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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. 

 
   

Alexandre Csoma de Kőrös a séjourné à Bagdad quarante-quatre 
jours, du 22 juillet au 4 septembre 1820, alors que règnent dans cette 
région du globe des chaleurs torrides et accablantes. 

                                                
* Pour les premières quatre parties de cette étude, sur Alexandre Csoma de KŐRÖS 
dans les Balkans (I), en Égypte (II), en Syrie (III) et en Mésopotamie (IV), voir 
Stvdia Asiatica I (2000), 1-2, p. 149-176 ; II (2001), 1-2, p. *-* et III (2002), p. *-
*. 
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Pendant ces six semaines, il a eu la chance d’être logé et 
entretenu par son compatriote Anton Swoboda, un Slovaque de Hongrie 
exerçant le métier d’agent commercial, que le négociant tchèque Ignace 
Pohle lui a recommandé quand il était à Alep. Il a eu une autre chance, 
celle de trouver en l’orientaliste wurtembergeois Karl-Anton Bellino, 
secrétaire particulier du résident britannique, une âme compétente qui, lui, 
a fourni un vêtement, un peu d’argent, des vivres, mais aussi une place et 
un cheval dans une caravane en partance pour la Perse. Ainsi a-t-il pu 
poursuivre son voyage vers l’Est, alors que les quelques ressources qu’il 
avait emmenées avec lui de Transylvanie étaient déjà épuisées. 

“Je quittai Bagdad le 4 septembre, écrira-t-il plus tard, et 
voyageant à cheval, en costume européen, dans une caravane, je passai 
par Kermanshah et Hamadan et arrivai à Téhéran le 14 octobre 1820”1. 

Avec son laconisme habituel, il ne nous donne que le minimum 
d’informations sur ce trajet qui n’a pas duré moins de quarante jours. 

Voyons comme les choses se sont passées. 
 
 
Rendez-vous avec les caravaniers  
 
Si Bellino a pu lui procurer  une place dans une caravane, c’est que 

celle-ci transporte des marchandises britanniques. Elles sont arrivées de 
l’Inde, vraisemblablement de Bombay, à Bassorah, puis elles ont remonté 
le Tigre jusqu’à Bagdad, auprès un transbordement, car les bateaux de 
mer ne peuvent pas aller au-delà de Bassorah. Elles ont été ensuite 
déchargées sur les quais de port, au Sud de la ville, sur la rive gauche, en 
attendant que l’agent de la résidence britannique Anton Swoboda ait 
passé un accord avec un chef de caravane, un kafilabachi. 

Si par ailleurs le costume que Bellino a donné à Csoma de Kőrös 
est de coupe européenne, c’est au moins pour deux raisons. D’une part, il 
s’agit d’une caravane affrétée par la Compagnie anglaise des Indes 
Orientales et la présence d’un Européen en son sein n’a rien 
d’extraordinaire. D’autre part nous savons grâce au récit de James Silk 
Buckingham2 que le secrétaire particulier de Claudius James Rich était 
toujours vêtu à l’européenne et qu’il avait en horreur ces déguisements, 
ces défroques orientales, dont les Européens de l’époque se couvraient 
volontiers sous prétexte de mieux se fondre dans la foule anonyme. Or, 
Csoma était justement dans ce cas. Il s’était acheté sur un marché d’Alep 

                                                
1 Lettre au capitaine Kennedy en date du 21 janvier 1827, citée par Th. DUKA, Life 
and Works of Alexander Csoma de Kőrös, London, Trübner, 1885, p. 26.  
2 James Silk BUCHINGHAM, Travels in Mesopotamia and adjacent countries, 
London, Colburn, 1827. 
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“un simple vêtement asiatique”3, dont on a toute raison de penser, compte 
tenu du lieu et de la saison, qu’il s’agissait d’une robe de bédouin. 
Voulait-il passer inaperçu. C’est très possible, car les Européens, réputés 
riches par définition, attiraient les voleurs et les pillards comme le miel 
attire les mouches. Peut-être le costume avec lequel il avait quitté 
Nagyenyed était-il hors d’usage, ce qui ne serait pas étonnant après huit 
moins d’une errance plutôt mouvementée à travers les Balkans, la mer 
Egée, l’Egypte et finalement la Syrie. En fait, la robe bédouine avait aussi 
l’avantage d’être légère, aérée et commode par ces chaleurs étouffantes 
qui sont en été celles de Syrie et plus encore de la Mésopotamie. 

De toute façon, c’est donc revêtu du pantalon à sous-pied, du 
gilet à boutons et de la veste en forme de redingote que, cravaté jusqu’au 
menton, il quitte dans la nuit du 3 au 4 septembre la maison de son ami 
Swoboda. Il traverse les bazars où il y a foule en ces heures relativement 
fra[ches, au milieu du tumulte et des fortes odeurs, puis il franchit les 
murailles qui encerclent la cité, dont les portes ne sont pas fermées. Il 
passe devant une belle mosquée du temps des califes, entièrement 
recouverte de précieuses mosaïques. Il croise des groupes de chameliers 
arrivés là pendant la nuit avec leurs marchandises. Il rencontre aussi des 
pèlerins chiites qui vont à Kerbela rendre hommages à Ali et à ses deux 
fils Hassan et Hussein. Il continue sa route à travers un sol desséché et 
nitreux qui, le jour, produit de très beaux effets de mirage, quand le soleil 
écrase le paysage de ses rayons brûlants. A proximité d’un hameau 
complètement ruiné, il s’arrête au bord du chemin et y attend avec 
impatience l’arrivée de la caravane qui va l’emmener. Elle s’est formée 
entre temps dans la zone portuaire, au milieu des cris des animaux et des 
vociférations des hommes, dans un nuage permanent de poussière et 
d’insectes. Peu à peu, ballots et paquets ont été arrimés sur les bêtes — 
essentiellement des chameaux — et la caravane s’est formée. Les premiers 
éléments se sont ébranlés alors que les derniers achevaient encore leur 
chargement. Puis, de leur pas lent et compassé, ils ont constitué une 
longue file de plusieurs centaines de têtes. Ils ont contourné les murailles 
vers l’Est et rejoint bientôt la piste principale, au bord de laquelle 
Alexandre Csoma de Kőrös les attendait. Après avoir échangé les salams 
de rigueur avec le kafilabachi, le Hongrois, sanglé dans son habit neuf, 
monté sur son cheval arabe, son baluchon de chemineau au troussequin 
ou à l’arçon de sa selle, est venu se placer en arrière de groupe de tête, 
avant les premiers chameaux de charge. Tout s’est passé rapidement, sans 
discussion ni anicroche, puisque tout avait été réglé à l’avance par Bellino 
et Swoboda. 

Le voilà parti. 

                                                
3 Th. DUKA, op. cit., p. 26.  
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Bakouba 
 
En principe, pour quitter  dans les règles le pachalik de Bagdad, 

Csoma de Kőrös dû solliciter de Daoud effendi, le pacha, un laissez-
passer, appelé bouyourdi, lequel était généralement délivré sans avanie 
particulière sur présentation du passeport de l’intéressé. Mais comme le 
Hongrois n’en avait pas, il est certain qu’il ne se plis pas à cette formalité. 
Peut-être la haute protection de la Compagnie anglaise des Indes 
Orientales, par Bellino et Rich, lui suffit-elle. 

La caravane marche toute la nuit sur un terrain à peu près 
constamment plat et parvint au petit matin sur les bords de la rivière 
Diala. Il fallut passer sur un bac, ce qui fir perdre beaucoup de temps, les 
chameaux n’ayant pas “le pied marin”. De l’autre côté, l’on voit le village 
de Bakouba, au milieu d’une plantureuse palmeraie. C’est une grosse 
bourgade sale et grise où l’on trouve un bazar et une mosquée, qui en 
1820 ferme pas plus de sept cent maisons habitées, mais qui en eut 
autrefois beaucoup plus, car c’est un nœud de communication où 
aboutissent plusieurs routes jadis très fréquentées. A présente, seule celle 
de Kermanshah, que la caravane de Csoma va emprunter, est encore 
parcourue par des foules de marchands et de pèlerins. C’est ce qui 
explique que le village soit passablement délabré et la culture des jardins 
négligée. 

En l’absence de caravansérail, les voyageurs vont camper à 
l’extérieur, à l’ombre des dattiers, pour y passer les heures chaudes, 
pendant lesquelles il est impossible de circuler sans risques l’insolation. 
Ce campement est loin d’être agréable. Malgré la présence des arbres et 
de l’eau qui les abreuve, l’air est torride. Mouches, moustiques et autres 
insectes ne laissent aux hommes et aux bêtes pas un instant de répit. Bêtes 
et gens attendent avec impatience le retour du soir, et c’est dans la joie 
que se font au crépuscule les préparatifs de départ. Une heure après le 
coucher du soleil, la caravane se remet en route. 

 
 
Cher-i-Bané 
 
Il faut dix bonnes heures pour franchir la distance qui sépare 

Bakouba de la prochaine étape : Cher-i-Bané. On traverse d’abord un 
pays absolument désert, et dont certains endroits sont rendus marécageux 
par les nombreux canaux d’irrigations qui saignent impitoyablement la 
Diala et portent au loin l’eau bienfaisante vers des hameaux dissimulé 
dans l’ombre, dont on ne devine la silhouette imprécise que par clair de 
lune. 
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Au matin, bien après l’aurore, la caravane atteint le village et 
s’en va camper là où elle peut, c’est à dire là où il reste de la place sous 
les quelques bouquets d’arbres dont la campagne voisine est piquetée. Pas 
questions de demeurer exposé au soleil, ce serait l’enfer pour les animaux 
aussi bien que pour les hommes. Et puis le ravitaillement en eau potable 
est fondamental. Une caravane de plusieurs centaines de chameaux 
consomme le précieux liquide par milliers de litres. Cher-i-Bané n’est lui-
même qu’une misérable localité d’environ deux cent cinquante maisons, 
mais l’eau y est précisément abondante et de bonne qualité. C ;est peut-
être la raison pour laquelle il est fréquenté par les cigognes, qui viennent 
y faire leur nid sur les toits des maisons, ainsi que tous les touristes 
européens de ce temps nous le rapportent. 

 
 
Kosrabad 
 
A la nuit tombante, la caravane repart et parcourt à nouveau un 

pays désert. Vers le milieu de la nuit, elle traverse l’un des affluents de la 
Diala, qui arrive des monts Hamerin, cette longue bande de collines 
arrondies, entre les vallées du Tigre et de la Kerah, qui forme un semblant 
de frontière naturelle entre l’Irak et l’Iran. Puis elle commence à monter 
sur l’un des derniers contreforts de la cha[ne, encombré d’énormes blocs 
de rochers roulés, où la marche devient pénible. Il faut presque deux 
heures pour le franchir avant de déboucher dans une plaine assez bien 
arrosée, où se trouvent çà et là des pâturages, complètement roussis en 
cette saison. 

De bon matin, les chameliers voient avec plaisir les épaisses 
murailles de terre battue qui signalent l’approche de Kosrabad. Ces 
murailles sont beaucoup trop grandes pour le pauvre village de 200 
maisons qu’elles contiennent en 1820, ce qui laisse penser qu’il y eut 
jadis ici une véritable ville fortifiée destinée à protéger Bagdad contre les 
incursions des Kurdes et des Perses. La région est du reste rien moins que 
sûre. Des bandes de voleurs y menacent les voyageurs isolés ou en petits 
groupes. Les grandes caravanes elles-mêmes ne sont pas à l’abri de leurs 
coups de main s’ils s’aperçoivent  que les chameliers sont sans armes, 
l’on arrive en effet dans cette zone intermédiaire entre l’empire ottoman 
et l’empire persan qui constitue une sorte de no man’s land, zone 
éternellement contestée, conquise par l’un, reconquise par l’autre, sans 
que jamais la victoire de l’un sur l’autre ait un caractère définitif. De 
temps à autre, Daoud effendi y envoie ses Albanais avec mission de 
rétablir l’ordre. Ils n’y manquent pas, avec leur brutalité coutumière. Ils 
tuent ou pendent tous ceux qui leur tombent sous la main, puis ils 
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repartent ; et les bandits de grand chemin recommencent leurs ravages 
comme devant. 

 
 
Khanakine 
 
Khanakine est la manière dont les habitants prononcent Khané 

Kine, le nom de leur ville. Celle-ci est située près d’un petit affluent de la 
Diala, à douze kilomètres de la frontière telle qu’elle était fixée en ce 
temps-là. L’agglomération compte environ un millier de maisons, soit un 
peu plus de quatre mille habitants, Kurdes pour la plupart. La route pour y 
parvenir est assez courte, à peine vingt cinq kilomètres, et il ne faut pas 
plus de six heures pour la parcourir car elle est à peu près plate, coupée 
seulement de quelques collines peu élevées. On y entre par une rue pavée, 
ce qui est rarissime au proche Orient. Elle traverse toute la ville et aboutit 
à un beau pont en briques cuites de neuf arches qui n’a qu’un défaut : 
l’une des arches s’est écroulée, et personne, bien sûr, n’a encore eu l’idée 
de la réparer. Le résultat de cette incurie, si typique de la Turquie 
décadente, est que les caravanes sont obligées de passer la rivière à gué. 
Heureusement, au début de septembre, les eaux sont abondamment 
ponctionnées par l’irrigations des champs, des jardins et de palmeraies. 

Sur l’autre rive se trouve le village de Hadji Kara Kahné, où il y 
a une superbe caravansérail de construction récente. Il trône au milieu 
d’une grande place, environné de baraques brinquebalantes tenant lieu de 
bazar. Là se presse toujours en foule la population pillarde des districts 
environnants, que la quasi-absence de l’autorité ottomane en cette fin de 
terre rend plus insolente et audacieuse que jamais. “La férocité et tous les 
instincts les plus rudes et les plus énergiques se peignent sur la généralité 
des physionomies qu’on remarque dans cette localité, écrit le naturaliste 
Aucher-Eloy ; nul n’appara[t là qu’armé jusqu’au dents..., hommes, 
femmes, enfants, qui se pressent autour des voyageurs n’ont qu’un seul 
but, celui de voler ou de piller”4.   

Csoma de Kőrös est certainement descendu au caravansérail, car 
le logement y est gratuit. Au vu de ses vêtements européens, les pèlerins 
chiites qui s’y bousculent toujours nombreux, surtout pendant le mois de 
moharram, l’ont peut-être insulté. Cela est tout à fait dans leurs saintes 
habitudes quand ils aperçoivent un chrétien. En agissant ainsi ils croient 
être agréables à dieu. 

 
 

                                                
4 AUCHER-ELOY, Relations de voyages en Orient, Paris, De Roret, 1843, vol. II, p. 
13-15.  
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Kasr Kirine 
 
Il y a cinq farsangs, c’est à dire une trentaine de kilomètres, entre 

Hadji Kara Khané et Kasr Kirine, le chemin est un peu ondulé et 
accidenté pendant les quatre premières farsangs. La dernière étape 
traverse un sol bien cultivé, arrosé par la Diala. Il ne faut pas plus de six 
heures pour arriver à destination, si entre temps la caravane n’est pas 
interceptée par quelque parti de brigands, toujours à l’affût derrière les 
rochers. 

Kasr Kirine est un tout petit village d’une trentaine de maisons, 
au milieu desquelles s’élève un vaste caravansérail en assez bon état, situé 
sur les revers d’une colline au lied de laquelle coule Diala. En fait, c’est 
un g[te abominable, dont la population compte au nombre des habitués de 
la place de Khanakine. Les aliments s’y vendent à un prix exorbitant, 
quand on en trouve, car le plus souvent il n’y a rien à manger dans cet 
antre du vol et il est prudent de se pourvoir à étape précédente, même 
lorsque, comme c’est le cas de Csoma de Kőrös, l’on vit de la façon la 
plus économique qui soit. 

Le village s’étend à l’extrémité Ouest du site d’une grande ville 
antique, Astigarte, dont la fondation pourrait remonter au début de 
l’époque arsacide (de 250 avant à 227 après Jésus Christ). L’enceinte 
ruinée, mais encore très visible en 1820, forme un immense carré, long de 
trois kilomètres au moins sur autant de large. De nombreux pans de 
murailles, des restes d’édifices qui ont dû être grandioses, ceux d’une 
puissante forteresse notamment, sont encore debout à l’époque où y passe 
Alexandre Csoma de Kőrös, car il s’agit de constructions en pierre de 
taille, et non pas en briques cuites comme partout ailleurs dans la région. 

 
 
Zohab 
 
Le village de Zohab est dans une position charmante, dominant 

la vallée supérieure de la Diala. On y cultive la vigne et les arbres 
fruitiers. Il y a aussi des plantations de peupliers, non seulement parce que 
cet arbre pousse vite et fournit du bois de chauffage, mais aussi parce 
qu’il entretient la fra[cheur et l’humidité. L’on est ici, en effet, u-delà de 
la limite d’extension du palmier-dattier, car il gèle un peu au cœur de 
l’hiver. 

Ce qui surtout est curieux pour le voyageur européen qu’est 
Csoma de Kőrös, c’est la secte religieuse à laquelle appartiennent ses 
habitants. On les appelle des Ali-Ullahi, autrement dit les Alaouites ou 
Alawiyyin, parce qu’ils divinisent Ali et le placent sur le même plan 
qu’Allah lui-même. Ce sont des chiites dont la doctrine initiatique et 
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secrète s’apparente à celle des Ansariyya, dits aussi Nusayris du nom 
d’Ibn Nusayr leur fondateur, qui habitent la Syrie. Selon leur croyance, 
Ali réunit en lui les vertus de Moïse, de Jésus et de Mahomet et les 
transcende donc tous trois. Joseph Wolff affirme même, pour les avoir 
fréquentés, qu’ils ont aussi de la vénération pour Satan, parce que le 
diable provient de dieu et que dieu ne fait rien de mauvais5. Il va sans dire 
qu’ils sont considérés comme des hérétiques son seulement par les 
musulmans sunnites, mais au moins autant par les chiites orthodoxes. 
Malgré les persécutions qu’ils ont subies de tous temps, ils continuent de 
s’accrocher à leurs montagnes et à prier Ali avec ferveur. 

 
 
Ser Pol 
 
En face de Zohab se trouve Ser Pol. Mais tandis que le premier 

village est encore, en 1820, en territoire ottoman, le second est déjà de 
territoire persan. Là passe, pour le moment, la frontière entre les deux 
empires rivaux, en attendant un nouveau glissement, vers l’Est ou vers 
l’Ouest, selon les circonstances. 

Il y a bien un caravansérail, mais il a été réquisitionné par 
l’armée persane. Le prince Mohammed Ali Mirza, fils a[né du shah Fath 
Ali, qui commande au Kurdistan oriental, rêve de conquérir Bagdad pour 
s’imposer par le prestige de ses victoires sur l’Arabe honni et le Turc 
voué aux gémonies face à ses cinquante autres frères, car s’il est le plus 
âgé des enfants du prolifique empereur, il est malheureusement né d’une 
mère étrangère, une esclave géorgienne. Au moment où Alexandre Csoma 
de Kőrös passe dans la région, les grands projets politico-militaire de ce 
mégalomane ont surtout pour conséquence d’obliger les caravaniers à 
coucher dehors, quel que soit le temps. Ils s’installent le plus souvent sur 
les rives de la Diala, qui coule à côté du caravansérail, et y cherchent un 
peu de fra[cheur sous les arbres qui la bordent. 

Ici apparaissent les montagnes qui peu après vont constituer le 
massif du Zagros. Ce sont des masses aux formes arrondies qui 
empruntent au trachyte leur couleur noire. L’altitude est encore modeste 
(850 mètres) mais on y respire beaucoup mieux que dans la plaine 
mésopotamienne. En cette fin de l’été, c’est un grand soulagement pour 
hommes et bêtes de ne plus avoir à subir ces chaleurs accablantes qui font 
de la vallée du Tigre et de l’Euphrate une véritable fournaise. 

Au passage de la frontière, il faut s’acquitter d’un droit de péage 
qui est d’un abbassi (à peu près cinq pence anglais) et se présenter à la 

                                                
5 Joseph WOLFF, Researches and missionary labours among the Jews, 
Philadelphia, Orrin Rogers, 1837.  
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douane persane, toujours prête à froncer le sourcil si le bakchich n’est pas 
jugé suffisant. Comment a fait Csoma de Kőrös si on a lui demandé 
d’exhiber son passeport ? Nous l’ignorons, car il n’y fait pas allusion dans 
les documents en notre possession. Peut-être sa tenue vestimentaire a-t-
elle suffit à dissuader les gabelous de procéder à un examen plus 
approfondi de sa situation. 

Ser pol est un endroit très fréquenté, car s’est le point de passage 
quasiment obligé de tout voyageur voulant aller de Perse en Irak ou vice-
versa. S’il faut en croire Sir Robert Ker Porter6, il y est passé en 1819 plus 
de dix mille personnes. Ce ne sont pas seulement des marchands ou des 
chameliers, ce sont aussi des pèlerins. Ceux-ci déferlent littéralement 
pendant le premier mois de l’année lunaire musulmane, car c’est 
spécialement u cours de cette période que les chiites commémorent le 
sacrifice de leurs martyrs. Ils se hâtent alors vers les lieux saints de leur 
secte, si les travaux agricoles ne les en empêchent pas. Mais comme ces 
lieux saints se trouvent en Irak, il leur faut franchir la frontière pour se 
rendre à Kazimein, près de Bagdad, où sont inhumés deux des douze 
imams, et surtout à Kerbala, où reposent les restes d’Ali, massacré là avec 
sa famille en 661. 

 
 
Kerend 
 
Il y a environ sept farsangs de Ser Pol à Kerend, soit plus d’une 

quarantaine de kilomètres, que l’on parcourt en onze heures et demie. 
Après trois heures de marche à travers les prairies d’une vallée très 
évasée, rafra[chie par de nombreux cours d’eau vive, on laisse sur la 
droite les hautes montagnes du Luristan. Couvertes de bouquets d’arbres 
et qui sont généralement couronnées de neige jusqu’au début de l’été. 
Puis la caravane s’engage dans les montagnes nues et dépouillées qui 
s’élèvent sur la gauche. Il y a bien encore des taillis et des broussailles 
comme dans le maquis corse, mais les hautes futaies ont disparu. “La 
route qu’il faut gravir pour traverser la montagne, nous assure J. P. 
Ferrier7, est des plus difficiles, et cela moins à cause de sa pente rapide 
que de la grande quantité de blocs de rochers et de cailloux qui recouvrent 
le sol”. Les animaux autant que les hommes ne peuvent avancer qu’à 
grande peine. Plus tard, lorsque sous l’effet des pluies d’automne, ces 
régions brûlées reverdiront, les tribus nomades kurdes du Zagros 
remonteront des vallées à la recherche de nouveaux pâturages. Cette 

                                                
6 Robert Ker PORTER, Travels in Mesopotamia, Londres, Longman, vol. II, p. 210.  
7 J. B. FERRIER, Voyages en Perse et en Afghanistan, Paris, E. Dentu, 1860, vol. I, 
p. 29-30.  
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transhumance avec armes et bagages ne sera pas sans susciter de sérieux 
embarras sur les pauvres chemins que personne n’entretiens. Peut-être 
Csoma de Kőrös a-t-il croisé quelques-uns de ces Kurdes qui, ici, 
s’appellent les Sindjavis. Aux yeux des chiites persans, ils ont mauvaise 
réputation. Tout comme les Ali-Ullahis, ils passent pour des hérétiques, 
bien que pour leur part ils se moquent autant d’Ali que des autres saints 
du paradis. 

Une fois parvenus en haut de la montée, les voyageurs se 
trouvent sur le grand plateau qui domine la forteresse naturelle de Zagros. 
Dès lors ils n’avancent plus qu’à travers un pays quelquefois ondulé, mais 
le plus souvent dans un défilé très boisé qui fatigue beaucoup les 
montures, en raison de la grande quantité de pierres qui jonchent le sentier 
et que personne ne songe jamais à retirer. Un caravansérail ruiné se trouve 
au milieu du défilé. La forêt cesse dès qu’on l’a dépassé et fait place à une 
vallée large d’environ trois kilomètres, couverte de beaux pâturages. On y 
remarque en été de nombreuses tentes de nomades. Il faut encore 
cheminer deux heures et demie dans la vallée pour atteindre Kerend à 
1500 m. d’altitude. C’est un gros bourg de onze cents maisons, entouré de 
nombreux jardins, où existe un caravansérail gratuit. Les habitants de la 
localité sont, comme ceux de Zohab, des Ali-Ullahis. Aucher-Eloy 
affirme qu’ils mangent du porc, boivent des liqueurs fermentées et ne font 
même pas le jeûne du Ramadhan, au grand scandale des pieux pèlerins 
qui traversent cette commune du diable en invoquant la protection 
d’Allah. 

 
Harounabad 
 
Depuis Kerend la route est facile dans la vallée, où l’on 

rencontre de temps en temps quelques monticules boisés, et elle est 
courte : seulement vingt-quatre kilomètres. Le village de Harounabad est 
situé sur le cours supérieur de la rivière Kerah, presque à l’origine de 
l’une de ses sources. Il n’est habité qu’en été. En hiver, la population va 
s’abriter des rigueurs du froid dans la plaine. Il y a un caravansérail au 
milieu d’une soixantaine de maisons fort délabrées. 

La Kerah suit aussi la dépression qui sépare le Zagros des monts 
Kamerin pour aller rejoindre le Tigre dans le Chatt el Arab, au fond du 
golfe persique. C’est le plus grand cours d’eau permanent de la Perse. 

 
 
Mahi-Daicht 
 
En sept heures et demie de marche, la caravane rallie Mahi-

Dacht, à cinq farsangs de Harounabad. Le sentier est d’abord tracé 
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pendant trois quarts d’heure dans la plaine de Kerend, sur un sol plat et 
facile, puis il tourne tout à coup à l’Est et s’engage dans les montagnes au 
milieu desquelles on chemine assez péniblement sur une piste escarpée 
pendant une heure. L’on débouche enfin dans la belle plaine où se trouve 
Mahi-Daicht, village de quatre-vingts feux, par lequel passe une petite 
rivière riche en poissons et... en toutues. La plaine alentour est couverte 
de hameaux et de gros pâturages, ce qui entra[ne une grande activité 
d’élevage : bœufs, moutons, chevaux et chèvres.  

89 
 
Kermanshah 
 
Il ne faut que cinq heures à la caravane pour atteindre 

Kermanshah, à dix huit kilomètres de là, en cheminant le long de vallées 
riantes, entre des montagnes généralement bien boisées. La ville, née à 
l’époque sassanide, est adossée à une montagne, dans un site pittoresque, 
à 1450 mètres d’altitude moyenne. De nombreux jardins l’entourent, dont 
certains sont encaissés dans une gorge qui va s’élevant à l’ouest de 
l’agglomération. La muraille d’enceinte est ruinée et la fossé qui jadis la 
protégeait est en partie comblé. 

D’après Rousseau, la ville compte de 16 à 18000 habitants10, 
bien que Buckingham lui en attribue u même moment une trentaine de 
milliers11, et Porter plus de 50000, ce qui est certainement exagéré. 
Aucher-Eloy lui en suppose 2000012. On doit penser qu’en 182 elle 
pouvait en avoir de 15 à 18000. 

“C’est une cité de belle allure, nous assure Ker Porter, qui exhibe 
les dômes étincelants de ses mosquées à l’intérieur, les tours et les 
bastions de ses puissantes murailles à l’extérieur”13. Sans doute, observe 
Pascal Coste, mais “les ruines qui déshonorent toutes les villes persanes, 
ruines de toutes dates, y abondent... Tout y croule, même l’habitation 
royale et son vaste jardin”14. C’est aussi l’avis d’Aucher-Eloy qui déclare 
que “la plus grande partie de la ville et des bazars sont en ruines, la 

                                                
8 Robert Ker PORTER, Travels in Georgia, Persia, Armenia..., Londres, Longman, 
1822, p. 201. 
9 Th. DUKA, op. cit., p. 26. 
10 ROUSSEAU dans Fundgraben des Orients, vol. III, p. 85. 
11 J. S. BUCKINGHAM, Travels in Assyria, Media, Persia, Londres, Longman, 
1825, p. 101. 
12 AUCHER-ELOY, op. cit., vol. II, p. 245.  
13 Robert Ker PORTER, op. cit., p. 201. 
14 Pascal COSTE, Notes et souvenirs de voyages, Marseille, Cayer & Co, 1878, p. 
260.  
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citadelle n’existe plus”15. Construite en escaliers sur la pente sud-ouest de 
la montagne, elle commande un large panorama sur la vallée et un 
immense horizon. A mesure qu’on s’en approche, on en distingue les 
maisons et les bâtiments publics qui paraissent descendre le long de la 
pente comme un fleuve soudain figé par quelque mystérieux cataclysme. 

En 1820, c’est une ville en pleine activité, où l’on construit de 
nombreux bâtiments nouveaux et où l’on renforce les défenses. Le bazar 
en a été récemment agrandi et rénové. Il passe pour être l’un des plus 
beaux de l’empire. De toutes parts, l’on aperçoit des jardins, des vergers, 
des vignobles, qui font à Kermanshah comme une couronne de verdure. 

Célèbre pour son arsenal et sa manufacture d’armes à feu, elle 
est alors dirigée par Hassan Kha, chef de la municipalité, sous la haute 
autorité de Mohammed Ali Mirza, l’un des cinquante fils du shah. Ce 
prince, en tant que gouverneur du Kurdistan, nourrit les plus vastes 
ambitions et d’abord celle de succéder un jour à son père. Il veut faire de 
la ville le lieu de rassemblement des armées qui se préparent à de 
nouvelles opérations en directions du monde arabe, et de l’Irak en 
particulier. Csoma de Kőrös s’en est sans doute rendu compte lorsqu’il est 
venu y faire étape, car, contrairement à son habitude de laconisme, il note 
qu’il y avait alors dans la ville “plusieurs officiers militaires 
Européens”16. 

Mais qui étaient-ils au juste ? 
S’il ne nous le dit pas, nous savons pourtant qu’il s’agissait de 

onze officiers venus chercher ici l’aventure, l’exotisme, la gloire, et 
accessoirement l’argent. Nous savons aussi qu’aucun d’entre eux n’était 
Anglais. C’étaient des Français et des Italiens. Tous n’étaient pas pour 
autant, comme on pourrait être tenté de le croire, d’anciens soldats de la 
Grande Armée napoléonienne. Joseph-Jean d’Oms, par exemple, était un 
noble catalan, né à Perpignan en 1775, qui avait émigré en 1791 et s’était 
engagé dans l’armée “catholique et royale” du duc de Bourbon. Capitaine 
de cavalerie, il avait été promu chef d’escadron peu de temps avant de 
quitter la France pour l’Orient, où ses connaissances en matière 
d’explosifs et son savoir-faire dans la fabrication des canons n’avaient pas 
manqué d’être rapidement appréciées. Curieusement, il a souvent passé 
pour être Espagnol, peut-être parce qu’il parlait couramment le castillan. 

Le chef d’escadron de cuirassiers Louis-Philippe Aubrélique 
était, lui aussi, un ancien royaliste. Sous l’Empire, pour ne pas servir celui 
qu’il nommait “l’usurpateur”, il s’était engagé dans les armées 
autrichiennes, puis dans celles de la Suède. Le 1er novembre 1818, il avait 
“disparu” de son unité, le deuxième régiment de grenadiers de la garde 

                                                
15 AUCHER-ELOY, op. cit., vol. I, p. 245. 
16 Th. DUKA, op. cit., p. 26.  
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royale, et ce n’est qu’en octobre 1819 qu’on le vit refaire surface à Alep, 
alors qu’il s’apprêtait à gagner Bagdad puis la Perse. 

Charles Deveau, né à Calais en 1788, avait servi en Suède avec 
Aubrélique, dont il partageait les idées monarchiques. A son retour en 
France, il avait été affecté dans la même unité que son camarade, le 
deuxième régiment de grenadiers de la garde royale, mais il en avait 
donné sa démission en août 1818 pour partir tenter sa chance en Asie. Il 
avait eu raison. Au service de Mohammed Ali Mirza, il avait instruit et 
formé des soldats réguliers, fantassins et artilleurs, qu’il avait menés 
victorieusement à la bataille lors de l’invasion de l’Irak. Il était entré dans 
Bassorah et avait failli prendre Bagdad. 

Le lieutenant de Murat, en revanche, était bonapartiste. Il avait 
été aux grenadiers à cheval de la garde impériale. Des 1818, il était 
parvenu à Bagdad, où il s’était empressé d’apprendre l’arabe et le persan. 
Cela lui avait valu de devenir l’interprète personnel de Mohammed Ali 
Mirza.  

Le capitaine d’infanterie Antoine Bacheville avait, quant à lui, 
fait plusieurs campagnes dans la garde impériale et il avait même été 
blessé par des hussards hongrois à la bataille de Wagram. 

Le lieutenant Hubert, originaire de Caen, était un ancien élève de 
l’école militaire de Saint Cyr, qui avait participé dans l’infanterie de ligne 
aux dernières campagnes napoléoniennes. Il mourra des “fièvres” en 
1821. 

Le docteur Barachin était un parisien, aide-major dans l’armée 
persane, où il avait fort à faire puisque le service de santé n’y existait pas 
encore. 

Les quatre autres étaient Italiens. Ciattis, né à Pise, avait servi 
dans les vélites, ces chasseurs légers que Napoléon avait créés à 
l’imitation des armes romaines. Hostile aux Habsbourg, qui avaient été 
restaurés sur le trône du grand-duché de Toscane, il avait préféré prendre 
le chemin de l’exil avec son compatriote Pietragrua, de Milan, ancien 
lieutenant au premier régiment d’infanterie italien. 

Paolo di Bartolomeo Avitabile était né à Agerola, près d’Amalfi, 
dans le royaume des Deux Siciles, en 1791. Il s’était engagé dans l’armée 
napolitaine lorsque Joseph Bonaparte était devenu roi, et il avait servi 
avec enthousiasme son successeur, Joachim Murat, comme lieutenant 
d’artillerie. A la mort de Murat, en octobre 1815, il avait songé à sonner 
sa démission, mais il ne l’avait donnée finalement qu’en juillet 1817 
quand il s’était convaincu qu’il n’aurait plus aucun avenir dans son propre 
pays. De haute taille, le visage asymétrique, le nez fort et busqué, c’était 
un condottiere en puissance qui faisait très forte impression sur ses 
troupes, auxquelles il s’adressait d’une voix tonitruante. En 1826, il 
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quittera le service de la Perse pour aller rejoindre, avec le Français 
Claude-Auguste Court, les armées du maharadjah de Lahore. 

Jean-Baptiste Ventura, dont Alexandre Csoma de Kőrös fera la 
connaissance en Afghanistan, était le onzième de ce groupe d’officiers. Il 
était arrivé en 1820 et s’était spécialisé dans l’instruction de la cavalerie. 
Le hasard des affectations l’avait mis dans le camp de Mohammed Ali 
Mirza, tandis que son ami Jean-François Allard était à Tabriz à côté 
d’Abbas Mirza, l’héritier présomptif. Il existait entre les deux princes une 
très visible rivalité qui entra[nait par la force des choses une certaine 
rivalité entre les officiers qui les servaient. Comme il y avait des Anglais 
à Tabriz et qu’il n’y en avait aucun à Kermanshah, le premier était très 
abusivement qualifié par le second de “clan anglais”, cela n’empêchait 
pas Allard et Ventura de conserver d’étroites relations et cela ne les 
empêcha pas dans un an de se retrouver pour aller ensemble jusqu’au 
Pendjab. Ils y feront tous deux une carrière éblouissante et prestigieuse, 
puisqu’ils deviendront officiers généraux et commanderont des places 
fortes de l’empire sikh au temps où Csoma de Kőrös achèvera ses travaux 
philologiques dans l’Himalaya17. 

A ces onze militaire il convient d’ajouter un civil, M. Raymond, 
natif de Cambrai, ancien consul de France à Bassorah sous Napoléon. Au 
retour des Bourbons, qu’il ne souhaitait pas servir, il avait donné sa 
démission et s’était éloigné vers l’Est, où il faisait à présent office de 
conseiller diplomatique du prince de Kermanshah18. 

“Je trouvais tous ces messieurs, nous précise Claude-Auguste 
Court, arrivé de Bagdad le 19 novembre 1820, dans une position brillante, 
tant sous le rapport de la considération dont ils jouissaient que sous celui 
des appointements lucratifs qui leur était accordées et avec lesquels la 
plupart entretenaient à leur service six à huit domestiques et autant de 
cheveux”19. 

 
 
Bisoutoun 
 
La plaine de Kermanshah est bien arrosée et irriguée, les cultures 

y sont variées et florissantes. A une heure de marche, la caravane passe 
devant un khan près d’un pont sur la rivière Kerma, qui est un affluent de 
la Kerah. Après avoir marché encore six heures, toujours en plaine, elle 

                                                
17 Archives des armées de terre, Château de Vincennes. Dossiers nominatifs. 
18 Archives des Affaires Etrangères. Affaires consulaires. Dossiers nominatifs. 
19 Mémoires inédits de Claude-Auguste Court, Archives du musée Guimet, Paris, 
vol I, p. 92. 
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parvient à Bisoutoun, village ruiné où il y a un caravansérail et beaucoup 
de peupliers pour ceux qui recherchent l’ombre. 

Les touristes d’aujourd’hui, et même ceux du XIXe siècle, ont 
l’habitude de faire un détour pour aller voir en cours de route les 
inscriptions sassanides de Takht-e-Bostane, mais pas les chameliers. 
Csoma de Kőrös n’a sans doute pas même soupçonné près de quels 
trésors d’archéologie il est passé en quittant Kermanshah pour Bisoutoun. 
En revanche, il put goûter le splendide spectacle que les hauts sommeils 
du Zagors lui offraient : sur la droite, les monts de Luristan, pojntant leurs 
pics jusqu’à plus de 3300 mètres, et sur la gauche, ceux de Kurdistan, 
“énormes blocs de rochers arides et abruptes, sans un pouce de terre 
végétale”20. 

 
 
Sahhana 
 
Quatre farangs parcourues en six heures et demie amènent la 

caravane, au travers de belles vallées couvertes de prairies et de riches 
cultures, au village de Sahhana. C’est une localité de cinq cents feux, 
entourée de vastes jardins fruitiers. Il n’y a pas de caravansérail car ce 
n’est pas d’ordinaire un g[te d’étape, mais, le cas échéant, l’on peut loger 
aisément chez l’habitant pour une somme modique et même y recevoir un 
repas frugal, si l’on ne redoute pas trop la crasse et les vermines. Sinon, il 
est toujours possible de camper dans les alentours. 

 
 
Kiengaver    
 
Kiengaver, ou Kangovar, selon les transcriptions, est une petite 

ville avec des murs de terre, une mauvaise forteresse et les restes d’un 
temple de Diane. En 1820, la base de ses colonnes est encore en place. La 
végétation est partout luxuriante, en raison de l’abondance de l’eau, qui 
ruisselle des montagnes. On aperçoit, du reste, le superbe mont 
Nehavend, qui de ses 3350 mètres, surplomb tout le paysage et garde 
jusqu’au plus fort des chaleurs estivales quelques traces de neige. 

Il y a dans les parages des sculptures rupestres et des 
inscriptions, dont certains remontent aux Achéménides, mais, encore une 
fois, il est exclu que Csoma de Kőrös s’en soit préoccupé pendant son 
voyage. Il n’en avait très certainement jamais entendu parler et l’on ne 
déchiffrait pas encore à l’époque l’écriture. Sans doute savait-il du moins 

                                                
20 J. B. FERRIER, op. cit., p. 50. 
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que Bellino et Rich étaient précisément de ceux qui s’y employaient et 
que leurs efforts avaient été couronnés de quelques premiers succès. 

A une quart d’heure de Kiengaver, on traverse une rivière sur un 
petit pont de briques cuites à quatre arches, et l’on arrive, en montant un 
peu, jusqu’au bourg proprement dit. On y compte un peu moins d’un 
millier de maisons habitées. Il est situé sur le revers d’une montagne qui 
ferme au nord une plaine admirablement belle. Sur ses prairies, on élève 
en grand nombre des troupeaux de cheveux arabes. On y remarque une 
mosquée dans laquelle certains voyageurs ont cru reconna[tre un ancien 
temple consacré par les Guèbres au culte du feu. La disposition des 
portes, toutefois, para[t contraire à l’usage des disciples de Zoroastre. 
Traditionnellement, ceux-ci perçaient toujours l’entrée et la sortie du côté 
du lever et du coucher du soleil, tandis que cela n’est pas le cas pour la 
mosquée en question, dont les issues regardent le nord et le sud. 

 
 
Sahadabad 
 
On franchit ensuite une montagne peu élevée, ou plutôt une série 

de grandes collines, et l’on se retrouve bientôt dans une vaste plaine 
intérieure couverte de belles et abondantes cultures vivrières, même en 
cette fin de l’été, les pâturages y sont encore un peu verts. On est au pied 
de la cha[ne de l’Elevend, dont le sommet du même nom culmine à 3280 
mètres. C’est l’une des montagnes les plus remarquablement du Zagros. 
On voit de très loin sa masse de granit et de quartzite, riante et souvent 
fleurie, que les Persanes considèrent comme la merveille de leur pays. Les 
poètes ont souvent chantée pour assurer que rien ne peut lui être comparé 
dans le monde, tant elle est belle et majestueuse. 

Tout autour, dans la plaine, les villages, entourés de vignes et de 
peupliers, sont nombreux et d’apparence prospère. La caravane les longe 
ou les traverse puis entre dans la magnifique plaine de Hamadan, 
soigneusement cultivée, et arrosée par une multitude de sources qui 
coulent de l’Elevend. La route a continué à s’élever insensiblement en 
sorte qu’aux abords de Hamadan l’altitude moyenne du plateau est passée 
de 1450 mètres à Kermanshah à 1770 mètres. C’est le point culminant de 
l’itinéraire de Csoma de Kőrös. 

Sahadabad est situé au-delà d’un pont à huit arches. C’est un 
gros bourg de huit cents feux, rempli de bazars, qui s’étend sur une 
longueur de près d’une farsang au pied de l’Elevand. La route le divise en 
deux parties égales et il est entouré d’une infinité de vergers, clos de 
murets de pierres sèches. 
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Hamadan 
 
Il faut encore six farsangs et une dizaine d’heures pour parcourir 

la distance qui sépare Sahadabad de Hamadan, car il faut traverser le 
massif montagneux de l’Elevend. On contourne d’abord le pic le plus 
élevé pour arriver jusqu’à un col d’où l’on a, de jour, une vue 
panoramique sur le Luristan. La montée est rude et fatigante, pour les 
bêtes et les hommes. Il faut deux bonnes heures pour en venir à bout. La 
descente de l’autre côté n’est guère meilleure. On dérape sur les cailloux 
et les sables croulants. Il n’est pas rare de voir l’un ou l’autre des 
chameaux s’abattre brusquement, sous le poids de sa charge. Les hommes 
ne sont pas non plus exempts de ce genre d’accident, bien qu’ils n’aient 
en principe rien à porter ; mais la soif, la faim, la fatigue, le soleil intense 
du jour ou le froid de la nuit, la violence du vent, les tourbillons de 
poussière soulevés par le convoi, sont autant de raisons à ces défaillances 
momentanées. “Il faut être en Perse, où l’on fait si peu de cas de la vie 
d’un homme, et même de la sienne propre, pour s’exposer à ce casser le 
col dans des chemins semblables”, avoue en pestant Jean Paul Ferrier, qui 
pourtant en a vu d’autres dans sa vie d’aventure21. Il arrive assez souvent 
que les caravanes soient arrêtées dans ces passages difficiles par des 
groupes de hors-la-loi “à la Robin des bois”. Au lieu de voler et de piller, 
ils se contentent de prélever un droit de péage sur les hommes, les bêtes et 
les marchandises. Faute de pouvoir résister par les armes, les chameliers 
acceptent de se laisser taxer, heureux d’en être quittes à si bon compte. 
Ainsi vont les choses dans cet empire où l’autorité impériale est partout 
bafouée ouvertement. 

L’on descend environ deux heures et demie avant d’apercevoir 
Hamadan, qui est située sur le versant septentrional du massif. C’est 
seulement quand on est parvenu en haut du dernier cha[non montagneux 
que la ville appara[t dans une situation pittoresque et plaisante. Puis l’on 
traverse de riches cultures, de nombreuses plantations d’arbres et une 
infinité de vergers, de vignobles et de jardins potagers, arrosés en 
abondance par tout un réseau de petits ruisseaux d’eau vive descendus des 
hauteurs environnantes. 

Hamadan recouvre en partie l’ancienne Ecbatane 
(T >Ekbatana), capitale des Mèdes au VIIe siècles avant Jésus-Christ, 
puis résidence d’hiver des souverains Achéménides. S’il faut en croire 
Hérodote, l’immense cité impériale comprenait sept enceintes 
concentriques que l’on distinguait à la couleur de leurs créneaux. De tout 
cela, en 1820, il ne reste que des champs de ruines, souvent peu 
évocateurs de ces temps glorieux. 

                                                
21 J. B. FERRIER, op. cit., p. 61-62.  
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La ville de Hamadan proprement dite est une agglomération 
qu’Alexander juge “très étendue” et “forte de vingt-cinq mille 
habitants”22. “Il est certain qu’elle fut une immense cité autrefois, 
remarque James J. Morier, mais à présent c’est un amas de ruines 
confuses et mélancoliques. La rue qui mène à ses parties habitées serpente 
au milieu d’une longue suite de murs croulante”23. Les Juifs s’y livrent à 
un trafic fructueux de pièces de monnaie antiques, vraies ou fausses, dont 
les voyageurs européens sont friands. Cela ne concerne pas le pauvre 
Csoma de Kőrös, à qui il manque toujours un sou pour faire un franc. 
Mais ces Juifs, malgré tout leur or, sont mal traités par les Mahométans. 
Ils sont même obligés, comme dans l’Europe occupée par Hitler, de porter 
sur la poitrine une pièce de tissu rouge qui les distingue, afin que les 
“vrais croyants” n’aillent pas, par une erreur regrettable, répondre à leurs 
saluts. Bien entendu, cette marque infamante les désigne à la vindicte 
populaire. Les pèlerins chiites, en passant par-là, ne maquent jamais de 
les insulter, voire de les outrager, comme si cela pouvait leur gagner plus 
vite le paradis. “Il est dégoûtant de voir la façon dont les Persans 
trompent et oppriment les infortunés Israélites”24, se plaint Alexander, 
dans cette ville qui garde si vivant le souvenir vénérable de Mardochée et 
d’Esther, à côté de celui d’Ali ibn Sina, que nous appelons Avicenne. 

Lorsqu’il s’y trouve, Alexandre Csoma de Kőrös ne se doute pas 
que Bellino y est aussi. Ce n’est toutefois ni le souvenir d’Esther ni celui 
d’Avicenne qui ont amené ici le jeune assyriologue allemand, mais le 
désir de relever sur le site d’Ecbatane des inscriptions en caractères 
cunéiformes. Malheureusement, Bellino est pris u même moment d ;une 
crise de “fièvre biliaire”, autrement dit de paludisme avec ictère, qui 
l’oblige à abandonner son projet. Malgré la présence à ses côtés de son 
ami Italie le docteur Morando, il lui faut regagner précipitamment 
Souleimanieh, où Claudius-James Rich l’attendent, sans avoir accompli  
le précieux travail qu’il s’était proposé de faire. Deux mois plus tard, le 
13 novembre 1820, le malheureux jeune homme, qui n’a pas même trente 
ans, s’éteint à Mossoul dans un pavillon de la résidence du pacha, à la 
consternation de ses amis. Le Hongrois n’apprendra jamais ce drame et il 
adressera ses remerciements à Bellino dans la préface de son dictionnaire 
tibétain, en 1834, sans imaginer un seul instant que son bienfaiteur était 
avec lui à Hamadan et qu’il est mort de trois mois après leur rencontre à 
Bagdad. 

                                                
22 James Edward ALEXANDER, Travels from India to England, Londres, Parbury, 
1827, p. 171.  
23 James Justinian MORIER, A second journey through Persia, Londres, Longman, 
1818, p. 264.  
24 J. E. ALEXANDER, op. cit., p. 173.  
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Les bazars de Hamadan, que Buckingham trouve pauvres et 
vétustes, sont au contraire jugés “très beaux, très vastes” par Ferrier25. Ils 
sont toujours remplis d’une foule compacte. De nombreux caravansérails 
y existent dans le voisinage immédiat. Il y a aussi des bains et de belles 
mosquées. C’est une ville très commerciale, un nœud de communication, 
un centre réputé de l’artisanat du cuir. Plusieurs cours d’eau traversent 
l’agglomération, assurant l’évacuation des ordures et des déchets, ce qui 
est plutôt bon pour l’hygiène publique. Pour la sécurité, chaque quartier 
est fermé de grosses portes qu’on ne laisse ouverte que du lever u coucher 
du soleil, ce qui permet de se préserver efficacement des malfaiteurs. Si 
un cambriolage ou un meurtre survient dans un quartier, la police retrouve 
presque immanquablement le coupable. Cela amène Ferrier à écrire que 
“cette mesure devrait être mise en pratique dans beaucoup d’autres villes 
de la Perse, particulièrement dans celles qui ne sont point entourées de 
murailles”26. 

 
 
Bibikabad 
 
En quittant Hamadan, on marche au milieu d’une plaine couverte 

de nombreux villages et de riches cultures, qui approvisionnent 
abondamment les bazars de la ville à des prix très bas. Parmi ces villages, 
celui de Cheverine mérite une mention particulière, car il est 
essentiellement peuplé d’Arméniens. Ils sont agriculteurs, mais aussi 
fabricants de boissons fermentées et spiritueuses, puisque leur religion 
chrétienne le leur permet. Ils distillent même des eaux de vie dont les 
riches Persanes raffolent. Ces derniers les consomment en cachette, et 
souvent sans retenue, en pensant probablement que le Prophète a eu bien 
tort d’interdire l’usage de si délicieux nectars. 

Au terme d’un voyage sur un terrain presque constamment plat, 
mais souvent encaissé comme les chemins creux de l’Irlande ou de la 
Normandie, on atteint Bibikabad, qui n’est qu’un petit village de quatre 
cents maisons, situé au milieu d’une plaine bien cultivée. En été, les 
voyageurs s’y arrêtent dans les heures chaudes pour ne repartir qu’à la 
nuit tombée. Ils en profitent pour faire des provisions et s’y désaltérer 
d’une eau qui passe pour particulièrement agréable. 

 
 

                                                
25 BUCKINGHAM, Travels in Assyria, Media, Persia, p. 161, et FERIER, op. cit., p. 
69.  
26 J. B. FERRIER, op. cit., p. 69.  
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Zéreh 
 
Les cinq farsangs qui aboutissent à Zéreh - moins de trente 

kilomètres - sont facilement parcourues en sept heures et demi au cours 
d’une marche de nuit dans la plaine. Le chemin est souvent coupé par des 
canaux d’irrigations, car la région est très peuplée. Il y a un grand nombre 
de villages t partout de belles cultures potagères et fruitières. 

Zéreh est, en ce qui le concerne, un petit village de deux cent 
cinquante maisons qui doit à sa situation d’être une étape sur la grande 
route de Téhéran. Il est arrosé par un ruisseau dont l’eau est très bonne et 
toujours abondante. C’est chose assez rare en Perse pour justifier d’être 
signalé. Il arrive trop souvent que les caravaniers soient réduits à boire 
des eaux salées, magnésiennes, ou polluées, en cours de chemin pour 
qu’ils n’apprécient pas particulièrement le bienfait d’une eau pure et 
fra[che. C’est pourquoi Zéreh est un g[te que les hommes recherchent 
systématiquement. Ils s’y arrêtent toujours pour ‘y rafra[chir et s’y faire le 
plein d’eau. 

 
 
Nouvarane 
 
L’étape suivante est de cinquante-quatre kilomètres, à peu près le 

maximum possible de ce qu’il est possible de faire en une longue marche 
de douze heures et demie au moins. Les trois premières farsangs (18 km) 
se font sur une route plate et facile. En revanche, les six autres ont lieu 
dans la montagne, où le sentier est resserré, caillouteux et accidenté, ce 
qui ralentit sensiblement le mouvement. Le sol est partout aride, faute 
d’eau, sauf dans les quelques centaines de mètres en arrivant à 
Nouvarane, car ce village se trouve dans une vallée que traverse une 
petite rivière. La région comprend, du reste, d’autres villages répartis le 
long du cours d’eau, assez bien bâtis et relativement propres. Peut-être 
est-ce dû au fait qu’ils sont surtout peuplés d’Arméniens chrétiens, jadis 
amenés là par un shah pour de mystérieuses raisons. 

Nouvarane est, quant à lui, un magnifique village de neuf cents 
feux, entouré de vergers et de vignes, dont les habitants tirent un gros 
revenu. La vigne sert aux Arméniens à faire du vin et de l’eau de vie 
qu’ils vendent secrètement à de “pieux” musulmans tout prêts à 
commettre un péché capital en enfreignant l’interdiction canonique. 

Comme il n’y a pas de caravansérail, les voyageurs vont camper 
sur un plateau, malheureusement dépourvu d’ombre. En septembre-
octobre, la chaleur incommode encore grandement homes et bêtes, 
obligés de demeurer sans abri ni protection pendant le plus clair de la 
journée, après une étape très longue et harassante. Des essaims de 
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mouches les assaillent impitoyablement. “Ces insectes s’attachent par 
million aux ballots de marchandises dont sont chargées les caravanes, et 
franchissent ainsi de très grandes distances”, remarque Ferrier27. 

 
 
Chemerine 
 
L’étape suivante n’est que de trois farsangs. On peut la faire en 

cinq heures et demi, bien qu’elle passe à travers une zone montagneuse, 
car la route, qui court de plateau en plateau, est assez facile. On rencontre 
des villages, des vergers et des champs de céréales, où plutôt en automne 
des champs qui ont porté des moissons mais sont alors en friche en 
attendant les prochains labours. La vigne et le noyer dominent partout 
jusqu’à Chemerine, qui est une chétive localité de terre grise et sale de 
cent cinquante feux tout au plus. Elle est située sur le revers d’une petite 
montagne dont les sources approvisionnent les hommes et les terres en 
toutes saisons, même au cœur de la saison sèche. 

 
 
Kochguek 
 
POur aller de Chemerine à Kochguek il faut parcourir cinq 

farsangs (30 km) en moins de huit heures, à travers des montagnes, mais 
sur un chemin facile. La première moitié se fait dans un décor inculte et 
quasiment inhabité. Les deux dernières farsangs, au contraire, se font 
parmi de jolis villages, répartis à droite comme à gauche de la route. A 
partir de là on aperçoit très distinctement le pic de Demavend, le plus haut 
sommet de la Perse, qui culmine à 5637 mètres dans le massif de 
l’Elbourz, au-dessus de Téhéran. L’énorme montagne, qui dépasse de 830 
mètre le Mont Blanc et encore de trois mètres l’Elbrouz, sommet de 
Caucase, est constamment couronnée de neige. Bien que l’on en soit 
encore éloigné de quarante-cinq farsangs à vol d’oiseau, elle domine dès 
lors constamment le paysage et sert aux voyageurs de point de repère, 
comme un amer sur le rivage de l’océan. 

Kochguek est un village de cent cinquante maisons, peuplé par 
des nomades de la tribu Beyat qui ne les habitent qu’en hiver. De là, on 
peut facilement gagner Saveh, une ville importante, avec mosquées et 
caravansérails, que certains caravanes préfèrent à la ligne droite en raison 
des avantages qu’elle apporte. Mais la distance s’en trouve augmentée de 
trois à quatre farsangs selon l’itinéraire, ce qui représente pratiquement 
une journée de marche supplémentaire. On a toute raison de penser que la 

                                                
27 J. B. FERRIER, op. cit., p. 83. 
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caravane de Csoma de Kőrös s’est dispensée de ce détour si elle n’avait 
pas de marchandises à livrer à Sadeh. 

 
 
Khanabad 
 
Khanabad est un hameau de deux cents feux, dont l’eau est 

saumâtre. La région est de population clairsemée, en partie nomade. De 
grands troupeaux de chameaux y viennent para[tre du printemps et au 
début de l’été, quand l’herbe y passe, la terre est brûlée comme après un 
incendie. 

La région a connu naguère de terribles guerres de religion. Des 
sectes musulmanes s’y sont entretués. Hanéfites, chaféites et autres 
hérétiques chiites s’y sont fait une guerre inexpiable, ruinant village et 
cultures, jusqu’à ce le combat cesse faute de combattants.  

 
 
Rabat-Kherim 
 
En douze heures d’un trajet assez facile à travers une plaine 

coupée seulement ça et là par quelques collines, on franchit les huit 
farsangs qui permettent d’atteindre Rabat-Kherim. Au sommet de la 
dernière colline, il y a un caravansérail en pierre, édifié sur ordre d’Abbas 
1er, dit “Le Grand”, qui régna à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. 
En 1820, malgré sa solidarité, cet établissement tombé en ruine, car il n’a 
jamais été ni entretenu ni réparé, selon la déplorable habitude persane. La 
région est devenue un endroit dangereux, où les pillards de la tribu des 
Shah-Sevends, campés dans les plaines environnantes, se portent pour 
dépouiller les caravanes. Au reste, l’eau de l’endroit est saumâtre dans la 
saison sèche. Il n’est pas recommandé de la boire, car elle provoque des 
collines et divers maux de ventre. 

Rabat-Kerim est un gros village de neuf cents maisons, où au 
contraire l’eau est claire et bonne à boire. Le caravansérail, dont l’usage 
est gratuit, est relativement confortable. On peut aussi loger chez 
l’habitant qui ne fait pas payer l’hébergement, mais à qui il est d’usage 
d’acheter le bois, la paille, l’orge et autres vivres dont on a besoin pour 
soi-même et sa monture. Ils est peu probable que Csoma de Kőrös ait 
utilisé cette possibilité, préférant coucher au caravansérail, ou bientôt 
simplement à la belle étoile.  
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Téhéran 
 
Rabat-Kerim est la dernière étape avant Téhéran. Au départ, l’on 

pénètre dans une zone plate et marécageuse en certains endroits, souvent 
inculte malgré la présence de l’eau, car le sol est imprégné de sel. les 
cultures ne deviennent importantes qu’à l’approche de la capitale. Il faut 
encore neuf heures de marche pour y parvenir, au terme d’une randonnée 
d’une quarantaine de jours. 

Si l’on ne veut pas entrer tout de suite dans l’agglomération, on a 
la ressource de descendre dans un bon caravansérail situé au Sud, en 
dehors de la porte de Shah Abdul Aziz. Sinon, on continue jusqu’à la 
place centrale, qui est le plus souvent le lieu de dislocation des convois. 

La ville emprunte à la terre dont elle est faite une teinte sale fort 
déplaisante. Elle constitue un non-sens, du point de vue de l’urbanisme 
moderne, car elle est construite dans un creux et n’est pas drainable, avec 
tous les inconvénients que cela comporte du point de vue de l’hygiène 
publique. Autant dire tout de suite que cette dernière n’existe pas. 
Téhéran est un 1820 un labyrinthe confus de rues irrégulières et étroites, 
non pavées, non balayées, encombrées d’immondices et d’ordures de 
toutes sortes. Par temps de pluie, elles sont coupées de fondrières. Tout 
cela fait vite oublier qu’elle tire son nom d’un mot qui signifie “pure”. Il 
est vrai que cette pureté-là est, en réalité, simplement synonyme 
d’orthodoxie religieuse, c’est à dire de chiisme pur et dur. 

Au moment où Alexandre Csoma de Kőrös y pénètre, Téhéran 
n’est qu’une grosse bourgade entourée d’une muraille de sept kilomètres 
de circonférence, beaucoup trop grande pour ce qu’elle est censée 
protéger d’une attaque extérieure. La cité est tout entière construite en 
briques crues simplement séchées au soleil, ce qui lui donne l’aspect 
terne, gluant et visqueux de la boue après l’orage. C’est un amas informe 
de bicoques en pisé plus ou moins croulantes, de caravansérails, de bains 
et de bazars, installés par la volonté d’un empereur au beau milieu d’un 
marais. Inutile de dire que toutes les eaux stagnantes dont elle est 
entourée sont un foyer perpétuel d’épidémies. Aucher-Eloy résume 
parfaitement la situation quand il écrit que “la ville ressemble à un grand 
village, avec des maisons de terre sans apparence, des rues tortueuses ou 
il y a deux pieds de boue en hiver et deux pieds de poussière en été ; les 
bazars sont très mesquins, les caravansérails peu remarquables”28. Les 
chaleurs de l’été y sont insupportables au point qu’une partie importante 
de la population déménage alors vers la montagne toute proche, et les 

                                                
28 AUCHER-ELOY, op. cit., vol. I, p. 293.  
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hivers y sont très froids. Tout y exprime la décrépitude, ce qui est 
surprenant pour une ville aussi récente, qui n’a pas même trente-sept ans 
d’existence. Les ruelles sont si mal conçues que les passants doivent 
marcher les uns derrière les autres et peuvent à peine s’y croiser. C’est 
assez dire combien la nouvelle capitale des Qajars ressemble peu à une 
ville des mille et une nuits, comme pourrait l’imaginer un voyageur venu 
d’Europe. 

D’ailleurs, à son arrivée, Csoma de Kőrös n’y trouve, avoue-t-il 
dans une lettre, “aucun Européen”. De plus, l’Autriche n’y entretient ni 
ambassade, ni consulat, ni même une imple agence consulaire. Que faire 
alors sinon tenter de renouveler l’expérience qui lui a si bien réussi à 
Bagdad avec Bellino ? il se rend à la résidence britannique, où un 
appariteur persan le reçoit avec amabilité. Il lui procure même un 
logement sommaire et lui fournit aussi, nous confie-t-il, “plusieurs autres 
choses dont j’avais besoin”29. 

 
 
Appel au secours 
 
Pendant trois semaines, il demeure dans l’expectative, puisque 

c’est seulement après une présence dans la ville de vingt et un jours que, 
le 3 novembre, il écrit une lettre en anglais au chargé d’affaires 
britannique, le major Henry Willock, lorsqu’il apprend par l’appariteur 
que le diplomate est de retour. Ce dernier vient, en effet, de rentrer de 
Tabriz, où le shah tient le plus souvent sa court et où se trouve le haut 
commandement de ses armées. Tout comme il l’avait fait trois mois plutôt 
dans la lettre en latin qu’il avait envoyée à Claudius-James Rich, il expose 
respectueusement à son correspondant sa situation, les circonstances qui 
l’ont amené jusque là, et les intentions qu’il nourrit quand à la poursuite 
de son voyage vers le berceau de sa race. Mais surtout, à bout de 
ressources, malgré l’aide de Bellino et de Swoboda, et malgré les 
économies draconiennes qu’il s’impose, il sollicite un secours matériel. 

Quand on connaît la fierté ombrageuse du personnage et son 
caractère plutôt réservé, on peut imaginer qu’une telle démarche lui coûte 
beaucoup, d’autant qu’il se rend pleinement compte de ce qu’elle a, 
somme toute, d’insolite. Demander son aide à un consul d’Autriche, passe 
encore. Mais à un résident anglais ! N’est-ce pas courir le risque d’un 
refus presque certain ? Il comprend à présent combien il a eu tort de 
repousser l’argent que ses amis lui avaient proposé avant son départ de 
Transylvanie. Plus particulièrement, il n’aurait pas dû décliner l’offre du 
comte Teleki, qui s’était déclaré prêt à organiser en sa faveur une collecte 

                                                
29 Th. DUKA, op. cit., p. 26.  
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parmi les familles aristocratiques de la Principauté30. Le dénuement  dans 
lequel il est ne lui laisse pas le choix des moyens. Il ne peut à la fois 
voyager et gagner sa vie. Peut-être le pourrait-il s’il était médecin. 
Quelques consultations par ici, par là, à condition d’être rémunérées sur le 
champ, lui permettraient sans doute de s’en tirer tant bien que mal. Mais il 
n’est pas médecin, bien qu’il se soit trouvé des auteurs pour le croire et 
l’affirmer31. S’il veut aller jusqu’au but final qu’il s’est fixé, il lui faut 
donc se résoudre à deux démarches également embarrassantes : d’une 
part, solliciter l’aide d’un représentant diplomatique étranger qui ne lui 
doit rien ; d’autre part, écrire à ses “compatriotes de haut mérite” que sont 
“ces messieurs les membres du conseil de patronage du Collège de 
Nagyenyed”. Sa lettre est du 21 décembre 1820. treize mois se sont donc 
écoulés depuis qu’il a pris route le 24 novembre 181932. Il ne lui reste rien 
des sommes qu’il avait emportées, ni de celles que Bellino lui avait 
offertes. S’il n’obtient pas de nouveaux crédits, c’en sera fini de son 
mirifique projet. Il ne pourra pas se rendre en ces mystérieuses contrées 
de la haute Asie où il croit que se constitua, en des temps très lointains, la 
“patrie ancestrale” des Magyars. 

Il laisse portant passer neuf semaines avant d’écrire cette lettre 
qu’il considère comme un humiliant appel au secours à ses amis et 
anciens collègues de Transylvanie. Il reconna[t n’avoir pas oser solliciter 
leur concours dès avant son départ, parce qu’il craignait de se voir refuser 
l’aide qu’il lui aura fallu. Il n’ignorait pas, en effet, que pour la plupart 
d’entre eux ils n’approuvaient pas son entreprise solitaire et la tenaient 
même pour condamnée à l’échec, tant elle leur paraissait aventurée. Mais 
il affirme être à présent à même de démontrer qu’un tel voyage aux 
sources du peuple hongrois est possible. Il est prêt pour cela à se rendre 
en n’importe quel point du gigantesque continent, au prix de toutes les 
fatigues et de toutes les souffrances. Il croit même pouvoir assurer ses 
correspondants qu’une fois en possession de l’argent humblement 
demandé il sera de retour “d’ici un an”, tant il est convaincu d’être 
maintenant sur le point de toucher au but33. 

Pourtant le temps qu’il a perdu en l’inutile attente de quelque 
providentiel événement, il le regrette bientôt, car les communications 
                                                
30 Voir à ce sujet B. LE CALLOC’H, “Alexandre Csoma de Kőrös et les Teleki” 
dans Les cahiers de Bergerac, no 50 (mars 1988), p. 12-13. 
31 Voir à ce sujet B. LE CALLOC’H, “Alexandre Csoma de Kőrös étiat-il 
médecin ?”, dans Orvostörténeti közlemények, Budapest, 1990. 
32 Et non pas le 23 novembre, comme il est dit généralement. Voir à ce sujet B. LE 
CALLOC’H, “Un document suspect, le laissez-passer frontalier d’Alexandre Csoma 
de Kőrös”, Études Finno-ougriennes no. XXII. 
33 Cité par Ferenc SZILÁGY dans Kőrösi Csoma Sándor levelesládája, Budapest, 
Szépirodalmi kiadó, 1984, p. 105. 
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postales sont en ce temps-là, surtout en Asie, d’une extrême lenteur et 
terriblement aléatoires. Sa missive ne parviendra à ses destinataires que le 
18 mars 1821, après un voyage de près de trois mois par Constantinople. 
Nous savons par une lettre de Joseph Kováts, professeur de 
mathématiques et de physique au Collège de Nagyenyed, adressée au 
conseiller de gouvernement provincial Sigismond Katona, que dès le 21 
mars ses amis se mobilisent. Ils s’emploient à organiser la collecte qui 
permettra, espèrent-ils, de le tirer du mauvais pas où il s’est mis. “Si 
Kőrösi tait abandonné à lui-même par ses compatriotes, écrit Kováts, s’ils 
ne lui venaient pas immédiatement en aie, cela ne manquerait pas de faire 
jaser et de susciter des commentaires blessants parmi les nations 
étrangères”34. 

Le même jour, il écrit à un autre conseiller du gouvernement 
provincial, Michel Kenderessy. Il sait que celui-ci a déjà aidé Csoma de 
Kőrös dans la préparation de son grand voyage. Partisan enthousiaste de 
son initiative, il lui a d’abord fourni les moyens d’entreprendre à 
Temesvár / Timi]oara l’étude des langues slaves - à tout le moins du serbe 
et du slavon - alors qu’il était question de traverser l’empire russe jusqu’à 
Irkoutsk. Puis il lui a encore donné cent florins d’or avant son départ. Nul 
doute qu’il ne soit disposé à faire un nouvel effort en faveur du courageux 
pèlerin, engagé maintenant sur ce qu’il croit être la voie du succès, 
puisque, lorsqu’ils étaient ensemble à Kolozsvár / Cluj, il lui avait promis 
de lui offrir cent florins d’or chaque année aussi longtemps que durerait 
son voyage. En outre, Kováts demande à Katona de prévenir le préfet du 
comitat d’Alsó-Fehér (celui de Nagyenyed), le comte Ádám Rhédei, car il 
faut tout de même bien que les autorités officielles soient informées de 
l’entreprise, jusqu’ici quasiment secrète, du téméraire patriote sicule. 

Malheureusement, en dépit de la diligence dont ses amis font 
preuve, Csoma ne recevra la somme ainsi récoltée que... onze ans plus 
tard, en avril 1832, alors qu’il sera parvenu à Calcutta et devenu le 
fondateur de la tibétologie ! 

Au reste, au moment où son message parvient à Nagyenyed, 
incapable d’attendre plus longtemps la réponse que pourtant il a 
demandée, il a déjà quitté Téhéran et chemine vers Shahroud, en direction 
du Khorasan. 

 
 
Henry Willock 
 
La chane qui lui avait souri à Bagdad se montre heureusement 

plus bienveillante encore à Téhéran. Le résident de la Compagnie des 

                                                
34 F. SZILÁGY, op. cit., p. 111.  
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Indes Orientales y accrédite, Henry Willock, non seulement ne repousse 
pas l’étranger  inconnu qui vient le solliciter, mais il l’accueille au 
contraire avec compréhension et courtoisie, jusqu’à lui proposer de venir 
s’installer chez lui. Il lui fournit généreusement un toit,le vivre, le 
couvert, la domesticité, lui facilite les choses en tous points, l’introduit 
auprès de ses amis, lui fournit des livres, des vêtements, et de surcro[t 
s’intéresse au curieux projet de ce voyageur qui parcourt le monde à la 
recherche du berceau de son peuple. Il lui suggère de s’arrêter assez 
longtemps pour apprendre sérieusement le persan, qui en ce temps-là est 
une langue de civilisation, écrite et parlée bien au-delà des frontières de 
l’empire. L’Afghanistan, l’Asie centrale et l’Inde surtout l’utilisent 
couramment. Lui-même a une connaissance parfaite de cet idiome, et 
c’est même la raison principale pour laquelle il a été désigné aux hautes 
fonctions qu’il occupe. 

Il lui donne aussi le moyen de perfectionner son anglais, fort 
défectueux à l’époque, si hésitant même qu’après avoir préféré écrire à 
Claudius J. Rich en latin, lors de son passage à Bagdad, il préfère écrire à 
Willock en français, le 29 novembre. Cette lettre en français est pour ses 
biographes le seul document rédigé en cette langue par le voyageur qui 
nous soit parvenu35. 

Nous savons de la sorte que, s’il est demeuré cinq mois à 
Téhéran, c’est sur les instances de son hôte britannique qui lui a 
recommandé de passer l’hiver chez lui avant de reprendre éventuellement  
la route, et qui se déclare pleinement disposé à lui continuer on assistance 
sans restriction. 

Qui était donc cet Anglais si généreux, d’un esprit si ouvert, et 
d’un caractère si manifestement cordial ? Henry Willock était un officier, 
et d’une cavalerie d’origine écossaise. Il appartenait à l’armée des Indes, 
présidence de Madras, ville dans laquelle il avait d’abord servi. C’était un 
homme de trente ans, ayant le grade de major, à la fois doué pour l’étude 
des langues et pour les exercices physiques. Il surprendra ses amis en 
gravissant en deux jours, les 10-12 août 1826, le mont Sabalan, à 4814 
mètres d’altitude (la hauteur du Mont Blanc), à partir d’Ardebil. C’est sa 
très bonne connaissance du persan qui l’a fait choisir en juin 1815 pour la 
résidence anglaise de Téhvrans, en remplacement de James Justinian 
Morier, appelé à d’autres fonctions. Il y était arrivé le 16 septembre par 
Bombay, Bouchir et Chiraz, apportant avec lui les instruments de 
ratification du traités d’amitié anglo-perse à la préparation duquel il avait 
personnellement contribué. Le 6 octobre, au départ de Morier, il avait été 
officiellement présenté à Fath Ali Shah. Il avait commencé sa carrière 

                                                
35 Voir à ce sujet B. LE CALLOC’H, “Une lettre française d’Alexandre Csoma de 
Kőrös” dans La gazette des archives, 1989. 
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persane comme simple cornette, c’est à dire comme lieutenant porte-
étendard, chargé du commandement de l’escorte personnelle de Sir 
Harford Jones Brydges, envoyé britannique auprès de la cour persane, 
puis du successeur de celui-ci, James Justinian Morier ; et s’y était 
comporté de façon aussi brillante que judicieuse en toutes circonstances. 
C’est ce qui avait valu au soldat de devenir négociateur, puisqu’il avait 
été choisi pour assumer les fonctions de secrétaire de la mission. Puis il 
avait été dépêché en Angleterre afin de présenter le projet de traité au 
Prince Régent. Ce dernier lui avait donné son accord définitif. Après quoi 
il était retourné en Inde solliciter aussi l’accord du Gouverneur général. 
En même temps il avait pris ses lettres de créance. Puis il s’était empressé 
de regagner Téhéran. De Calcutta à cette ville, il n’avait mis que soixante 
jours en brûlant les étapes. 

Dans ce poste diplomatique d’autant plus inconfortable que le 
shah est un être fantasque et capricieux qui a naguère tenté contre 
l’Angleterre une alliance avec Napoléon (c’est l’ambassade du général 
Gardanne en 1807-1808, qui échoua à cause du traité de Tilsitt), ce 
militaire fait merveille. Pendant près de onze ans, sans autre titre que 
celui de chargé d’affaires et sans autre accréditation que celle d’une 
compagnie des marchands, il réussit dans un premier temps à amener la 
Perse à rompre avec les ennemis de son pays, puis à la diriger vers une 
alliance, et enfin à l’y maintenir, et ceci malgré l’arrivée à Téhéran en 
septembre 1819 du Croate ragusain Mazarovitch, le premier diplomate 
russe en poste permanent auprès du shah. Finalement, Fath Ali lui sera 
reconnaissant de son zèle et en fera un “Chevalier du Lion et du Soleil” 
(K.L.S.). 

En 1820-1821, quand il reçoit Alexandre Csoma de Kőrös à la 
résidence, comme il le ferait avec un ami de longue date, il ne faudrait pas 
croire qu’il le fait pour distraire son ennui. La charge qu’il exerce n’est 
pas de tout repos, et ses responsabilités dépassent de beaucoup celles d’un 
chargé d’affaires ordinaire. Les problèmes ne lui manquent pas dans ce 
pays suprêmement exotique, passablement xénophobe, dont les 
populations sont d’un rare fanatisme et capables des pires cruautés. En 
outre, la Perse a des ambitions conquérantes, soit au détriment de la 
Turquie, du càté de l’Irak, mais aussi de la Syrie et de l’Arménie, soit face 
à la Russie, à l’Ouest et au Nord, en Azerbaïdjan et dans les pays situés au 
Sud du Caucase, notamment en Géorgie, soit enfin aux dépenses des 
Afghans à l’Est, dans le Khorasan et au-delà. Fath Ali a besoin de 
beaucoup de soldats, sans doute, mais plus encore d’armements modernes 
et de méthodes de commandement imitées des méthodes européennes. 
L’Angleterre, pour le gagner à sa propre cause, s’emploie à multiplier les 
promesses, même si elle sait qu’elle risque fort de ne pas pouvoir les 
tenir. En 1817, par exemple, conformément aux instructions reçues, 
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Henry Willock a promis l’envoi d’un corps expéditionnaire venu de 
l’Inde, encadré par des officiers britanniques. Entre temps, toutefois, le 
Gouverneur général, Lord Rawdon Hastings, est revenu sur ses intentions. 
Ayant changé d’avis, il décide que le corps expéditionnaire en question ne 
partira pas. Abbas Mirza, le fils le plus doué du shah et son héritier 
présomptif, qui se préoccupe beaucoup du renforcement  du potentiel 
militaire de son pays en vue de nouvelles opérations contre les Turcs et 
les Russes, se montre de plus en plus impatient et exigeant. En septembre 
1821, pris à la gorge par les incessantes récriminations du prince, et 
soucieux de se le ménager, puisqu’il est appelé à monter un jour sur le 
“trône du paon”36, il finit par accepter de faire payer par l’honorable 
Compagnie anglaise des Indes Orientales un dédommagement de deux 
cent mille tomans par an, à la place du corps expéditionnaire. Cette 
somme énorme permettra du moins, pense-t-il, d’équiper convenablement 
les régiments du shah. En échange de cette importante concession qui 
pèse lourd sur le budget de l’Inde, il obtint que la Perse se débarrasse au 
préalable de tous les officiers “continentaux” que pour le moment elle 
entretient grassement, ainsi que nous l’avons vu à l’occasion du passage 
de Csoma de Kőrös dans la ville de Kermanshah. Cet euphémisme de 
“continentaux” concerne, bien entendu, les nombreux officiers des armées 
françaises qui sont venus prendre du service chez Abbas Mirza, au grand 
déplaisir des Anglais en général et de ceux de l’Inde en particulier. En 
outre, il conviendra de leur interdire de quitter le pays vers l’Est, où ils 
risqueraient de s’engager chez les Afghanes, les Pendjabis, voire les 
Népalais, tous résolument hostile à la toute-puissance anglo-indienne. 

Cet accord passé par Henry Willock au prix de négociations 
acharnées aura bientôt pour Alexandre Csoma de Kőrös une conséquence 
inattendue et curieuse ; apprenant qu’ils vont être d’un moment à l’autre 
contraints de quitter le service du shah et de regagner l’Europe contre leur 
gré, deux officiers français, Jean-François Allard et Jean-Baptiste 
Ventura, n’attendent pas de recevoir leur avis de licenciement pour revêtir 
un déguisement géorgien (Allard commande une unité de déserteurs 
géorgiens musulmans). Ils abandonnent aussitôt l’armée persane dans 
laquelle ils servaient comme colonels et gagnent à marche forcée le 
territoire afghan. Ils se rendent ensuite à Kabul, où ils reçoivent l’aimable 
hospitalité du prince Djaffar Khan, de la famille régnante des Barakzaïz. 
Puis ils s’éloignent vers l’Inde après s’être rendus à l’évidence qu’ils ne 
pourraient faire utilement carrière dans l’anarchie sanglante qui règne en 
Afghanistan. C’est quand ils se trouveront à Dakka, au pied de la passe de 
Khaïber, le 26 janvier 1822, sur le point d’entrer secrètement dans les 

                                                
36 En fait, Abbad Mirza mourra deux ans avant son père, en 1833, et ne régnera 
donc jamais.  
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États du maharadjah sikh Ranjit Singh, avec l’aimable complicité d’un 
autre prince Barakzaï, Mohammed Azim Khan, qu’ils seront rejoints par 
le voyageur hongrois. Il restera ensuite deux mois avec eux, bénéficiant 
de leur entregent et de leur générosité, avant de poursuivre sa route vers le 
Cachemire et l’Himalaya. 

En mars 1824, la situation s’étant stabilisée, la Compagnie des 
Indes orientales décide de désigner le colonel John Macdonald Kinneir 
comme son ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire auprès du 
shah de Perse, et elle lui adjoint Henry Willock avec l’appellation 
protocolaire de “Secrétaire et Assistant en chef” de l’ambassade. Il reçoit 
à cette occasion une lettre personnelle du roi d’Angleterre, dans laquelle 
Sa Majesté george IV veut bien le féliciter pour la manière judicieuse 
dont il s’est acquitté de la délicate mission diplomatique qui lui avait été 
confiée. 

Mais les choses se gâtent bientôt. Au moment où Kinneir devrait 
partir, en juillet, George Willock, frère cadet de Henry, est dépêché à 
Calcutta pour y réclamer de la part de la cour de Téhéran le paiement 
immédiat des sommes encore dues. A la suite de quoi des instructions 
sont demandées à Londres, car la Compagnie s’inquiète du trou que cela 
représente dans son budget. Le départ de Kinneir est retardé. Enfin, ce 
dernier peut partir en janvier 1825 avec les sommes arriérées. Abbas 
Mirza, sans doute influencé par le docteur Cormick, son médecin et 
confident anglais, ainsi que par le major Isaac Hard qui commande sa 
garde personnelle, joue les bons offices auprès de son père, fort 
mécontent du comportement dilatoire des autorités de Calcutta. 
Finalement, Fath Ali consent à recevoir le colonel Kineir, dont il apprend 
avec plaisir qu’il est le beau-frère de Sir John Malcolm, que l’Angleterre 
avait encore envoyé auprès de lui après l’échec de la mission gardanne. 

Le 25 août 1826, Willock est au camp impérial, près d’Ardebil. 
Kinneir et le shah tombent d’accord pour qu’une mission officieuse, 
composée de Henry Willock et du lieutenant James-Edward Alexander37, 
soit envoyée sur le champ en Angleterre. Le 20 septembre, les deux 
hommes, qui sont des cavaliers de première force, partent à bride abattue. 
Un mois plus tard, ils sont à Constantinople, après avoir galopé à travers 
l’Arménie et l’Anatolie infestées par la peste. Ils descendent chez le 
consul général, Sir Thomas Cartwright, et sont reçu à Therapia (Tarabya) 

                                                
37 James Edward Alexander, né en 1803, était entré aux cadets du corps de Madras 
en 1820. il fit la première guerre de Birmanie. Lieutenant au 13e régiment de 
dragons légers, il fut attaché à la suite du colonel Macdonald Kinneir en 1825. Du 
voyage qu’il fit avec Willock il a laissé un récit intitulé Travels from India to 
England (1827). Il mourut à Ryde, dans l’[le de Wight, en 1885. 
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par l’ambassadeur Sir Stratford Canning, qui leur confie des dépêches 
urgentes pour son gouvernement. 

Ils repartent le 20 octobre par la Bulgarie, franchissent le Danube 
à Rusciuc et arrivent au col de la Tour rouge (Turnu ro]u), dans les 
Carpates, à la frontière de la Valachie et de la Transylvanie. Là, ils sont 
retenus dix jours par la quarantaine autrichienne avant d’être autorisés à 
continuer sur Nagyszeben. Ils quittent cette dernière ville pour Sebes, 
Gyulafehérvár et Nagyenyed, en direction de Kolozsvár. Ainsi, Henry 
Willock, l’homme qui a si généreusement aidé Alexandre Csoma de 
Kőrös dans le besoin, se retrouve-t-il, peut-être bien sans le devine, dans 
le pays de son ami hongrois, et fait-il la connaissance de la principauté de 
Transylvanie où il est né, théâtre de ses études et de ses espérances. 
Ensuite il continue sur Nagyvárad, Buda, Vienne, bruxelles, Calais, et 
parvint enfin à Londres le 10 décembre. Les deux hommes ont mis 
quatre-vingts jours pour rallier l’Angleterre. 

 
 
George Willock 
 
Pendant que Henry court sur les routes d’Asie et d’Europe et 

traverse la province natale d’Alexandre Csoma, c’est son frère george, né 
en 1791, un an après lui, qui assure l’intérim de la résidence de Téhéran. 

Lui aussi est un officier de cavalerie de la présidence de Madras. 
Il s’est engagé comme cadet en 1807, à l’âge de seize ans, et il est devenu 
sous-lieutenant le 6 septembre 1810. l’année suivante, le 30 janvier, il 
s’est embarqué à son tour pour la Perse à la tête d’uns escorte de trente 
cipayes chargée de former la garde de l’ambassadeur Sir Gore Ouseley, et 
il a été promu au grade de lieutenant à cette occasion. A la nomination de 
son frère au poste de chargé d’affaires à Téhéran, il reçoit ses galons de 
capitaine et de la fonction de conseiller militaire détaché auprès des 
armées impériales. Il terminera sa carrière le 29 octobre 1833 en qualité 
de major, grade auquel il a été élevé le 10 février 1827. 

En 1820, il accueille Csoma de Kőrös avec les mêmes 
sentiments de sympathie et même cordialité que son a[né. Lui aussi 
s’empresse d’apporter son aide au voyageur, bien que les devoirs de sa 
charge l’obligent à se rendre souvent à Tabriz, puisque c’est là, et non pas 
à Téhéran, qu’il a sa résidence officielle. 

Le Hongrois ne manque pas, d’ailleurs, de l’associer à henry 
dans les remerciements qu’il adresse au chargé d’affaires, et il le fera 
encore expressément dans la préface du dictionnaire tibétain, en janvier 
1834, rappelant qu’il est “particulièrement redevable à MM. Henry et 
George Willock de leurs attentions envers lui lorsqu’il était à Téhéran, en 
Perse”. 
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Les deux frères sont également des hôtes aimables qui savent 
témoigner de leur générosité et de leur amitié à tous ceux qui veulent bien 
les visiter dans leur exil doré. Nous le savons notamment par ce que nous 
en dissent des voyageurs comme Sir Robert Ker Porter en septembre 
1819, James Baillie Fraser en 1821, ou Victor Fontanier en 1822. ils se 
complètent si bine et s’entendent si parfaitement que lorsque Henry doit 
s’absenter. George le remplace dans sa charge comme si cela était la 
chose la plus naturelle du monde. C’est ce qui arrive, par exemple, du 21 
avril 1822 au 11 novembre 1823, à l’occasion des vacances que son a[né 
prend en Europe pour revoir son Ecosse natale, sa famille, son clan, ses 
amis. Pendant dix-neuf mois, il assume les responsabilités du poste 
diplomatique, sans que personne y trouvent à redire. Les dossiers ne 
subissent aucun retard puisque George fait beaucoup mieux qu’expédier 
simplement les affaires courantes. Le seul changement important à ce 
moment-là est que la résidence est alors transportée temporairement à 
Tabriz pour des motifs de commodité, puisque ses propres occupations de 
conseiller militaire au service des armées persanes le retiennent le plus 
souvent dans l’ancienne capitale iranienne. Le shah n’y voit rien 
d’anormal ni de préjudiciable à la bonne marche des affaires, lui qui 
déménage sans cesse d’une ville à l’autre. 

Nous avons de George Willock une lettre relative à Alexandre 
Csoma de Kőrös qu’il adresse le 12 mai 1823 de Tabriz à Sir Thomas 
Cartwright, consul général de Grande Bretagne à Constantinople, mais 
aussi chargé des affaires de l’honorable Compagnie dans la capitale 
ottomane38. Il y déplore de n’avoir aucune nouvelle du voyageur et 
annonce à son correspondant l’envoi de plusieurs lettres écrites par le 
Hongrois, dont l’une est une manière de testament spirituel. Il lui 
demande de faire suivre ce courrier à la famille et aux destinataires 
dûment indiquées sur les plis, en Transylvanie. 

Il fait aussi allusion à la mission que son frère et lui ont confiée à 
James Baillie Fraser (frère de William Fraser, résident à Delhi), et dont 
Henry avait déjà entretenu Cartwright dans un courrier du 30 avril 1822. 
Fraser était arrivé en Perse six mois plus tôt pour accompagner le docteur 
Andrew Jukes, envoyé en mission officielle auprès du shah, et qui devrait 
prendre ensuite pour le compte de la Compagnie les fonctions d’agent 
politique à Kichinev / Chi]in`u, en Bessarabie. Le hasard l’avait mis à 

                                                
38 Cité par Imre RESS dans son article “Aysztriai levéltári források Kőrösi Csoma 
Sándorról” paru dans le no. LVI de la revue Levéltári közlemények, Budapest, 
1985, p. 235-236. c’est par erreur que François SZILÁGY croit que cette lettre fut 
adressée à l’internonce directement. Cela aurait été au contraire aux usages 
diplomatiques (Kőrösi Csoma Sándor élete nyomában, Budapest, Gondolot kiadó, 
1987, p. 147). 
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Chiraz sur la route de Claudius-James Rich, le résident britannique à 
Bagdad. Ce dernier était tombé là, victime d’une épidémie de choléra. Et 
il avait assisté, le cœur navré, à sa mort, survenue le 5 octobre 1821. C’est 
même lui qui, lors de la cérémonie religieuse organisée par le clergé 
arménien des lieux, avait lu l’office des morts selon le rite anglican. 
Pendant son séjour à Téhéran chez Henry Willock, Fraser décide de saisir 
l’occasion pour se rendre dans la province du Khorasan, jusque là 
rarement visités par les explorateurs européens. C’est alors que ses hôtes, 
se souvenant que Csoma de Kőrös était, lui aussi, partie en direction du 
Khorasan, lui demandèrent de s’enquérir du sort du voyageur hongrois, 
lorsqu’il serait parvenu à Mechched. Ils redoutaient, en effet, le pire pour 
le pauvre pèlerin, si jamais il était attaqué par une bade de pillards ou de 
fanatiques. 

Fraser s’en inquiéta-t-il réellement ? Il faut en douter car dans 
son Récit d’un voyage au Khorasan39, qui ne fait pas moins de 780 pages, 
il ne prononce pas une fois le nom du Hongrois et ne fait aucune allusion 
aux démarches qu’il aurait faites éventuellement à son sujet. Comme il 
nous entretient, en revanche, d’autres voyageurs européens, non pas une 
fois mais à de nombreuses reprises, d’autres, et qu’il se préoccupe 
manifestement de ce qui leur advient, force est d’en conclure qu’il a 
oublié la commission ou qu’il ne l’a pas prise au sérieux. Son récit est 
trop détaillé et trop précis pour qu’on puisse imaginer que, au moment de 
le rédiger, il ait soudain oublié d’évoquer ses recherches au sujet de 
Csoma de Kőrös, s’il s’y était vraiment livré comme on lui avait 
expressément demandé. En fait, il nous dit lui même qu’après son entrée à 
Mechched, où il est parvenu déguisé en médecin persan, le 2 février 1822, 
il a d’abord été l’hôte personnel de Mirza Moussa, ministre (vizir) du 
prince de sang impérial, gouverneur de la province du Khorasan, Hassan 
Ali Mirza. Mais ses contacts avec les autorités officielles persanes n’en 
sont pas restés là. Il a été reçu par Hassan Ali lui-même. Il a fait la 
connaissance de Nasreddine Mirza, frère de Seid Haïdar Töre, émir de 
Boukhara. Il a rencontré quelques jours plus tard Nasrullah Khan, fils de 
ce même souverain ouzbek. Il a fait une visite qui n’était pas uniquement 
de courtoisie au grand prêtre des lieux saints, Mirza Abdul Jawat, qui l’a 
fort bien reçu et lui a aussitôt accordé à la fois son aide et sa protection. Il 
a fait aussi la connaissance de plusieurs fonctionnaires importants de la 
ville ou de la province, notamment des responsables de la police, qui ont 
fort à faire dans cette contrée secouée par tous les spasmes de l’anarchie. 
Il rend visite à Mirza Daoud, le frère du vizir, se fait annoncer dans les 
couvents de derviches et chez les marchands boukhariotes, car il prend  

                                                
39 James Baillie FRASER, Narrative of a journey into Khorassan in the years 1821 
and 1822, Londres, Longman, 1825, deux volumes. 
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soin de se renseigne sur le moyen de se rendre dans le Turkestan, et 
spécialement à Boukhara. Bref, avec une habileté consommée, le 
voyageur britannique s’introduit partout auprès de dignitaires, des nobles, 
des chefs responsables, des religieux aussi bien que des policiers, poussé 
par cette audace singulière qu’avaient souvent en ce temps-là les sujets du 
roi d’Angleterre. 

Au cours de la visité qu’il fait à Mirza Abdul Jawat, celui-ci lui 
apprend “qu’un Européen est passé par Mechhed au mois de mars 
précédent, dont l’itinéraire et la destinations étaient entourés de plus 
grand mystère”40. Cela pourrait convenir assez bien aux habitudes plutôt 
secrètes, en tout cas très discrètes, du voyageur hongrois, mais cela 
supposerait qu’il est demeuré près d’un an dans la ville et qu’il était déjà 
en mars 1821, alors qu’on se sait qu’il n’y est arrivé que le 18 avril 1821. 
de toute façon, James B. Fraser nous précise ensuite que ce mystérieux 
personnage est en réalité un Anglais de l’Inde nommé William Shawe, 
“de Leamington Priors, près de Warwick”, venu dans le pays par ordre du 
Gouverneur général Lord Rawdon Hastings, pour quelque motif de haute 
et secrète politique. 

En outre, nous savons que Fraser n’avait aucune hance de 
rencontrer Csoma de Kőrös puisque celui-ci avait quitté la ville le 20 
octobre précédent. En revanche, s’il s’était renseigné sérieusement auprès 
de ses hôtes iraniens - et nous avons vu qu’il le pouvait aisément - il est 
plus vraisemblable qu’on saurait aujourd’hui ce que fit le pèlerin sicule 
pendant les six mois qu’il passa à attendre, para[t-il, le départ d’une 
caravane vers le Nord. 

Il est, en effet, exclu qu’un Européen, même revêtu d’un habit 
persan ou arménien - comme s’était le cas de Csoma - puisse si longtemps 
passer inaperçu au milieu d’une population d’autant plus soupçonneuse 
que nous sommes ici dans la cité sainte du chiisme, où d’abondent les 
bigotes, les xénophobes, les délateurs de toutes sortes. Au surplus, il y 
règne à l’époque un climat obsidional, celui d’une ville littéralement 
assiégée qui redoute tous les jours et toutes les nuits les incursions et les 
exactions des Turcomans, des Kirghizes, et des Afghans. 

Cet Européen dépenaillé et désargenté, si différent des autres, 
qui se cache alors ses semblables jouent au matamore, qui se demande 
rien quand les autres font de l’arrogance peur première vertu, cet 
Européen sans doute installé dans quelque pauvre caravansérail alors que 
Fraser se plaint de n’être logé que dans un palais par un ministre, et non 
par un prince du sang, ne pouvait que s’attirer la méfiance des indigènes 
qui le côtoyaient, même et peut-être surtout s’il parlait assez bien leur 
langue. Comment auraient-ils imaginé que sa présence fût innocente, eux 

                                                
40 J. B. FRASER, op. cit., vol. II, p. 485. 
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qui n’hésitaient pas à menacer de mort tout “infidèle” assez téméraire 
pour “polluer” de ses maudits l’enceinte sacrée où ils faisaient leurs 
dévotions ? Fraser devait l’apprendre à ses dépens en constatant que le 
grand prêtre lui-même n’était pas à l’abri des reproches des bigots pour 
avoir eu l’audace impie de faire visiter le sanctuaire d’un Anglais. On 
peut donc tenir pour certain que les autorités locales furent informées de 
ce que ce personnage suspect séjournait dans la ville de façon 
anormalement longue et sans but apparent. Si la police ne l’arrêta pas, elle 
ne manqua sûrement pas de le surveiller et de rapporter au gouverneur ce 
qu’elle pouvait savoir de ses faits et gestes. Celui-ci aurait donc pu sans 
peine en informer Fraser, si son hôte anglaise le lui avait demandé. S’il ne 
sait rien, c’est justement parce qu’il n’a pas cherché à savoir. 

Et pourtant, dans sa lettre du 30 avril 1822 à Cartwright, Henry 
Willock affirme avoir reçu de Fraser un courrier envoyé de Mecched le 10 
février précédent, huit jours après son arrivée dans la capitale du 
Khorasan. Dans ce courrier, l’explorateur lui déclare avoir entrepris 
“toutes les recherches possibles en ce qui concerne Körösi”, mais sans 
résultat jusqu’à cette date. A la lecture de son récit de voyage, il para[t 
bien difficile de croire qu’il a effectivement entrepris les démarches et les 
investigations en question. Tout laisse penser qu’il n’en est rien. 
D’ailleurs, la lettre est écrite après seulement une semaine de séjour et 
alors qu’il n’a pas encore noué les nombreuses relations auprès des 
fonctionnaires et des responsables persanes qui lui permettront de 
poursuivre son voyage. Il est vraisemblable qu’au moment où il envoie sa 
lettre à Willock, il n’a pas encore pris contact avec les services de police, 
comme il nous dit qu’il le fera par la suite. Bref, il y a dans cette affaire 
quelqu’un qui ment, et c’est à mon avis Fraser. 

Il convient de dire ici un mot de ce qu’il était alors la Résidence 
britannique. Elle était installée de façon peu provisoire dans un vaste mais 
peu confortable bâtiment que le shah avait daigné mettre à la disposition 
de l’honorable Compagnie. L’ensemble avait assez peu de caractère 
architectural et se serait mal distingué des autres bâtisses du même genre 
situées à proximité immédiate, à l’intérieur des remparts, non lions de la 
porte Shah Abdul Azim, sans les grands jardins fleuris qui lui donnaient 
finalement belle allure. C’est seulement en 1843 que furent commencés 
les travaux de construction de la nouvelle Légation, précisément lorsqu’à 
la Résidence de la Compagnie des Indes se substitua la représentation 
diplomatique régulière du gouvernement de Londres. Alexandre Csoma 
de Kőrös n’a donc jamais vu ce palais de style “moghol”, dominé à droite 
par un clocher carré et à sa gauche par une coupole aplatie, que Jenö 
Cholnoky nous présente dans son livre qu’il consacre à son savant 
compatriote comme l’endroit où “les frères Willock reçurent Alexandre 
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avec une si grande amabilité”41. Les Willock eux-mêmes avaient quitté la 
capitale depuis près de vingt ans lorsque la nouvelle légation fut 
inaugurée. 

 
 
Le docteur Sharp 
 
Avant de poursuivre, il nous fait encore faire la connaissance 

d’un troisième sujet britannique qui, lui aussi, contribua à rendre agréable 
le séjour de Csoma de Kőrös à Téhéran. Si le pèlerin sicule a été accueilli 
avec bonté et générosité par les frères Henry et George Willock, il l’a été 
également et avec la même cordialité par le médecin de la Résidence, le 
docteur Richard Sharp. Et pourtant son nom est demeuré jusqu’ici 
inconnu, les biographes du tibétologue le passent complètement sous 
silence. 

La raison en est une malencontreuse coquille typographique 
survenue dans la rédaction de la préface du dictionnaire tibétain publié en 
1834 à Calcutta, qui le présente comme s’appelant “le docteur Richard”. 
Certes, la correction figure en tête des errata publiés quelques pages plus 
loin, puisqu’il y est expressément dit qu’il fallait lire Richard Sharp ; mais 
il semble que cet erratum ait échappé depuis plus d’un siècle et demi à la 
vigilance des exégètes. 

Il s’agit donc bien du docteur Richard Sharp, lequel était un 
jeune médecin au service de santé de la présidence de Madras, âgé à 
l’époque de trente-quatre ans, qui avait été envoyé de l’Inde en Perse une 
première fois en janvier 1811 comme assistant-chirurgien lorsqu’il avait 
reçu mission d’accompagner Sir Gore Ouseley dans son ambassade 
auprès du shah de l’Iran. Il faisait donc partie avec Henry et George 
Willock de la suite du diplomate, ce qui explique les liens d’amitié qui se 
créèrent entre les trois hommes. Après le départ de James J. Morier, il 
avait été rappelé en Inde du Sud, en 1816. Mais deux ans plus tard il fut 
envoyé en Perse avec le grade de chirurgien (surgeon) pour y prendre la 
succession du docteur Drummond Campbell, décédé en décembre 1817. il 
avait pour tâche non seulement se veiller à la santé des frères Willock et 
des visiteurs qu’ils recevaient, mais aussi de répondre aux appels du shah, 
chaque fois que celui-ci désirait le consulter. 

Il était arrivé par Bouchir, venant de Bombay, et était monté à 
Chiraz, d’où il comptait se rendre sans délai à Téhéran, lorsqu’un 
message du chargé d’affaires, Henry Willock, lui avait intimé de 
demeurer dans la métropole du Fârs afin d’obtenir du gouverneur la 

                                                
41 CHOLNOKY Jenö, Kőrösi Csoma Sándor, Budapest, Atheneum, 1940, 
photographie no 18, entre les pages 64 et 65. 
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punition exemplaire de deux Persans coupables d’avoir outragé et blessé 
un sujet de Sa Majesté britannique. Très embarrassé par cette mission 
insolite, Sharp ne s’en était pas moins exécuté et le prince royal Hassan 
Ali Mirza, gouverneur de la province, avait accédé à la demande du 
représentant anglais, bien que deux autres personnes, injustement 
soupçonnées, aient déjà été copieusement bastonnées quelques mois plus 
tôt pour le même motif. Mais il avait exigé de Sharp qu’il assistât au 
supplice. Le médecin assista donc, bien malgré lui, à la bastonnade, et 
demanda grâce avant que les supplices n’en soient morts, car la justice du 
shah était d’une rigueur implacable. 

Nous connaissons tout le détail de cette sombre affaire par les 
bavardages de Sir Robert Ker Porter, qui se trouvait là hasard, alors que la 
maladie venait de frapper presque tous les membres de son expédition, à 
commencer par lui-même. Il avait aussitôt fait appel au savoir-faire et 
l’obligeance de son compatriote, lui demandant de le soigner mais aussi 
de tirer d’affaire ses compagnons, violemment attaquées par une vilaine 
de fièvre quarte. Comme, une fois remis sur pied, il assista lui-même à la 
scène depuis une fenêtre du palais princier, il nous la rapporte en détail 
dans le récit de son voyage en Perse42. Il faut dire que la présence fortuite 
du médecin anglais fut singulièrement utile au voyageur, dans ce pays où 
il n’y avait pratiquement pas de service médical répondant aux notions et 
aux habitudes des Européens. Non seulement il le rétablit rapidement, 
mais il réussit aussi à guérir son domestique russe qui était pourtant 
parvenu, semble-t-il, à l’article de la mort. C’est ce qui explique que 
Porter cite treize fois le nom du praticien et n’hésite pas à lui consacrer 
plus de quinze pages dans l’un et l’autre des deux volumes de son 
ouvrage. 

Une fois tout son monde rétabli, Porter quitta Chiraz, où il n’était 
resté que trop longtemps à son gré, en la compagnie du docteur Richard 
Sharp. C’était le 29 juillet 1819, par une chaleur accablante. Et ils se 
dirigèrent vers Ispahan avec l’intention d’y séjourner assez longtemps 
pendant l’été. Malheureusement, parvenus au village d’Imam Zadeh 
Ismaël, c’est Sharp qui tomba victime d’une “fièvre biliaire”, comme l’on 
disait alors à propos du paludisme. Il resta alité douze jours consécutifs, 
incapable de se lever et souffrant cruellement. Pendant tout ce temps, 
Porter rongea son frein et entreprit plusieurs excursions dans les 
alentours. Enfin, le 15 août, ils se mirent en route une fois de plus. Dans 
les derniers jours du mois, la petite troupe fut attaquée par des bandits qui 
pensaient pouvoir faire main basse sur les biens des voyageurs. Mais 

                                                
42 Sir Robert Ker PORTER. Travels in Georgia, Persia, Armenia, ancient 
Babylonia... during the years 1817-1820, Londres, Longman, 1822, vol. II, p. 
716-720.  



 
 

BERNARD LE CALLOC’H 132 

Sharp, s’il était médecin, était aussi un militaire. Face au parti de pillards 
qui le menaçaient de mort, il fit bonne figure, et en bon britannique garda 
tout son sang froid, de sorte que l’incident s’acheva sans dégâts. Il est vrai 
que les voyageurs avaient la sympathie de la population des régions 
traversées, car pour elles la présence d’un médecin européen était une 
véritable aubaine. Sharp n’avait pas assez de bras pour palper les maux, et 
pas assez de remèdes pour les guérir, en dépit de son bon vouloir. 

Le 31 août, Sharp prit congé de Porter, quitta Ispahan et rejoignit 
enfin Téhéran, où Willock l’attendait. Il resta au service de la résidence 
britannique très exactement trois ans. En septembre 1821, il regagne, en 
effet, l’Angleterre. Sa santé est compromise. Il souffre de plus en plus 
souvent de crises de paludisme. S’il ‘obstine à rester en Perse, il risque 
d’y mourir bientôt. C’est ce qui explique que, le 6 novembre 1821, quand 
James Baillie Fraser se trouve chez les Willock, il observe que le nouveau 
médecin de la résidence, arrivé quelques semaines plus tôt, se nomme 
John Mac neil. 

On sait que Sharp fut amical envers Alexandre Csoma de Kőrös 
pendant le séjour de celui-ci à Téhéran, mais on ne sait au juste quels ont 
été leurs rapports. Sharp n’a rien écrit, et Csoma pas davantage. On peut 
seulement émettre l’hypothèse que la médecine fut leur point de 
rencontre. Le Hongrois avait, en effet, étudié un peu la médecine pendant 
qu’il était à Göttingen43, et devant le gouffre béant de l’Asie centrale qui 
allait s’ouvrir devant lui à son départ de Téhéran, peut-être demanda-t-il 
souvent conseil à son ami anglais. Et puis peut-être tomba-t-il malade, lui 
aussi. Sa santé robuste ne l’empêcha certainement pas de conna[tre la 
fièvre qu’en ce temps-là tous les voyageurs européens connaissaient en 
ces contrées peu salubres. Il nous affirme le contraire, il est vrai, dans sa 
lettre du 21 décembre 1820 à ses collègues de Nagyenyed, puisqu’il leur 
jure que sa santé “n’a pas subi la moindre altération”, mais nous savons 
par le rapport de Campbell à Bushby, publié en avril 1842 après sa mort à 
Darjeeling, qu’il n’en fut rien, comme bien l’on pense. 

 
 
Le major Monteith 
 
Alexandre Csoma de Kőrös a encore rencontré à Téhéran un 

autre officier des armées britanniques de l’Inde, dont pourtant il ne parle 
pas. Il s’agit du major William Monteith. C’est certainement un oubli de 
sa part, car l’on sait de façon irrécusable que Monteith a été l’hôte es 
Willock plusieurs fois pour de courtes périodes pendant les mois que le 
Hongrois a passés dans la capitale persane. 

                                                
43 Th. DUKA, op. cit., p. 26.  
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Tout comme ses deux amis, il était Ecossais, étant natif de 
Paisley. Il s’était engagé dans les forces armées de la présidence de 
Madras le 18 mars 1809 en qualité de lieutenant du génie, ayant des 
dispositions particulières pour les mathématiques et la cartographie. 
Moins d’un an plus tard, le 10 février 1810, il était parti pour la Perse 
avec l’ambassade de Sir John Macolm - autre Ecossais - et en avait profité 
pour relever la carte de tout le golfe persique. Installé ensuite à Tabriz, il 
avait reçu mission de dresser la carte d’état-major des régions confinant 
aux frontières russes, et il était devenu l’un des conseillers d’Abbas Mirza 
qui tint à le garder près de lui quand Malcolm prit le chemin du retour. 
C’est pourquoi il accompagna le prince persan en Arménie, puis en 
Géorgie, au cours d’expéditions qui, du reste, furent malheureuses pour la 
Perse. Il commanda même pendant deux ans un escadron de cavalerie et 
d’artillerie chargé de la défense des frontières, dont la garnison était à 
Erivan, ce qui lui valut  de combattre plusieurs fois aux premières lignes 
et d’y être blessé. Après la signature du traité de Téhéran entre 
l’Angleterre et la Perse, Monteith fut affecté auprès de James Justinian 
Morier, le nouveau négociateur, comme secrétaire d’ambassade, mission 
qu’il accomplit à la satisfaction de ses supérieurs. 

Rentré en Inde en 1815, il réapparut dans le golfe persique en 
1819 en qualité d’aide de camp de Sir William Keir, qui avait reçu 
mission de détruire les bases des pirates wahhabites installées à Ras al 
Khaimah. L’année suivante, il effectua une mission secrète, en mars et 
avril 1820, étant venu clandestinement à Bagdad pour en dresser le plan et 
en évaluer les défenses. Nous le savons par une indiscrétion de Rousseau, 
consul général de France à Alep, qui annonce à son gouvernement un 
mois plus tard le passage à Bagdad d’un officier anglais spécialisé dans la 
topographie et la cartographie. Il en cite le nom et précise que cet 
émissaire clandestin est reparti aussi mystérieusement qu’il était venu, 
sans même rencontrer le résident britannique44. Il semble bien que cette 
mission Monteith l’a exécutée pour le compte des Persans et non pas pour 
celui de la Compagnie des Indes Orientales, car il était alors question dans 
la correspondance diplomatique de menaces de plus en plus sérieuses que 
le shah faisait peser sur le Kurdistan occidental et sur la Mésopotamie. De 
plus, à son retour de Bagdad, il débarque clandestinement à Bouchir, ne 
rencontre personne, pas même le résident anglais, et gagne 
immédiatement Chiraz, et de là Hamadan. Toujours est-il que c’est à 
Tabriz, puis à Téhéran, que l’on retrouve l’officier major le 8 juillet 1820. 
c’est donc avec ce grade qu’il a été présenté par les Willock à Csoma de 
Kőrös lorsque, de Tabriz, il est venu séjourner dans la capitale avec 

                                                
44 Archives des Affaires Etrangères. Correspondance consulaire, poste d’Alep, 
tome 24, feuillet 235.  
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Abbas Mirza, d’abord en novembre 1820, puis de nouveau en janvier 
1821, et sans doute encore une fois vers la fin du février. Peut-être les 
contacts entre Monteith et le Hongrois se sont-ils réduits à des poignées 
de main ou à des échanges de banalités, puisque Csoma de Kőrös 
n’évoque pas cette figure quelque peu fugitive dans la préface de son 
dictionnaire tibétain, aux côtés de Sharp et des Willock. Portant, il est 
symptomatique que, le 12 mai 1823, lorsque George Willock décide 
d’ouvrir enfin l’enveloppe scellée que le Hongrois lui avait remise avant 
son départ [pour le Khorasan, il fait appel au témoignage de Monteith, 
lequel est entre temps revenu en Perse pour y aider à la mise en route de 
l’industrie de l’acier et pour lever de nouveaux plans le long des 
frontières de l’Ouest. 

Par la suite, Monteith a fait une très belle carrière dans les 
armées de l’Inde puisque, après avoir quitté définitivement la Perse en 
octobre 1829, il atteindra le grade envié de lieutenant-général au moment 
où il prendra sa retraite en 1847. Ce soldat-ingénieur-général était aussi 
un écrivain. Membre actif de plusieurs sociétés savantes et notamment de 
la Société royale de géographie de Londres, il a laissé à la postérité de 
nombreuses études historiques, cartographiques et géographiques dont la 
plupart concernent le Proche ou le Moyen Orient, tantôt en anglais et 
tantôt en français, car il ma[trisait parfaitement cette langue. 

Il mourut à Londres le 18 avril 1864, âgé de soixante-treize ans. 
Il était le descendant d’une illustre famille écossaise, dont l’un des 
membres, Robert, mort en 1660, avait été le chapelain du cardinal de Retz 
et l’auteur d’une Histoire des troubles de Grande Bretagne relatant la 
guerre civile. 

 
Le testament de Téhéran 
 
Avant de quitter Téhéran, Alexandre Csoma de Kőrös a adressé 

aux frères Willock, le 1er mars 1821, une lettre pour prendre congé d’eux, 
pour leur dire sa gratitude, mais aussi pour leur annoncer sa décision 
irrévocable de poursuivre coûte que coûte le voyage qui l’a amené en 
Asie. 

C’est que les deux Anglais avaient tenté de le dissuader de se 
rendre à Mechhed, à plus forte raison de pousser encore plus loin. Ils 
étaient bien placés pour savoir combien l’aventure était risquée, surtout 
pour un pèlerin solitaire, sans moyens, sans appuis. Quelques années 
auparavant, étant alors dans l’entourage de James J. Morier, ils avaient vu 
ce dernier exhorter vainement l’explorateur de William George Browne à 
renoncer au projet de voyage qu’il entendait faire au Khorasan, puis de là 
dans les khanats du Turkestan et jusqu’en Afghanistan, selon un itinéraire 
qui devait être justement celui que Csoma allait lui-même emprunter. Le 
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chemin que Browne se proposait de prendre était plein de périls, presque 
impossible à achever sans qu’un drame se déroulât. Ils s’étaient ligués 
pour le lui faire comprendre. Ils étaient certains que la tentative de 
Browne ne pouvait réussir et qu’elle ne manquerait pas d’avoir pour lui 
des conséquences funestes, peut-être même une issue fatale. 
Effectivement, quelque temps plus tard, ils devaient apprendre sans 
surprise que leur téméraire compatriote avait été assassiné par des pillards 
avant même d’avoir pu atteindre l’Asie centrale. Ils ne pouvaient donc 
pas ne pas songer à cet événement tragique sans y voir, en quelque sorte, 
un signe prémonitoire. Et l’amitié qu’ils portaient en toute sincérité au 
Hongrois (amitié qui s’exprime si bien dans leur lettres) leur faisait un 
devoir de le mettre en garde contre sa propre audace. Mais rien n’y avait 
fait. Csoma de Kőrös était plus que jamais décidé à continuer son chemin, 
car il croyait savoir qu’il approchait du but tant désiré. 

Quelques années plus tard, Henry Willock, rentré en Angleterre, 
aura connaissance d’un autre assassinat perpétré cette fois contre un 
savant allemand en mission du gouvernement français, le professeur 
Friedrich Edward Schultz, tué dans le Kurdistan en 1829, et il en 
informera la Société royale asiatique de Londres. 

La lettre de Csoma est en même temps une reconnaissance de 
dette, puisqu’il y précise que, si d’aventure, il n’était pas personnellement 
en mesure de le faire lui-même, le remboursement des quarante pièces 
d’or que ses hôtes lui ont prêtées le serait par les soins de son ami Joseph 
Kováts, professeur de mathématiques et de physique au collège Bethlen 
de Nagyenyed, qui lui servait de correspondant. 

En réalité, cette somme sera décompté plus tard par James 
Prinsep, secrétaire de la Société asiatique de Calcutta, dans un mémoire 
adressé au secrétaire général du gouvernement de l’Inde, Sir William Hay 
Macnaghten, au moment où seront définitivement arrêtés les comptes 
relatifs à l’édition du dictionnaire et de la grammaire du tibétologue et, 
bien entendu, elle ne sera jamais réclamée car, ainsi que Prinsep le 
soulignera dans son mémoire, il est déjà à peine croyable que Csoma de 
Kőrös ait pu accomplir son exploit avec des moyens matériels aussi 
insignifiantes. Les sommes qui lui ont été avancées ou données, si 
importantes qu’elles puissent para[tre de prime abord, sont finalement fort 
peu de choses au regard de l’ampleur de son entreprise, de la durée du 
voyage, et des obstacles de toute nature qu’il lui a fallu surmonter. 

Au moment du départ, il a laissé à résidence britannique de 
Téhéran ses livres et ses papiers. Quant aux premiers, on peut penser que 
c’est simplement parce qu’ils l’encombraient et qu’il n’en avait pas 
vraiment besoin. Pour les seconds, au contraire, on est en droit de 
s’interroger. 
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Il faut d’abord observer que, vingt-ans plus tard, Joseph Wolff, 
sur le point de partir pour le Turkestan occidental, aura le même geste. 
Lui aussi laissera à Téhéran ses papiers et documents. Trente ans plus 
tard, la célèbre voyageuse autrichienne Ida Pfeiffer agira de même quand 
elle quittera Mossoul. Elle aussi rassemblera ses papiers et ses notes, puis 
s’en débarrassera avant d’affronter des terres réputées particulièrement 
hostiles et farouches. Il n’est est pas moins difficile d’affirmer que c’est là 
une sage précaution quand il s’agit, non de carnets de route ou de notes 
scientifiques, mais de documents d’identité. Parmi ces “papiers” que 
Csoma laisse à la garde de frères Willock dans une enveloppe scellée, en 
effet, il y avait son attestation de fin d’études délivrée par l’université de 
Göttingen, qui pouvait servir à prouver ses compétences et à justifier ses 
allégations. Il est vrai que ce n’était pas un diplôme, comme on l’a 
souvent écrit, cr il n’a pas poursuivi ses études de théologie protestante 
jusqu’à leur terme normal. Il n’a pas présenté de mémoire ni soutenu de 
thèse, en sorte que, contrairement à ce que déclarent des auteurs tels que 
Jules Mohl ou Théodore Pavie, par exemple, il n’avait nullement le droit 
au titre de docteur.  Plus forte raison à celui de docteur en médecine, 
comme le croyaient ces mêmes auteurs qui l’imaginaient “vivant de 
quelques prescriptions médicales” au cours de son voyage. 

Il a laissé - ce qui est encore plus surprenant - les laissez-passer 
frontalier dont il avait usé pour venir jusque là. Certes, ce document était 
depuis longtemps périmé et n’avait juridiquement aucune valeur. Il ne lui 
en avait pas moins servi de “passeport” pendant la traversée de l’Egypte 
et de la Syrie, au point de faire l’objet de visas en bonne et due forme de 
la part de trois consuls d’Autriche au Proche Orient. Plus tard, ce 
document lui fera cruellement défaut, lorsqu’il devra décliner son identité 
devant les autorités anglaises de l’Inde, à son arrivée à Sabathou, dans 
l’Himalaya occidental. Faute de papiers en règle et en dépit de la 
sympathie que lui témoigneront le docteur James Gilbert Gerard et le 
capitaine Charles Pratt Kennedy, il lui faudra attendre des mois avant 
d’être reconnu innocent du soupçon d’espionnage pour le compte des 
Russes qui pesait sur lui du fait précisément qu’il n’avait pu produire 
aucune pièce officielle. Bien évidemment, s’il avait pu exhiber un 
“passeport”, même aussi insignifiant que le laissez-passer qu’il s’était 
procuré en Transylvanie pour se rendre à Bucarest, les choses en auraient 
été simplifiées d’autant. C’est bien pourquoi il est si difficile de 
comprendre son geste. 

Enfin, il s’est également débarrassé du certificat qui lui avait été 
délivré au terme de ses études slavonnes à Temesvár / Timi]oara, ce qui 
n’est pas moins singulier et pose aussi la question de savoir pourquoi il l’a 
fait. D’une  certaine manière, tout comme son attestation de l’université 
de Göttingen, c’était encore un moyen indirect de prouver sa bonne foi et 
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son identité. Certes, on pourrait dire que, pour se présenter aux Anglais 
qui justement allaient le soupçonner d’être peut-être un agent secret russe, 
ce document slavon, rédigé en lettres cyrilliques, n’était pas le meilleur 
moyen de se disculper. Mais quand il quitte Téhéran, il n’est pour lui 
nullement question de se rendre en Inde. Il envisage alors de gagner 
Boukhara, puis Samarkand, et de là entrer en Chine occidentale par 
Kachgar à travers le Pamir. C’est contraint et forcé pr des événements 
plus forts que sa volonté qu’il finira, de déviation en détour, par se 
retrouver à la frontière de l’empire indien. Alors, quel motif a bien pu le 
pousser à se priver d’un document de ce genre ? Craignait-il que dans les 
khanats turcs d’Asie centrale il ne lui soit néfaste s’il lui fallait l’exhiber, 
parce qu’il était rédigé en une langue qui ressemblait passablement à la 
langue russe ? C’est possible, car la Russie était l’ennemi par excellence 
dans ces contrées qui se savaient menacées par la politique expansionniste 
des tsars. Un document “russe”, au moins en apparence, pouvait le 
compromettre. 

En fait, il semble que ce u’il voulait surtout, à partir du moment 
où il se jetait dans la gueule du loup, c’était voyager autant que posible 
clandestinement et ne pas se faire conna[tre à ceux qui auraient pu 
l’interroger ou le dévaliser. Mais pourquoi une si farouche volonté 
d’incognito lors que, faute de parler parfaitement l’une ou l’autre des 
langues des pays traversés, il se trahissait à la première parole ? 

En quittant le vêtement européen qui lui avait donné Karl-Anton 
Bellino à Bagdad, il manifestait à l’évidence son désir de passer inaperçu, 
puisqu’il endossa avant son départ un habit persan. C’était, semble-t-il, 
l’usage, ainsi que nous l’avons vu pour J. B. Fraser. C’était de toute façon 
faire certainement preuve de sagesse alors qu’il se préparait à franchir des 
régions bien connues pour la brutalité de leurs mœurs  et le fanatisme de 
leurs habitants. Nul n’ignorait avec quelle facilité l’on y rossait, pillait, t 
même assassinait, les non-musulmans. Aussi bien faut-il croire qu’il 
garda sa défroque persane au moins jusqu’à son départ de Mechhed. 
Ensuite, nous savons qu’il revêtit un habit arménien que les frères 
Willock lui avaient procuré ou lui avaient conseillé d’acheter, pour 
traverser le Turkestan, parce que les Persans y étaient l’objet de la 
détestation universelle et fréquemment réduits en esclavage en raison de 
l’“hérésie” chiite qu’ils professaient, alors que les Arméniens chrétiens, 
curieusement, étaient respectés, du fait de leurs activités commerciales et 
caravanières. 

Enfin, - et c’est pour nous le plus important - il remit à son hôte 
une lettre écrite en hongrois, destinée à Joseph Kováts, pour le cas où il 
viendrait à mourir ou à dispara[tre. Cette lettre, Kováts devait la montrer à 
l’ensemble du corps professoral du collège Bethlen de Nagyenyed auquel 
elle était adressée. Elle sera finalement transmise à son destinataire par le 
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truchement de l’internonce d’Autriche, le comte Rudolf von Lützow, 
lorsque les Willock auront acquis la conviction que leur ami, dont ils 
n’ont plus aucune nouvelle, s’est évanoui en Asie centrale. Ainsi que nous 
le conte George Willock dans une lettre à Thomas Cartwright de Tabriz le 
12 mai 1823, il se décida à ouvrir l’enveloppe cachetée qui lui avait remis 
Alexandre Csoma de Kőrös, afin d’en faire parvenir le contenu à ses 
destinataires, puisqu’il lui paraissait  acquis que le voyageur hongrois 
avait péri quelque part entre Perse et le Turkestan. Il procéda à l’ouverture 
en présence de son collègue et ami, le major Monteith45, prit copie des 
documents qu’elle contenait, puis envoya le tout à Constantinople par le 
courrier diplomatique. 

La lettre à Kováts est un document de première importance 
historique et biographique, car elle constitue indéniablement une manière 
de testament spirituel. C’est en tout cas la somme plutôt confuse des 
révélations qu’il se croit en mesure de faire alors qu’il est parvenu au 
centre de l’Asie et u’il croit s’apprête à s’enfoncer dans des régions à 
peine connues des Européens. Les khanats turcs de Khiva, Boukhara et 
Khokand sont tristement réputés pour les dangers extrêmes qu’y courent 
les explorateurs, et même les simples voyageurs. Conscient des risques 
u’il prend en s’y engageant, comprenant qu’il peut même y perdre la vie, 
non seulement du fait de l’hostilité des indigènes, mais aussi parce qu’il 
va lui falloir franchir des déserts que parcourent sans cesse des bandes de 
nomades pillards et esclavagistes, il entend adresser à ses amis et anciens 
collègues un message, dont il mesure qu’il peut bien être le dernier. Que 
du moins ils sachent de la sorte qu’il a acquis un certain nombre de 
certitude ! Et que celles-ci servent, le cas échéant, après lui, si d’autres 
Hongrois décidaient plus tard de reprendre son idée et s’efforçaient de la 
réaliser ! 

Que dit au juste ce message ? Il dit d’abord, plus confiant que 
jamais en la providence divine qui l’a jusqu’à présent soutenu et conduit, 
il part pour le pays où ont vécu “les ancêtres les plus lointains” de son 
peuple, à savoir “la grande et la petite Boukharies”. Alexandre Csoma de 
Kőrös se dit certainement que ce pays-là, cette “patrie antique” des 
Magyars, se situe désormais dans les limites approximatives des deux 
immenses régions géographiques qu’aujourd’hui l’on appelle plutôt les 
Turkestan occidental et oriental, ou encore, les Turkestan russe et chinois. 
C’est quelque part dans ce très vaste territoire - quand comme plus de 
quatre vingt fois la principauté de Transylvanie - qu’il fixe le berceau de 
sa race. 

                                                
45 Et non pas Monthut, comme l’écrit Imre RESS dans Lévéltári közlemények LVI 
(1985), p. 236 ; ni Mantuth, comme l’orthographie Joseph TERJÉK dans son livre 
Emlékek Kőrösi Csoma Sándorról, MTA könyvtára, 1984, p. 54. 
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D’où tient-il cette certitude ? il ne le dit pas. Il invoque 
seulement son “intime conviction”, ce qui n’est pas une attitude très 
scientifique, et qui surtout n’est pas une preuve. Etre “parfaitement 
convaincu” par de vagues supputations ou quelques supposition, c’est en 
fait ne rien savoir de précis. Et telle est bien, n effet, l’impression que 
ressent le lecteur quand il prend connaissance de la lettre en question. 
Csoma “croit” que la nation magyare est née dans l’une ou l’autre de des 
Boukharies, comme on croit en dieu ou en sa bonne étoile. Une seule 
chose est sûre : il imagine que la patrie antique de ses ancêtres s’est 
trouvée en un point quelconque d’un territoire presque aussi grand que 
l’Europe entière, de l’Atlantique à l’Oural. Donne-t-il au moins une date à 
cet événement majeur ? Que non pas ! Il se contente d’avancer que “nos 
ancêtres se sont élancés de ces régions comme nations civilisées plusieurs 
siècles avant le Christ” - ce qui n’engage pas à grande chose. En 
revanche, il indique la direction générale du mouvement de migration que 
ces premiers ou proto-Magyars auraient suivi “par la Perse, l’Arabie, 
l’Abyssinie”. 

Pour le premier de ces pays, c’est convenable dès l’instant où 
l’on place le point de départ des proto-Hongrois autour de Boukhara, 
encore que la traversée du sinistre désert de Karakum constitue un 
obstacle de taille. C’est d’ailleurs à l’époque une idée qui est dans l’air 
que les ancêtres des Magyars ont migré au travers du plateau iranien. A 
peine plus tard que Csoma de Kőrös, Jean Jerney croira même pouvoir 
soutenir que ceux-ci étaient des adorateurs du feu, disciples de 
Zoroastre46, ce qui supposerait, en effet, qu’ils ont séjourné longtemps 
dans cette partie du monde à l’époque achéménide. 

Pour le second, l’Srabie, il peut s’agir de pays devenus arabes 
entre temps comme la Chaldée, l’Assyrie, par exemple, ce qui s’explique 
aussi du point de vue de la géographie. Pour que les anciens Hongrois 
aient avancé vers l’Ouest, venant d’Asie centrale et de Perse, il était 
logique qu’ils se retrouvent un jour là où sont aujourd’hui l’Irak et la 
Syrie. 

Mais pour le troisième, l’Abyssinie, c’est tellement 
extraordinaire que bien des auteurs ont cru pouvoir affirmer qu’il 
s’agissait d’un lapsus calamis. Dès la première publication de cette lettre 
par la revue Tudományos gyüjtemény en 1825, le rédacteur estima 
prudent, inon même indispensable, d’ajouter un point d’interrogation 
après le mot “Abyssinie”, ponctuation qui, bien entendu, n’était pas dans 
l’original. Depuis lors, tous les historiens qui en ont republiée le texte ont 

                                                
46 Communication de Jean Jerney à l’académie des sciences de Budapest le 27 
décembre 1841 intitulée “Abulfeda tanutétele a magyarokról”, publiée dans la 
revue Tudománytár II (1842), p. 81-100. 
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pris soin de laisser ce point d’interrogation, afin de marquer leur 
sentiment qu’il s’agit là d’une erreur, à tout le moins d’une faute 
d’intention. Il suffit de regarder une carte de géographie, semblent-ils 
dire, pour voir que Csoma de Kőrös s’est trompé en citant l’Abyssinie, et 
qu’il a voulu citer en réalité quelque autre pays, par exemple le Caucase 
ou l’Anatolie. 

Tel n’est pourtant pas mon avis. Contrairement à ce qui est 
généralement dit par ses biographes, l’Abyssinie faisait bel et bien partie 
de cette sorte de royaume idéal ou de contrée mythique dont se nourrissait 
à l’époque le romantisme national des patriotes hongrois. Pour s’en 
convaincre il suffit de se souvenir de ce qu’en dit un autre voyageur 
hongrois, contemporain de Csoma de Kőrös et comme lui animé du même 
désir de retrouver les racines lointaines, réelles ou supposées, de son 
peuple, Jean-Charles de Besse. Dans son livre paru en français à Paris en 
1838 et intitulé Voyage en Crimée, au Caucase, en Arménie, en Asie 
mineure, etc..., il écrit textuellement : “un Hongrois ne doit-il pas 
tressaillir de joie à la pensée que sa nation a, peut-être, dominé jadis dans 
l’Inde et même en Abyssinie ?” (c’est moi qui souligne. B.L.C.) Bien qu’il 
emploie par prudence la forme dubitative, il n’en tient pas moins à 
appuyer sa thèse sur des étymologies qu’il croit sérieuses. Certes, celles-
ci sont, à nos yeux, fantaisistes, comme sont scabreux les rapprochements 
qu’il tente. Mais il n’en a pas conscience. “Les endroits suivants, affirme-
t-il, dont les noms sont originairement hongrois, tels que Szendrö, Véd, 
Gáczy, Isvara, et les lacs Dara et Bada, et la ville de Gondár” démontrent 
immanquablement, selon lui, que l’Abyssinie a été jadis habités par les 
ancêtres de sa race47. Il était d’ailleurs dans ses intentions de poursuivre es 
pérégrinations jusque sur les hauts plateaux éthiopiens, où il espérait 
pouvoir retrouver la trace des premiers Magyars. S’il ne l’a pas fait, c’est 
uniquement par défaut d’aide financière. Faute des subsides 
indispensables il a dû renoncer à son projet. Il nous le dit très exactement 
à la fin de son récit : “Si je n’ai pas pleinement répondu à l’attente de mes 
compatriotes, je les prie d ;attribuer au défaut de moyens de subvenir aux 
frais qu’aurait exigés la continuation de mes voyages en Perse et en 
Abyssinie (c’est moi qui souligne. B.L.C.), ainsi que je l’avais annoncé 
dans mes rapports expédiés de Théodosie en 1829”48. Pour Jean-Charles 
de Besse, il ne fait pas de doute que l’Abyssinie se situait sur la longue et 
mystérieuse route suivie par les Magyars en temps reculés. Alors 

                                                
47 Jean-Charles de BESSE, Voyage en Crimée, au Caucase, en Géorgie, en 
Arménie, en Asie mineure et à Constantinople en 1829 et 1830, pour servir à 
l’histoire de la Hongrie, Paris, Delaunay, 1838, p. 48. 
48 Ibid., p. 456.  
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pourquoi n’en aurait-il pas été de même pour Alexandre Csoma de 
Kőrös ? 

L’historien romantique hongrois Etienne Horvát, lui aussi 
contemporain de Csoma, voyait les choses de la même manière. Dans une 
bonne partie de ses articles et de ses livres, il donne libre cours à sa manie 
des étymologies acrobatiques. Il n’hésite pas à apparenter les Magyars à 
la plupart des grands peuples de l’Antiquité. Son ouvrage le plus connu, 
intitulé Esquisses historiques sur l’antiquité hongroise, paru à Pesth en 
1825, donne à la thèse d’un possible origine “abyssine” de son peuple un 
caractère d’une certitude quasi officielle, car il est professeur à 
l’université, directeur de la Bibliothèque nationale, et regardé par sa 
génération comme le ma[tre de la science historique. En ces décennies où 
s’enflamme le nationalisme hongrois, ses élucubrations pseudo-
historiques ont infiniment plus de succès que les assertions et les 
démonstrations raisonnables des tenants de la parenté finno-ougrienne. 
Malgré ses exagérations te ses fausses ratiocinations, il est typique des 
hommes de son époque, volontiers exaltés et pas toujours soucieux, lion 
s’en faut, de rigueur cartésienne. Tel est Csoma de Kőrös lui-même, plus 
visionnaire que réaliste. Bref, l’hypothèse si surprenante d’une migration 
des anciens Hongrois sur les hauts plateaux de l’Abyssinie n’est 
finalement pas à mettre au compte d’un lapsus. Elle s’inscrit dans cette 
vision irréelle et mythologique de leur passé qu’avaient alors presque tous 
les “patriotes”. 

A supposer donc que les anciens Magyars aient jadis séjourné en 
Ethiopie, comment se sont-ils retrouvés quelques siècles plus tard au cœur 
de l’Europe, sur les bords du Danube, dans l’enceinte montagneuse des 
Carpates ? Alexandre Csoma l’explique aux professeurs de Nagyenyed en 
toute simplicité : “étant revenu de là îde l’Abyssinieº et ayant constitué, 
en des époques diverses, diverses dynasties dans les pays que j’ai cités, ils 
furent amenés, sous l’effet de nombreuses révolutions asiatiques, à gagner 
l’Europe par la Syrie, l’Arménie, la Géorgie et la Russie”49. On aura noté 
qu’entre l’Abyssinie et la Syrie, il y a nécessairement l’Egypte, si la 
migration s’est faite par voie de terre le long de la vallée du Nil, ou la 
Chaldée, si celle-ci a eu lieu par la voie maritime en contournant la 
péninsule arabique par l’océan indien et le golfe persique. Or, il ne cite ni 
l’un ni l’autre de ces deux pays qui a l’époque supposée étaient pourtant 
d’importants foyers de civilisation. Comment imaginait-il que les tribus 
hongroises primitives aient pu franchir d’aussi grandes distances au 
travers de royaumes puissants ? Il est bien difficile de le dire. On ne peut 

                                                
49 Voir François SZILÁGY, Kőrösi Csoma Sándor levelesládája, Budapest, 
Szépirodalmi könyvkiadó, 1984, p. 107-108 ; ou bien Joseph TERJÉK, Emlékek 
Kőrösi Csoma Sándorról, Budapest, MTA könyvtára, 1984, p. 46. 
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tout de même pas croire qu’il ait vu ses ancêtres franchissant la mer rouge 
à l’instar des Hébreux conduits par Moise. Et de toute façon, il restait à 
passer  dans les immensités désertiques  de l’Arabie, des milliers de 
kilomètres au milieu des sables, depuis les rivages du Hedjaz jusqu’aux 
abords de la Babylonie. Cette manière un peu folle de voir les choses ne 
l’était pourtant pas tellement aux yeux des contemporains, dont beaucoup 
croyaient à quelque mystérieuse parenté entre les Hongrois et les Sémites. 
C’est même probablement la raison qui avait décidé Alexandre Csoma de 
Kőrös à se mettre à l’étude de l’arabe littéral lorsqu’il était en Hanovre. 
Cette prétendue parenté avec les Arabes s’étendait aussi, pour certains, 
aux Hébreux de la Bible, puisque “les saintes écritures foisonnent de nom 
hongrois de toutes sortes ainsi que de graphies hongroises antiques”, 
selon Etienne Horvát50. 

Csoma de Kőrös ne reprendre pas à son compte cette assertion 
téméraire n’y fait même aucune allusion. Il n’empêche que les fantasmes 
de ce personnage ne sont pas à prendre exagérément à la légère quand on 
sait quelle influence il a eue sur les hommes de son temps, et si l’on veut 
bien se souvenir que parmi ses disciples il a compté Michel Vörösmarty, 
Joseph Eötvös, Ladislas Szalay, notamment. On sait par ailleurs qu’il se 
trouva des érudits pour croire à l’origine hébraïque de toutes les langues 
et donc aussi du hongrois. Cette curieuse théorie fut professée et 
“démontrée” par François Otrokocsi Foris dans ses Origines hungaricae, 
publié à Franeker, Pays-Bas, en 1683, livre qu’Alexandre Csoma eut 
certainement entre les mains à un moment ou à une autre lorsqu’il était à 
Nagyenyed. 

Quant à l’idée d’une descente vers la Méditerranée par l’Egypte, 
elle avait aussi des partisans, si incroyable que cela paraisse. En 1802, le 
médecin et historien amateur hongrois de Szatmár, Ernest-Ferdinand 
Thomas, avait publié à Buda le premier volume d’une étude en trois 
parties intitulé Conjecturae de origine, prima sede, et lingua 
Hungarorum, qui remporta un succès asses vif pour mériter une deuxième 
édition en 1806. or, cet étonnant factum ne visait à rien de moins qu’à 
“démontrer” ue le foyer originel du peuple hongrois se situait non pas 
dans l’Oural comme les soutenaient les défenseurs de la parenté finno-
ougrienne, ni en haute Asie comme le croyaient les tenants de l’origine 
hunnique des Magyars, mais... dans la vallée du Nil ! Csoma de Kőrös en 
eut-il connaissance ? C’est peu probable. En tou cas, il ne s’y est jamais 
référé, et comme nous venons de le voir, il ne mentionne pas l’Egypte 
parmi les contrées où, d’après lui, les anciens Magyars auraient jadis 
séjourné. De toute manière, il n’était pas aisément influençable. S’il 
s’était mis dans la tête que la patrie antique de son peuple se trouvait en 

                                                
50 HORVÁT István, Rajzolatok a magyar nemzet legrégibb történetiböl, 19, 1. 
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Asie centrale, il n’était pas disposé à en démordre à la première 
révélation. Certes, on pourrait penser un instant que, dans son voyage en 
dents de scie, il est venu à Alexandrie avec l’intention de vérifier cette 
thèse. Tel n’était certainement pas son but en mettant pied sur la terre 
égyptienne. Il nous dit lui-même sans ambages qu’il avait eu l’intention 
d’y consulter des ouvrages arabes, et rien d’autres. 

Ce qu’il faut retenir malgré tout, c’est que cette thèse d’une 
possible origine égyptienne des Magyars n’est pas morte avec Thomas. 
Etienne Horvát — toujours lui -  ne voit-il pas les lettres de l’“alphabet 
scythe” jusque dans les inscriptions des sarcophages et sur les bandelettes 
des momies égyptiennes ? de nos jours encore, un écrivain hongrois du 
Canada, Tibor Baráth, a pu consacrer trois volumes à l’explication 
détaillée d la question, et il a même étendu le foyer supposé des origines 
hongroies jusque dans toute l’Afrique du Sud-Est51. C’est seulement après 
cet épisode africain de plusieurs siècles que, selon lui, les ancêtres de son 
peuple auraient gagné la basse Mésopotamie et fondé Sumer. Cela montre 
assez que la manière dont Csoma de Kőrös concevait l’itinéraire des 
tribus proto-hongrois en marche vers le Danube, pour invraisemblable 
qu’elle nous paraisse, n’était pas forcément impossible à es hommes 
d’esprit romantique. Pour eux, de toute façon, il ne faisait aucune doute 
qu’ils étaient les descendants des Scythes, des Huns, des Parthes, des 
Sarmates, et pourquoi pas des Ethiopiens, des Egyptiens, des Hébreux, 
des Arabes, et ;autres encore ? 

Pourtant, il faut bien convenir que l’espèce de fausse fresque 
historique qu’il nous brosse à grands traits dans son message aux 
professeurs de Nagyenyed n’a même pas l’ombre de la cohérence. 
L’imprécision des termes, des faits et des époques laisse la porte ouverte 
aux conjectures les plus hasardées, aux suppositions les plus 
aventureuses. En revanche, elle évoque irrésistiblement dans notre esprit, 
par le seul fait que le nom de l’Assyrie y figure, ce qu’on a souvent 
appelé “la thèse sumérienne”, celle selon laquelle il y aurait une certaine 
parenté linguistique, sinon ethnique, entre le peuple de Sumer et celui 
d’Árpád, puisque tous les deux utilisent l’agglutination comme principal 
procédé syntaxique. C’est d’autant plus troublant que, à la différence des 
                                                
51 Tibor BARÁTH est, entre autres, l’auteur d’un ouvrage en trois volumes édités à 
Montréal, intitulé A magyar népek őstörténete, où il s’efforce de démontrer qu’il 
n’y a pas eu un, mais plusieurs peuples hongrois successifs depuis l’aube de 
l’humanité civilisée. Sa démonstration, généralement basée sur des étymologies et 
des inscriptions hiéroglyphiques, vise à prouver que ce serait en Egypte, en 
Abyssinie, et en Afrique du Sud-Est que se seraient situés les premiers foyers de 
civilisations d’où, selon lui, les anciens Magyars auraient rayonné ensuite sur la 
Chaldée, le Caucase, l’Etrurie, la Grèce et finalement le basin danubien (vol. I-III, 
1968, 1973, 1974).  
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thèses précédemment analysées, celle-ci ne sera énoncée que plus de 
cinquante ans plus tard, lorsque Jules Oppert “inventera” le nom de 
Sumer, et surtout lorsque François Lenormant, dans son livre La langue 
primitive de Chaldée et les idiomes touraniens, croira pouvoir rapprocher 
la langue des peuples sumériens des langues à suffixation ouraliennes et 
altaïques. Comme il ne se peut pas qu’Alexandre Csoma de Kőrös ait 
entendu parler de quelque chose à ce sujet lors de ses séjours en Perse et 
en Mésopotamie, puisque l’assyriologie n’en était encore qu’à ses 
premiers balbutiements, et comme en ce temps-là on ignorait jusqu ;’au 
nom de Sumer, il faudrait prêter au voyageur sicule une prescience 
vraiment extraordinaire pour ajouter foi à ses déclarations et croire qu’il 
ait conçu le passage de ses ancêtres en Assyrie comme une étape aussi 
décisive que l’imaginent ceux des sumérologues qui voient dans la 
langues de Sumer le germe d’où est sortie la langue magyare52. 

Sans prétendre entrer davantage dans le détail dans ce “voyage 
en Utopie” auquel Csoma de Kőrös convie ses amis transylvains, 
remarquons du moins qu’à l’incohérence géographique s’ajoute, de toute 
façon, l’incohérence chronologique. Impossible, en effet, de faire 
coïncider les différentes phases de la migration des proto-Hongrois telles 
que Csoma les imagine avec ce que nous révèlent l’archéologie, la 
linguistique et les autres sciences historiques. 

Il n’en reste pas moins que le doigt qu’il pointe alors dans une 
direction jusque là insoupçonnée nous pose encore plus de questions 
qu’on ne le pense généralement. Il est dommage qu’on ignore comment 
les destinataires de sa lettre ont réagi au factum qui leur était adressé par 
leur ami du fond de l’Asie. Eux qui tous considéraient l’origine hunnique 
de leur peuple comme amplement démontrée, n’ont-ils pas été troublés 
par une façon de voir qui remettait en cause leur propre foi ? L’itinéraire 
qu’il croit pouvoir leur indiquer fait bon marché de l’épisode hunnique. Il 
remonte dans le temps, par delà les siècles et même les millénaires, 
jusqu’à des époques à peine entrevues, en des endroits du monde où nul 
ne s’attendait à retrouver les tribus hongroises. De toute manière, il est 
indubitablement troublant que ce trajet qu’il dessine en quelques lignes 
sur cette carte idéale de l’Orient soit, à peu de choses près, identique à 
celui que définiront plus tard les partisans de la thèse d’une parenté 
“touranienne” entre Sumer et Magyar, trajet qui, de la Chaldée au bassin 

                                                
52 Parmi les défenseurs de l’origine sumérienne de la langue hongroise, il convient 
de mentionner les Hongrois Sigismond Varga, Sophie Torma, François Badiny-
Jós, Victor Padányi et Ida Bobula. Cette thèse étrange a été également soutenue 
par es savants aussi divers que l’assyriologue anglais H. C. Rawlinson, le 
philologue allemand Sophus Ruge, le savant suisse Heinrich Gelzer, l’autrichien 
Alexandre Giesswein, ou l’estonien K. A. H ermann. 
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danubien, traverse la Syrie, le Caucase du côté de la Géorgie, et le Sud de 
la Russie jusqu’à l’enceinte carpathique. Il est toutefois extrêmement 
délicat d’en vouloir tirer une quelconque conclusion, puisqu’on ignore 
d’où Csoma de Kőrös tira les renseignements contenus ans sa lettre, et 
puisque par la suite il ne revint jamais sur eux. 

Finalement, ce u’on peut seulement déduire de cette étrange 
missive du 1er mars 1821, c’est u’il croyait fermement être sur le point de 
fouler du pied le sol de l’antique “mère patrie” qu’il était venu chercher 
au prix de tant de sacrifices et de souffrances. Il était convaincu que, dès 
l’instant où il pénétrerait dans l’émirat de Boukhara, il ne mettrait plus 
longtemps à retrouver l’objet de ses désirs. C’est ce qui explique sans 
doute sa détermination à partir pour cette contrée, malgré les arguments 
des Willock et malgré sa propre peur, malgré l’exemple sinistre de 
William George Browne et de tant d’autres victimes de ces pays 
inhospitaliers. Mais là encore, cet homme singulier n’a pas fini de nous 
poser des énigmes. Si, en effet, il était assuré que la patrie ancestrale de 
son peuple était dans le Turkestan, pourquoi s’évertuait-il à apprendre le 
persan, plutôt que la turque orientale, alors que lui-même déclarait à ses 
correspondants que la connaissance du turc osmanli était la clef du 
problème qu’il voulait résoudre ?  

Ce qu’il nous dit par ailleurs dans sa lettre à ses anciens 
collègues nous laisse l’impression que ce n’est pas fioriture. On dirait que 
ses propos relèvent d’une certaine volonté d’impressionner ses 
correspondants, en leur laissant croire u’il touche au but, afin de les 
inviter plus sûrement à se mobiliser pour lui. Sans doute est-ce un 
sentiment qui para[t d’ordinaire plutôt contraire au caractère du Sicule, 
mais le moyen d’expliquer autrement les allégations des plus douteuses 
qu’il profère comme des vérités ? Si droit en honnête qu’il soit, il a 
probablement voulu jeter un peu de poudre aux yeux, ce qui lui était 
d’autant plus aisé que personne n’était en mesure de contrôler ses dires. 

Tout cela fait que, en définitive, on en vient à considérer que 
dans ce document il n’y a qu’un seul message important pour le 
biographe, à savoir que l’étude du turc est indispensable à la recherche et 
à la découverte des origines des Magyars. “Si, ce qu’à dieu ne plaise, je 
n’avais pas la chance de pouvoir mener ce voyage à son terme, voici la 
consigne que je donne à celui qui après moi se mettra en route dans le 
même but : qu’il aille à Constantinople apprendre la langue turque, il 
pourra alors s’élancer sans crainte et gagner directement les pays que j ;ai 
cités (les deux Boukharies). Une fois là, qu’il entreprenne ses 
recherches !”53 

                                                
53 J. TERJÉK, op. cit., p. 46. 
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C’est ce que feront effectivement plusieurs voyageurs hongrois 
soucieux de poursuivre sa quête et de mettre leurs pas dans les siens. 
Ainsi en sera-t-il dès 1829-1830 de Jean-Charles de Besse qui acquerra 
une si bonne connaissance du turc qu’il en écrira une grammaire en 
français après avoir parcouru le Caucase. Ainsi en serait-il en 1844-1845 
de Jean Jerney qui toutefois ne dépassera pas la Crimée et la mer d’Azov,, 
renonçant à s’aventurer dans les khanats d’Asie centrale. Ainsi serait-il 
d’Etienne Maróthy qui ira au contraire de Constantinople en Perse et de là 
jusqu’en Afghanistan, mais n’aura par le temps de consigner se souvenirs 
et ses impressions. Ainsi serait-il enfin de Ladislau Berzenczey qui 
parviendra jusque dans les monts Altaï sans laisser malheureusement à la 
postérité autre chose que des manuscrits inédits54. 

En fait, le seul qui suivra exactement le coneil d’Alexandre 
Csoma de Kőrös ce sera Ármin Vambéry. Il apprendra le turc de manière 
à le parler à la perfection. Puis, déguisé en derviche, il se rendre au péril 
de sa vie dans les khanats turcs d’Asie centrale, à Khiva et à Boukhara en 
1863, et de là à Mechhed et à Téhéran. Il ramènera de son voyage la 
conviction que le Magyar est une langue turque, mais ne découvrira pas 
plus que les autres cette “patrie antique” que déjà Csoma de Kőrös 
cherchait quelque part en Asie55. Au fond, si tous ces voyageurs ont 
échoué dans leur quête, c’est parce que la voie que Csoma leur avait 
indiquée n’était pas la bonne. C’était une voie sans issue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
54 Jean Jerney est l’auteur de Jerney Jánoskeleti utazása a magyarok őshelyeinek 
kinyomozása végett, publié à Pesth en 1851.  
55 Ármin Vámbery est l’auteur de Vándorlásaim és élményeim, Pest, 1864 ; 
Középázsiai utazás, Pest, 1865 et Voyage d’un faux derviche en Asie centrale, 
paru à Paris chez Hachette en 1865. les manuscrits d’Etienne Maróthy ont été 
déposés aux archives de l’académie des sciences de Hongrie, mais n’ont jamais 
été édités. 
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Planches 
 

1. La grande place ou Meidan, à l’Est de Bagdad, où se rassemblent et se 
disloquent les caravanes en partance pour la Perse et la Syrie. 

2. L’itinéraire de Csoma de Kőrös de Bagdad à Téhéran par Kermanshah et 
Hamadan, du 4 septembre au 14 octobre 1820. 

3. Scène de village. 
4. Echoppe de bazar. 
5. Musiciens ambulants. 
6. Caravansérail ruiné sur la route de Kermanshah. 
7. Marchand persan ambulant. 
8. Repas persan. 
9. Barbier persan. 
10. Sur la route de Hamadan. De part et ‘autre on aperçoit des tours de guet qui 

servent aussi de refuge en cas d’attaque par des brigands en incursion. 
11. Paysans persans. 
12. Décombres d’une mosquée près de la route de Khanabad. 
13. Intérieur d’un grand caravansérail. 
14. L’une des portes de Téhéran. 
15. Habitants de Téhéran. 
16. La grande place de Téhéran au début du XIXe siècle. 
17. Hadji Mirza Aghassi, Premir ministre du shah Fateh Ali à l’époque du séjour 

de Csoma de Kőrös en Iran. 
18. La résidence britannique à Téhéran et son jardin intérieur, à l’époque où y 

séjourna Csoma de Kőrös. 
19. La page des errata du dictionnaire tibétain de Csoma de Kőrös, où il est 

spécifié qu’il convient de lire “Richard Scharp” au lieu de Richard, comme 
écrit en ligne 7 de la page 1 de la préface, en partant du bas. 

20. Exécution capitale publique en Perse dans les années 1830, d’après le 
témoignage d’un officier autrichien au service du shah. 

21. Le docteur Richard Scharp, cité par Sir Robert Ker Porter dans le récit de son 
séjour en Perse au cours de l’année 1818. 

22. La lettre de Csoma de Kőrös aux professeurs du Collège de Nagyend, datée 
de Téhéran, 1er mars 1821, et que l’on peut regarder comme son testament 
spirituel. 

23. Les “conjectures” du docteur Ernest Ferdinand Thomas sur l’origine 
égyptienne des Hongrois (Buda, 1806). 

24. La migration des anciens Hongrois depuis la Chaldée jusque dans le bassin 
danubien, telle que l’imaginent les partisans de l’origine sumérienne de la 
langue magyare. Extrait du livre de François Badiny Jós, Káldeától Ister-
Gamig (De la Chaldée à Esztergom), publié à Buenos Aires en 1971. On 
constate que c’est à peu près la façon dont Alexandre Csoma de Kőrös 
voyait déjà les choses en 1821 dans sa lettre aux professeurs de Nagyenyed. 

  


