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NOTE LIMINAIRE 
 

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

 
 Le 19 mai 1829, Alexandre Csoma de KŐRÖS a quitté Alep avec 
une caravane. A trente-six kilomètres de là, il est arrivé à BŸb, “gros 
village tout démantelé”, nous dit SESTINI1, aux maisons de terre en forme 
de termitières. Par Menbidj et Djerablous, il a atteint l’Euphrate à 

                                                
* Pour les premières trois parties de cette étude, sur Alexandre Csoma de KŐRÖS 
dans les Balkans (I), en Égypte (II) et en Syrie (III), voir Stvdia Asiatica I (2000), 
1-2, p. 149-176 et II (2001), 1-2, p. *-* . 
1 D. SESTINI, Voyage de Constantinople à Bassora, Paris, Dupuy, 1798, p. 269. 
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Biretchik. Là se trouve le seul pont existant alors sur le cours supérieur du 
fleuve. Une fois passé le pont, il est entré en Mésopotamie. 
 
 

Au pays de l’église syriaque 
 
 Sa route porte alors en direction de Diarbekir par Ourfa, au 
travers d’un haut plateau désolé que hantent des nomades et des bandes 
de pillards souvent les mêmes, d’ailleurs. “L’aspect de ce pays est 
affreux... on ne voit rien de vivant”, nous confie POUJOULAT2. Après deux 
jours de marche parmi des tribus kourdes plus ou moins sédentarisées, il 
parvient à une ville qui, nous dit ROUSSEAU, “sert d’entrepôt au 
commerce des principaux endroits de Mésopotamie, avec ceux de la 
Syrie, et fournit beaucoup de grains et d’objets manufacturés”3. La région 
est, en effet, assez populeuse et plutôt fertile dans son ensemble. A 540 
mètres d’altitude, Ourfa est “située dans une grande vallée, entre deux 
collines rocheuses et pelées, tout détachées de la cha[ne taurique, et liées 
par leur base à d’autres collines qui coupent comme un rideau la vaste 
plaine de Mésopotamie”4. Elle est entourée de murailles qu’épaulent des 
tours rondes et carrées, et qui dominent un fossé profond “creusé par la 
nature”. La citadelle s’élève au Sud de la colline qui surveille la ville t. 
Elle est en ruines et assurément inutilisable contre un ennemi équipé 
d’artillerie, mais en 1820 elle est encore impressionnante. Avec son grand 
fossé “creusé au ciseau dans le roc”, elle para[t toujours redoutable. A ses 
pieds on aperçoit des habitations troglodytiques qui sont d’anciennes 
tombes. “Les maisons sont construites en pierres”, remarque POUJOULAT, 
qui déplore toutefois que les bazars y soient “sales et mal 
approvisionnés”. C’est une ville de quinze mille habitants selon les uns, 
de cinquante mille selon les autres, qui, dit-on, vit passer Abraham. Au 
milieu de beaux vergers, un bassin et une fontaine perpétuent, en effet, le 
souvenir du patriarche, et font l’objet d’une égale vénération de la part 
des Juifs, des Chrétiens et des Musulmans. 
 Résidence d’un pacha, elle est aussi un centre commercial où 
s’active un trafic caravanier considérable. Ce fut la capitale d’une 
principauté latine fondée par les Croisés, qui portait le nom d’Edesse. Les 
Turcs s’en emparèrent une première fois en 1144, mais ne la rattachèrent 

                                                
2 Baptistin POUJOULAT, Voyage dans l’Asie mineure et en Mésopotamie, Paris 
Ducollet, 1840, p. 424. 
3 Louis-Jacques ROUSSEAU, “Itinéraire de Hhaleb à Moussel par la voie du 
Djézire”, Journal des voyages XVI (1822), p. 288.  
4 POUJOULAT, op.cit., p. 424. 
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définitivement à leur empire qu’en 1637. C’est eux qui lui ont donné son 
nom actuel.  
 La ville a ceci de particulier qu’elle comporte une population 
chrétienne remarquablement nombreuse. A eux seuls, les Arméniens y 
sont au moins le dixième de la population. Leur église est le lieu où les 
voyageurs européens reçoivent habituellement l’hospitalité pendant leur 
passage. Il se peut que Csoma de KŐRÖS y ait été hébergé. 
 Mais Ourfa est surtout connue pour être le pays où est née jadis 
l’église syriaque. De langue araméenne, c’est l’église chrétienne de Syrie 
par excellence, don’t Nestoriens et Jacobites sont depuis lors les 
descendants. La langue et l’écriture syriaques, les dogmes qu’elles 
portent, ont connu, par le monophysisme et le manichéisme, une 
expansion énorme, jusqu’au cœur de l’Asie, et même jusqu’en Chine. A 
des milliers de kilomètres de la Syrie, parmi des populations de race 
jaune, l’ancienne écriture mongole en a été longtemps le témoin 
émouvant. Csoma de KŐRÖS a-t-il su qu’en entrant dans ce haut-lieu 
historique, où la chrétienté orientale a vu s’accomplir ses premiers 
développements, il touchait aux origines mêmes de la religion don’t il 
avait failli devenir le pasteur? A-t-il deviné aussi que la ville, véritable 
carrefour des voies de communication entre l’Anatolie, la Mésopotamie et 
la Syrie, fut sans cesse l’objet d’âpres disputes entre Macédoniens, 
Araméens, Arméniens, Parthes, Romains, Perses, Arabes, Latins, et pour 
finir Turcs ottomans? Le “Croissant fertile” où elle se trouve a été le 
chemin naturel de toutes les migrations depuis la plus haute antiquité, au 
point que certains auteurs imaginent même que les ancêtres des Magyars 
y vécurent également. Au moment où y passe le pèlerin sicule, il l’est 
toujours et les brassages de populations diverses n’y sont pas achevés. 
 En verité, Ourfa n’a pas dû lui faire impression. Il n’a trouvé 
devant lui qu’une agglomération sale et dégradée où, nous dit SESTINI, 
“les maisons sont assez mal bâties; le sérail du pacha a seul quelque 
apparence”5. Ici se croisent des caravanes venant de tous les points 
cardinaux et partant dans toutes les directions pour emmener les deux 
principales productions locales, les cotonnades, et ces peaux de chèvre 
tannées et teintes avec des produits végétaux qu’on appelle des 
maroquins. 
 Il est probable que le Hongrois a dû changer ici de caravane pour 
gagner Mardin, puisque celle qui l’a amené d’Alep, ou bien ne va pas plus 
loin, ou bien continue sur Diarbékir. C’est lui qui nous le dit dans sa lettre 
du 28 janvier 1825 lorsqu’il fait référence au fait que, pour aller en Irak, il 
a dû emprunter successivement plusieurs convois. 

                                                
5 SESTINI, op.cit., p. 263. 
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 D’Ourfa Ardin il n’y a pas moins de deux cent vingt kilomètres, 
qu’il s’agit de franchir su travers d’un plateau dont l’aspect saharien fait 
se poser des questions sur le sens qu’il convient de donner à l’expression 
“Croissant fertile”. C’est une région fréquemment agitée de révoltes et de 
soulèvements, où l’autorité ottomane est très mal supportée. En septembre 
1819, des troubles graves ont éclaté dans la province de Diarbékir, 
troubles qui ne sont pas éteints un an plus tard quand Csoma de KŐRÖS 
s’y trouve, malgré les exactions des janissaires et une répression aussi 
aveugle qu’impitoyable. 
 Par Metchrikhan, il gagne Viranchehir, l’ancienne place forte 
byzantine de Constantina. Campée dans un paysage sinistre que jonchent 
des débris de basalte, c’est surtout une cité caravanière dont l’importance 
relative est uniquement fonction de sa situation géographique. 
 Après une semaine de marche, il arrive à Mardin, au confluent 
des mondes arabe, turc et kurde. La ville, de vingt mille habitants au plus, 
est étagée sur le versant Sud de plusieurs collines. “Les maisons sont 
placées en rangs les unes au-dessus des autres, comme les gradins d’un 
théâtre romain”, nous dit BUCKINGAM. “Leurs terrasses sont toutes 
également plates; et dans les cours pavées des étages supérieurs il y a de 
grands divans de bois disposés tout autout pour les repas du soir et pour y 
dormir la nuit pendant les mois d’été”6. “Elles sont bien construites pour 
une ville turque, remarque Kinneir, et la plupart d’entre elles sont très 
anciennes”7. 
 Nous sommes là au point de partage des eaux entre les bassins 
du Tigre et de l’euphrate. C’est une étape nécessaire sur la grande voie 
commerciale et postale qui va de Constantinople à Bagdad. Dominée par 
sa citadelle, que sa situation sur un pic en forme du Croissant fertile, la 
porte de la Mésopotamie et du Kurdistan. Elle est bâtie en terrasses 
successives, de sorte que ses rues courent le long des toits en forme 
d’escaliers. Bien que l’on soit ici déjà en pays kurde, c’est plutôt une ville 
arabe, et c’est assez peu une ville turque. Tombée au pouvoir d’Osman 
bey dès le commencement du XIVème siècle, elle fut au XVème siècle la 
place forte des Kara Koyounlou (les “moutons noirs”) jusqu’au jour de 
1431 où leurs ennemis les Ak Koyounlou (les “moutons blancs”) s’en 
emparèrent après un siège mémorable. Il faut dire que quelques années 
auparavant Mardin s’était rendue celébre dans tout l’Orient pour avoir 
résisté victorieusement à Tamerlan. Depuis lors, elle a toujours fait partie 
de l’empire turc. Les conquêtes de Sélim Ier, en 1517, ont assuré 

                                                
6 John Silk BUCKINGHAM, Travels in Mesopotamia, Londres Colburn, 1827, p. 
190. 
7 John Macdonald KINNEIR, Travels in Armenia and Coordistan, Londres John 
Murray, 1818, p. 433. 
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définitivement cette appartenance, malgré bien des jacqueries et des 
insurrections, tant de la part des Arabes que de celle des Kourdes. 
 En 1820, les Chrétiens y sont assez nombreux pour constituer au 
moins le tiers de ses habitants. Ce sont des Jacobites, des Nestoriens ou 
Chaldéens, qui ont là l’une de leurs plus importantes éparchies, ainsi que 
des Arméniens, lesquels disposent même la ville d’un archevéché 
catholique8. Malheureusement, du fait de leur séparation en églises 
rivales, ils ne s’entendent pas et se jalousent. Il y a aussi une forte colonie 
juive, et même une centaine de familles Guèbres, adorateurs du feu et du 
soleil, que ROUSSEAU appelle curieusement des “Solilâtres”. Pour eviter 
de subir le zèle intempestif des missionnaires musulmans, ils se font 
“baptiser” symboliquement dans l’église jacobite avec la complicité du 
clergé local, sans cependant rennoncer à leurs pratiques ancestrales. Ils 
exposent leurs morts sur des tours du silence, comme les Parsis de 
Bombay, dont ils sont les coreligionnaires, derniers témoins en terre 
turque du mazdéisme zoroastrien. 
 “La peste y fait de grands ravages”, d’après SESTINI9, les 
maladies endémiques y tuent autant de monde que les guerres. La 
population y souffre d’ophtalmies et du “mal d’Alep”, car les conditions 
d’hygiène y sont déplorables. Les voyageurs européens qui y passent ne 
cherchent guère à y séjourner longtemps, tant ils redoutent d’être 
contaminée. Cela n’empêche pas la ville de conna[tre une certaine 
prospérité, grâce au trafic caravanier qui s’y fait tout au long de l’année. 
S’il lui a fallu quitter ceux avec lesquels il est venu jusqu’ici, Csoma de 
KŐRÖS n’a pas dû avoir beaucoup de mal à trouver de nouveaux 
compagnons de voyage en direction de Nousaybin et de Mossoul, car les 
échanges sont nombreux avec la vallée du Tigre. 
 Sans doute a-t-il donc suivi la voie habituelle des caravanes, 
celle qu’évoquent dans leurs écrits ou leur correspondance NIEBUHR, 
JUABERT, FONTANIER, BELLINO, RICH, SESTINI, KINNEIR, et bien 
d’autres, par Amouda et Nousaybin. Sur cette section du parcours aussi le 
danger est grand pour les voyageurs de se faire dépouiller et même 
assassiner. S’ils sont isolés, ils sont pratiquement perdus. S’ils sont en 
convoi, même armés, ils n’en risquent pas moins d’avoir à défendre 
chèrement leur vie et leurs biens contre des bandes de brigands 
insaisissables qui rôdent sans cesse dans ces parages et en sont le fléau. 
La police du pacha est impuissante à détruire ces pillards kourdes et 
arabes, qui rivalisent de cruauté et de cupidité. Quand Karsten NIEBUHR 

                                                
8 En 1816, le résidant anglais à Bagdad, de passage à Mardin en la compagnie de 
Bellino, nomme l’archevêque arménien catholique, Mgr Gioacchino TASBAS, son 
agent consulaire dans cette ville. 
9 SESTINI, op. cit., p. 113. 
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regagne Alep, venant de Mésopotamie, les quatre cents hommes de sa 
saravane sont escortés par cent cinquante soldats armés de pied en cap. 
Cette coûteuse précaution n’est pas superflue. Elle se revèle même à 
peine suffisante pour tenir les bandits à distance. 
 A soixante-quatorze kilomètres au Sud-Est de Mardin, sur la 
piste de Mossoul, Nousaybin est le haut lieu du nestorianisme. On y 
vénère la tombe de Jacob el BARADAI, évèque d’Edesse, fondateur de la 
secte au VIème siècle. Mais c’est un haut lieu si déchu que l’église 
nestorienne a dû installer son évêque métropolite à Mardin. Ville arabe 
depuis 640, elle a été ravagée par les Mongoles de Houlagou, puis par 
ceux de Tamerlan. Elle ne s’en est jamais relevée. En 1820, c’est à peine 
mieux qu’un gros village, que sa situation en plein Croissant fertile 
n’empêche pas d’être misérable. “Il ne reste qu’un pauvre village de la 
grande et populeuse Nisibe, colonie romaine sous Septime Severe”, 
déplore SESTINI10, qui ajoute que “ce misérable hameau” est “des plus 
malsains en été”, bien que ce soit le lieu de passage de presque toutes les 
caravanes allant de Syrie et d’Anatolie en Irak, ou vice-versa; car il y a là 
un très long pont de pierre qui permet de franchir en tout saison les 
multiples branches de la rivière. “Il y a quelques siècles, écrit le prince 
Mirza Aboul Taleb Khan qui passe par là en 1803, que Nisibe était une 
ville grande et célèbre dans l’Orient... elle est aujourd’hui bien déchue et 
n’offre aucune trace de son ancienne splendeur”11. Ce que ROUSSEAU 
résume en affirmant que c’est “une méchante bourgade peuplée de Kurdes 
et d’Arabes voleurs”12. Pourtant, à l’entour, il y a de nombreux champs 
cultivés qui verdissent au printemps et rendent pendant quelques mois au 
paysage un aspect plus riant. Puis, les chaleurs revenues, les moissons 
coupées, ils reprend les couleurs du desert. Il faut dire qu’alors la chaleur 
est si foirte en cet endroit que les caravaniers sont obligés de ne circuler 
pas de nuit. Comme Alexandre Csoma est à Nousaybin dans les premiers 
jours de juillet, on peut croire que c’est bien de nuit qu’il a traversé cette 
région jusqu’à Tell Kotchek, et de là à Mossoul, en cinq à six étapes, au 
cours d’un trajet qui ne comporte aucun village, ni hameau. En revanche, 
les dangers encours sont peut-être encore plus grands qu’ailleurs, en 
raison de la présence des nomades Yézides, “cette race infâme de voleurs, 
écrit ROUSSEAU, qui de tout temps ont été la terreur des caravanes”13. “Ce 
n’est à proprement parler, nous explique Mirza Aboul Taleb Khan, qu’un 

                                                
10 SESTINI, op.cit., p. 119. 
11 Mirza Aboul Taleb KHAN, Voyage en Asie, en Afrique et en Europe, Paris P.F. 
Dupont, 1819, p. 366. 
12 ROUSSEAU, op. cit., p. 308. 
13 ROUSSEAU, op. cit., p. 310. 



 
 
 

ALEXANDRE CSOMA DE KÖRÖS EN MÉSOPOTAMIE 63 

désert infesté de brigands”, où les tra[nards sont “infailliblement pillés et 
assassinés”14. 
 Quand il arrive à Mossoul, après un parcours de sept cent quatre 
vingt kilomètres depuis Alep, Csoma touche au Tigre, le fleuve 
légendaire considéré souvent, bien à tort, comme le “fleuve nourricier” de 
la Mésopotamie. Mossoul est une ville que, en venant de Tell Kotchek, 
l’on découvre de très loin dans la plaine surchauffée, brûlante et brûlée de 
soleil. “On croirait que les toits et les murailles en sont en feu, nous 
assure SESTINI, tant l’ardeur de la réverbération. La pleine est déserte; on 
voit seulement ça et là quelques tentes de Kurdes”15. Ce soleil implacable 
et accablant écrase tout comme sous une formidable chape de plomb. “La 
terre est si calcinée, remarqu-t-il, qu’on ne trouve que rarement des 
plantes”16. Ida PFEIFFER, qui elle aussi y parvient au cœur de l’été, 
renchérit: “La plus grande chaleur règne au mois de juillet, où souvent le 
simoun brûlant du désert souffle sur la ville”17. 
 Celle-ci, de forme carrée, a encore à cette époque un fossé et un 
mur bastionné de côté du fleuve, mais ailleurs le rempart est croûlant et 
dégarni de canons. On n’y constate pas, nous dit ROUSSEAU, “cette 
élégance et cette propreté que décèle le goût d’un peuple poli et 
industrieux”. Au reste, ajoute-t-il avec quelque condescendance, “le pacha 
n’a droit qu’à deux queues”18. Karl-Anton BELLINO, qui y passe avec 
RICH en mai 1816, observe que même le célèbre mosquée saint Georges 
“n’a rien qui vaille d’être décrit”, et qu’il en est de même pour les autres 
monuments civils ou religieux de cette ville19. 
 C’est une agglomération d’à peine cinquante mille habitants 
“remarquable autant par son étendue, sa population et ses ressources 
commerciales que par  les riches et abondantes cultures qui 
l’environnent”20, mais elle n’en laisse pas moins une impression de 
désordre poussiéreux et de délabrement extrême. “L’aspect général de 
cette ville, déclare BUCKINGHAM, est pauvre et sans intérêt. Il n’y a ni 
beaux bazars, ni belles mosquées, ni beaux palais, comme on pourrait 
s’attendre à en trouver dans une ville de cette taille, pour révéler de temps 
à autre la sinistre apparence des bâtiments ordinaires”21. La seule note 
                                                
14 Mirza Aboul Taleb KHAN, op. cit., p. 366. 
15 SESTINI, op. cit., p. 140. 
16 SESTINI, op. cit., p. 141. 
17 Ida PFEIFFER, Voyage d’une femme autour du monde, Paris Hachette, 1859, p. 
475. 
18 ROUSSEAU, op. cit., p. 317. Une troisième queue lui sera atribuée en janvier 
1811. 
19 K.A. BELLINO, Fundgruben des Orients VI (1816), p. 45. 
20 ROUSSEAU, op. cit., p. 316. 
21 BUCKINGHAM, op. cit., p. 286. 
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pittoresque qu’il relève, ce sont les cafés. “Ils sont en général très grands; 
quelques-uns même occupent toute la longueur d’une avenue, sur une 
centaine de yards, avec des bancs de part et d’autre du passage”22. Il 
n’empêche que l’eau qu’on y boit, avec ou sans café, est celle du Tigre. 
Elle est jaune, mauvaise au goût et à peine potable. On l’accuse d’être à 
l’origine de nombreuses maladies. “Le climat est, du reste, peu salubre, et 
les habitants soupirent après les médecins”, affirme Mirza Aboul Taleb 
Khan23. 
 A en croire AUCHER-ELOY, “la population musulmane est fort 
turbulente, et divisée en plusieurs partis qui se font sans cesse la guerrier, 
les uns pour tel pacha, les autres pour tel autre. Une partie de la ville 
s’arme contre l’autre, on tire des coups de fusil dans les rues”, affirme-t-
il24. 
 Les chrétiens y sont surtout représentés par les Jacobites qui y 
ont un archevêché, et par les Chaldéens qui y ont une éparchie. En 
revanche, les Latins, naguère nombreux, ont disparu presque 
complètement pendant l’époque de la Révolution française et des guerres 
napoléoniennes. Ils ne sont plus qu’une poignée de capucins. “Les 
Chrétiens ne vivent sans doute dans aucune province de l’empire turc en 
aussi bonne harmonie avec les Mahométans qu’à Mossoul”, observe 
NIEBUHR25, qui note qu’il en est de même pour les Juifs. Il n’empêche 
que, quand Csoma y passe, aucune puissance occidentale n’y entretient de 
consulat ni même d’agence consulaire. Le premier en date à y être installé 
sera le vice-consulat de France, en mai 1824. Encore le sera-t-il beaucoup 
plus pour des motifs d’investigations scientifiques que pour répondre à 
des besoins liés au commerce et aux voyages. Son premier titulaire sera, 
en effet, Paul-Émile BOTTA, savant archéologue, qui se rendra célèbre par 
ses découvertes sur les sites de Ninive et de Khorsabad, et consacrera le 
minimum de son temps aux tâches diplomatiques et administratives qui 
eussent dû être les siennes. 
 
 

Arrivée à Bagdad 
 

En 1820, les communications terrestres sont si peu sûres en 
Mésopotamie que la plus grande partie du trafic des voyageurs et des 
marchandises se fait par la voie fluviale entre Mossoul et Bagdad. Les 

                                                
22 BUCKINGHAM, op. cit., p. 287. 
23 MIRZA ABOU TALEB KHAN, op. cit., p. 375. 
24 AUCHER-ELOY, Relations de voyages en Orient, Paris, Libraire de Roret, 1843, 
vol. I, p. 201. 
25 Karsten NIEBUHR, Voyage en Arabie, Amsterdam, S. J. Baalde, 1780, p. 293. 
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bêtes de somme s’arrêtent là, sur la rive droite du fleuve, au Sud de la 
ville, dans ce qui peut être considéré comme le port de Mossoul. Les 
chargements sont alors transbordés sur des radeaux, que l’on nomme des 
“keleks”, où les hommes, et même parfois les animaux, prennent 
également place. Ce sont des constructions rudimentaires, une sorte de 
plancher grossier que l’on pose sur une quantité plus ou moins grande 
d’outres gonflées d’air, et que l’on fixe à l’aide de cordages grossiers. Ces 
outres, qui sont tout simplement des peaux de mouton retournées, sont au 
nombre de cent cinquante à deux cents, selon la taille du radeau et la 
charge qu’il doit transporter. Il n’y a généralement ni voile ni gouvernail 
sur cet engin préhistorique qui n’est, bien entendu, ni quillé, ni ponté, ni 
profilé. Il glisse au fil de l’eau comme un paquet, guidé uniquement par 
une ou deux grandes rames, malcommodes et peu efficaces. Sa vitesse 
varie selon les saisons. Au printemps, Bagdad est atteint en cinq jours26. 
En période d’étiage, comme c’est le cas lorsque soma de KŐRÖS 
l’emprunte en juillet 1820, il faut plus d’une semaine, et le franchissement 
des rapides de Kelab, en aval du confluent avec le petit Zab, n’est pas 
sans danger du fait du peu de profondeur des eaux. Assez souvent, les 
keleks s’y échouent, ou bien sont drossés par le courant sur les rochers 
qui affleurent. C’est quand même encore plus pratique que par le chemin 
de terre, qui demande au moins douze jours par Samarra, et qui est 
beaucoup plus fatigant, surtout par les fortes chaleurs. 

Le soir, on amarre les radeaux dans une zone calme, sur le bord 
du fleuve, car ce mode de locomotion est trop précaire pour qu’il soit 
question de le laisser filer dans l’obscurité. Il arrive que la nuit, lorsque 
les voyageurs sont endormis sur leur abri flottant, des brigands les 
attaquent en commençant par crever les outres, pour les dévaliser ensuite 
plus aisément. Avec Csoma les voleurs eussent fait mauvaise affaire, il est 
vrai, car il n’avait qu’un très maigre bagage et à peu près plus un sou dans 
sa bourse. 

Quand les keleks sont parvenus à destination, ils ne peuvent plus 
servir, car il est impossible de les utiliser à contre-courant pour remonter 
vers la source, même avec une voile. Ils ne sont pas renvoyés à Mossoul 
par la voir de terre, ce serait beaucoup trop compliqué et coûteux. On les 
démonte, on réexpédie les outres vides sur des ânes et le bois est vendu 
comme matériau de construction ou comme combustible. Il n’est pas 
d’usage de continuer le voyage jusqu’à Bassora par le fleuve. Ceux qui 
désirent se rendre dans cette ville doivent reprendre la route ou emprunter 
des barques à fond plat spécialement affrétées à cet effet. 

                                                
26 C’est le temps que met, par exemple, AUCHER-ELOY, en mai 1834, pour aller de 
Mossoul à Bagdad. 
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Quant à lui, Csoma entend ne pas aller plus loin pour le moment. 
Son voyage insolite sur un radeau au fil du Tigre para[t s’être passé sans 
incident ni accroc. Dans la lettre où il en parle aux autorités angliases de 
l’Inde, il ne fait allusion à rien de particulier27, par une chaleur caniculaire 
comme l’Irak en conna[t à pareille époque de l’année, une chaleur à faire 
s’évanouir une âme moins robuste que celle du courageux pélerin, et qui a 
dû rendre très pénible son séjour dans la grande cité arabe, même si, à son 
habitutde, il n’en souffle mot. Pas un seul coin de fraicheur en cette 
saison, où le soleil est à son zénith. La touffeur rend l’air presque 
irrespirable. Les habitants en sont réduits à se terrer le jour dans des caves 
obscures que traverse un courant d’air, les fameuses “serdabs”, et à 
dormir la nuit sur le toit de leur maison. Tant que le soir n’est pas tombé, 
la ville demeure déserte, plongée dans la léthargie. Seuls les marchés 
couverts conservent quelques activités. La température dépasse les 45”. 
Sir Robert Ker PORTER nous précise que l’air n’y est agréable que 
pendant deux mois de l’année, du 15 novembre au 15 janvier, période 
pendant laquelle, en revanche, il peut même geler un peu au lever du jour. 

La ville qui a été entièrement détruite par les Mongols de 
Houlegou en 1253, a été mis à l’abri des incursions des Wahhabites grâce 
à ses fossés et à ses fortifications. “Étant située sur la lisière du désert et 
dans une vaste plaine, remarque Mirza Aboul Taleb KHAN, elle offre de 
loin un aspect des plus imposants. Son intérieur ne répond point à cette 
apparence, car il est très sale et très boueux”28. Et le prince persan déplore 
que Bagdad soit “remplie de cafés et de tabagies; ces lieux publics sont 
encore plus sales et plus obscurs que ceux de Constantinople”29. En bref, 
la cité a perdu la splendeur légendaire des temps abbassides. Couchées au 
bord du Tigre, qui à cet endroit est large de plus de deux cents mètres, sur 
la rive orientale du fleuve, elle ne communique avec son faubourg de la 
rive droite que par un méchant pont de bateaux qui se rompt à la première 
tempête. 

L’ancienne capitale des califes a été fondée en 762 par Mansour, 
“le victorieux”, sur l’emplacement de l’ancienne Séleucie des Grecs et de 
la Ctésiphon des Parthes arsacides, à quatre-vingts kilomètres au Nord de 
Babylone. Elle n’est pas très peuplée. A en croire SESTINI, elle ne compte 

                                                
27 Et non pas le 22 juillet, comme l’écrit son premier biographe, Théodore DUKA 
dans Life and Works of Alexander Csoma de Körös, Londres, Trübner, 1885, p. 
32, puisque la lettre du 21 mai 1821 envoyée par Joseph KOVÁTS au conseiller du 
gouvernement provincial de Transylvanie Sigismond KATONA, et rédigée selon les 
indications de Csoma lui-même à son correspondant, donne la date du 21 juillet. 
28 Mirza Aboul Taleb KHAN, op. cit., p. 384. 
29 Mirza Aboul Taleb KHAN, op. cit., p. 385. 



 
 
 

ALEXANDRE CSOMA DE KÖRÖS EN MÉSOPOTAMIE 67 

“pas plus de cent mille habitants”30, et selon PORTER, elle en ferait “à 
peine plus de cent mille”31. James B. FRASER, quant à lui, lui concède 
“pas moins de cent cinquante mille âmes”, alors que BUCKINGHAM en 
estime la population “plutôt à quatre vingts mille”32. Sans doute est-ce ce 
dernier chiffre qui est plus proche de la vérité dans les années 1820. 
Bagdad est, en tout cas, une agglomération de beacoup moins importante 
qu’Alep ou Damas, et à peine plus que Mossoul. 

“Les rues, écrit FRASER, sont pour la plupart de simples venelles, 
extrêmement étroites, sans pavage... En période de pluie, on s’y enfonce 
et elles sont assez sales”33. BUCKINGHAM précise que “l’intérieur de 
Bagdad est un véritable labyrinthe de ruelles et de passages”34. Quant aux 
bazars, dont NIEBUHR nous dit qu’ils sont tous voûtés pour être à l’abri 
des ardeurs excessives du soleil, ils sont bruyants et poussiéreux. Ils sont 
terriblement encombrés de chameaux, d’ânes, de mulets et de chevaux; et 
l’on risque à chaque instant de s’y faire bousculer, et même piétiner, par 
ces animaux qui y entretiennent en outre une puissante et suffocante 
odeur d’écurie. Les Bédouins qu’on y rencontre ont, à ce que nous en dit 
BUCKINGHAM, “des allures de coupe-jarret”35. Selon AUCHER-ELOY, 
“Bagdad ne présente que des débris, ses palais et ses orgueilleuses 
mosquées, couvertes de mosaïques, tombent en ruine; les bazars ne sont 
plus qu’un amas de décombres et des rues entières sont dans le même 
état”36. 

Comme partout en Mésopotamie, pays sans pierre, les maisons 
sont faites de briques cuites au four ou simplement soleil. Elles sont assez 
hautes en n’ont généralement point de fenêtres du côté de la rue. “Elles 
font peu de figure”, constate Niebuhr avec regret37. Leur seule décoration 
extérieure, ce sont des oriels qui permettent de surveiller les mouvements 
de la rue sans être vu et sans avoir à sortir, dans ce pays de mœurs 
musulmanes et de quasi-claustration des femmes. Parmi les grands 
bâtiments de la ville, la résidence anglaise figure en bonne place après le 
palais du pacha. C’est une vaste demeure construite directement au bord 
du fleuve et qui dispose de son propre embarcadère. Avec des 
nombreuses dépendances, ses jardins et ses remises, elle nécessite une 
                                                
30 SESTINI, op. cit., p. 169. 
31 Sir Robert Ker PORTER, Travels in Georgia, Persia, Armenia... Ancient 
Babylonia, Londres Longman, 1821, tome I, p. 265. 
32 James Baillie FRASER, Travels in Koordistan and Mesopotamia, Londres, 
Richard Bentley, 1840, tome I, p. 212. 
33 FRASER, op. cit., p. 212. 
34 BUCKINGHAM, op. cit. 
35 BUCKINGHAM, op. cit. L’expression qu’il emploie est “ruffian-like”. 
36 AUCHER-ELOY, op. cit., volume I, p. 309. 
37 NIEBUHR, op. cit., tome II, p. 239.  
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importante domesticité. On dit qu’elle aurait appartenu aux Barmécides, 
ces vizirs d’illustre mémoire, qui eurent une si grande influence sur les 
califes du VIIIe siècle, et qui furent soudain disgraciés en 803 par Haroun 
er-Rachid pour être devenus trop puissants. De la terrasse qui la domine, 
on  une vue étendue sur toute l’agglomération, vue qui fait immanqua-
blement penser à la célèbre pièce d’Alain-René Le Sage, Le diable 
boiteux, car les toits des maisons servent de salons, de fumoirs et de 
chambres à coucher. De là-haut on se rend compte qu’il y a beaucoup de 
jardins et que la ville est pleine de palmiers ; mais que ces jardins et ces 
arbres, on ne les voit pas quand on circule dans les rues, à cause des hauts 
murs qui protègent les maisons des regards indiscrets. Peu plaisante, en 
effet, pour le promeneur qui voudrait flâner dans les rues entre des murs 
aveugles, elle prend de cet observatoire inattendu un aspect plus riant, en 
quelque sorte plus humain. C’est ce qui fait dire à Ida Pfeiffer dans son 
style abrupt que les rues “offrent l’image des corridors d’une prison”38, et 
qu’il n’y ait guère que les maisons donnant directement sur le fleuve qui 
aient “des fenêtres régulières”, c’est à dire de véritable ouverture sur 
l’horizon. 

Les habitants de la ville, s’il faut en croire Rousseau, sont 
“civils, spirituels et obligeants envers les étrangers qu’ils traitent toujours 
avec égard et distinction”39. Il y a à Bagdad une assez grande commu-
nauté juive, mais, nous précise Niebuhr, “absolument pas d’adorateurs du 
feu”40. Les Chrétiens, comme partout ailleurs au Proche Orient, sont 
divisés en de nombreuses églises et chapelles rivales. Ce sont surtout des 
catholiques syriens, des Arméniens, des Géorgiens, et des Jacobites (ces 
derniers y avant même un archevêque. Les Latins ne sont pas plus de 
mille, bien qu’un couvent de capucins y ait été fondé dès 1628. en 1820, 
ce couvent est déclaré “autrichien” parce que la plupart de ses membres 
viennent de l’empire des Habsbourg, et il est curieusement placé sous la 
protection du résident anglais, bien que celui-ci soit protestant. On 
pourrait donc croire que, s’il s’y était présenté, Csoma de Kőrös aurait été 
bien reçu. Rien n’est moins sûr. Il est heureux qu’il n’it pas été contraint 
de solliciter l’hospitalité de ces religieux, car Niebuhr nous apprend, lui 
qui était également protestant, qu’il fut très mal accueilli, ou plutôt pas 
accueilli du tout, puisqu’il fut prié de vider les lieux, la présence d’un 
hérétique étant de nature à souiller ce lieu de prière romain. Le Danois 
ajoute qu’il en fut de même quand il s’adressa aux Néstoriens. Eux aussi 
s’en montrèrent si effarouchés qu’il préféra ne pas insister et qu’il alla se 

                                                
38 Ida PFEIFFER, op. cit., p. 357.  
39 ROUSSEAU, Description du pachalik de Bagdad, éditée par Silvestre de SACY, 
Paris, Treuttel et Würz, 1809, p. 9. 
40 NIEBUHR, op. cit., tome II, p. 251.  
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réfugier dans un caravansérail parmi les musulmans, qui du moins ne lui 
demandèrent pas de billet de confession41.   

Le pacha “à trois queues” qui règne sur la ville et sa province 
depuis le 22 février 1817 est un ancien esclave géorgien converti à l’Islam 
et prénommé Daoud, gouverneur efficace et intelligent, mais type parfait 
du despote oriental, plus volontiers entouré de bourreaux et de spadassins 
que de poètes et de lettrés. Il a une garde personnelle composée de 
plusieurs centaines de ses compatriotes géorgiens qui lui sont 
généralement très dévoués et toujours prêts à couper des têtes pour son 
service. Ce n’est pas inutile pour cet homme parvenu au fa[te des 
honneurs et du pouvoir par le crime et la félonie, d’autant que la fonction 
n’est pas de tout repos. Tous ses prédécesseurs à ce poste portant envié 
sont décédés de mort violente : Ali, pacha de 1802 à 1807, poignardé, 
Suleïman, pacha de 1807 à 1810, décapité, Abdallah, pacha de 1811 à 
1813, abattu, Saïd, pacha de 1813 à 1816, étranglé. Lui aussi, après 
quinze années de gouvernement absolu, finira par être brutalement déposé 
en juin 1831, au profit de son rival Ali Réza, pacha d’Alep, un autre 
renégat de la pire espèce. Il est vrai que le motif pour lequel il a été 
renvoyé est pour le moins singulier, quoique conforme aux habitudes 
ottomanes : il a tout bonnement fait étrangler par ses sbires l’envoyé de la 
Porte, l’honorable Tchadik effendi. Chose curieuse, en ces temps où les 
têtes tombaient comme les fruits mûrs en été, le Grand Seigneur n’en 
voudra pas à Daoud. Il le nommera même en 1844 gouverneur du 
mausolée du Prophète Mahomet à Médine. C’est là qu’il mourra 
pieusement en 1851. 

En 1820, il est presque un souverain, n’obéissant à la Porte que 
si cela lui convient. Il déploie un luxe digne des anciens califes et sait se 
montrer aussi munificent qu’il peut se révéler  impitoyable le moment 
après. Il a du moins le mérite de ne pas se contenter de vivre dans le luxe. 
Il a le sens du progrès et il fait exécuter de nombreux travaux d’intérêt 
général. On lui doit des caravansérails et des bazars, des canaux 
d’irrigation, des chaussées, aini que des mesures encourageant 
l’agriculture. Pierre Aucher-Eloy affirme qu’il “aspirait à se rendre 
indépendant, et il aurait infailliblement réussi car ses troupes étaient bien 
exercées, et les habitants bien disposés en sa faveur”42. La politique qu’il 
mena le laisse penser, en effet. 

                                                
41 La même mésaventure arriva à Jean-Charles de Besse à Kotaïs, chef-lieu de 
l’Imérétie, dans le Caucase, en 1830, quand il crut pouvoir solliciter, lui, un 
protestant hongrois, l’hospitalité d’un capucin italien desservant la paroisse 
arménienne catholique de l’endroit (page 375 de son Voyage en Crimée et au 
Caucase). 
42 AUCHER-ELOY, op. cit., vol. I, p. 326. 
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Daoud est dans les plus mauvais termes avec le résident de la 
Compagnie britannique des Indes orientales, Claudius-James Rich, jeune 
homme fort cultivé et particulièrement doué pour les langues, mais 
prétentieux et maladroit, arrivé en Irak en 1808 à l’âge de vingt-deux ans. 
Le pacha trouve avec quelque raison que l’Anglais en prend trop à son 
aise, et il le persécute chaque fois qu’il en a l’occasion. Louis-Jacques 
Rousseau, consul de France en 1808, nous rapporte avoir rencontré Rich 
campant dans la plaine du Tigre après une altercation avec le pacha 
Suleïman qui s’est terminée par une interdiction de rester n ville et une 
menace d’expulsion immédiate. Mais l’Anglais est encore plus tenace que 
l’Ottoman, et il réussit s’imposer. Mieux encore, il rentre à Bagdad en 
grande pompe en avril 1809 après s’être réconcilié avec Suleïman. Avec 
Daoud, les choses vont plutôt mal. Ce dernier le soupçonne de se livrer à 
des intrigues contre lui, et de chercher à soulever les Kourdes, déjà trop 
souvent tentés de se révolter contre le pouvoir turc. Il voit d’un mauvais 
œil ses prétendues explorations archéologiques, dont il pense qu’elle 
cachent des activités moins anodines, et il le fait surveiller par ses sbires. 

D’ailleurs, quand Csom de Kőrös arrive à Bagdad, Rich est 
précisément au Kurdistan, où il est censé être en villégiature. Comme le 
Hongrois est en possession d’une lettre de recommandation que le 
négociant austro-tchèque Ignaz Pohle, rencontré à Alep, lui a remise pour 
son agent à Bagdad, Anton Swoboda, c’est directement chez celui-ci qu’il 
se rend. Swoboda habite près du khan Orthma, le plus remarquables des 
marchés-caravansérails de la ville, considéré comme l’un des chefs 
d’œuvre de l’architecture arabe, avec ses nombreuses arches, ses plafonds 
à stalactites, ses voûtes décorées de mosaïques et ses élégants pendentifs. 

L’accueil que lui réserve le commerçant slovaque est d’autant 
plus amical que Swoboda est natif de Hongrie et qu’il en conna[t la 
langue. C’est un homme aimable et dévoué à ses compatriotes de l’empire 
habsbourgeois, sans considération d’origine. Plus tard, en juin 1848, il 
recevra également avec cordialité la voyageuse autrichienne Ida Pfeiffer. 
Il lui viendra en aide comme il est aussitôt venu en aide à Alexandre 
Csoma de Kőrös. Cela est d’autant plus précieux au pauvre pèlerin sicule 
que celui-ci n’a pratiquement plus un sou vaillant, au point qu’il se 
demande très certainement comment il va devoir faire pour continuer son 
entreprise et arriver au but qu’il s’est fixé. Sans doute, commence-t-il à 
regretter avoir refusé les propositions de ses amis transylvains qui étaient 
disposés à organiser pour lui une collecte avant son départ. Mais il est 
trop tard pour reculer. Si encore il y avait à Bagdad un consulat 
d’Autriche, peut-être pourrait-il en obtenir une aide matérielle, et non plus 
seulement un visa comme cela s’est passé jusqu’ici. Malheureusement, en 
1820, Bagdad n’est pas la capitale qu’elle fut au temps des Abbassides, ce 
n’est plus que le chef-lieu de la proximité de la Perse. Seules la France et 
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l’Angleterre y entretiennent une représentation consulaire somnolente, qui 
laisse largement le temps au titulaire de se livrer à ses marottes. Si le 
Français écrit des ouvrages de géographie, le second est en train de 
découvrir les ruines de Babylone. Il est beaucoup plus célèbre comme 
archéologue amateur que comme diplomate, bien qu’il ait à Bagdad une 
position en vue du fait qu’il y défend les intérêts de la puissance et 
redoutée Compagnie anglaise des Indes Orientales. 

Comme cependant l’homme chez qui il est descendu, Anton 
Swoboda, entretien des rapports étroits et constants avec la résidence 
britannique parce qu’il fait des affaires avec elle et pour elle, en liaison 
avec l’Inde, Csoma de Kőrös s’est tout naturellement tourné plutôt vers 
Claudius-James Rich que vers le consul de France. D’ailleurs, son choix 
peut lui voir été dicté aussi par d’autres considérations. Après tout, en 
1820, l’Angleterre et les Habsbourgs sont partenaires et alliés, liés l’une 
aux autres par des traités solennels. D’autre part, l’Angleterre est une 
puissance protestante, ce qui n’est sans doute pas un mince argument aux 
yeux d’un homme qui s’est préparé longtemps à devenir pasteur de 
l’église calviniste de transylvaine. Il a fait ses études dans une université 
“anglaise”, crée et patronnée par le roi d’Angleterre, duc-électeur de 
Hanovre. La bourse qu’il a obtenue pour s’y rendre était une bourse 
anglaise, constituée sous le règne de la reine Anne, pour venir en aide aux 
protestantes de Transylvanie. De plus, il avait commencé d’y étudier 
l’anglais ; mais, il est vrai, assez peu parce qu’il n’avait pas imaginé qu’il 
en aurait besoin dans l’accomplissement de son œuvre. Sa science en ce 
domaine était trop courte pour u’il pût rédiger correctement une lettre 
dans cette langue, et sans doute ne voulut-il pas faire appel aux services 
de Swoboda qui, lui, le parlait couramment. Il aurait pu écrire sa lettre en 
français, langue qu’il connaissait assez bien, ainsi qu’il le prouvera 
quelque temps plus tard lorsqu’il sera en Perse, mais sans doute ignorait-il 
que le résident anglais n’aurait u aucun mal à la lire. En fin de compte, il 
préféra lui écrire en latin. En ce début du XIXe siècle, tout Européen de 
bonne éducation était à même de comprendre et de manier la langue de 
Cicéron. Il était donc sûr d’être entendu. 

Dans les premiers jours d’août 1820, il lui adressa une longue 
missive dans laquelle il lui informait de son arrivée, lui expliquait qui il 
était, et les raisons pour lesquelles il se trouvait en Mésopotamie. Il le 
mettait au courant de ses projets de voyage plus à l’Est, vers le cœur de 
l’Asie, “aux sources du peuple magyar”, lui démontrait l’intérêt 
scientifique et patriotique de son initiative singulière, et sollicitait son 
aide en l’absence de tout représentant officiel ou officieux du 
gouvernement de l’Autriche.  
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Karl-Anton Bellino 
 
Les choses auraient fort bien pu en rester là, car Claudius-James 

Rich n’était pas alors à Bagdad. Il avait quitté la ville le 16 avril 
précédent, avec sa femme et les suivantes de celle-ci, son ma[tre d’hôtel 
napolitain, son valet de chambre hongrois, un certain Karóly u’il avait 
recruté à Szeged lors de son passage dans la ville, son groom arménien, 
son secrétaire persan, son interprète turc, ses cipayes indiens, ses courriers 
tatars, et son médecin italien, le docteur Morando. La chaleur torride qui 
règne pendant neuf mois de l’année dans la grande plaine 
mésopotamienne l’incommodait tellement qu’il avait dû se résoudre à 
gagner les montagnes du Kurdistan pour chercher à u rétablir une santé de 
plus en plus chancelante. Dans une lettre adressée de Mossoul à Sir 
Robert Ker Porter le 8 décembre 1820, il s’explique à ce sujet : “ma santé 
n’étant déjà pas remarquablement bonne, elle chavira finalement au cours 
de l’été extraordinairement torride de 1819”43. A partir du mois d’août, je 
commençai à décliner de la façon la plus alarmante, à la fois en corps et 
en esprit, tant et si complètement que je fus bientôt incapable et de monter 
à cheval et d’accomplir la moindre besogne. Ma vie m’était réellement 
devenue un fardeau. Le froid de l’hiver ne m’apporta pas son habituel 
soulagement. Après avoir absorbé les remèdes les plus divers et fait les 
tentatives les plus variées, le maximum auquel je pus aboutir fut de me 
rétablir assez pour recommencer à faire quelque petite excursions 
topographiques, ma distraction favorite. Je trouvai que ces excursions non 
seulement me distrayaient, mais m’étaient aussi bénéfiques. J’étendis 
graduellement mes cercles jusqu’au Kurdistan, où j’avais résolu de psser 
l’été, parce que c’était la seule chance que Madame Rich et moi avios 
encore de nous refaire une santé. Elle était, en effet, à peu près aussi 
malade que moi. Le voyage, le changement de décor, et le changement 
d’air furent un vrai succès”44. 

Rich était don rrivé à Suleïmanieh le 10 mai, où il avait reçu en 
grande pompe avec sa suite (son secrétaire privé Bellino avait même eu 
droit à une chaise) par le pacha Mahmoud, fils et successeur 
d’Abderrahman. Cette ville était relativement récente. Elle avait été 
fondée en 1784 par le célèbre pacha de Bagdad Suleïman, dit “le grand” 

                                                
43 Le fait nous est confirmé par une lettre du consul de France à Alep, Hyacinthe-
Constantin Guys, à son ministre, en date du 6 octobre 1819 : “les chaleurs ont été 
si excessives à Bagdad dans le mois d’août qu’elles ont fait périr beaucoup de 
monde” (Archives des affaires étrangères. Correspondance consulaire et 
commerciale, Alep, tome 25, feuillet 393).  
44 Cité par Sir Robert Ker PORTER dans ses Travels in georgia etc., tome II, p. 809 
et 810. 
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(büyük), qui régna 24 ans sur la région, de 1779 à 1803, et qui lui avait 
tout simplement donné son nom. Elle s’était bien développée en raison de 
son rôle stratégique face aux entreprises conquérantes de la Perse, 
désireuse de s’approprier l’ensemble de Kurdistan. Précisément parce que 
cette ville se trouvait en territoire kurde, elle répondait aussi aux besoins 
de mettre un terme aux éternelles insurrections et exactions de la 
population, jamais vraiment soumise. C’était un gros village malpropre 
d’environ deux mille maisons et quinze mille habitants, tapi à sept cents 
mètres d’altitude dans les monts Zagros, au pied du sommet de 
l’Avroman, près de la source de la Diyala, affluent du Tigre. Le climat y 
était relativement doux et vivifiant, en tous cas de beaucoup moins 
pénible que dans la plaine. C’est là que le résident anglais décida d’établir 
ses quartiers d’été. Après quoi il avait prié son secrétaire, Karl-Anton 
Bellino, de regagner Bagdad, ce que celui-ci avait fait en à peine plus de 
huit jours. Il fallait bien tout de même un minimum de présence effective 
au siège de la représentation diplomatique. 

C’est donc Bellino qui avait reçu la lettre du voyageur hongrois. 
Comme les liaisons avec Suleïmaneh étaient longues et difficiles, comme 
par ailleurs c’est à lui qui revenait le soin de recevoir les visiteurs et de 
répondre aux lettres, comme en outre il connaissait personnellement 
Anton Swoboda chez qui le Hongrois logeait, il avait pris sur lui de 
répondre, sans attendre d’en informer le résident. Il savait que, de toute 
manière, ces détails de l’administration consulaire n’intéressaient 
absolument pas Rich. Même si celui-ci avait été à Bagdad, c’est Bellino 
qui aurait eu conna[tre de l’affaire. Rich considère, en effet, son poste 
diplomatique comme une sinécure, qui lui permet de s’adonner à sa 
passion de la topographie et de la découverte archéologique. Le tain-train 
quotidien du consulat, la correspondance, les visas, les comptes-rendus, 
les rapports officiels, l’ennuient manifestement. Comme le docteur 
Benjamin Heyne, son adjoint, jouit d’une santé de fer et le seconde 
jusqu’au point de le remplacer, il s’en occupe le moins possible, 
considérant que Bellino, malgré son peu de disposition pour la paperasse, 
est parfaitement en mesure de le décharger du reste de la besogne. [pour 
mieux l’attacher, au demeurant, il l’a fait nommer par l’honorable 
Compagnie interprète de la résidence, avec le grade et la solde d’un 
capitaine dans les armées de Madras, bien que le jeune Allemand n’ait de 
sa vie jamais été soldat. 

En tout cas, Bellino ne reste pas sourd à l’appel de Csoma de 
Kőrös. Peut-être parce qu’il se sent, lui aussi, quelque peu concerné 
personnellement du fait des années qu’il a passées à Vienne et des 
incursions qu’il n’a pas manquées de faire alors en territoire hongrois à 
plusieurs reprises (la Leitha, qui de tous temps a marqué la frontière 
occidentale du royaume du saint Etienne, n’est qu’à quarante kilomètres 
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de la Hofburg). Les souvenirs qu’il en a gardés l’ont probablement incité 
à manifester de la sympathie à ce téméraire Sicule, parti à l’aventure sur 
les routes de l’Asie à la recherche des ancêtres de son peuple. D’ailleurs, 
il n’a pas rompu les ponts avec Vienne, loin de là. Il continue de 
correspondre avec sa tante, la baronne von Hohebruck, qui habite 
Dornbach, ainsi qu’avec le professeur Josef Hammer, conseiller aulique et 
interprète officiel de la cour. Csoma de Kőrös le croit viennois, puisqu’il 
le donne pour tel dans la préface de son dictionnaire tibétain. Il l’appelle 
“Mr. Bellino, of Vienna”. S’il s’exprime ainsi, c’est forcement parce que 
Swoboda le lui a dir, sur la foi des titres universitaires du 
wurtembergeois45, et sans doute aussi parce qu’ils ont eu l’occasion 
d’échanger des souvenirs communs. C’est ce lien de Bellino avec la 
capitale impériale et la recommandation de Swoboda qui expliquent 
finalement pourquoi il accepte d’aider un voyageur qui, après tout, n’a 
rien à voir avec le consulat d’Angleterre, et pas davantage avec la 
Compagnie des Indes Orientales, puisqu’à l’époque il n’est nullement 
question pour Csoma de Kőrös d’aller s’installer en Inde. Comme 
s’intitulera lui-même sur la page de titre de ses ouvrages, il est un 
“Siculo-Hongrois” de Transylvanie. Cela ne lui œuvre évidemment aucun 
droit à obtenir quelque secours que ce soit d’une représentation 
diplomatique britannique. Mis Swoboda et Bellino sont pour ainsi dire les 
deux maillons de la cha[ne invisible qui unit mystérieusement Csoma à 
Rich. 

Toujours est-il que Bellino ne repousse pas le solliciteur 
inattendu qui s’est adressé au résident comme il aurait lancé une bouteille 
à la mer. Au contraire, il donne suite à sa demande. Il lui fournit de 
l’argent, des vivres, et même un vêtement européen, car il a horreur des 
Européens qui se déguisent dans des défroques orientales. Puis il le confie 
à une caravane en partance pour Kermanshah, dans laquelle les Anglais et 
Swoboda ont des intérêts. Le commerce entre l’Inde et la Perse passe le 
plus souvent par la voie maritime et emprunte l’itinéraire de Bassorah et 
de Bagdad, de préférence à la voie de terre par Afghanistan, beaucoup 
trop risquée. Cela vaut à l’infatigable voyageur qu’est Alexandre Csoma 
de Kőrös de faire pour une fois, et une seule, le trajet à cheval. 

Il n’y eut plus par la suite de contact entre les deux hommes. 
Csoma et Bellino quittèrent Bagdad à peu près le même jour, au tout 
début de septembre, le premier vers Kermanshah, le second vers les 
montagnes kurdes, où il devait rejoindre les Rich. 

                                                
45 Voir à ce sujet B. LE CALLOC’H, “Karl-Anton Bellino, pionnier de 
l’assyriologie, élève de Sylvestre de Sacy”, Bulletin de l’Association des anciens 
élèves des Langues Orientales, octobre 1988, p. 20-30.  
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Quatorze ans plus tard, rédigeait-il la préface de son dictionnaire, 
le Hongrois rappelle le souvenir de celui qu’il appelle “feu M. Rich”, car 
il a appris la mort du diplomate-archéologue à Chiraz le 5 octobre 1821, 
victime du choléra. En revanche, il croit Bellino toujours en vie, alors que 
le jeune homme est décédé à Mossoul le 13 novembre 1820, moins de 
trois mois après leur rencontre, victime d’une crise de paludisme. Il 
n’avait pas encore trente ans. A tous points de vue sa mort prématurée a 
été une désastre, mais plus spécialement en ce qui concerne 
l’assyriologie. Karl-Anton Bellino avait, en effet, sou l’influence et sur les 
conseils de Rich, entrepris non seulement de recopier et de transcrire les 
inscriptions cunéiformes qu’il découvrait, mais aussi de les déchiffrer. 
S’il n’avait pas disparu si vite, il est très probable qu’il aurait compté 
parmi les pionniers des études mésopotamiennes. Les quelques travaux 
qu’il nous a laissés prouvent qu’il ne se contentait pas de porter un intérêt 
plus ou moins superficiel à l’écriture cunéiforme et aux tablettes d’argile 
qui lui passaient entre les mains, mais u’il entendait pousser ses 
recherches beaucoup plus loin et plus profondément. Un destin marâtre 
l’a fauché brutalement au moment où il était en trin de fonder une science 
nouvelle. 

Pour lui témoigner sa reconnaissance posthume, Rich, qui lui 
portait une tendre affection, eut l’heureuse idée de donner le nom u jeune 
savant wurtembergeois à un célèbre monument de l’assyriologie, un 
cylindre sur lequel est écrite l’histoire de Sennachérib, recueilli dans le 
site de Nebi Younès, à Ninive, que Bellino avait contribué à déchiffrer. 
Ce “cylindre de Bellino” fut confié à la garde du British Museum par 
Mary Rich, après la mort de son mari, de sorte qu’il perpétua à tout 
jamais le souvenir du jeune Allemand qui, en août 1820, vint en aide à 
Alexandre Csoma de Kőrös. Lui donnant les moyens de continuer son 
voyage en Asie. 

 
Alexandre Csoma de Kőrös est resté au total quarante-cinq jours 

à Bagdad, du 21 juillet au 4 septembre 1820. Ce long séjour aurait pu être 
pour lui l’occasion de se remettre à l’étude de l’arabe et d’entreprendre 
dans les bibliothèques de la ville les recherches qu’il n’avait pu 
entreprendre précédemment. Il ne semble pas qu’il it fait quoi que ce soit 
en ce sens, alors qu’il avait la chance d’avoir près de lui un homme 
comme Swoboda qui parlait l’arabe oriental et était bien introduit dans les 
milieux les plus divers. On ne saura jamais pourquoi il a renoncé à son 
projet, mais sans doute faut-il y voir la preuve, d’une part, d’une certaine 
lassitude, et de l’autre de son désir de poursuivre son voyage vers le cœur 
de l’Asie aussi rapidement que possible. 
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Perse, la Chaldée et la Susiane, Paris, Hachette, 1887. 
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question de “M. Swoboda, un Hongrois” demeurant à Bagdad. 
 13. Le récit de voyage de J. B. Fraser en Mésopotamie est l’un 
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