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Stefan Winter, Sylvain Cornac, Nicolas Jodoin 

Département d’histoire - Université du Québec à Montréal 
 
 
Description du projet de recherche 

L’activité de recherche menée par Stefan Winter, professeur régulier, et Sylvain Cornac et 
Nicolas Jodoin, étudiants à la maîtrise à l’Université du Québec à Montréal, dans les archives 
privées des familles Poche-Marcopoli à Alep en mai 2008 s’inscrit dans le programme de 
recherche « Tribus nomades et étatisme ottoman en Syrie septentrionale, 18e-19e siècle » financé 
sur trois ans (2006-2009) par le Fonds québécois de recherche sur la science et la culture 
(FQRSC). Ce projet comprend trois objectifs : 

 
- le recueil de documents d’archives à Istanbul, Tripoli, Damas et Alep servant à préparer 
un plus grand projet de recherche avec rédaction d’une monographie sur le tribalisme et le 
contrôle tribal en Syrie et Mésopotamie entre le 16e et le 19e siècle ; 
- l’initiation d’étudiants de 2e et 3e cycle du Département d’histoire à l’UQÀM à la 
recherche de première main, même s’ils ne disposent pas de connaissances suffisantes de 
l’arabe ou du turc, dans des collections d’archives du Proche-Orient ; 
- la continuation de la mise en valeur et la compilation de catalogues partielles des fonds 
Poche-Marcopoli, projet entrepris à l’origine par le Centre for the Economic and Business 
History of the Middle East, Université de Tübingen (Prof. Dr. Heinz Gaube, Dr. Rüdiger 
Klein) dans le cadre d’un projet financé sur quatre ans (2000-2003) par le fonds allemand 
Volkswagenstiftung. 
 

Activités en 2008 

Les recherches ont partiellement été effectuées à même des listes de documents et des références 
fournies par Mafalda Ade, doctorante à l’Université de Tübingen et membre de l’équipe originale 
responsable de la mise sur pieds des archives, et comprenaient quatre volets distincts : 

 
- la recherche de documents dans la correspondance privée d’Ignaz Zahn (Fonds Poche) 
concernant les conditions politiques à Antioche lors de l’occupation égyptienne de 1832-
1840 (Sylvain Cornac) ; 
- le dépouillement systématique de la correspondance consulaire belge des familles 
Picciotto et Poche (Fonds Poche) entre 1855 et 1908 (Nicolas Jodoin) ; 
- la recherche de documents dans la correspondance commerciale des familles Poche et 
Marcopoli concernant des chefs de tribus et des projets de contrôle tribal en Syrie du Nord 
à la fin du 19e siècle (Stefan Winter) ; 
- la recherche de quelques références particulières à la demande de Mafalda Ade dans le 
cadre de son projet de thèse « Alep et la compagnie levantine Fratelli Poche, 1853-80 » 
(Stefan Winter, Sylvain Cornac) 

 
La mission à Alep a été suivie d’une rencontre avec M. Pierre Lory, directeur du département 
Études arabes, médiévales et modernes à Institut français du Proche-Orient (IFPO) le 21 mai à 
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Damas, dans laquelle M. Lory a été informé de nos activités et nous a assuré du soutien de 
l’IFPO à ce projet. Les membres de l’équipe ont ensuite regagné Istanbul, où ils ont poursuivi des 
recherches à titre individuel (Stefan Winter, Sylvain Cornac) ou pris des cours de turc (Nicolas 
Jodoin). 
 

 

Résultats et diffusion de la recherche 

Des résultats préliminaires des recherches effectuées à Alep en mai 2008 ont été présentés dans 
trois communications scientifiques :  
 

Winter, Stefan. « Beyond the Syrian-Anatolian Divide: The Millî Confederation, 1834-
1930 », communication au Hrant Dink Memorial Workshop, Université Sabancı, Istanbul 
(Turquie), 30 mai 2008. 
Cornac, Sylvain. « Cerner les enjeux d'une occupation : Antioche et la présence 
égyptienne, 1832-1840 », communication à la Deuxième journée d’étude du Groupe 
d’études turques et ottomanes (GÉTO), Montréal (Québec), 10 octobre 2008. 
Jodoin, Nicolas. « Une famille levantine en province ottomane : la correspondance privée 
des Poche d’Alep (fin XIXe-début XXe siècle) », idem. 

 
L’analyse plus approfondie des matériaux examinés à Alep fera partie de deux mémoires de 
maîtrise actuellement en préparation à l’UQÀM : 
 

Jodoin, Nicolas. Les intérêts belges dans la province ottomane d'Alep à la fin du XIXe et 

au début du XXe siècle selon la correspondance de la famille levantine Poche. Ce projet 
comprendra aussi la préparation d’un catalogue détaillé des premiers huit volumes de 
correspondance consulaire belge, FP 2001-2008. 
Cornac, Sylvain. La population d’Antioche face à l’occupation égyptienne de 1832-1840. 
Des échantillons de texte en langue allemande de la correspondance Ignaz Zahn recueillis 
par M. Cornac sur photo numérique seront également étudiés dans le cadre du cours HIS 
7062 Diplomatique et paléographie ottomane en automne 2009, et seront intégrés dans un 
autre projet de maîtrise par M. Michel Déziel, Département d’histoire, UQÀM. 
 

 
Conclusions 

Le travail accompli par notre équipe dans le fonds Poche-Marcopoli à Alep en mai 2008 aura 
permis d’amorcer tout un programme de recherches archivistiques par des étudiants de 2e et 3e 
cycle en histoire du Proche-Orient à l’UQÀM, en plus de fournir des références précieuses pour 
nos projets de monographie, et nous tenons à exprimer notre vive reconnaissance à Mme Jenny 
Poche ainsi qu’à M. Freddy Poche-Marache. La continuation des recherches et la préparation 
d’autres catalogues partielles du fonds avec la participation d’étudiants de l’UQÀM feront objet 
d’une demande de subvention régulière auprès du Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH) en octobre 2009, et nous espérons poursuivre nos travaux en été 2010. 
 
 
Stefan Winter 
31 août 2009 


