et d’autres sont à tous instants victimes. 
BURKHARDT ne nous affirme-t-il pas, par exemple, qu’“il ne se passe pas 
une semaine sans que quelqu’un soit maltraité et dépouillé de tout son bien 
dans les jardins mêmes qui entourent la ville”35 ? Et il ajoute : “des caravanes 
de quarante ou cinquante chameaux ont, au cours de l’hiver dernier (1816), 
été plusieurs fois attaquées et pillées à moins de cinq cents yards des portes 
de la ville”. Certes Alexandre Csoma de KŐRÖS serait pour ses agresseurs un 
butin bien maigre, lui qui n’a ni argent, ni bien quelconque, mais sa qualité 
d’Européen pourrait aisément faire croire le contraire. C’est pourquoi il vaut 
mieux ne pas tenter le diable et passer inaperçu autant que faire se peut. 

                                                
33 Voir à ce sujet : B. LE CALLOC’H, “Karl-Anton Bellino, pionnier de 
l’assyriologie, élève de Silvestre de Sacy”, dans le Bulletin de l’association des 
anciens élèves des Langues Orientales, Paris, octobre 1988, pages 20 à 30. 
34 “A simple asiatic dress”, écrit-il. Cité par DUKA, op. cit., page 26. 
35 Johann Ludwig BURCKHARDT, Travels in Syria, Londres, John Murray, 1822. 
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 Le 20 avril, il se rend au consulat général d’Autriche. Celui ci se 
trouve, comme il a déjà été dit, dans le quartier de la medina, à l’Ouest de la 
Grande Mosquée (Djami al Kebir), à proximité du consulat de France (khan 
al Habal), au Nord du jardin de la résidence du consul, dans ce qui fut 
longtemps le “fondaco” des Vénitiens. C’est un vaste et confortable 
bâtiment, avec jardins, écuries, terrasses, remises, entrepôts et bureaux, 
dépendant des appartements privés situés un peu plus loin, vers l’Ouest. 
 Le titulaire du poste est depuis le 14 mai 1817 un riche négociant 
toscan dont la famille est originaire de Livourne, mais qui est né à Alep en 
1775, un Israélite nommé Esdras de PICCIOTTO. Il n’est pas le seul membre 
de sa famille à exercer des fonctions consulaires, comme nous aurons 
l’occasion de le voir par la suite, et au moment où Alexandre Csoma de 
KŐRÖS est à Alep son frère Moïse est en charge du consulat d’Espagne. 
Depuis le 11 août 1806, date à laquelle son père a été fait chevalier (ritter), 
Esdras a participé aux activités consulaires. C’est pourquoi, lorsque son père 
lui cède la place, il est prêt à lui succéder sans problème, d’abord à titre 
provisoire, puis six mois plus tard à titre définitif. 
 Parmi les autres représentants des pays occidentaux, il y a le 
Français Hyacinthe Constantin GUYS36 qui a succédé à Joseph Louis 
ROUSSEAU en 1815 et qui dirigera le poste jusqu’en juillet 1821. C’est un 
marseillais qui, comme PICCIOTTO, appartient à une famille littéralement 
“spécialisée” dans les consulats du Levant. Huit mois plus tôt, en août 1819, 
GUYS a reçu la visite discrète d’un officier français en partance pour la 
Perse, ancien aide-de-camp du maréchal Brune, Jean François ALLARD, natif 
de Saint Tropez, que le Hongrois rencontrera sur sa route en Afghanistan un 
an et demi plus tard et qui lui apportera son aide dans la poursuite de son 
voyage au Pendjab et au Cachemire, vers l’Himalaya occidental. 
 Il y a encore l’Anglais John BARKER, désigné à ce poste 
provisoirement en 1799, puis définitivement en 1803, en qualité de 
représentant, non de Sa Majesté le roi d’Angleterre mais de la Compagnie 
britannique des Indes Orientales. Sa carrière a été passablement 
mouvementée puisqu’il a même dû s’enfuir à Bagdad sous un déguisement 
lors de la rupture des relations entre son pays et la Porte ottomane. C’est 
alors Raphaël de PICCIOTTO, le père d’Esdras, qui a assuré le relais pendant 
quelque temps. Puis les choses se sont calmées et BARKER est revenu à son 
poste, plus arrogant que jamais, au milieu d’un déploiement de pompe 
“orientale” propre à impressionner le pacha lui-même. Depuis lors, à en 

                                                
36 La famille marseillaise des GUYS a constitué au Proche Orient, au XIXème siècle, 
une étonnante dynastie de consuls et agents consulaires : Pierre, Charles, Henri, 
Marc, Hyacinthe-Constantin, ont occupé successivement, et quelquefois 
simultanément, presque tous les postes du Levant. Nous verrons plus loin qu’il en 
été de même pour la famille livournaise des PICCIOTTO à Alep. 
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croire son collègue français, il intrigue sans cesse et fait intervenir sans 
vergogne “la cavalerie de saint Georges”, les fameuses pièces d’or anglaises 
au revers desquelles saint Georges est représenté à cheval. 
 Au moment où Csoma passe à Alep, il est en vacances en 
Angleterre. Il ne sera de retour que le 25 octobre, date à laquelle le pèlerin 
sicule sera déjà depuis neuf jours à Téhéran. Au reste, du fait que l’Autriche 
a un consulat général à Alep, il ne semble pas qu’Alexandre Csoma de 
KŐRÖS ait cherché à prendre contact avec la résidence britannique, comme il 
le fera dans trois mois quand il se trouvera à Bagdad à la fin de juillet. Il y a 
d’autant moins de raisons pour lui de se mettre en rapport avec les 
représentations britanniques qu’il n’est pas du tout dans son intention de se 
rendre en Inde à ce moment de son parcours. 
 Il ne faut pas imaginer Esdras de PICCIOTTO à l’image des Juifs 
orientaux de cette époque, vêtus du long caftan à larges manches, coiffés 
d’un haut bonnet en forme de turban, chaussés de sandales violettes37, et qui 
ne parlent guère que l’arabe. C’est un occidental, en redingote, gilet de coutil 
blanc, chemise à jabot, et pantalon à sous-pied, cravaté de soie, coiffé d’un 
haut de forme. Il ne se distingue des autres Européens que par sa longue 
barbe et l’habitude israélite de ne jamais retirer son chapeau. Etant de rite 
sépharade comme tous les Juifs méditerranéens, il est en parfaite 
communion de pensée avec ses coreligionnaires syriens ; mais c’est un 
Italien, qui vit à l’italienne, parle et écrit l’italien, se comporte en Italien. Sa 
bibliothèque ne contient guère que des livres italiens, à part les livres de 
religion qui sont en hébreu. Il se veut le fidèle serviteur de Sa Majesté 
Impériale et Royale d’Autriche. Il est à Alep en qualité de représentant 
officiel d’une grande puissance européenne, non en celle d’un indigène, sujet 
du Grand Seigneur. Lors des cérémonies publiques, il rêvet son uniforme de 
consul général de seconde classe (la classe des consuls généraux non 
fonctionnaires de l’Etat autrichien). Il est alors en frac rouge à boutons dorés, 
épaulettes dorées et parements de velours vert d’eau, pantalon blanc à 
soutache d’or et sabre court de parade. Il se coiffe d’un bicorne galonné d’or, 
orné de plumes blanches et rouges, les couleurs des Habsbourg. 
 Il entretient à présent des relations courtoises avec son homologue 
français. Mais à l’époque des guerres napoléoniennes, l’Autriche étant alors 
presque constamment dans le camp des adversaires de la France, son père 
Raphaël avait eu des difficultés avec ROUSSEAU, fougueux bonapartiste, qui 
en voulait à cet Italien de préférer les Habsbourg au “roi d’Italie” que 

                                                
37 Ce curieux détail nous est donné par N. PERRIN, op. cit., page 8. Ce n’est pas de 
la part des Juifs Alepins un souci de fantaisie vestimentaire qui les a amenés à 
chausser des sandales d’une couleur aussi insolite, mais un firman du pacha 
Mehmet RAGHEB, publié en 1811, exigeant que les Juifs et Chrétiens se vêtent de 
telle manière qu’on pût instantanément les distinguer des Musulmans. 
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Napoléon était censé être. ROUSSEAU ne comprenait pas que le Toscan 
qu’était PICCIOTTO pût en vouloir à Napoléon d’avoir détruit le Grand duché 
de Toscane au profit d’un “royaume d’Etrurie” aussi fictif qu’éphémère. 
 Esdras de PICCIOTTO est un marchand fortuné, propriétaire de 
plusieurs magasins dont les principaux se trouvent au fondouk de la Douane 
mais dont d’autres sont installés dans le khan al Alabieh voisin. Il est à la tête 
d’une grosse affaire d’import-export qui trafique de produits aussi divers que 
les noix de galle, les pistaches, le café d’Arabie (le moka), les plumes 
d’autruche, les soieries, ou les perles fines. 
 A l’époque les échanges de la Syrie avec la Toscane sont aussi 
importants en volume et en valeur qu’avec la France, et à peine inférieurs à 
ceux réalisés avec l’Angleterre. Il traite aussi des affaires avec Trieste, le 
principal débouché de l’Autriche et de la Hongrie sur la Méditerranée et le 
Levant. 
 Comme nous l’avons vu, Esdras est le fils a[né de Raphaël, lequel a 
été nommé en 1784 agent consulaire impérial et royal par l’internonce 
d’Autriche à Constantinople, le baron Peter Philipp d’HERBERT von 
RATHKAËL38. En 1781, Raphaël est entré en possession d’un rescrit du grand 
duc de Florence lui reconnaissant solennellement la qualité du sujet toscan 
en même temps qu’à ces descendants. C’est pourquoi sa nomination à un 
poste diplomatique autrichien, même modeste, n’a pas posé de problème 
juridique, ni en raison de sa religion (les Juifs ont droit de cité en Autriche 
précisément depuis 1784), ni à cause de sa nationalité toscane, puisque c’est 
un prince de la maison des Habsbourg, le grand duc Léopold (le futur 
empereur Léopold II) qui y règne. 
 Dans une lettre datée du 10 juin 1784 adressée au gouverneur de 
Livourne, le baron d’Herbert s’en est d’ailleurs expliqué clairement : 
“N’ayant aucun Chrétien assez opulent pour soutenir la figure consulaire, 
précise-t-il, je viens de nommer provisionnellement  Agent Impérial et Royal 
le sieur Raphaël PICCIOTTO, un Toscan, ayant eu des témoignages fort 
avantageux de sa conduite et de sa fortune”. Cette nomination d’un Toscan à 
un poste consulaire autrichien n’a rien d’exceptionnel puisque, au même 
moment, l’internonce en désigne un autre à Smyrne, le pisan Tomaso 
Giuseppe LAURI. Au surplus, tous les représentants consulaires autrichiens 
dans l’empire ottoman sont à cette époque des Italiens. 
 Ce qui en revanche est beaucoup plus exceptionnel, c’est que 
Raphaël PICCIOTTO est juif. C’est la première fois dans l’histoire des 
relations diplomatiques qu’un grand état chrétien, et de surcro[t catholique 

                                                
38 Peter-Philipp d’HERBERT von RATHKAËL, né à Constantinople d’une famille 
irlandaise en 1735, mort dans cette ville le 23 février 1802, fut l’internonce 
d’Autriche de 1780 à sa mort, soit pendant plus de vingt et un ans. Il installa des 
agences consulaires dans toutes les principales villes de Turquie. 
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romain, désigne pour le représenter officiellement un homme de confession 
mosaïque. 
 L’événement n’a pas survenu, on s’en doute, sans susciter des 
commentaires en raison de son caractère insolite. Il n’a pas été non plus sans 
provoquer quelques difficultés pour des prétextes de préséance et des motifs 
de préjugés aussi vieux que l’antisémitisme lui-même. Les marchands 
français, par exemple, persistent à témoigner “de la répugnance à se trouver 
avec les Juifs dans les cérémonies publiques” et dans les réceptions 
protocolaires. Ne lui reprochent-ils pas curieusement de porter une grande 
barbe et de demeurer toujours coiffé, contrairement aux usages des Chrétiens 
en général et des Catholiques en particulier, reproches qu’ils n’adressent pas 
aux Musulmans, bien que ceux-ci aient à cet égard les mêmes habitudes que 
les Juifs ? Le consul de France, à l’annonce de la nomination de Raphaël 
PICCIOTTO au grade et au rang de consul impérial et royal s’élève contre ce 
qu’il considère comme “une chose inouïe”. Il refuse de rencontrer son 
nouveau collègue sous le prétexte que cela est “contre l’intérêt majeur des 
sujets du Roi”. L’ambassadeur de France à Constantinople, son supérieur 
hiérarchique, qui a eu connaissance des lois autrichiennes tendant à 
l’émancipation des Juifs, lui répond qu’“un souverain est en droit 
d’employer qui il veut, sans que personne puisse trouver à redire”, et il 
ajoute que nul ne saurait l’empêcher de faire des Juifs de ses Etats “des 
consuls et même quelque chose de plus”39. 
 La querelle prit fin avec l’arrivée au poste d’Alep de Jean François-
Xavier ROUSSEAU, petit cousin de Jean Jacques, qui partageait les idées 
libérales et démocratiques de son illustre parent, et avec la confirmation 
définitive de Raphaël PICCIOTTO à son poste en 1787. 
 A peine cette nomination était-elle intervenue qu’éclate une guerre 
entre l’Autriche et la Turquie. Les relations diplomatiques sont rompues le 9 
février 1788. Mais l’habile commerçant parvient à maintenir son consulat au 
milieu de la tempête. Cela lui vaut, après la paix de Sistowa (4 août 1791), 
mieux que des félicitations, l’estime et l’amitié de son supérieur hiérarchique 
en même temps que la reconnaissance de la cour de Vienne. D’ailleurs, entre 
temps, la Révolution a fait tomber bien des préventions et modifié très 
sensiblement les comportements. L’esprit de démocratie est né, et avec lui la 
conception selon laquelle les hommes sont tous égaux en droits et en 
devoirs. Il n’en est pas moins intéressant de noter que c’est l’Autriche des 
Habsbourg, puissance réputée cléricale et conservatrice, sinon même 
réactionnaire, qui s’en était faite le champion plusieurs années avant que ne 
soit proclamée la “Déclaration des droits de l’homme et du citoyen”, et que 

                                                
39 Cité par Simon SCHWARTZFUCHS dans son étude “La nazione ebrea livournaise 
et le Levant”, parue dans les no. 9-12 (septembre-décembre 1984) de la revue 
italienne La rassegna mensile d’Israël, Florence, page 717. 
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la constituante ne fasse des Juifs de France des citoyens à part entière, ceux 
du Midi le 28 janvier 1790 et ceux d’Alsace le 28 septembre 1791. 
 Bien qu’occupé, tout naturellement, par ses affaires commerciales 
et financières, Esdras de PICCIOTTO n’est pas homme à négliger ses 
fonctions de représentant d’une grande puissance, ou à les considérer comme 
une simple sinécure honorifique. Il est très attentif à ses devoirs et s’attache à 
remplir convenablement sa mission. Depuis que, après la chute de Napoléon, 
la France des Bourbons est rentrée dans le concert des nations et ne s’y 
trouve plus opposée à l’Autriche, il s’est évertué à rétablir avec GUYS les 
relations courtoises auxquelles son père avait été empêché par les prétentions 
bonapartistes de ROUSSEAU. Dans un rapport à son ministre en date du 30 
juin 1819, GUYS reconna[t qu’il n’a “qu’à se louer des manières obligeantes” 
de son collègue40. Celui-ci intercède, proteste, négocie, entreprend des 
démarches, consulte les autres consuls, agit de conserve avec eux. En mai 
1818, il intervient dans une querelle “théologique” qui oppose des moines 
grecs orthodoxes à des moines grecs catholiques, et le fait en faveur de ces 
derniers, après avoir dûment constaté que les autres les ont manifestement 
persécutés. Quelque temps plus tard,  il soutient dans ses réclamations contre 
les autorités locales son confrère le commerçant autro-italien Bonaventure 
POPOLANI. 
 Il reçoit aussi les voyageurs autrichiens qui passent par la ville. En 
1817 et 1818 et jusqu’au printemps de 1819, le Saxon de Transylvanie 
Johann Martin HONIGBERGER fait de fréquents séjours à Alep. Il y exerce 
son métier de médecin et de pharmacien, soigne les membres de la famille 
PICCIOTTO, mais tombe aussi lui-même gravement malade. 
 En 1818, le 20 juin, arrive à Alep le richissime comte austro-
polonais Wenceslas RZEWUSKI, précédé d’une solide réputation 
d’orientaliste mais aussi de personnage fantasque et prodigue. Après dix 
mois passés sous la tente parmi les tribus wahhabites d’Arabie, il repara[t 
dans la grande cité syrienne, où le consul général de Sa Majesté Impériale et 
Royale se fait un devoir de le recevoir avec faste et amabilité pendant les 
mois qu’il passe sur place jusqu’à la fin de 1819. 
 La même année, il recommande chaudement au gouverneur de 
Damas son compatriote Enegildo FREDIANI, qui l’appelle avec cette 
cordialité propre aux Italiens, “le brave Esdra de PICCIOTTO, digne fils d’un 
excellent père”41, au moment où celui-ci se prépare à partir pour Palmyre. 
 Il correspond avec le professeur Joseph HAMMER von PURGSTALL, 
conseiller aulique, grand ma[tre des études orientales en Autriche, et reçoit 
son disciple Karl Anton BELLINO à son passage dans la ville en la 

                                                
40 Archives des Affaires étrangères, correspondance consulaire et commerciale, 
Alep, volume 25, feuillet 373. 
41 Journal des voyages, volume XIV (1822), page 246. 
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compagnie de Claudius James RICH, résident britannique en Irak, pionnier 
de l’assyriologie. 
 Lors de l’intronisation du vicaire apostolique de Syrie, Mgr Luigi 
GANDOLFI, de l’ordre des Lazaristes, nommé à ce poste par le pape PIE VII 
le 13 janvier 1818, intronisation solennelle qui intervient le 9 juin 1819, il 
invite expressément “la nation autrichienne” de la ville et de la province à 
participer aux cérémonies. Il est au premier rang des personnalités qui 
accueillent le prélat romain aux portes de la ville, il assiste à la grand messe, 
célébrée dans la chapelle du couvent des “Pères de la Terre sainte”, 
raccompagne le prélat et sa suite jusqu’au couvent des Lazaristes, organise 
une réception en son honneur au consulat général, réception à laquelle il 
convie tout le corps consulaire. Le lendemain, il se rend en procession au 
couvent, situé à deux pas du consulat de France dans le khan al Benadeq, 
pour féliciter officiellement Mgr GANDOLFI au nom de Sa Majesté Impériale 
et Royale. 
 Lors de l’insurrection d’Alep et pendant tout le temps que dure le 
siège, il ne cesse de s’activer pour épargner les hommes et les biens, alors 
que Khourchid AHMED menace de tout faire sauter. Le 29 janvier 1820, par 
exemple, il est chez le consul de France pour y recevoir les chefs des 
révoltés, décidés à faire leur soumission, puis il fait partie de la délégation 
neutre qui le lendemain va en informer le pacha. 
 Bref, c’est un diplomate qui fait bien son travail et donne toute 
satisfaction à son supérieur hiérarchique, l’internonce de Constantinople. 
Cela n’empêchera pourtant pas cette mauvaise langue de Joseph WOLFF de 
l’accuser d’être “un grand tyran, redouté tout aussi bien des Juifs, des 
Européens que des Musulmans”42, sur la base d’on ne sait quels ragots, 
Esdras de PICCIOTTO n’ayant jamais, contrairement à ce que déclare le 
pasteur anglican, fait expulser d’Alep un sujet autrichien chargé de cha[nes. 
Il est à supposer que ces accusations étranges portées par WOLFF envers 
PICCIOTTO ont quelques rapport avec le peu d’enthousiasme que ce dernier a 
mis à recevoir l’ancien fils de rabbin allemand, converti à l’anglicanisme et 
naturalisé britannique. Le zèle excessif de WOLFF qui voudrait voir tous ses 
anciens coreligionnaires suivre son exemple et abandonner la foi de leurs 
ancêtres au profit du christianisme a beaucoup indisposé le consul 
d’Autriche. Il se peut qu’il y ait eu échange de propos acides entre les deux 
hommes, d’autant que WOLFF est un personnage encombrant et peu 
commode. 
 La correspondance diplomatique est muette sur le passage de 
Csoma de KŐRÖS à Alep. Cela ne saurait surprendre. Non seulement il est à 
l’époque un inconnu mais, à la différence de Joseph WOLFF, il ne cherche 

                                                
42 Joseph WOLFF, Travels and Adventures, Londres, Saunders, Otley and Co., 
1861, page 172. 
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certainement pas à faire parler de lui. C’est contraire à son caractère taciturne 
et à sa nature très discrète, sinon même renfermée. C’est sans doute aussi 
dans son esprit préférable car il sait bien qu’au regard des lois qui régissent 
son pays il est en situation irrégulière, ou plus exactement en infraction 
envers le statut propre aux Sicules qui en fait des sujets à part, astreints au 
service militaire perpétuel et contraints pour cette raison de toujours 
demeurer à la disposition de l’autorité militaire. 
 Il n’ignore pas non plus que son prétendu “passeport” n’est qu’un 
chiffon de papier, sans aucune valeur probante ni caractère officiel, bien que 
par ignorance ou négligence un vice-consul et un agent consulaire y aient 
successivement apposé leur cachet et leur signature comme s’il s’agissait 
d’un document valide. 
 On peut imaginer pourtant qu’il eut une conversation avec Esdras 
de PICCIOTTO. Celui-ci avait, en effet, l’habitude de toujours s’entretenir 
personnellement avec tout sujet autrichien qui voulait bien le visiter, ne 
serait-ce que pour s’informer des motifs qui l’avaient amené jusqu’en Syrie. 
Comme il devait lui arriver rarement de recevoir un Hongrois, à plus forte 
raison un Sicule de Transylvanie, la présence dans la ville de Csoma de 
KŐRÖS n’a pu que l’intriguer, ou en tout cas l’intéresser, quand il apprit la 
raison assurément insolite pour laquelle l’ancien étudiant de Nagyenyed-
Aiud et de Göttingen s’apprêtait à traverser le continent asiatique à la 
recherche du berceau de son peuple. Ce qui est sûr, c’est que, pas plus que 
CHAMPION à Alexandrie ni LAZZARI à Lattaquié, il ne para[t s’être posé la 
question de savoir si le document éminemment suspect, rédigé en hongrois, 
que son visiteur lui présenta, était effectivement valable. Puisqu’il a déjà été 
contresigné deux fois, pourquoi pas trois ? s’est-il dit sans doute, tout en 
contemplant l’aspect plutôt misérable de l’étrange pèlerin qui prétendait aller 
en si simple appareil jusqu’aux sources mystérieuses de la nation magyare. 
 De toute manière, en ce temps où les communications étaient si 
lentes et difficiles, il lui était impossible d’en référer à l’internonciature de 
Constantinople. Il lui fallait agir seul, en son âme et conscience. 
 
 

La dynastie consulaire des Picciotto 
 
 Il faut dire que les PICCIOTTO n’étaient pas seulement une grande 
famille, riche et honorée. Ils constituèrent à Alep à cette époque et pendant 
près de quatre vingt ans, une véritable dynastie consulaire. Ils auraient pu se 
contenter d’avoir “pignon sur rue” et de compter comme puissance 
financière. Mais le hasard, en faisant de l’un d’entre eux un consul, modifia 
leurs ambitions. Si Raphaël était un commerçant opulent, d’une honnêteté 
scrupuleuse, ses deux oncles, Illel et Daniel, nés à Livourne de Samuel 
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PICCIOTTO respectivement en 1711 et 1722, mais fixés dans la grande ville 
syrienne entre 1738 et 1750, y avaient joui aussi d’une belle notoriété. 
 Ils avaient été déclarés sujets toscans par rescrit grand-ducal en date 
du 12 septembre 1771, dix ans avant Raphaël. Ce sont eux qui furent à 
l’origine de la prospérité familiale ainsi que du renom de haute moralité et de 
respectabilité qui valut ensuite à Raphaël d’être désigné comme agent 
consulaire d’Autriche en 1784, et de Prusse dix ans plus tard, puis à partir de 
1798 consul en titre, et enfin consul général pour toute la Syrie du Nord. 
 La fortune des PICCIOTTO avait commencé avant la Révolution 
française, ainsi que nous l’avons vu, mais cette dernière ayant eu pour effet 
d’éliminer le commerce français du Levant et de réduire  notablement celui 
des Anglais, puis des Hollandais, du fait des guerres du Consulat et de 
l’Empire, les Livournais avaient su en profiter pour consolider leurs 
positions et étendre leurs activités, que le “blocus continental” n’avait fait 
qu’animer encore davantage puisque l’empire ottoman se trouvait en dehors 
des limites du blocus en question. 
 Devenu toutefois, bien malgré lui, citoyen du “royaume d’Etrurie”, 
fondé lors de la paix de Lunéville (9 février 1801), Raphaël avait obtenu de 
l’empereur François des lettres patentes, datées du 26 mai 1802, qui faisaient 
de lui un sujet autrichien, et comme ces patentes ne se rapportaient qu’à sa 
seule personne, il en avait fait étendre le bénéfice à ses quatre fils en 1804. 
Entre temps, il n’en fut pas moins nommé consul d’Etrurie avec l’accord de 
l’internonciature, ce qui fait qu’il était alors à la fois le représentant de 
l’Autriche, du Danemark, du royaume des deux Siciles jusqu’en 1806, de 
l’Etrurie jusqu’en 1807, et même de la république maritime de Raguse 
(aujourd’hui Dubrovnik) jusqu’à la disparition de celle-ci le 30 janvier 1808. 
 C’est au cours de cette période particulièrement faste pour lui qu’il 
est nommé le 26 juin 1804 consul général et que le 11 août 1806 il est fait 
chevalier, recevant du même coup le privilège de faire précéder son nom de 
la particule nobiliaire. Son diplôme de chevalerie étant également valable 
pour ses descendants masculins, ses fils reçoivent le même droit. Le 14 mai 
1817, âgé de soixante-cinq ans, Raphaël prend sa  retraite après plus de 
trente années de bons et loyaux services, et son fils a[né Esdras, qui l’assiste 
depuis déjà longtemps, le remplace, d’abord à titre provisoire, puis à titre 
définitif quelques mois plus tard. 
 Raphaël, qui est aussi un sage, décide de se retirer, afin de finir ses 
jours en Terre sainte, conformément au vœu qui est celui de tous les 
Israélites. Il quitte alors Alep et vient s’installer à Tibériade (Génésareth) 
dans une maison qu’il a fait édifier à cette fin. C’est là que le trouve un an 
plus tard son compatriote et ami, le chevalier Enegildo FREDIANI, au cours 
de ses pérégrinations en Galilée. Dans une lettre au sculpteur CANOVA,datée 
de Palmyre le 17 décembre 1818, il signale qu’à l’occasion de son passage 
dans la petite bourgade, il a rencontré “le digne chevalier et philanthrope 
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Raphaël de PICCIOTTO, consul général d’Autriche en Syrie”, qui vit là “dans 
une délicieuse retraite”43. 
 Après son départ d’Alep et avec l’accord exprès de l’internonce 
d’Autriche auprès de la Sublime Porte, le baron Ignaz Lorenz STÜRMER, fort 
satisfait des services du père, les fonctions de consul général sont donc 
confiées à Esdras de PICCIOTTO. 
 Tout comme Raphaël, c’est un grand amateur de chevaux arabes. Il  
possède de vastes écuries où il entretient à grand frais les plus beaux 
spécimens de la race. En 1821, il offrira à l’empereur François un splendide 
cadeau : cinq étalons arabes et une jument, que l’intendant des écuries 
impériales estimera à 4800 ducats d’or. Cela lui vaudra de recevoir l’année 
suivante, comme témoignage insigne d’une grande faveur, un diplôme 
faisant de lui un consul général de même rang protocolaire qu’un diplomate 
professionnel, ainsi qu’une bo[te en orfèvrerie à son chiffre. 
 Au moment où, en avril 1820, Alexandre Csoma de KŐRÖS se 
présente à lui, l’autorité et le prestige d’Esdras de PICCIOTTO sont 
considérables. Ils se sont accrus à proportion de la part que sa famille prend à 
l’ensemble du marché levantin, mais aussi parce que, au lieu d’être le 
ressortissant de la petite Toscane, il est devenu le sujet d’un grand empire. 
Son entrée dans un ordre nobiliaire a également beaucoup compté en ce 
temps où l’on attachait un grand prix aux titres, même lorsqu’ils n’avaient 
qu’une valeur symbolique. Tout cela avait son importance, non point comme 
on serait tenté de le penser parce qu’ils en pouvaient tirer gloire, mais parce 
que les agents consulaires, les consuls et les consuls généraux d’Autriche 
dans l’empire turc ne pouvaient pas être des fonctionnaires appointés, 
dépêchés sur place par la chancellerie de Vienne. Après le traité de 
Passarowicz, signé en 1718, une fois achevée la reconquête de la Hongrie et 
de la Transylvanie (mais pas celle du Banat), les Habsbourg avaient adopté 
pour principe de ne pas se faire représenter auprès de la Porte ottomane par 
un ambassadeur, mais seulement par un agent diplomatique de second rang 
qui portait l’appellation d’internonce. N’ayant donc pas de véritable 
ambassadeur dans la capitale, ils ne pouvaient prétendre avoir de véritables 
consuls  dans les villes de province, qui fussent des membres du corps 
diplomatique. C’est pour cela qu’ils faisaient appel aux Italiens. Il est 
caractéristique que les trois consuls auxquels Csoma de KŐRÖS a eu affaire 
dans cette partie du monde sont  originaires de la Péninsule. On pourrait 
ajouter que, si au lieu de débarquer à Lattaquié, le Hongrois avait mis pied à 
terre à Alexandrette, il en aurait été de même, puisque l’agent consulaire 
d’Autriche (qui l’était aussi de la France) Augustino FORNETTI, était 
également un Italien. 

                                                
43 Journal des voyages, volume XIV (1822), page 242.  
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 Ne recevant pas de traitement de l’Etat autrichien qui les employait, 
ils touchaient en revanche une petite part des droits de douane sur les 
marchandises dont ils avaient à conna[tre dans l’exercice de leurs fonctions. 
En outre, ils recevaient une fraction des taxes de chancellerie, mais celles-ci 
étaient insignifiantes car les allées et venues des Européens en haute Syrie 
étaient rares et, comme nous l’avons vu, les sujets autrichiens en étaient 
dispensés. Cela n’aurait donc pas suffi à les faire vivre s’ils avaient dû s’en 
contenter, même dans cette plaque tournante du trafic commercial au Levant 
qu’était Alep. C’est bien pourquoi l’internonce avait choisi, de préférence à 
des Chrétiens orientaux généralement mal vus des autorités ottomanes et 
toujours prompts à se chamailler avec leurs coreligionnaires, des Juifs 
occidentaux, sujets des Habsbourg, voués à un négoce lucratif, installés sur 
place depuis longtemps, mais indépendants de la communauté juive 
autochtone, et qui avaient toujours su nouer des relations courtoises avec les 
pachas successifs. 
 Fred Arthur NEALE, qui passa huit ans en Syrie à cette époque au 
service de BARKER en qualité d’attaché au consulat d’Angleterre, rapporte 
que les Juifs étaient fort influents à Alep et que cette ville pouvait alors être 
considérée comme “le quartier général de l’aristocratie israélite” dans 
l’empire ottoman44. Sans citer nommément les PICCIOTTO, il relève que “les 
consuls généraux et consuls d’Autriche, de Russie, de Suède-Norvège, de 
Hollande, de Toscane et des Etats-Unis d’Amérique, non seulement sont 
tous de confession juive, mais appartiennent tous à la même famille”. Encore 
omettait-il d’ajouter qu’il en était de même pour les consuls de Prusse, du 
Danemark et d’Espagne ! Mais de toute façon il était bien certain que 
presque tous les pays de l’Europe avaient trouvé commode de se faire 
représenter en Syrie par l’un ou l’autre des membres de la “dynastie” des 
PICCIOTTO. Cela devait être vrai aussi plus tard de la Belgique après 1830 et 
de nouveau des Etats-Unis après 1847. 
 L’un d’entre eux, Daniel, deuxième du nom, fut nommé consul des 
Pays-Bas le 7 juillet 1827, après la mort à Alep le 18 avril 1826 de celui qui 
les avait représentés dans la grande cité depuis 1747, Jan Van MASSEIJK. Il 
s’était fait conna[tre pour son goût des relations sociales, des mondanités et 
même du luxe. A l’occasion du mariage de son fils, puis de nouveau lors de 
celui de sa fille, il donna des fêtes somptueuses dont on parlait encore bien 
des années après, en s’extasiant sur la richesse du trousseau de la mariée. Sa 
femme, que Henri GUYS appelle, familièrement et respectueusement tout à 
fois, “Madame Daniel”, avait, nous dit-il, “longtemps tenu dans ce pays le 
sceptre de la beauté”. Elle y est encore, ajoute-t-il, “en possession de celui du 
goût et de l’élégance. C’est une des femmes les plus recherchées de la ville 
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pour l’amabilité de sa conversation et la distinction de ses manières”45. Au 
reste, GUYS n’eut qu’à se louer des excellentes relations qu’il entretint avec 
son collègue toscan et sa famille. “Ces Israélites remplissent leur charge avec 
dignité et font honneur aux gouvernements qui les emploient” souligne-t-il, 
fort d’une longue expérience46. 
 
 

Le séisme d’août 1822 
 
 Le “règne” des PICCIOTTO au consulat général d’Autriche avait 
pourtant failli s’arrêter en 1822. Cette année-là, en effet, dans la nuit du 13 
au 14 août, la ville fut victime d’un épouvantable tremblement de terre qui, 
d’après les témoins oculaires, jeta à bas presque tous les immeubles, détruisit 
une grande partie de la ville murée et fit des milliers de morts. Selon 
POUJOULAT, ils auraient été plus de vingt mille47. D’autres ont avancé des 
chiffres plus considérables encore, puisque LABORDE va jusqu’à estimer que 
la “moitié des habitants” succombèrent à la catastrophe. 
 Ce n’était pas le premier séisme qui frappait la région. L’histoire en 
recense trois autres en 1170, 1287, et le 26 avril 1796. Les Alepins qui n’ont 
pas la mémoire courte ajoutent : “Il y eut aussi l’invasion des Mongols”. 
Tamerlan, en effet, entra en vainqueur dans Alep le 30 octobre 1400 et fit 
passer l’ensemble de la population, hommes, femmes et enfants, au fil de 
l’épée ! 
 De toute façon, le tremblement de terre de 1822 fut terrifiant par 
son amplitude exceptionnelle, plus importante et de beaucoup qu’en 1796, la 
ville s’étant trouvée à l’épicentre du phénomène. Esdras de PICCIOTTO fut 
parmi les victimes. Mathieu LESSEPS, alors consul général de France, qui 
fréquentait les PICCIOTTO, a raconté dans une lettre adressée le 24 août 
suivant à son ministre des Affaires étrangères les conditions dans lesquelles, 
croyait-il, le diplomate autrichien avait trouvé la mort : “Parmi les Européens 
de quelque distinction, écrit-il, on eut à regretter le Consul Général 
d’Autriche qui fut écrasé en se dirigeant dans sa fuite vers son écurie où il 
avait vingt chevaux arabes de prix, auxquels il voulut porter secours et dont 
aucun n’échappa”48. Cette relation de l’événement fut toutefois corrigée un 
mois plus tard par le quotidien viennois Österreichische Beobachter de la 
façon suivante : “parmi ceux-ci se trouve malheureusement un des hommes 

                                                
45 Henri GUYS, op. cit. 
46 Henri GUYS, op. cit. 
47 Baptistin POUJOULAT, Voyage dans l’Asie mineure et en Mésopotamie, Paris, 
Ducollet, 1840. 
48 Archives des Affaires étrangères, correspondance consulaire et commerciale, 
Alep, volume 26. 
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les plus distingués de cette ville par leur mérite, le chevalier Esdras de 
PICCIOTTO... Echappé heureusement au danger d’être enseveli sous les 
ruines de sa propre maison, il se hâtait de gagner avec plusieurs de siens la 
porte  de la ville ; comme il passait devant un khan ou grand magasin de 
marchandises, il survint une nouvelle secousse qui causa la chute de 
quelques murs, sous lesquels il fut écrasé avec ceux qui l’accompagnaient”49. 
Ses restes, retrouvés péniblement parmi des monceaux de décombres, furent 
inhumés quelques jours plus tard au cimetière israélite situé hors les murs, 
dont les tombes, elles aussi, avaient été bouleversées. Il avait quarante sept 
ans. 
 Puis le choléra fit bientôt son apparition, détruisant encore une 
partie des survivants. Ce fut pour Alep un coup terrible dont elle eut 
beaucoup de mal à se relever. 
 C’est le deuxième fils de Raphaël, Eliahou, frère pu[né d’Esdras, 
qui lui succéda dans sa charge, d’abord à titre provisoire, puis au bout d’un 
an, sur avis favorable de l’internonce, à titre définitif. Cela lui était d’autant 
plus facile que depuis le 31 mars 1818 il était devenu vice-consul du 
Danemark et qu’il assurait aussi le consulat de Toscane. Sa qualité de consul 
général Impérial et Royal lui fut expressément reconnue par brevet de 
l’empereur en date du 18 décembre 1824, après qu’il eut, lui aussi, envoyé 
plusieurs magnifiques étalons arabes aux écuries de Sa Majesté Apostolique. 
 En fait, Eliahou aurait bien voulu n’avoir pas seulement le titre, 
mais aussi les avantages de rémunération des consuls généraux ; mais ceux-
ci lui furent toujours refusés en raison de sa situation de fortune. Cela ne 
l’empêcha pas d’accomplir ses devoirs comme il convenait et à la 
satisfaction de ses supérieurs. 
 En janvier 1827, il reçoit Alexandre et Léon de LABORDE en 
voyage dans le Levant et se lie d’amitié avec eux. Le comte Alexandre 
évoque ses souvenirs du temps où, en tant qu’émigré politique, il avait pris 
du service dans les armées de l’empereur François, quand il était en 
Allemagne50. A leur départ, les deux Français proposent à leur nouvel ami 
d’accompagner jusqu’à Jérusalem, où ils songent à se rendre, son fils 
gravement malade. Le 31 janvier 1827, au moment de se dire adieu, Léon 
nous conte que “le fils du consul d’Autriche se joint à notre caravane”. 
Atteint de phtisie, il s’éteindra quelques mois plus tard dans la ville sainte. 
Conscients de ce qu’il part pour son dernier voyage, de nombreux membres 
de la communauté juive sont venus l’accompagner jusqu’aux portes de la 
ville, lui faisant, en quelques sorte, une escorte d’honneur. 
 Le 3 juillet 1833, le révérend Vere MUNRO, de passage à Alep, va 
également le voir pour le saluer. “Au cours de la journée, nous confie-t-il, 

                                                
49 Rapporté par N. PERRIN dans le Journal des voyages, volume XVI (1822). 
50 Au temps de l’émigration, pendant la Révolution française. 
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nous sommes allés voir le signior PICCIOTTI, juif de religion et consul du 
gouvernement autrichien”51. 
 En 1847, il reçoit la visite du voyageur moldave Israël Joseph 
BENJAMIN qui, semblable à son illustre prédécesseur BENJAMIN de Tudela, 
était parti étudier et visiter les communautés israélites du Proche et du 
Moyen Orient. Né en 1821 à F`lticeni, dans la province de Suceava, il avait 
quitté son pays natal à la suite de la banqueroute de son établissement 
financier, renonçant à poursuivre une carrière bancaire pour laquelle il ne se 
sentait aucun goût. Il nous a laissé un récit en hébreu de son pèlerinage à la 
rencontre de ses coreligionnaires du Levant, dont la traduction française fut 
publiée à Paris en 1856. Sur son séjour, il nous précise que “les Israélites 
sont à Alep au nombre de mille cinq cent familles environ. La protection des 
consuls européens, dont plusieurs sont leurs coreligionnaires, leur assure une 
grande liberté. MM. Raphaël di PIECHOTTI, consul de Russie et de Prusse, et 
Eliahou di PIECHIOTTI, consul d’Autriche, ont acquis sur le pacha une 
certaine influence dont ils usent souvent au profit de la communauté”. Il note 
aussi avec satisfaction que “la synagogue est d’une haute antiquité”, et pour 
nous en prouver l’importance, nous fait remarquer qu’“on compte dans 
l’intérieur de cet édifice soixante douze colonnes placées sur trois rangs”52. 
C’est celle-là même que, deux cent trente ans plus tôt, Pietro Della VALLE a 
visitée et dont il nous a laissé une première description. Un autre voyageur 
nous la décrit, confirmant  et développant ce que BENJAMIN nous en dit, c’est 
l’architecte marseillais Pascal Xavier COSTE, dans ses Notes et souvenirs de 
voyages. “On voit, écrit-il, à l’angle extérieur de la synagogue, l’angle d’un 
mur antique avec son ante surmonté d’un chapiteau-pilastre et d’un 
entablement-corniche. Cette synagogue a été établie dans le périmètre d’un 
monument romain dont on a utilisé les colonnes et les chapiteaux”53. 
 Après Eliahou ce fut Moïse qui prit la suite. Il était déjà depuis 
1825 vice-consul de Suède et Norvège.Il devint consul général d’Autriche en 
1842 et le resta jusqu’à sa mort, survenue en décembre 1852. Son fils 
Raphaël lui succéda dans les consulats de Toscane et d’Autriche, mais pas 
dans celui de Suède et Norvège. Et Raphaël serait sans doute resté 
longtemps dans son double poste, en vertu des habitudes prises, si les 
événements survenus dans la Péninsule, la fin du grand duché de Toscane et 
l’unification des Italiens sous le sceptre des rois de Piémont-Sardaigne, 

                                                
51 MUNRO, op. cit. 
52 Israël-Joseph BENJAMIN, Cinq années de voyage en Orient (186-1851), Paris, 
Michel Lévy, 1856. La déformation du nom des PICCIOTTO en Piechotti n’est pas 
due à une erreur de BENJAMIN. Elle résulte de ce que ce nom, d’abord transcrit en 
hébreu, a été ensuite retranscrit en caractères latins. 
53 Pascal X. COSTE, Notes et souvenirs de voyages, Marseille, Cayer et Co., 1878, 
page 422. 
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n’avaient pas fini par mettre un terme à ce qui était devenu une véritable 
tradition dans la famille PICCIOTTO. 
 Mais la dynastie consulaire ne s’éteignit pas pour autant puisque 
Raphaël devint consul de Belgique en 1859 et qu’il demeura chargé des 
affaires du consulat des Etats-Unis jusqu’en 1874. En outre, un autre 
PICCIOTTO, Jacob, resta longtemps en charge du consulat de Suède et 
Norvège, presque jusqu’à la fin du siècle54. 
 
 

Une cha[ne de solidarité 
 
 Quant à Alexandre Csoma de KŐRÖS, s’il obtint son visa le 20 avril 
en précisant qu’il partait “pour Bagdad via Mardin et Mossoul” (“per 
Bagdad via di Mardine e di Mosul”), il eut quelque peine à trouver la 
caravane qui l’emmènerait plus loin, de sorte qu’il resta à Alep beaucoup 
plus longtemps qu’il n’avait pensé devoir le faire. Ce n’est qu’après trente-
sept jours qu’il put se mettre en route pour Ourfa, au matin du 19 mai 1820. 
 A quoi a-t-il occupé ces cinq semaines de séjour plus ou moins 
forcé ? Sans doute a-t-il profité de l’occasion pour perfectionner son arabe, 
ou plus exactement pour s’exercer à parler une langue littéraire qu’il avait 
jusque là seulement appris à lire et à écrire. On pourrait imaginer qu’il dut 
chercher à étudier d’anciens récits de voyageurs musulmans ou d’anciens 
ouvrages de géographie et d’histoire susceptibles de lui apporter des 
renseignements inédits sur les ancêtres des Magyars, comme il avait 
envisagé de le faire d’abord à Constantinople, puis à Alexandrie et même au 
Caire, s’il en avait eu le temps. 
 Alep était déjà à cette époque la ville intellectuelle qu’elle est 
toujours. Elle possédait de belles bibliothèques, comme par exemple celle de 
DJELEBI Effendi, soit près de ses principales mosquées soit dans les 
médressés comme celles d’Osman pacha ou celle de Khosrau pacha. Celles 
qui étaient établies dans les mosquées d’Osmanije et d’Ahmedije 
notamment, passaient pour particulièrement riches. Henri GUYS toutefois 
nous affirme que ces bibliothèques “sont si mal organisées qu’il est difficile 
d’en conna[tre les ouvrages, ainsi que leur nombre. Cela fait qu’on ne peut 
en profiter et que souvent les ouvrages se perdent”55. D’ailleurs, elles sont en 
principe réservées aux vrais croyants. Si donc Alexandre Csoma de KŐRÖS a 
voulu y entrer, il n’est pas impossible qu’il ait été refoulé, et même expulsé 

                                                
54 Informations aimablement communiquées par le Dr Paolo CASTIGNOLI, 
directeur des Archives d’Etat de Livourne, et par le Dr Khaled MAGHOUT, 
professeur à l’Université d’Alep et directeur de l’Institut d’histoire des sciences 
arabes. 
55 Henri GUYS, Statistique du pachalik d’Alep, Marseille et Paris, Chalamel, 1853. 
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par quelque fanatique pour qui la présence d’un mécréant est une 
profanation. Toutefois, s’il en avait été ainsi, il est probable qu’il y aurait fait 
allusion dans l’une ou l’autre des lettres qu’il nous a laissées, ne serait-ce que 
pour expliquer les raisons qui l’ont amené à abandonner son projet initial et 
s’en excuser. C’est, en effet, tout de même curieux qu’il n’ait pas tenté de 
reprendre ses recherches arabes alors qu’il en avait enfin la possibilité et le 
loisir. En ce temps-là, il est vrai, les Européens étaient souvent victimes 
d’avanies que les consuls devaient s’employer à réparer, au besoin par des 
gratifications ou des cadeaux. En juin 1820, par exemple, alors que Csoma 
de KŐRÖS vient de partir, Esdras de PICCIOTTO demande au pacha réparation 
d’insultes graves dont quatre sujets autrichiens (des Italiens) ont été victimes 
de la part de fonctionnaires turcs trop zélés. Et il n’y a pas que les 
Européens, il y a aussi les Chrétiens orientaux. En mai 1822, Esdras de 
PICCIOTTO doit intervenir auprès du pacha à la suite de l’enlèvement d’une 
Syrienne chrétienne qui s’était réfugiée chez Augustino LAZZARI, au vice-
consulat d’Autriche à Lattaquié. 
 Si Csoma de KŐRÖS n’a pas pu se livrer aux études arabes qu’il 
avait naguère espéré entreprendre, on sait en revanche qu’il se préoccupa de 
la langue turque. S’il faut en croire son collègue et ami du collège Bethlen, 
Joseph KOVÁTS, dans sa lettre du 21 mars 1821 au conseiller du 
gouvernement provincial Sigismond KATONA, c’est à l’apprentissage du turc 
osmanlı qu’il se serait plutôt consacré. Il aurait “appris à l’écrire et un peu à 
le parler”56. 
 Cette information a de fortes chances d’être exacte puisque 
KOVÁTS devait la tenir de Csoma lui-même. Malheureusement, la lettre qu’il 
lui adressa de Téhéran, dans laquelle il lui donnait le détail de son voyage, ne 
nous est pas parvenue. Elle para[t quand même corroborée par ce que Csoma 
de KŐRÖS dit dans une autre lettre qui, elle, existe encore, celle qu’il envoya 
le 1er mars 1821 aux professeurs du Collège de Nagyenyed-Aiud, où il 
déclare que si quelqu’un veut un jour imiter son exemple et le suivre sur la 
voie où il s’est engagé, il lui faudra d’abord aller à Istamboul apprendre le 
turc : “...quiconque,, poursuivant ce même but, viendra après moi, devra aller 
étudier la langue turque à Constantinople, puis, une fois en possession de 
cette langue, se lancer bravement” (“...a’ki ezen tzélban én utánnam 
megindul, Konstantinápolyban a’ Török nyelvet megtanulván, ezen egy 
nyelvel bátran elindulhat...”)57. 
 Cette insistance au sujet du turc pourrait nous amener à penser qu’il 
renonça par la suite à ses études arabes, d’autant qu’en 1830, quand il 
rencontra Victor JACQUEMONT dans l’Himalaya, il lui signalera qu’il conna[t 

                                                
56 Citée par François SZILÁGYI dans Kőrösi Csoma Sándor élete nyomában, 
Budapest, Gondolat, 1987, page 144. 
57 SZILÁGYI, op, cit., page 145.  
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le turc, le russe, l’hébreu, le grec, le latin, mais pas l’arabe. Ce serait pourtant 
une erreur de notre part, car quelques mois avant son départ définitif de 
Calcutta en mai 1841, quand il liquidera sa bibliothèque personnelle et qu’il 
en confiera une partie à la Société Asiatique du Bengale, on s’apercevra qu’il 
n’avait jamais cessé de lire des livres arabes alors qu’il n’avait aucun livre 
turc par dévers lui. Mais décidément, cet homme apparemment tout d’une 
pièce était moins facile à comprendre qu’on pourrait le croire : dans ses 
cantines, ouvertes après sa mort à Dardjiling, il y avait un dictionnaire et une 
grammaire du turc osmanlı, alors qu’il n’y avait aucun ouvrage d’arabe ! 
 Grâce à ce que le tibétologue nous en dit dans la préface de son 
dictionnaire, nous savons qu’il fit dans la grande cité syrienne la 
connaissance d’un négociant autrichien d’origine tchèque, Ignaz POHLE. 
Celui-ci était à Alep le représentant et fondé de pouvoir d’une importante 
firme de Bohème qui, d’une part, exportait des verres et des cristaux, et qui, 
d’autre part, importait des denrées coloniales telles que pistaches, dattes, 
fruits et raisins secs, ainsi que des tissus de haute qualité spécialement des 
soieries dorées ou brochées, des brocarts et des mousselines. 
 POHLE reçut aimablement le pèlerin sicule, quoiqu’il ait été sans 
doute plutôt intrigué par le motif étrange qui l’avait jeté sur les routes de 
l’Orient. Savait-il seulement que les Hongrois se croyaient descendants des 
Huns, dont les lointains ascendants nomadisent sur les terres mongoles ? 
 D’une certaine manière, ils étaient compatriotes puisque l’empereur 
Habsbourg cumulait simultanément les couronnes royales de Bohème et de 
Hongrie, la couronne princière de Transylvanie et le titre de “comte de 
Sicules”. En quelle langue communiquèrent-ils ? Très certainement en 
allemand, puisque tous les deux le parlaient couramment. 
 Ignaz POHLE avait probablement été indiqué à Csoma de KŐRÖS 
par Esdras de PICCIOTTO, car en tant que sujet de l’empereur d’Autriche, il 
dépendait de son consul général. Il avait forcément très souvent affaire à lui 
pour des questions de douane et de courtage. De toute façon, même s’ils 
étaient quelques peu concurrents pour l’achat ou la vente de certaines 
denrées et certains produits manufacturés, ils étaient aussi confrères dans la 
même profession. D’ailleurs, POHLE était de ceux que PICCIOTTO désignait 
officiellement aux autorités douanières turques pour veiller à sa place et en 
son nom aux besoins du commerce. Un tel emploi n’était nullement 
subalterne, il donnait à celui qui l’obtenait de la considération et des 
possibilités d’affaires fructueuses. Dans ces Voyages en Orient de 1821 à 
1829, Victor FONTANIER nous le confirme expressément58. 
 Toujours est-il que, apprenant l’intention du Hongrois de se rendre 
à Bagdad, il rédigea pour lui une lettre de recommandation auprès de son 
agent dans cette ville, un jeune Slovaque de Hongrie, Anton SWOBODA, que 

                                                
58 Victor FONTANIER, Voyages en Orient, Paris, Mongie et Dumont, 1829-1834. 



 
 

BERNARD LE CALLOC’H 108 

sa firme avait recruté à Vienne, où il s’initiait à la langue allemande, et 
qu’elle lui avait adressé ensuite à Alep pour le former au métier des affaires 
en 1818, et qui depuis mars 1819 résidait à Bagdad, où il avait reçu mission 
de monter l’agence commerciale dont il était chargé59. SWOBODA jouissait de 
l’entière confiance du résident anglais Claudius James RICH et bénéficiait du 
statut de “protégé” de la Compagnie britannique des Indes Orientales, dont il 
était en même temps le représentant agréé tant à Bassorah qu’à Bagdad. Il 
entretenait également de bonnes et fréquentes relations avec Philippe 
Alexandre VIGOUROUX, consul de France à Bassorah, qui se trouvait alors 
faire l’interim de Louis Jacques ROUSSEAU, consul général à Bagdad, en 
vacances en Europe. 
 En tout cas, cette recommandation d’Ignaz POHLE à Anton 
SWODOBA eut par la suite d’heureuses conséquences pour le voyageur 
hongrois. Comme il n’y avait pas à l’époque d’auberges, au sens où l’on 
entend ce mot en Europe, dans la grande ville irakienne, puisque les gens de 
passage ne disposaient que de caravansérails, Csoma de KŐRÖS descendit 
chez SWOBODA à son arrivée dans l’ancienne capitale abbasside. C’est chez 
lui qu’il demeura tout au long de son séjour de plus de six semaines, y 
recevant le vivre et le couvert. SWBODA fit mieux encore pour lui : il le 
recommanda à son tour à Karl Anton BELLINO, le secrétaire particulier du 
résident anglais, qu’il avait souvent occasion de rencontrer pour ses affaires. 
Et cette intercession du jeune Slovaque eut pour Csoma une suite inespérée 
puisque, grâce à l’aide que BELLINO consentit à lui accorder, il put continuer 
son voyage et obtenir quelques ressources au moment même où il se trouvait 
totalement démuni de moyens pécuniaires. 
 Sur Ignaz POHLE on sait peu de choses, si ce n’est qu’il ne figurait 
plus sur la liste des négociants alepins lorsque Henri GUYS rédigea sa 
Statistique du pachalik d’Alep en 1845.Il n’a laissé de traces ni dans les 
archives d’Autriche ni dans celles de la Tchéquie. En revanche, on sait que 
son fils Bedřich (Frédéric) poursuivit ses affaires à Alep et qu’il y acquit une 
situation si bien en vue qu’en 1858, à la mort d’Eliahou de PICCIOTTO, il 
posa sa candidature au poste de consul général d’Autriche en Syrie du Nord. 
Ce fut, du reste, en vain, car la chancellerie de Vienne lui préféra Moïse de 
PICCIOTTO, fils a[né du défunt. 
 SWOBODA, au contraire, nous est bien connu. Quelques mois après 
le passage de Csoma de KŐRÖS à Bagdad, il eut maille à partir avec le 
gouvernement local. Ses marchandises furent mises sous séquestre. Il fut 
accusé de malversations. Mais il put s’en tirer, comme souvent en Orient, en 

                                                
59 A l’époque, la Tchécoslovaquie n’existe pas. Les Tchèques sont assimilés aux 
Autrichiens et les Slovaques aux Hongrois. Voir à ce sujet Bernard LE CALLOC’H, 
“Anton Swoboda, le Slovaque au grand cœur”, dans Bulletin des anciens élèves 
des Langues Orientales, mars 1997. 
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distribuant des cadeaux et des pourboires. Il se trouva mêlé aux difficultés 
que le pacha fit à RICH pour le contraindre à quitter définitivement l’Irak. Et 
quand RICH se fut éloigné, il put craindre pour sa vie. Malgré son jeune âge, 
c’était sans aucun doute un homme habile, car il parvint à se rétablir et à 
refaire fortune, poursuivant ses activités commerciales comme par le passé. 
Lorsque le colonel Robert TAYLOR, du corps de cavalerie de Madras, qui 
avait été longtemps vice-consul à Bassorah sous les ordres de RICH, succéda 
à ce dernier, Anton SWOBODA en obtint de nouveau la protection officielle. 
En 1851, il fut même pressenti par l’internonce d’Autriche près la Sublime 
Porte pour occuper le poste d’agent consulaire à Bagdad, où il résidait  
depuis plus de trente-deux ans, mais il fut dans un premier temps empêché 
de l’accepter par un procès retentissant qu’il perdit contre une personnalité 
influente. De 1860 à 1862, il en fit néanmoins fonction, puis ne continua pas, 
ayant préféré rentrer au pays en raison de sa mauvaise santé. 
 De tout cela il faut surtout retenir que, dans sa traversée du Proche-
Orient, Csoma de KŐRÖS eut la chance d’être secouru par ceux qu’il 
rencontra. Leur aide fut probablement décisive dans la poursuite de son 
grand dessein. Il se forma pour lui une manière de cha[ne de solidarité, 
d’Esdras de PICCIOTTO à Ignaz POHLE, de celui-ci à Anton SWOBODA et de 
ce dernier à Karl Anton BELLINO. 
 
 

Commentaire sur trois visas 
 
 En 1866, un professeur du Collège Bethlen de Nagyenyed-Aiud, 
Charles SZATMÁRY, ayant appris qu’un descendant de la famille Csoma de 
KŐRÖS avait offert aux archives de son établissement le “passeport” dont 
celui-ci avait usé pendant son voyage en Roumanie, dans la péninsule 
balkanique puis au Levant, eut l’idée d’en publier le contenu dans une revue 
politique de Pest intitulée Notre pays et l’étranger (Hazánk és a Külföld).  
 Comment ce document était-il arrivé jusque là ? 
 Il avait été remis au cours de l’hiver 1821 par le voyageur sicule au 
chargé d’affaires britannique à Téhéran, le major Henry WILLOCK, dont il 
était l’hôte depuis plusieurs mois, en même temps que d’autres documents 
tels que son certificat de fin d’études délivré à Göttingen ainsi que le 
certificat prouvant sa connaissance du serbe et du slavon, délivré à 
Temesvár-Timi]oara par un prêtre orthodoxe. 
 Par la suite, n’ayant plus aucune nouvelle de Csoma et craignant 
qu’il n’ait été tué ou emmené en esclavage, il le fit parvenir au baron Franz-
Xaver OTTENFELS-GSCHWINDT, internonce d’Autriche à Constantinople, par 
le truchement du consul général d’Angleterre dans cette ville, Sir Thomas 
CARTWRIGHT, le 12 juillet 1825. 
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 Après quoi le passeport et les autres documents qui 
l’accompagnaient avaient été finalement transmis à la chancellerie de 
Vienne, le 19 août 1831, lorsqu’on avait eu des nouvelles certaines de 
Csoma et de ses travaux tibétologiques dans les monastères himalayens. 
 Ne connaissant pas l’italien et ayant de la peine à déchiffrer 
l’écriture manuscrite des visas apposés successivement sur le laissez-passer 
frontalier du voyageur à Alexandrie, à Lattaquié, puis à Alep, il le reproduisit 
avec des blancs et des erreurs d’interprétation qui n’ont fait l’objet jusqu’à ce 
jour, à ma connaissance, d’aucune tentative de correction. Depuis plus de 
cent trente ans le texte lacunaire et incorrect de SZÁTMARY a été considéré a 
priori comme authentique, et il a été reproduit sans changement par tous les 
historiens et biographes qui ont pris la peine de le publier. Aucun toutefois 
n’a estimé utile d’y ajouter un commentaire ou de discuter l’exactitude des 
termes transcrits, comme s’ils l’avaient été une fois pour toutes. 
 Or, la lecture hésitante et fautive de SZÁTMARY peut être aisément 
rectifiée, de manière à la mettre en accord avec les règles de la langue 
italienne. 
 Qu’on en juge plutôt : 

 
Premier visa, apposé à Alexandrie 

 
Texte de Szatmáry : “Visto in quest. Imp. Reg. Vconsolato d’Austria in 
Alessandria d’Egitto esi restituisce all’entroscritto Latore, que parte Beirut in 
Soria   -Alessandria d’Egitto le 15 Marzo 1820 venti — F. Champion, 
V.Console” 
 
Texte rectifié : “Visto in questo Imperiale e Regio Vice Consolato d’Austria 
in Alessandria d’Egitto e si restituisce all’entroscritto latore, que parte per 
Beirut in Soria-Alessandria d’Egitto, li 15 marzo 1820 (venti). F. Champion, 
Vice-Console” 
 
Commentaire : Le mot “entroscritto” est un mot du langage juridique et 
administratif. Il signifie “celui dont le nom est écrit à l’intérieur du document 
dont il s’agit”, autrement dit le détenteur ou le possesseur de ce document. 
 Le mot “venti” qui signifie “vingt” est une redondance ayant pour but 
de préciser la date et d’en éviter la falsification éventuelle. Elle procède de la 
même idée que celle qui nous fait écrire sur un chèque une certaine somme 
d’argent à la fois en chiffres et en lettres. 
 En italien la Syrie se dit indifféremment Siria et Soria. La mention 
écrite par CHAMPION se lit donc très exactement : “Vu dans ce vice-consulat 
impérial et royal d’Autriche à Alexandrie d’Egypte puis restitué au détenteur 
y désigné, qui part pour Beyrouth en Syrie. Alexandrie en Egypte, ce 15 mars 
1820 (vingt). F. Champion, vice-consul”. 
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Deuxième visa, apposé à Lattaquié : 
 
Texte de Szatmáry : “Vista in questa agensia Impte. Regia Austriaca en 
restituisce all’oltisensitto Signo Kõrösi Sandor - que parte in Aleppo-   
Latachia. Li 6 Aprili 1820. — Agusto Lassari Agte Austriaco”. 
 
Texte rectifié : “Visto in questa agenzia Imperiale e Regia Austriaca e se 
restituisce all’entroscritto signor Kõrösi Sandor — que parte in Aleppo — 
Lataquia tra li 6 Aprile 1820. Augustino Lazzari, Agente Austriaco”. 
 
Commentaire : Le mot “oltisensitto” n’a aucun sens. Il n’existe pas. C’est une 
mauvaise lecture pour “entroscritto”, dont nous avons vu précédemment qu’il 
signifie “détenteur” du document visé.  
 “Tra” devant la date signifie “au-delà de celle-ci”. 
 On notera que LAZZARI est le seul des trois consuls à avoir précisé dans 
son visa le nom du titulaire, alors qu’il s’agit là d’une règle générale, que 
connaissent bien les consulats, de  toujours répéter le nom du titulaire en 
semblable occasion, là encore pour des motifs de sûreté et pour éviter toute 
possibilité de falsification. 
 Le visa signifie donc exactement : “Vu dans cette agence impériale et 
royale autrichienne et restitué à Monsieur Sandor Kõrösi, son détenteur, qui 
part à Alep. Lattaquié, le 6 avril 1820 et au-delà. Augustino Lazzari, agent 
autrichien.” 
 

Troisième visa, apposé à Alep : 
 
Texte de Szatmáry : “Visto in... C.R. Consolato Generale d’Aleppo e 
restituito (igy) al Esbitore (így) che parte per Bagdad via di Mordine... (nem 
lehet tisztan olvasni). Aleppo 20.Aprile 1820. Vidra du Piccio (ilyforma 
aláírás)”. 
 
Texte rectifié : “Visto in questo Cesareo e Regio Consolato Generale 
d’Aleppo e restituito all’Esibitore che parte per Bagdad via di Mardine e di 
Mosul,    Aleppo 20 Aprile 1820. Esdras de Picciotto”. 
 
Commentaire : Le mot “Esibitore” signifie “celui qui exhibe” un objet ou un 
document. Il a donc simplement le sens de “détenteur” ou de “possesseur”.
 On emploie en italien les deux mots “imperiale” et “cesareo” 
indifféremment dans le sens d’impérial. 
 La mention de Mardin et de Mossoul est importante puisqu’elle nous 
confirme que Csoma de KŐRÖS est bien passé par ces deux villes pour se 
rendre à Bagdad, alors qu’elles ne se trouvent pas sur l’itinéraire le plus direct 
et théoriquement le plus commode. 
 La mention écrite par le consul général d’Alep se lit donc de la manière 
suivante : “Vu dans ce consulat général impérial et royal d’Alep et restitué au 
détenteur qui part pour Bagdad via Mardin et Mossoul. Alep le 20 avril 1820. 
Esdras de Picciotto”  
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 Quant à la signature du consul général d’Autriche pour la Syrie du 
Nord elle appelle de notre part un reproche, puis les trois explications 
suivantes : 
 Le reproche à Szatmáry c’est d’avoir stupidement écrit Vidra pour 
Esdras alors que ce pasteur protestant calviniste, grand lecteur de la Bible, ne 
pouvait pas ne pas en conna[tre le nom. 
 Quant aux explications, les voici : 
 
1. le prénom Esdras. C’est le nom du grand prêtre d’Israël qui fut, au Vème 
siècle avant Jésus Christ, le codificateur du judaïsme. Il imposa la loi de 
Moïse et fit construire le second temple de Jérusalem. Il est l’auteur d’un 
livre de la Bible. Les trois autres livres que la tradition lui attribue sont, en 
revanche, apocryphes. Son nom est très rarement donné chez les Chrétiens, 
bien qu’il s’agisse d’un nom “biblique”. Il l’est au contraire parfois chez les 
Juifs, le plus souvent sous la forme Ezra. 
 Si Raphaël PICCIOTTO, au lendemain de son installation en Syrie, a 
prénommé son premier fils Esdras, c’est vraisemblablement parce qu’il 
existe à Tedif, un village proche d’Alep, un lieu de dévotion fréquenté par 
les Juifs, qui passe pour avoir été l’endroit où le grand prêtre Esdras s’arrêta 
jadis quelque temps. Il y aurait écrit de mémoire ceux des livres de l’Ancien 
testament qui s’étaient perdus pendant la captivité à Babylone. 
 
2. la particule “de” : Esdras de PICCIOTTO a adopté la particule française 
“de”, de préférence à l’italienne “di”, parce que tel était alors l’usage et parce 
qu’en italien on peut indifféremment utiliser l’une ou l’autre. On a, par 
exemple, Alcide de GASPERI mais Sigismondo di SAN CARLO, sans oublier 
la forme “da” comme Leonardo da VINCI, mais cette dernière n’est pas une 
particule de noblesse. Nous avons vu que l’internonce d’Autriche à 
Constantinople en 1784 s’appellait le baron d’HERBERT, et non pas von 
HERBERT. Alexandre Csoma de KŐRÖS fait exactement de même quand il se 
fait appeler “à la française” Csoma de KŐRÖS, bien qu’il soit sujet d’un pays 
de langue allemande et qu’il vive en Inde au milieu des Anglais 
 
3. le nom de famille Picciotto : ce nom est un adjectif propre au dialecte 
sicilien, qui a pris une valeur substantive. Il est dérivé de l’italien classique 
“piccolo” (petit), et il est synonyme de “giovanotto”. Il signifie donc jeune 
homme ou plus familièrement “jeunot”. Il possède un féminin “picciotta” 
qui veut dire fillette. 
 Ce sicilianisme n’est pas sans importance. Il suppose que les 
PICCIOTTO, bien qu’originaire de Livourne, où ils étaient installés depuis au 
moins un siècle, avaient leurs origines plus lointaines à Palerme ou à 
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Messine, où effectivement des colonies israélites existaient depuis le haut 
Moyen Age. 
 On notera aussi que, lors de l’expédition des Mille, les jeunes gens 
qui s’engagèrent sous les ordres de GARIBALDI pour la campagne de Sicile 
reçurent l’appellation de Picciotti. 
 
 

Vers la Mésopotamie  
 
 Alexandre Csoma de KŐRÖS a quitté Alep le 19 mai 1820. Il a été 
obligé d’attendre une occasion favorable, car le départ d’une caravane n’a 
rien de régulier. Il est avant tout fonction des besoins du commerce et 
dépend donc des approvisionnements du marché, de l’achat des bêtes de 
charge, de la ville qu’il s’agit de rallier, des ordres donnés par les négociants 
et leurs courtiers, et de la concurrence entre eux. En outre, il peut dépendre 
aussi des nouvelles qu’apportent les voyageurs, car certaines tribus qui 
hantent les parages “ne vivent pour ainsi dire que de maraudes”, comme le 
souligne ROUSSEAU60, et “ sont particulièrement disposées au vol”, nous 
assure JAUBERT61. Ainsi, deux mois après le départ de Csoma, le consul de 
France Constantin GUYS signale, dans une dépêche datée du 1er août, qu’une 
caravane au provenance de Bagdad et pourtant forte de neuf cent chameaux, 
a été attaquée en cours de route par des Arabes et que “à une demi-lieue de 
distance d’Alep” une autre a été complètement dévalisée62. 
 Il n’y a, de toute façon, de grande caravane (plus de six cents et 
jusqu’à mille chameaux) à destination de Bagdad au départ d’Alep que 
quatre fois par an. Csoma de KŐRÖS se trouve entre celle de printemps, déjà 
partie depuis les premiers jours d’avril, et celle de l’été, qui ne partira pas 
avant la fin de juillet. S’il ne veut pas attendre jusque là, il lui faut donc 
emprunter successivement plusieurs convois secondaires. 
 C’est finalement ce à quoi il se résout. 
 Au demeurant, les voyages dans ces régions du Proche Orient en 
1820 ne sont pas chose aisée. Quand on quitte Alep, il faut franchir sur plus 
de cent kilomètres un plateau rocailleux aux aspects lunaires, ravagé par la 
peste et les vols de sauterelles, où les abris sont rares, les villages misérables, 
les populations faméliques et farouches, sur des pistes à peine tracées et pas 
du tout entretenues. Henri GUYS nous le confirme : “les voies publiques sont 
absolument dans leur état naturel et primitif, ce qui les rend impraticables 

                                                
60 Louis-Jacques ROUSSEAU, Voyage de Bagdad à Alep (en 1808), édité par 
Poinssot, Imprimerie J. André, 1899, page 162. 
61 Pierre Amédée JAUBERT, Voyage en Arménie et en Perse, Paris, Pélicier, 1821. 
62  Archives des Affaires étrangères, correspondance consulaire et commerciale, 
Alep, volume 26. 
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pour tout autre moyen de transport que les mulets et les chameaux”63. Il est 
impossible d’utiliser des véhicules à roues, quel qu’en soit le modèle, quelle 
qu’en soit la taille. Le sol est à ce point inégal qu’on peut à peine parler de 
piste, à plus forte raison de route. C’est ce qu’il appelle fort exactement 
“l’incurie turque”. JAUBERT renchérit de son côté : “Si de temps en temps, 
écrit-il, on rencontre une fontaine, un abreuvoir, un khan ou caravansérail, ce 
n’est point aux soins du gouvernement, mais à la piété, à la charité des 
particuliers qu’on en est redevable ; encore ces constructions tombent-elles 
le plus souvent en ruine”. Puis il précise : “on trouve, à la vérité, des 
caravansérails où il est permis de passer la nuit, mais telle en est la 
malpropreté qu’on ne peut trop conseiller de les éviter. En général, il vaut 
mieux coucher sous la tente, ou même en plein air, que de chercher des abris 
dans les habitations des hommes”64. Il y a donc de bonnes raisons de penser 
que Csoma de KŐRÖS a presque toujours couché à la belle étoile au cours de 
ses pérégrinations dans cette partie du monde. 
 En tout cas, une fois passées les oliveraies ainsi que les vergers de 
figuiers, de pistachiers et d’abricotiers qui entourent la ville à l’Est et au 
Nord, deux itinéraires sont possibles aux caravanes en ce temps-là. Il y a la 
piste qui court droit au Nord par Aïntaab, et il y a celle du Nord-Est qui va à 
Djerablous. On ne sait laquelle a emprunté le pèlerin sicule, puisqu’on 
ignore dans quel convoi il se trouva. L’une et l’autre présentent les mêmes 
difficultés et comportent les mêmes dangers. Ce qui est certain, c’est qu’il lui 
a fallu, à un moment ou à un autre, venir franchir le haut Euphrate à 
Biretchik, puisque, si l’on passe par Djerablous, il faut ensuite remonter le 
long du fleuve jusque là. C’est de cette petite ville que part la piste d’Ourfa. 
 Biretchik, où ROUSSEAU ne trouve “que des rochers, des rebelles, 
des cahutes misérables, et rien de ce qui peut fixer l’attention du 
voyageur”65, est situé sur une falaise au dessus de la rive gauche de 
l’Euphrate, au pied d’un piton que couronne une forteresse franque en ruine. 
Elle commande tout à la fois la sortie d’un défilé et le seul pont existant alors 
dans la région. Il enjambe le fleuve qui déjà en cet endroit de son cours fait 
plus de trois cent quarante mètres de large pour une profondeur dépassant les 
sept mètres. On comprend dans ces conditions pourquoi Sélim Ier, quand il 
partit à la conquête de l’Irak en 1516, s’empressa de s’emparer de cette 
position, vitale stratégiquement. 
 Passé Biretchik, Alexandre Csoma de KŐRÖS s’est donc retrouvé 
en Mésopotamie, ou plus exactement sur les hauteurs dominant la Djézireh, 

                                                
63 Henri GUYS, op. cit., page 92. 
64 JAUBERT, op. cit.  
65 Louis-Jacques ROUSSEAU, “Itinéraire de Hhaleb à Moussel par la voie du 
Djéziré”, dans Journal des voyages, volume XVI (1822), page 273. 



 
 

ALEXANDRE CSOMA DE KÖRÖS EN SYRIE 115 

cette immense plaine qui sépare le Tigre de l’Euphrate et qui constitue la 
partie principale du Croissant fertile. 
 La Syrie est désormais derrière lui. 
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DJEZZAR EDDIN Tchopanoglou 
DJEZZAR, Ahmed     1720-1804 
DUKA, Théodore     1825-1908 
ELIAS, Moïsi      
ERPENIUS, Thomas    1584-1624 
ESDRAS, le prophète    Ve s. av. J.C. 
FAKREDDINE, Emir    1584-1635 
FATALLAH, Sayeghir    1785- 
FONTANIER, Victor    1796-1857 
FORBIN, Auguste     1779-1841 
FORNETTI, Augostino    
FRANÇOIS II, d’Autriche     1768-1835    
FREDIANI, Enegildo    1783-1823 
GALLES, René      1819-1891 
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GANDOLFI, Luigi     1760-1825 
GARIBALDI, Giuseppe    1807-1882 
GUYS, Charles Edouard            -1837 
GUYS, Henri     1787-1878 
GUYS, Hyacinthe-Constantin   1761-1837 
GUYS, Marc       
GUYS, Pierre Alphonse    1755-1812 
HAMMER, Joseph     1774-1856 
HERBERT, Peter Philipp    1735-1802 
HONIGBERGER, Johann Martin   1795-1869 
JACQUEMONT, Victor    1801-1832 
JAUBERT, Pierre Amédée     1779-1847 
KATONA, Sigismond     1767-1833 
KOURCHID, Ahmed            -1822 
KINNEIR, John Macdonald    1782-1830 
KOVÁTS, Joseph     1764-1835 
LABORDE, Alexandre    1774-1842 
LABORDE, Léon     1807-1869 
LAMARTINE, Alphonse    1791-1869 
LANUSSE, Bernard    1765-1821 
LASCARIS, Paul Louis    1774-1817 
LAURI, Tomaso Giuseppe    
LAZZARI, Augostino    1795-1835 
LE CALLOC’H, Bernard    1925- 
LÉOPOLD II, d’Autriche    1747-1790 
LESSEPS, Mathieu     1774-1832 
MAHMOUD II, de Turquie    1784-1839 
MAGHOUT, Khaled 
MASSEIJK, Jan Van    1752-1826 
MASSON, Paul      
MAZOLLIER, Thérèse 
MAZOLLIER 
MEHMET RAGHEB, pacha     
MICHAUD, Joseph François   1767-1839 
MOÏSE, le prophète    XIIIe s. av. J.C.  
MUNRO, Vere 
MUSTAPHA, Pacha 
NEALE, Fred Arthur     
OTTEMFELS-GSCHWINDT, Franz Xaver  1778-1851 
PERRIN, Narcisse     1795- 
PICCIOTTO, Daniel Ier     1722- 
PICCIOTTO, Daniel II    1789-1852  
PICCIOTTO, Eliahou    1781-1859 
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PICCIOTTO, Esdras    1775-1822 
PICCIOTTO, Illel     1711-1773 
PICCIOTTO, Jacob      
PICCIOTTO, Moïse Ier    1754-1816  
PICCIOTTO, Moïse II    1783-1852 
PICCIOTTO, Moïse III    1818-1894 
PICCIOTTO, Raphaël Ier     1742-1827 
PICCIOTTO, Raphaël II    1809-1878 
PICCIOTTO, Samuel II    1739- 
POHLE, Ignaz 
POPOLANI, Bonaventure     
POUJOULAT, Baptistin    1809-1864 
POUJOULAT, Jean Joseph François   1808-1880 
REGNAULT, Joseph     
RICH, Claudius James    1787-1821 
ROUSSEAU,  François Xavier   1738-1808 
ROUSSEAU, Joseph Louis    1780-1831 
ROUSSEAU, Louis Jacques    1780-1831 
ROUSSEAU, Jean Jacques    1712-1778 
RZEWUSKI, Wenceslas    1785-1831 
SAADE, Gabriel     1922- 
SALLE, Eusèbe      
SAUVAGET, Jean     1901-1950 
SAYEGHIR, Fatallah    1789- 
SCHWARTZFUCHS, Simon    1922- 
SELIM Ier, de Turquie    1467-1520 
SESTINI, Domenico    1750-1832 
STÜRMER, Ignaz Lorenz    1752-1829 
SWOBODA, Anton     1799- 
SZATMÁRY, Charles    1831-1891 
SZILÁGYI, François    1928- 
TAMERLAN     1336-1405 
TAYLOR, Robert     1788-1852 
TCHOPANOGLOU, Djelal eddin    
TERJÉK, Joseph     1939- 
TRIVULZIO di BELGIOJOSO, Cristina   1808-1871 
TUDELA, Benjamin    1110-1173 
VAN ERPEN, Thomas    1584-1624 
VAN MASSEISK, Jan     1752-1826 
VIGOUROUX, Philippe Alexandre   1761- 
VOLNEY, Constantin    1757-1820 
WILLOCK, Henry     1790-1858 
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Liste des planches : 

 
1. L’entrée du port de Beyrouth vers 1830. 

(Cliché : Société de Géographie, Paris) 
 

2. Tripoli du Liban et sa forteresse. 
(Cliché : Société de Géographie, Paris) 

 
3. L’itinéraire suivi par Alexandre Csoma de KŐRÖS de Lattaquié à Alep.  

Il passe plus au Nord que la route moderne et comporte deux péages  
de art et d’autre du col de Bedhama. 
(Carte dressée entre 1810 et 1820) 

 
4. La citadelle d’Alep. 

 
5. Plan d’Alep avant le séisme de 1822. 

 
6. Caravane prise dans une tempête de sable dans le désert de Syrie.  

Dessin anonyme réalisé en 1800. 
 

7. Cette gravure donne une idée de l’activité des fondouks d’Alep  
au temps où Alexandre Csoma de KŐRÖS vint trouver Esdras de PICCIOTTO,  

marchand livournais et consul général d’Autriche en Syrie du Nord. 
 

8. Coupe longitudinale du fondouk de la douane, à Alep,  
avant le séisme de 1822. Le bâtiment fait 125 mètres de long. 

 
9. Ce que dit le rev. Joseph WOLFF d’Esdras de PICCIOTTO  

dans ses mémoires intitulés Travels and Adventures,  
Londres, Saunders, Otley and Co., 1861, page 172.  

 
10. L’annonce de la mort d’Esdras de PICCIOTTO dans la nuit du 13 au 14 août 1822,  

par M. DERCHER, drogman du consulat de France à Alep  
(Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 1855, page 8, communication  

de M. R. GALLES sur le tremblement de terre survenu à Alep en 1822). 
 

11. Dans la cour intérieure d’un caravansérail. Extrait du livre de Jane DIEULAFOY,  
En Perse, en Chaldée, en Susiane, publié à Paris chez Hachette en 1887 


