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Nous pouvons assez exactement determiner l'itineraire de
Gobineau entre Teheran et Trebizonde gr:lce a Ia description qu ll
en a faite dans Trois ans en Asie (488-519) et aux notes de voyage
contenues dans un carnet conserve a Strasbourg 31 • C'est Ia route
suivie mais en sens inverse, et decrite par le comte de Sercey ea
1839, quand il rejoignait son paste en Perse 38 • Malgre Ia discretion
Et ses chit::ns furieux quand nons passions dans l'ombre
Et son agneau donne par l'hos pitalite.

Au revoir, au revoir les Quarante Fontaines !
Vous, deserts, toi, ruisseau~ vous les monts sourcilleux~
Et toi, blanc Demavend, qui fait trembler les plaines
Par les volcans caches sous ton manteau neigeux.
Au revoir, au revoir, les sauvages cabales
Qui dano; la nuit obscure arrivaient jusqu'9. nous,
En vain le vent souffiait par bruyantes raffales, {sic)
Nos chevaux les sentaient et rompaient leurs licous.
Au revoir, au revoir tente a jamais dCserte !
Avec tes lourds tapis a la hate etendus.
Le sol reprend sa place un seul instant couverte,
Au revoir, au revoir no us ne no us verrons plus.
B.N .U., ms. 3552, 10 oclobre 1867.
37. B.N.U., ms. 3552. Le Iexie, ecrit au crayon, est difficilement lisible.
.
38. Cte de Sercey, Une ambassade extraordinaire. la Perse en 1838-1840. Nov.a
indiquerons par le mot Sercey les references a l'ouvruge. (On trouvera une carte de
Pitineraire de Gobineau et de celui de Sercey a la fin du volume.) Voici. avec 1•
dates ct les noms de lieux, l'itineraire de Gobineau de Teheran it Trebizonde, d'april
Trois ans en A.sie et d'apres le manuscrit 3552 de Strasbourg. Les distances sent
indiquees en « fersak » (parasange), qui equivaut a peu pres a 7 km.
Date
31 janv.
ter rev.
2 fev.
3 fev.
4 fev.
5 fev.
6 fev.
8 fev.
9 fev.
10 fev.
11 fev.
12 fev.
13 fev.

Distance

H et 15 fev.

16 fev.
17 fev.
18 rev.
19 fev.
20 fev.

6
8
3
4

27 fev.
28 fev.

8

"1

7

ter mars
2 mars
3mars
4 mars
5 mars
6 mars

6

7 mars
8 mars

5
6

8
8
7
8

9mars

10 mars
11 mars

Station

)leyandjik
Sangourabad
6
Seferkhodjah
Kazvyn
7
Syadevyn
6
Kurremderreh
9
« temps gate »
Sultanieh
6
Zendjan
6
B:igh
6
Reste 3. B3.gh 8 cause du koullak
Akkhend
7
)leyaneh
6
6

6
8

Pas de chevaux a la station
Turkman-Tchay,
Dikm&tasch
Hadji Aga (ou « Hadjy-Abad »)
Seydabad
Tebryz (Tabriz ou Tauris)
Tchabeser (Tcheblster)
Tes,·ytch
Khoi
Zourabad
Kareyny
Avadjik
meste il Avadjlk)
Kizil Dereh (frontiCrc turco-per~
sane)
Syadyn
Daschly-Tchay
Kara-Klessia ou Kara-Jiilisia
Moullah-Souleyman
Dahar

Reference
T.A., 488
T.A., 490
T .•L, 492 (Sercey, 1711
T.A., 493 (Scrcey, 1711
T .•4., 495-499
T.A.,
T.A.,
T.A .•
T.A.,

499 (Serceg, 176)
501 (Sercey, 1711
502
503
T ..1., 503-506 (Serctp,
T .•4., 503 (Sercey, 18&1
165)

T .•4., 506 (Sercey, 1MI
T.A., 508 (Sercey, 1621
T.A., 508 (Sercey, 11101

~:1:: ~~~
T.~~~) 509

(Sercey, 123-

(Sercey, 111)
T ..4., 509 (Sercey, 115)
T.A., 510 (Sercey, 101)
T.A., 510
T.A., 510
T.A., 510-513
T ..L, 514.
T.A., 515.

~:1:: ~~5-516 (S<r«r
T.!~~ 516 (Serceg, Stl
5

Ibid.

1
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et Ia sobriete des notations de Gobineau sur les epreuves qu'il eut
:1 subir, en plein hiver, dans un climat d'une extreme rigueur, a
iravers des montagnes depourvues de toutes ressources, dans des
Jjtes d'etape qui, en notre siecle encore, n'offraient au voyageur
que le toit et le feu, on peut imaginer le courage moral et l'endur2nce physique qu'il lui fallut montrer. D'ailure fragile et meme
delicate, de physionomie presque effeminee, Gobineau devait avoir
une constitution solide : il echappa aux neiges et aux fievres. Route
ensevelie sous la neige et qu'il fallait retrouver au risque de s'enliser dans des fondrieres ou des trous d'eau 39 , brouillard et verglas,
solei! aveuglant par reverberation, menaces de tomber entre les
nJains de brigands peu scrupuleux "', marches de « quatorze heures n » dans Ia tempete qui « faisait un tel vacarme qu'on ne s'entendait pas nez a nez" », loups attires par l'odeur de chair humaine "', station, a Bagh, « oil il n'y avait pas de bois a brftler .. »,
vermine ou logis sans cheminee oil, quand on faisait du feu, « Ia
fumee [ ... ] tourbillonnait interieurement"" », les « necessites du
service » n'etaient pas pour un diplomate de 1858 fort differentes
des perils de l'aventure la plus temeraire. Gobineau, « en bon brahmane » qu'il voulait etre, mais en realite petri d'un certain stoicisme janseniste « •'t Ia fran<;aise », prena1t ses epreuves avec Ia
saine philosophe d~ la resignation et du « bon. usage d_es ~tala1ties ». A l'etape ou le koullak (vent fort et frmd) empechmt de
« mettre le pied dehors 46 », il convenait de faire front, moralement : « la seule ressource etait de se tenir couche a plat ventre
sur le tapis. et c'est ainsi que je passai Ia journee tranquillement
a lire l'Iliade" », note flegmatiquement le voyageur.
Tel fut, a quelques variantes pres dans le degre des peines
Date

Distanc•

12 mars
13 mars
14 mars
18 mars
19 mars
20 mars
21 mars
22 mars
23 mars
24 mars
25 mars
27 mars

9
8
6
5
5
7
8
6
8

g

9

Station
Khorassan

Hnssan-GalC tHasan J{al<>)

Erzeroum
Pourtchik
Koushfavar (« Koch-ab-Pounar »)
Mesadereh
Baibout
Kader Aga
Gumusch-Khaneh (Giimiish Han e)
Ardeser
Yelkurpy (Yere kiiprii)
Trebizonde

nererencc
Ibid.

7'..4.,
T ..L,
T ..4.,
T.A .•
T ..4.,
T.A.,
T.A.,
T.A.,
T.A.,
T.A.,
T.A.,

516
517
517
517
517
517
517
518
518
518
519

(Serceg, 72)
(Sercey, 70)
(Sercey, 69)
(Sercey, 66)
(Sercey, 57)
(Serceg, 52)

(Sercey, 41)

4C Je resterai un jour a TrCbizonde et cinq en mer, par consequent je puis arriver
le 29 ou le 30 a Constantinople », ecrivait Gobintau a Prokesch, d'Erzeroum, le
16 mars 1858. (Corr. Prok., 173.) Avert! de l'arrlvee de Gob. a Trebizonde, Prokesch
envoie a :!\olme de Gobineau la dCpCche suivante, le 31 mars 1858 : « Arthur arrive en
rxcellente sante a Trebizonde le 27, sera ici dans quelques heures. » (Ibid., 174.)
39. T.A., 4g0-491, 502-503 el 506.
40. Ibid., 491-492.
41. Ibid., 495 (et 508, pour arriver a Dikmelasch).
42. Ibid.
43. Ibid., 502-503.

44. Ibid.
45. Ibid., 503.
46. Ibid.
47. Ibid. Lire aussi Ia description du glte de Kizll-Der~h. ll Ia frontiere turque :
« Une grotte eclairee par en haut au moyen d'un soupirail. Ce sont les maisons du
pays (... ). Ce n'etait pas tres gal, mals 11 fallait en prendre son part!, car dans Ia
llaule-Armenie 11 n'y a pas d'nulres habitations. Quant a du bois, on n'en volt plus. •
(Ibid., 514.)
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et des difficultes" supportees, le sor! de Gobineau p~n~a~t les
mois de fevrier et mars 1858. II trouvmt pourtant Ia curwsrte d'esprit necessaire pour interroger les pay~~ns, not,er des. noms de tribus, relever des legendes sur des preces gu on,. lm ,.app?rta1t '"·
A Zendjan, i1 evoq?e l'_in~urrection des Bab~~
qu Il ,n app,elle
encore que des « revoltes ' 1 » ou des « sectanes q_ue I on nose
chercher nulle par~ de peur _de les trouver partout ' 2 .». K"tempte
d'antimemoire, pmsque Gobmeau consacrera au B~~ 53 et au
babisme, en 1865, Ia moitie de son ouvrage sur les Relzgzol}s et le1
Philosophies dans l'Asie centrale (p. 115-195 et en appendrce « I.e
livre des Preceptes », 389-474). II interviendra meme person~~Ue
ment en faveur des fideles persecutes de cette nouvelle re~I~Ion,
nee en Perse en plein XIX' siecle, et recevra de le~r che~ ~prrr!uel
Hussein Ali, successeur d' Ali-Mohamm.ed, et alors .mterne a SarntJean d'Acre ". deux lettres" de remercrt;m~nt .f~rt emou;':antes. II y
est question de la bienveillance, de la generosrte, « de l etendue de
!'assistance et de la bonte montrees 56 » par son « Excellence le
Ministre tres grand et 1'Envoye tres illustre" », pour les « Frd~t;s
du Tres-Haut s; ». « L'envoy~ ~res ~~lustre.», trayersant ZendJan
Jend:mt l'hiver 1858. songeart-rl qu r.l ser~_rt un .Jour,, « e~ cons~ience so », le protecteur des oppnmes qu rl avart presentes dans
son Memoire sur l'etat social de La Perse comme « les descendanb

transformes de cet hen\tique Zoroastrien du v' siecle, Mazdak. qur
pnkhait Ia communaute des femmes et des biens 60 ? » Etrange
Gobineau, dans sa tenue d'explorateur du « pole Nord », Ia figure
yiolette de froid, les yeux brules de neige et de solei!, si etrange
gue Ia posterite n'a pas voulu reronnaitre en lui un homme, mais
1ancetre d'une meute politique fanatique et cruelle. On se dev:lit,
en voyant chevaucher Gobineau dans la plaine de Zendj:ln, de rappeler que c'est un chef spirituel oriental, et qui plus est, un humble et un opprime, qui lui reconnait des vertus que ses compatriotes lui ont deniees. Etrange Gobineau, qui se veut catholique et
qui, pour CJ.Ualifier ses coreligionnaires armeniens de Turquie, n·a
pas hesite a ecrire: « c'est la pire canaille de l'Asie 61 ». II suffit
que, par quelque cote (ici Ia religion), un Asiatique ressemble a
un Europeen, pour qu'automatiquement joue en Gobineau le reflet.:e
de l'agressivite et que son jugement s'altere. N'est-ce pas ainsi qu'il
faut interpreter l'animosite du voyageur a l'egard « d'une bamb
de muletiers armeniens, sorte de gens extremement brutaux d
habitues a toutes les violences 62 », rencontres dans les environs
d'Avadjyk? Et quand ce n'est pas l'animosite, c'est !'humour le
moins charitable qui s'exerce, a Dyadyn, par exemple, aux depens
de ses hotes, « nn vieux Armenien, magistral du lieu, flanque d'un
tambour et d'un hautbois qui jouaient un air d'eglise 63 » pour conduire le voyageur a Ia taniere qui servait d'auberge.
Entin, le 27 mars 1858, le cauchemar s'acheve. Gobineau sait
qu'il va revoir Prokesch-Osten a Constantinople. II a hate de
retrouver le plus confiant ami qu'il ait j amais eu. II ne l'a pas vu
depuis le m01s de decembre 1854. Dans ses souvenirs de voyage, i1
ne consacre a Trebizonde que le souvenir de son impatience : « .Je
n'y sejournai que quelques heures, et je m'embarquai pour !'Europe"· » C'est en passant devant Karasou, sur Ia cote meridionale
de Ia mer Noire que Gobineau vit l'epave de l'Egyptus 65 , le navire
des « Messageries imJ?eriales » qui l':lVait transporte a Alexandrie.
La boucle etait fermee. Un des symboles de l'mitiation asiahque
n'est-il pas celui du serpent se mordant Ia queue pour former le
cercle ? La boucle se rouvrira une seconde fois ; en 1862, Gobineau
reprendra Ia route de I'Asie.
Entre Erzeroum et Trebizonde, si breves et banales que soient
les notes consignees dans Trois ans en Asie 66 sur cette partie de
l'itineraire du retour, Gobineau s'est empli les yeux d'images et
le creur d'emotions ; les unes et les autres formeront, dans son
souvenir, les principaux materiaux d'une des meilleures ereation:;
litteraires de !'auteur : La Vie de Voyage, une des creations oil il

tomba malade a Tabriz (Corr. Prok., 172).
Nu
ms 355? passim. Par ex. des sin d'un vase en terre rouge,
A ..MyanCh, longue note sur les _musiciens-danseurs appe19
:es ~c~ :garys. ~: Corr. Prok., 5 mars 1858, achat il Tabr1z, pour Prokesch de trois
48 G0 b

T.~· · Vo~~ f~.J.r:e~' 1858 · ».
'

. '

1

tetra~rachmes' seleucides (p. ~~2i~ur fondateur Ali-.Mohammed, dit Ie Bab (Ia Port<),
aD. Les Babys, du .n.om
. t're uasi-initiatique dont les membres sont
forment l~ne srcte re~Igl:~:i~r d~o~~~:~ue a r~vele iJ. !'Europe l'histoire de la fondation
repandus 1~~s

e

mo~sf3

3.

S~hyraz

et les persecutions dont ils furent l'objet a pres

~i;%~:m{{~~~E1~t:nE~~:~p.:t~:or~c~~"~~i~~~-~~~£;~;~rTifdr~~t~:~dqr;:fi.:i~~~!~

~.;~~~;.de l'l;lamis-;,e ;n P;rse, au XIX; siecle »,Rev. d'Hist .. desllR~Iig .. 1888 I. xxn~,t
Les Bitbys se nomment aujourd'hui Behahis. du nom de EehH-OU a , successeur e
apres son execution en 1852.
-

~~: ~~~;:. J;~

5

-

v

53

a q

..

286.
.
.
50 Le Bab s'appelait Mrrza-Ah-Mohammed (ou

.

Seyyed-Ah-~loham-

S0 · su~ fn~iqu~ qu'il serait descendant du prophete, par !'Imam Hiisse1n. Gob.
me 6i
~ n~ttre d'apres les renseignements qu'il avait recueillis en Perse, que le BAb
~~:Rt ~ ~e;?d » • •(Relig. et Phiios., 116.) Il se~ait ne vers 1825 a Schyraz. v. NICOLAS
d

(

)

A.L. 5•4

Sey · d Ali Mohammed dit Ie Bdb, Pans, 1905.
.
« 'te B:ib ~st a Saint-Jean-d'Acre, prisonnier dans une caserne en ru1nes, avf

·
h mmes femmes et enfants. manquant d'eau et voyant mour r
ga;diens qu'on leur donne les ont compli!tement pill~s et
» fGob. a· Prokesch, le 18 novembre ~868, Corr. Prok., 336.) V. ausst, ~u
sufet des interventions que fera Prokesch aupre,s.
.:
demande de Gobineau, Corr .. Prok., 3~2,_ ~33_ (« / ~3J 336 33i' Prokesch s'etait fort
que vous avez bien voulu ta1re pour UI -···J · » '
'
'
•
't
1
onnaltre
interesse a ce ·que Gob. avait revele ad~ la r.e~!g~on A~~~p!~~yslu~t a~vr~\t d~~ ~u;il tenalt
le se!ltiment
du «gouverneme!lt
. eur ~-1 r.t;·t
le
Babysme en
haute eshmeturc
'> ma1s qu I
e I « politiquement ... inacc-eptable ,,

une

~art~e ~e: ~\~~~~ ~es
·

·

~~n ouS~s e

crd~ a~u~~~ne~e~: 1~\to~:~;Ie~

(fbi<!_;:,5.
.• 288-289,
10 janvi~r 1866.) II
I , 430-435 · La seconde reproduit Ia traduction,
Publu~es dans Sch., Que en,
faite par Gobineau lui-mCme, sans doute.
.
56. Sch., Quellen, I, 430, 1r: let~re du « Bah ».
57. Ibid., 435, lettre du 4 !anvlrerl 1tt869. d
e au « Bab » pour lui faire part d..
58. Ibid., V. Corr. Prok., 334, a e re a -r:ess e
.
.
.
~
demarches qu'il fait faire en sa f~veur .aupres des a't!ontese;u;;Iy::~t !'attention sur
59 Gob. a Prokesch : « [ ... ] Je cratns que mon tvre,
en~
.Mirza Aiy Housseyn et ses partisans! n'ait ete(Cpour ~u~qu~ ~~osgnd~~~~:~~r! l'aYetl
tion et je me sens engage en conscience. »
orr. .ro . •,
• (Ib'd 286)
fait a Prokesch Ie 2 janvier 1866 : « les Babys m•attrraient ».
< ••
•

3

60. Memoire, p. 242.
61. T ..L, 516.
62. Ibid., 513.
63. Ibid., 515.
64. Ibid., 519. II embarque sur le vapeur de Ia Compagnie du Lloyd autrichien
(fo.ndee a Trieste en 1836), qui partait pour Constantinople le 27 mars. Sur la CompaI!Jne, v. Ies notes de voyage de Hugo Burger (pseudonyme de Hugo Lublimer) dans
Der Oesterreichische Lloyd und sein Verkehrsgebiet, Reisehandbuch, Briinn u. Wien,
1901. V. Ia Jettre de Prokesch du 25 mars 1858 envoyee a Trehizonde : « J'espere
que le Lloyd qui part aujourd'hui vous amenera. Dcscendez tout droit chez mol. J'al
Rssez de place pour vous, pour vos trois bons enfants persans et pour vos chiens.
Je vaus attends a bras ouverts. » (Corr. Prok., 173.)
' ·65. T.A., 519.
66. Ibid., 517-518.
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a determiner 1e n'en doute pas ; ils se seraient, les uns, exi-

leosu~~ut :i fait, de' proche en pr_oc~e, jus~ue ch.ez nous, les autr~s,

se seraient refugies dans les defiles de lest, ou, plus heu~e_ux, 1ls
sont encore maitres absolus d'eux-memes, et quelquef01s des
antres. »
Comte A. de GoBINEAU
\Journal asiatique, juin 1856, p. 524-533)

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

A. - ~L\:-IUSCRITS DU « FONDS GOBINEAU » de ]a B.N.U. Strasbourg
(<Euvres de Gobineau, documents biographiques, correspondances)
et sources manuscrites diverses
Manuscrits consultes
3490. r.ollection de pieces relatives a /a fomille de Gobineau (94 pieces).
3491. :Votes et copies pour servir a /'histoire de /a famille de Gob.,
344 feuillets.
3496. J,a Belle au bois dormant. conte en vers, 14 feuillets.
3497. Dil,fi::a, poe me de Gob., 72 feuillets. Titre et initiales ornes. Rei.
chagrin.
3502. Le roman de Manfredine, poeme de Gob., 139 feuillets.
3504. L'ethnographie de /a France, 80 feuillets.
3511. Vues sur /'histoire gem!ra/e, tro• 1 a 20.
3513. Histoire du Thibet, 103 feuillets.
3.'\15. Dictionnaire persan-fram;ais, 28 feuillets.
3516. Pieces relatives aux etudes de Gobineau sur les /ungues orientales,
150 pii>ces, notes, lettres, copies et imprimes.
3518. J.ettres de Gobineau a son pere et a sa sceur, annees 1835-1845,
147 pieces.
3519. Annees 1846-1849, 186 pieces.
3524. Lettres de Gob. au general Prokesch-Osten (1854-1876), 208 pieces.
3.'\25. Lettres de Prokesch-Osten a M. et Mme de Gobineau (1854-1876),
129 pieces.
3S26. Lettres adressees a Gob. (1846-1882), 314 pieces.
3531. J.ettres adressees a Ia Comtesse de La Tour (1881-1905). 82 pieces.
3534. Lettres et pieces diverses de Gobineau ou a lui adressees, 18 pieces ;
tro• 6-7, Lettre de Housseyn Ali, en persan, :o>.vec traduction fran<;.
de Gob.
3.)36. Papiers de famille, 6 pieces.
3537. Papiers relatifs a Ia jeunesse de Gob.
1. Lettre il son pere (8 mai 1827).
:-1. Lettre a son pere (octobre 1835).
4. « Enfance et premiere jeunesse d'Arthur-Joseph de Gob. », par
sa sceur. 26 feuillets.
3538. Documents biographiques divers
8-12. « Coquineries diverses. »
3548. « Le discours du voiage de Constantinople, envoye dudict lieu il
une demoyselle de France. » [Faussement attribue a Gob. par
27
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Schemann. C"est une copie de Ia main de Gobineau d'un poeme d
e
Ia Bon!erie, Lyon, 15-17, 2' edit., 1549.]
:)530-3557. Albums de dessins et carnet.~ de note8, de la main de Gob
(Carnets de voyage, premier voyage en Perse, trajet aller et retour)
3560. J,ettres de Gob. ri Julius .Vlohl, professeur au College de France ~I
a Madame Mohl (1852-1874). 21 piece~.
'
3565. l,ettres de la baronne de Guldencrone a la comtesse de La Tour
(1891-1905).
Lettre8 de Gobineau a B. Dorn (Archives de Leningrad).
Lettres de Gob. 1i l.li. Fichle (Wiirttemhergische Stadt-und Landesuibliothek), Stuttgart.
Archives du ministere des Affaires etrangeres.
Correspondance politique, Perse, 1855_-185?.
Correspondance consulaire (Aiexandne, Djeddah, Bassorah, Bagdad)
1854-1858.
Archives de Ia Legation de France a Telu!ran, 1855-1860.
Do.~siers personnels.
Archives de !'India Office Library, London, King Charles Street, Whitehall.
India ()ffice Records, London. Persia, 1855 (Foreign and Commonwealth
Office).
Papyrus Sammlrznq, Albertina Museum, Vienne.
Bibliotheque Natwnale, l\'Ianuscrits persans (Nouvelles acquisitions.
Manuscrits provenant de Ia Bibliotheque de Gob.).
Bibliotheque de l'A.rsenal, Paris, ms. 13750/13751, « Quatorze lettres de
Victor Courtet de !'Isle n Gustave d'Eichthal ».
Arc hives saint-simoniennes.
B. -

IEUVRES DE GOBINEAt:

(Imp rimes)
(On se reportera pour !'ensemble des ceuvres anterieures a 1850 u
Ia bibliographie etablie par .T. BUENZOD, La Formation de Ia pensee dt
Gobineau, p. 612-619).
Dilfiza, 1836.
V. Berselli Ambri (Paola), Tri poemi irzediti.
Les Adieux de Don Juan, poeme dramatique par Arthur de Gobinenu,
Paris, Jules Labitte, 1844, in-8•, 114 p.
.
. .
La chronique rimee de Jean Chouan et de ses compagnons, Pans, LeipZig,
edit. Franck, 169 p. (1846).
[,es Aventures de Nicolas Be/avoir, par Ariel des Feux (pseud. de Gob.),
Paris, 1852, 4 vol. (pub!. en feuilleton dans /'Union monarchique,
4 juin-30 aout 1847).
Ternove, Bruxelles, Tarride, 1848, 3 vol. (nouv. ed. avec un avant-propos
de Tancrede de Visan, Perrin, 1919).
L' Abbaye de Typhaines, feuilleton dans /'Union monarchique, 24 aOill10 'septembre 1849 (Maillet, 1867 ; N.R.F., 1923).
Le Roman de Manfredine (edit. par Paola Berselli Ambri. Voir ce nom).
Essai sur l'inegalite des races humaines, Paris, Firmin-Didot ; Hanovre,
Rumpler, 1853, 2 vol. in-8•, t. I et II.
!d., t. III et IV, ibid., 1855, 2 vol. in-8•.
Essai sur l'inegalite des races humaines, aYec un avant-propos de l'aule!lr
et une biographie de Gobineau par Ie Comte de Basterot, Pans,
Firmin-Dirlot, 1844, 2 vol. in-18, t. I, X..'\.XI et 565 p. et t. II, 570 P.
(Nouv. edit., 1922 et 1940).
Memoire sur l'etat social de Ia Perse. actuelle, compte ren_d? des SeanVUices
et Travaux de l'Academie des Sc1ences morales et pohhques, t. X
(38• de Ia collection) 1856, p. 235-288.
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Lecture des textes cunei{ormes, Paris, Firmin-Didot, 1858 in-S• 200 p.
rrois an:; en .-lsie, Paris, L. Hachette, 1859. in-8•, :i26 p.'
'
(nom·. e,di.t.), Paris, Leroux, 1905, in-8•, VI, 501 p.
(nonv. edit.), Pans, Bernard Grasset, 1922, 2 vol. in-18, t. I, VIII et
311 p. et t. II, 289 p.
Trois ans en Asie, fragments pub!. dans Ie Tour drz Monde, Paris 1860
'
'
t. II, 17-48, avec des dessins inedits rle Jules Laurens.
Drei Jahre in Asien, Matthes, Leipzig, 1925.
Traite des ecritures cuw!iformes, Paris, Firmin-Didot, 1864, 2 vol. in-8•,
373 p. et 16 pl. et 378 p. et 2 pl.
Les Religions et les philosophies dans l'Asie centrale Paris Lib. Acad.
Didier et C'•, 1865, in-8•, 544 p.
'
'
(nouv. edit.) Paris, Leroux, 1900, X et 544 p. (Pre!. deL. Schemann).
(nouv. edit.) Paris, G. Cres et C'•, 1923, 2 val. in-18, 328 et 352 p.
(nouv. edit.), id., 1928, in-16, 427 p.
(nouv. edit.), Paris, Gallimard, 1933, in-16, 483 p.
Histoire des Perses, d'apres les auteurs orientaux, grecs et latins, Paris,
H. Pion, 1869, 2 vol. in-8•, t. I, 588 p. et t. II, 639 p.
L':lphroessa, poesies. Paris, E. Maillet, 1869, in-18, 436 p.
Collection d'ouvrages recueillis en Perse sur l'histoire, Ia poesie, Ia philosophie, /es sciences occultes, etc., Paris, Pion, 1870, 16 p.
Catalogue d'rzne precieuse collection de manuscrits persans et d'ouvrages
recueillis en Perse provenant de Ia Bibliotheque de M. le Comte
rle Gob., Paris, Leroux, 18:i4, in-8•, 2:-l p.
Ce qui est arrive (l la France en 1870, pub!. par L. Schemann in Nachgelassene Schri{ten des Grafen Gobzneau, Kleinere anthropol., histor.
u. polit. Schriften, Strasbourg, K.J. Triibner, 1918, 224 p. (le val.
contient Ia Fleur d'Or, p. 1-76). Nouv. ed. A.B. Duff et J. Gaulmier,
in Etudes Gobiniennes, 1971.
Les Pleiades, Stockholm, Jos. :Muller et C'• ; Paris, E. Pion et C'', 1874,
in-8•, 412 p.
Ed. avec Introduction et Notes par J. Mistler, Monaco, ed. du Rocher,
1946, in-16, 348 p.
Catalogue d'une collection d'intailles asiatiques, Paris, Didier et C'•, 1874,
in-18, 67 p. aYec planches. (Extr. de Ia Revue Archeologique, t. XXVII,
1874, 111 £1 126 ;. 179 a 191; 238 a 349; 310 a 322; 379 a 389;
t. XVIII, 1874, 34 a 43.)
Amadis, poeme, Paris, Lihrairie des Bibliophiles, 1876, in-16, 232 p. (avec
un portrait de !'auteur grave par 0. Sorling).
Amadis, poeme. <Euvre posthume. Paris, Plon-Nourrit et C'•, 1877, in-S•,
XLIV-557 p.
Nouvelles asiatiques. Paris, Lib. Acad. Didier et C'•, 1876, in-18, 438 p.
(nouv. ed.), Paris, Perrin, et C'•, 1913, in-18, xu-371 p. (avec un avantpropos de Tancrede de Visan).
(nouv. ed.), Paris, Ed. d'Art Devambez. 1927, in-4• raison, 275 p.
et 25 eaux-fortes de H. Le Riche.
(nouv. edit.), Paris, Gallimard, s.d. [1939], in-16, XI-262 p., avec une
preface de Clement Serpeille de Gobineau.
(nouv. ed.), Paris, le Club Fran;;ais du livre, 1948, avec un avantpropos de Faure-Biguet.
(nouv. edit.), Paris, Union generale d'Editions, 1963, coil. 10 x 18,
308 p. suivi de « Gobineau et !'Orient » de R. Gerard-Doscot.
Histoire d'Ottar Jar/, pirate norvegien, conquerant du pays de Bray en
Normandie, et de sa descendance. Paris, Librairie Academique Didier
el C'•, 1879, in-18, XVI-450 p.
La Troisieme Republique fram;aise et ce qu'elle vaut, avec pre!. de
L. Schemann, Strasbourg, Karl J. Triibner ; Paris, Plon-Nourrit,
1907, in-18, IX-125 p.
(nouv. edit., 1923)
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Le Paradis de Beowulf, pub!. par L. Schemann, Quellen, t. II.
Ce qui se passe en Asie, suivi de !'Instinct revolutionnaire en Franc
Paris, Les cahiers libres, 1928, in-16, 88 p.
t,
Memoire sur diverses manifestations de Ia Vie indiuiduelle (Texte fran<;aia
inedit et version allemande) publie avec un historique du ~lemoire
et une introduction par A.D. Duff, Paris, Desclee de Brouwer s.d.
[ 1935], in-12, 267 p.
'
Nouvelles asiatiques, avec Introduction et notes par J. Gaulmier, Paris,
Garnier, 1965, LXXX-346 p.
Nouvelles, Scaramouche, Adelaide, Mademoiselle Irnois, Akrivie PhraDo
gopoulo, le Mouchoir rouge, Ia Chasse au caribou, avec intr. et note.
par J. Gaulmier, Paris, Garnier, 1947, LXII-357 p.
Depeches diplomatiques du comte de Gobineau, pub!. par Adrienne Dorta
Hytier, avec une introd. de J. Hytier, Droz, 1959, in-16, 265 p.

C. -

ARTICLES DE GOBINEAU

« Du mouvement intellectuel de !'Orient », in France et Europe, 25 julo
1838.
« Mev lana D'jelal-Eddin-Roumi », in France et Europe, 25 aout 1838.
« Litterature persane, Djamy, Joussouf et Zelika », in Gazette de Franct,
22 septembre 1838.
« Hafiz »,in France et Europe, 10 octobre 1838 (667-670).
« Mosleh-Eddin-Sady »,in La Gazette de France, 14 octobre et 23 novembre 1838.
« Capodistrias »,in Revue des Deux Mondes, 15 avril 1841 (234-271).
Capodistrias, reedite par L. Schemann dans Deux etudes sur Ia Greet
moderne, Capodistrias. Le Royaume des Hellenes, Paris, PlOD•
Nourrit, 1905, in-18, 325 p.
Articles non signes, mais qu'on peut vraisemblablement attribuer a Gob.
dans !'Union catholique, journal religieux, politique et litterairt :
Sur !'Afghanistan, 31 mars 1842 ; Ia Turquie, 2 avril ; Ia Grece, 3 avril:
l'Inde, 22 avril ; Ia Valachie, 23 mai 1842; !'Orient, 4 decembre 1842
et 12 janvier 1843.
« Hoffmaim », 1r• partie, 4 juin 1842, 2' partie, 16 juin 1842, in L'Unioa
catholique (pub!. parR. Beziau, R.L.C., 1966, 416-430).
« Progres du Zollverein», in Revue de Paris, no 19, 15 juin 1844.
DansIe Commerce, « Alfred de Musset », no 268 et 275, 24 septembre et
1•r octobre 1844.
« Theophile Gautier», no 289, 15 octobre 1844.
« Henri Heine, l'Allemaqne, conte d'hiver », 10 decembre 1844.
« Modeste Mignon, par M. de Balzac », no 356, 31 decembre 1844.
« Les decouvertes de Khorsabad »,in La Quotidienne, 23 mai 184~ ..
« Fragments de l'histoire moderne de Ia Grece. Debuts du mimstert
Colettis-Metaxas », in La Revue nouvelle, 1845, t I, 95-148.
« Une litterature nouvelle est-elle possible ? » in La Revue nouvtl/1,
('1845, t. III, 103-109.
« Des buts techniques de Ia litterature », ibid., 1845, IV, 94-12 6· ....,..
deux articles sont partiellement reproduits par Schemann, Quelltll.
I, 256-264.)
Etudes critiques (1844-1848). Balzac. Alfred de ~usset. TheopJ:Iile
Henri Heine. Jules Janin. Sainte-Beuve. Pans, Kra, 1927, m-8
La Revue provinciale (fondee en 1847 par Gob. et Louis de
La B.N. Paris conserve Ia collection de septembre 1848
« Extrait d'une lettre de M. le comte de Gobineau, ~ecretaire aml_ll,a5!a Suse :»,in J.A., juin 1856, 524-533. (Voir Ia lettre en append1ce
volume.)
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persische Studien ..
.
.
1 « D1e Wanderstamme Pers1ens », m Z. de D. .VI. G., septembre 1857,
· p. 689-696 (extr. d'une lettre de Gob. au prof. Pott).
·> « Sur quelques medailles il legendes iraniennes de l'epoque arsacide:
•. Lettre a Son E.M. le Lt general Baron de Prokesch d'Osten, Teheran
Je 12 mars 1857 »,in Z. d. D. M.G., septembre 1857, p. 697-744.
, Inscriptions cuneiformes », in Le lloniteur, 15 janvier 1859, 53-56.
, Vntersuchung iiber verschiedene Aeusserungen des sporadischen
Lebens » (signe : Arthur Graf von Gobineau, Athenes, 31 janvier
1867), in Zeitschrift fiir Philosophie und Philosophische Kritik,
Halle, 1868, t. LII, 17 a 35, 181 a 204, t. LIII, 1 iJ 41.
, Le Royaume des Hellenes », in Le Correspondant, 10 mai, 10 juillet,
25 aoftt, 10 novembre 1878, t. CXII-CXIII.

D. -

CORRESPONDANCE PUBLIEE

Lettres persanes, pub!. par A.B. Duff, Paris, Mercure de France, 1957,
in-16, 100 p. 1 h.-t. (V. R.L.C., 1952, p. 61-84 et 217-241).
, Une correspondance inedite de Prosper Merimee », in Revue des Deux
Mondes, 1902, 15 octobre et 1•r novembre. (Pub!. par L. Schemann.
Lettres de Merimee a Gob.)
- V. aussi Gaulmier (J.).
Comte de Gobineau et Comte de Prokesch-Osten, Correspondance entre
Gobineau et Prokesch-Osten (1854-1876), pub!. par Clement Serpeille
de Gobineau. Avec 2 portr. h.-t. et 1 fac-sim. Paris, Pion, 1933, m-8°,
vu-411 p. (Inutilisable pour !'exactitude des noms propres ou geographiques.)
Briefwechsel mit A. V. Keller, p. p. L. Schemann, Strasbourg, Triibner,
1911, in-16, 206 p.
Comte de Gobineau. « Ecrit de Perse, Treize lettres a sa sceur, publiees par
A.B. Duff» (1862-1864), in Mercure de France, novembre 1957, p. 385415.
Lettres inedites a M. Adolphe Franck et a sa famille, pub!. par M. Rene
Worms, Paris, Giard et Briere, 1916, in-8o, 32 p. (Extr. de Revue
internalionale de Sociologie, 1916, t. XXIV, p. 404-437.
Comte de Gobineau et Mere Benedicte de Gobineau, Correspondance,
1872-1882, pub!. et annat. par A.B. Duff avec Ia collaboration de
R. Rancceur, Paris, Mercure de France, 1959, 2 vol. in-8°, 319 et
329 p.
c Lettre de Gob. a Cosima Wagner », pub!. p. Cl. Serpeille de Gob., in
Reuue hebdomadaire, 16-23 juillet 1938. ·
GAULMIER (J.) : « Lettres d'Arthur de Gobineau au comte de Circourt »,
in Etudes gobiniennes, 1966 et 1968-1969.
Lettres de Gobineau a Ia comtesse de La Tour, pref. par J. Mistler, in
La Table Ronde, no 28-29 (avril-mai 1950).
« Lettres de Gobineau iJ Ch. de Remusat », v. J. GAULMIER, Charles de
Remusat etA. de Gob.
l.ettres (de Gob.) a Jules Mohl eta Mme Mohl, v. BOISSEL (J.).
Lettres inedites de Gob. a Darn, v. BOISSEL (J.).
80ISSEL (J.) : « Lettres de Gobineau au philosophe I.H. Fichte », avec
introd. et notes in R.L.C., 1969, no 4.
Lettres bresiliennes, ed. etablie et annotee par Marie-Louise Concasty,
Paris, 1969, les Bibliophiles de l'originale, 247 p., 4 photogr.
« Lettres de Corntilie Renan a Gobineau :t, pub!. par R. Beziau, Paris,
Archives des Lettres modernes, no 75, 1967, 69 p.
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THIB~~KET

(A.) :

« Tocqueville et Gob. », in N.R.F., 1"' fevrier 1934, 215-

(~UG.) : Ofuvres comp/i•tes, Paris, 1846, t. I, « Histoire de Ia
~ol?qu~te de I Angleterre par les Normands » ; t. V, « Lettres sur

1'HIERHY

llustOire de France » ; VI, « Dix ans d'Etudes historiques » · VII
4: Considerations sur l'Histoire de France ».
·
'
'
De l'etat actuel de Ia Grece et des moyens d'arriver u
sa restazzration, Leipzig, 1833, 2 vol.
THOLUCK (F.A.) : Sufismus sive Theosopl!ia Persarum pantlzeistica Berlin
- '
'
1821, in-8•.
THOMAS . (LOUis) :. Les Precurseurs, Arthur de Gobineau, inventeur du
raczsme, Pans, Mercure de France, 1941, in-8•, 202 p.
THOMSON : La Perse, sa population, ses revenus, son armee, son commerce. Av~c des notes de i\1. de Khanikoff, Paris, 1838, in-8•, 36 p.
(ext. du Bul/etzn de Ia Sue. de Geog.)
TIMONI (ALEX.) : Tableau synuptique et pittoresque des litteratures les
plus remarquab/es de /'Orient (... ) Paris chez ]'auteur et chez Hubert
edit., 1853, 380 p.
'
'
TOCQUEVILLE (AL; DE) ; (Euvres completes, Gallimanl, 195!1 (t. IX, Correspondanc~ d Alexzs de Tocqueville et .-lrtlwr de Gobineazz, texte etabli
et annote par l\1. Degros).
TOPINAHD (PAUL) :. Ele_ments d'antflropologie genemle, Paris, 1885, Delahaye-Lecrosnwr, m-8", xn + 1157 p.
THONCIION (H.) : Ernest Renan ct I' Etranger Paris Les Belles-I ettres
'
'
- "
'
1928, in-s•, 444 p.
TUIIQUETY (ED.) : Amour et foi, Hennes, i\lolliex, 1833, in-8", 344 p.
'l'HIEHSCH (F.G.) :

u
La crise ou Ia France devant les quatre puissances Paris
'
'
1840 (trad. par E. Poujade).
Spirit of East, London. 18:!8.
Exposition of the affairs of Centm/ Asia, London, 1840.

UHQUHAHT (D.) :

v
\'AUX (w.s.w.) : Niniveh and
I'ENTU~\E DE PAI\ADIS (J.M.) :

Penepolis, London, 1851, 3' ed.
Abl't!ge geograplzique et po/itique de /'EmP!re des Mwne/oul:s de Klza/il a:-Zalzil'i, in .r. Gaulmier, La Zubra
1\aclzf a/ Mamalik, Beyrouth, lmpr. cath., 1950, 261 p.
I'IEL-CAS!EL (H. J?E) : La noblesse de province, Bertrand de Kergott,
Pans, Gosselm, 1841, 2 vol.
Le Faubourg Saint-Germain, t. I, Gerard de Stolberg, Paris, Ladvocat, 1837, 308 p.
VIUNY (A. DE) : fE1wres completes, !\'.R.F. Collection de Ia Pleiade 1948,
t. I, 1020 p.
'
I'ILLEMAHQUE (vic:omte 11. DE L.\) : Les conies popzzlaires des anciens
ln·etons, prec:_. d'une etude sur les epopees de Ia Table Houde, Paris,
1842, 2 vol. m-8•, Coquebert ed.
I'ISAN. (TAN CRimE DE) : « Gobineau et sa femme », in Les De bats, 10 janvier 1911.
« Gobineau philhellimc », in Gmecia, 1"' juin 1!l12.
VIVIEN DE SAINT·M~HTIN : « L'lran et ses populations aborigenes >, in
Revue germamqzze, octobre 1861, p. 607 sq.
I'LADIMIRTSOV (u.) : Le Regime social des Mongols, /e feodalisme nomadt
pref. de H. Grousset, Paris, A. Maisonneuve, 1948, 291 p.
'

Les Rzzines Oll meditation szzr les revolutions des Empires,
Paris, Baudouin, 1826, in-12, 297 p.
« Le comtc de Gobincau, cabaliste » in Entretiens itf,;alistes, fevrier 1908.

VOLNEY (C.F.) :

VULLIAUD (P.) :

w
!/Islam dans le miroir de /'Occident, (... ). La Haye,
Mouton, 1963, xn-374 p.
WAGNER (COSIMA) : Graf Artlwr Gobineau, ein Erinnerungsbild uu.,W ahnfried, Stuttgart, 1907.
WAHL (G.) : Nelle arabisclze Anthologie, Leipzig, 1791.
WALSH (vicomte J.A. DE) : T.ettres vendeennes, Paris, 1823 (2' eel., Ullil ),
2 vol. in-12, Vermot.
Les Pay sans catlzoliqlles, Le l\lans, Julien, Larnier, 1848, in-8".
WATELIN (L.cH.) : Le RMe de Ia Rose dans Ia poesie persane, Paris, Levi,
1912, in-8".
WEATON (n.) : Histoire des peup/es du Nord ou des Dwwis et des Normands, trad. par P. Guillot, Paris, E. l\Jarc-Aurel, 1844, in-8", 5!ll p.
WESTEHGAAI\D (N.) : On the deciplzering of the second aclwemeniwz or
median species of arrowlzeaded writing, Copenhague, 1844, in-8",
in « 1\!em. de Ia Societe royale des antiquaircs du Nortl :>-.
WESTERGAAHD (M.L.) : Rundelzesclz Li/Jer Pelzlvicus, c vetustissirno co<lice
Havniensi de~cripsit, [ ... ] ; Copenhague, 1851, in-4", 84 p.
Zend-Avesta, or tlze religious books of the Zoroastrians, t. I, Tlze
Zend Texts, Copenhague, 1852, in-4", 216 p.
WEYGAND (Gal.) : Histoire militaire de Molwmmed-Aly et ses fils, Paris,
lmpr. Nation., 1936.
WIET (G.) : Introduction a Ia litterature ambe, Paris, Maisonneuve ct
Larose, 1966, 340 p.
WILKEN : Clzristomatlzia arabica, Leipzig, 1805.
WILSON (H. n.) : Ariana Antigua. A descriptive account of tlze antiquities
and coins of Afghanistan, London, 1844.
WILSON (J.) : The Parsi religion as contained in the Zend-.{vasta [ ... ] and
contrasted with christianity, Bombay, 1842, in-8".
WILSON (J.) : ~ On Buddha anti Buddhism », in Joum. of l"ondon 1lsialic
Society, 1856, XIV, 299-265.
WINCKELMANN (J.J.) : Gedanken ii/Jer die Naclwlzmung der grieclzisclzen
Werke in der Malerei und Bildhauerkunst, Leipzig, 1755.
De Ia capacite de sentir le beau dans les ouvrages de /'al'i, Dresden,
1763, in-4•.
WINDISCHMANN (F.R.) : Ursagen der arise/zen VOlker, l\liinchcn, 1S53.
WOLFF (PH.) : Saudi's Rosegarten, Stuttgart, 1841.
WAARDENBURG (J.J.) :

y
(s. K.) : L'Arclzitecture turque en Turquie, Paris, Maisonneuve et
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Gobineazz und der Rassismus. Eine Kritik der antlzropologischen Geschicl!tstheorie. Meisenheim, 1968.
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Clreon:stnnees d'une prem ii:re leetur� <le Gobineau - Jntert•t pour Ies
Religions r:l Philo�ophie da:n.� l'A.sie Centrale, au co urs d'une missioa
en .Uie.. - Pourqnol l'enseignement fr-::m-;.ais a..
l-il (volontairem�nt u u
non) ignor� lt ooro et l'�uvre de Gobine::.au ! - Gobi neau est-it le pro
Dlffieulte
pll�te du notlonal-soclnli•m• 1 - Un auteu r « mou(lit :o.
do pnrler de Gobineau sono rellexe! pussionnels. - Dilftculte resseolie
pur Rctl� CMvo) po ur pr<l&P. I\ter Ia pc nUe de Homu.ln Rolland cr 1'.411•·
'article � sur l e « raeisme » de Gobi.n eau. m<1 qne. - Deaueoup
c (.io bi n e3L\ dans se-s murub � - - 11 fut pourtant un obscrvnteur des
Aslotiques et II parle d'eux •ans prejug<i.> c racist�• •·
:>.:ecesslte de
presenter l'e:.:perlencc a•iollque de Coblnenu, diplomate en Pers e d• l855
• 1858. - :ltoyen de • ·.iemyotlller , le gobinism•.
!..'Orient est une
cOMiant• de l'activito \ lntellectuelle et de La sensibillte d e Gobln•au. Nous en ana.lyseron!l Jes dtv erstlS manlCestation!lt depuis & a j e une ue jus
qU'il l'annee lli�O. - Gobin•au appnrall commc un ouvrl e r de Ia
Rtn4isstlnce ori.�ntale.
Cctte anal,ysc servir:t de prnltgomi:nis a la
secunde partie de ta earrit,re asiatique de Gobineau. - Lc « r�clste »p
que !'on fall Mraut de l'lmpe.rlalisme blanc. Je deocendanl des Vikings,
comme il complaisalt a •e cro ire d�enuvre Ia r6ollte et la puiosance de
l'�me dr I'Aoie : Ia Splritualite semitlque.
Le VIking eot volncu psr
lu • magicienne ». A pArti r d<> ce• proU9omim.,, il est pos�lble de
perccr le mystere de l'homme et au cycle oriental de son reuYrt. - Jl
C!\t pos�ible tl'enlever un 1nasqlle et de decouvrir le urai YiSAge de
Goblneau
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L�• origin•• de Jo•eph·.-\.ttbur liobineau.
Son d�sir de no pas rceon
nuJtre s.a ltgn�e veritable. Son re-gret de nr. pas dtr� • un a utre ». Lc comte c de » �ohinea11 ? Un secret de pol ichinelle, scion ;\!axlme d u
Camp. - Son parrain : uo parent de J.8. yri
es pri\3ident de Ia �·oct•I•
dt G�ograph!• et c ce nnur • rle In Societe u.•iallque, troducteur de
r�cits de voyuges. - Goblncau adole�ccnt (\evant le drame coll.)uga! de
••• pnrcnts. - s" mere de•;icnt mattresse du pr�cepteur de ses Ctlfants.
- Elle fuit avec eux e n Suisse et en Allemagne pour se soustroire a
-·

E
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~~e condamnation pour escroqueries. Gobineau apprend l'allemanrl
3\'Cr. son pre_cepteur La Coindii!re et frequente le Collt'"1'e de Bien
~831.. Il auratt et~ initie. ~ux l.af!-g_ue~ orientales. _ n r~~'ient a Lo~~er~~~
c~pres te ~0-~ P_ere, ofhcter le~ll_Imtste raye des cadres apres 18:{0, __:
, -rat rmthal · amertun1~, mtscre. rancceur lf~gitirniste. pas d'atTec'io
~rn~ 1 e.
~checs scolatres, mais curiositC pour << chases et rfensl d~
n~n ».
anent, !'Orient, la genese verbale du rCve •> Goi?t · 0
les _le,gcndes, le. merve.illeux~ lcs heros des rornnns de. chev;lerie: ~
~r~6~~~ird~u Gobtn~<HI a Pans e~ octobrc 1835. - il declare vouloir
..
,·
mounr.. ». - E~nplots obscurs. - Rencontrcs avec ()uatrcx:J(re, Hcxnaud, Eyries, Farha d't:"rban. Il truduit unc Ili'itoire de
p;rn~o~~v~~te~835-1836. - I1 s'irutic au persan. ~ Renoncc a~Ix etude:

r,Q

CHAPITRE II. -

L

« DILFIZA » OU L'ORIENT DES PERIS

64

Pr~~ier essai litteraire :. un poi-me inspire de !'Orient : Dilji::.a. _
Anlhi_twn d~ trouver 1~ gl?Ire pour etre aime. Premier amour cte u.
Dl1ficultes de pu~hc,~tiO~ d'_un fragment de Dilfiza dans La .l!Jde
~1837). --: ll recourt a linSp!rahon des poHes preislamiques _ Theme
~ ,ca~aher. du de~ert, de l'indep.e~dance et de la << tristesse · sauvage ».
. fhen;ae ua_no-hindou de la Pen. Sources possibles : les publicahens onentahstes conte_mporaines. -La Rose de Bakdwuli. _ Th&me de
« la llose ~t le Rosslgnol. ». dans _la litterature armenienne, turque,
persane .et h1ndoue. - Quallte rlu poeme de Dilji:za : un accent personnel ~t .1 eloge du no!r:wdc que !'auteur restera toutc sa vie. _ Dilfiza
la Pen, est la premiere figure des heroines chf:res a Gobineau Ell~
~n~once les types d'amoureuses des Youuelles asiatiques de ·1876. _
a~blesse de Ia proso<!Ie. Une expression a retenir : le « naif
0 rx~dnt ». h- O,n :perc;ott le premier element de Ia dialectiquc Orienteel ent c ez Gobtn~au.

0

L'OR!fu'I/T ET L'IRAN
distria~ » (15 avril 18.11). Gobineau et le probleme de la Grece
moderne, d'apres son etude Le Royaume des Hellenes de 18i8. - lllusiou des philhelli:>nes liberaux qui ont vu dans des Grecs modernes les
descendants de Pisistrate et de Pericles. - Grecs et Turcs ne sont qu'une
mt1 me population. - Superiorite de la diplomatic orientale du Cabinet
de Saint-Petersbourg qui connait mieux les realites que les cabinets
europeens. - La Ru~sie est une puissance asiatique. - Elle choisit les
hommcs les plus aptes a servir ses interets. - Capodistrias fut un de
ceux-13. - Son rOle politiquc avant et pendant sa presidence du gouverncmenl grec. Son assassinat. ROle que pourrait jouer la France
dans l'aifaire grPcqne. Evidente intention polemiste de !'article sur
Capodistrias. Gobineau repond a deux publications recentes sur
l'homme d'Etat. qui lui paraissent d'une <( aveugle partialite >>. Pourquoi cette polemique vingt ans apres la mort de Capodistrias ? - Gobtneuu connatt Co lett is, ambassadeur de GrCce a Paris depuis 183i'.
- Colettis representait lc « parti fran~ais », Capodistrias. « le parti
russc >). - Colettis s'est-il servi de Gobineau pour relancer la « politique grecquc » de la France ? Succes de Particle et satisfaction de
!'auteur. - Gobinenu. nvcc ses amis les « Scelti >>, en 1841, a eu l'idee
de fonder une revue : La Revue de l'Orient. - Son but : « Paralyser
les effo1·ts » de la diplomatic russe en Orient. - Sommaire du premier
numero qui, faute d'argent~ ne paraitrn pas. Concurrence de la
Revue orientale du Dr Barrachin. - Articles divers de Gobineau sur la
« Question d'Orient >:-. - Pro jet d'article : La Gri!ce en 1833 pour la
Rel'ue des Deux .llondes. - Gobineau est toujours employe a cents francs
par mois, a « !'Administration des Postes ». - II entre a La Quolidienne
cornme redacteur diplomatique pour les atfaires d'Allemagne, de Russie.
d'Orient et d'Asie. - Prefiguration de son destin de diplomate en Perse.
- C'est, en fait, en Asie qu'il se sentira le plus a l'aise et vivra selon
son cceur. II se qualifiera d' « Asiatique » en 1859, a son retour de
Teheran.

CHAPITRE
CHAPITRE III. -

POETES ET MYSTIQUES DE L'ORIENT
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..a pres P.ilfl:za, enc~urage_rncnt de Turqu~ty a poursuivrc d~ms la carriere ~oeh_q?e· - . 1 ~rtratt moral de Gobineau entre 18:-Hi et 18:58 :
flerte, ambthon, ~eprts pour Paris symbole de la civilisation. _ Temoignages de ses gouts et ~u~io_sites pour lcs etudes orientales et 1'0-:-ient
dans s_u correspondance medtte. - Pretnicr article signe : « Du mnuvement tntel!ectue! d_e l'Or_ient ». dnns France et Europe (25 juin 18:~8).
- .Le .salu. de 1 Ortent. ~echu ne sera pas assure par la « colonisation >>
f~?peenne. Opposthon de Go.bineau aux ambitions orientales des
1_eraux.- « Penchant » de Gobtneau pour l'Islamisme.- Toc:-rueville
1~~ e~ fcra reproche. - Tableau de Ja poesie arabe trace par GOhinPau
d eapres les trad,ucte':-lrs ?-lleman~s et fran~tais. - Presentation des p{_tL•tes
P rs.ans Hafi~, Saadt, Djamy, Ntzami. - Article sur « ::\IevlanJ. D'jelal~~din-H.oumt, », dans France et Europe f25 aoUt 1838). _ S\·mpathie
evtdente. de I auteu,r pour la sagesse mystique de !'Orient. _ :Emprunts
de _Gob1neau a \\. Jones, Goethe, Harnmer-Pura-stall Hoscnzwcia- Art1cl~ sur <( Hafiz >> dan~ France et Europe (10 gctob~e 1838). _ [•auteur SI_gnulc le SCns mys~tque et e.soterique de l'amvre du pOCtC persan.
- ·~rhcle .sur Ia << I:ttterature persane, Djamy, ,Joussour ct zelika >>.
da?"s.Lu. Ga~ett_e de l•runce (22 ~eptembrc 1838).- Xouvcl eloo·e de la
ID) shquc a.sia!tq~e et de !a spiritualite musulmanc.
:\rti~!cs sur
.~. ::\Io~leh-1.:-ddt~-Sady ».. do_ns La Ga::ette de France (1-! octobrc et
-3 110\iembre. 1838).- HistorHfllf' de la connaissancc de Saadi en Eurone
- Co~l!lparmson entr(' ~In thi~n1c de Saadi et Ia fable de La Fontai;1c ·
« Ia Ctgale ct_la F<?urm_1 ».- SuperioritC mora{{' du nwcide sur l'imita~
!eur. --:: Saadt, n:tmtr.~ a pet;~er. ------: Interet pour lcs fornws stylistiqu{':;
mJ?lO~e.es p~r ,saadi. -- Ces articles sont des prPUYPS certaines des
~~:~~~sttes onenLales ~inon oricntalbtcs de GoJJineau en l.S:~; ct

CHAPITRE IV. - CAPODISTRIAS OU L'ORIENT DES CHA.:\1'CELLERIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« L_a Question d'Orient » en 1839-18-to. - Rivalites des puissances
europeennes. - Article de Gobineau sur l'homme d'Etat grec « Capo-
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v. -

LE REFUS DE LA CITE . . . . . . . . . . . . . . . .

« Paris c'est l'enfer >>, ecrit Gobineau a son perc en 18-W. - II se sent
un « paria » dans la societe de la :Monarchic de Juillet. II reve
d'hommcs et de pays oU le « moi fondamental » trouve place oU s'insercr. - Instinct de i'e,·asion d'un « cteracine ». - Un « cterncine » qui
refuse le present et lc reel et commence a se chercher des ancCtres sclon
son ca>ur et se"i vreux. - Premiere manifestation de la conscience divisee. Ohses.sion des origines germaniques. Influence possible de
l'Essai sur les Rf!t,olulions -ie Chateaubriand sur Gobineau. - Gohineau
volt dans la revolution la fille de la Cite moderne. - La Cite est le milieu
opaque. - Obsession de la « transparence » chez Gobineau. - 11 pense
la retrouvcr en .se rapprochant de l'humanite primitive blanche. pourvu
dt• toutes lcs qualitCs dispnrucs de la .societe moderne. - C'est le sens
profond de l'Essai dont on pcrt;oit la genese dans le Roman de .llanfredine, (( im~lgine en 18:-W », ncheve apres Ia Revolution de 184-8. - mu·•re
de contestation des principes sur lesquels repose la societe post-revolutionnaire. Condamnation des modl:les de cette societe : la denlOcratie atlH~nienne et lc Bas-Empire romain. - .:\[anfredine, fille du :Sord.
peut sctlle. rle par IPs Yertus de son sang, assurer le succi•s de la revolte
rwpolit~~ine de Hi--1-":·. Haine du « pouvoir populaire ». - Dialecti~ue
d(' la revolution scion Gobineau : libcrte-tyrannie. - Conception de la
lihertC C't (ltJ <~ rlroit n:1~urel » chez GobinPau. Elo!l;c de lr: societe de
type germnnique et feo(ial. -- C'est l'antithCse de la societe de type
urbain. - La Yille, creuset de tous les vices. .\pologic des saints,
des hCros, des l~tres d'exception, antitheses des « vcrtus » de la societe
bour~ccLse. Apologie dt>s ~orrnands. Gobincau condamne Ia
nobles~;(' francai.sc qui a acccptC lc centralisme monarchhJLie, institution
cuutrairc ~l I:l reodalitC nordique. ll defend ses idees sur la decentralisa!ion administratiYe et politique dans la Revue Prouinciale (18l818l'J). Xouvellc con(hmnatior. du pouvoir de la Ville : Paris ct de
l'ahsence <~ d'esprit pub I ic >> dans Ia France moderne. Cn cspoir de
rCnovalion est-il pos~ihie '! - :-lostalgie du passe et des societes p:t:otegees de !'esprit modcrne. :\lise en o:~uvre des mi:mes t·onceptwns
pulitique.s et historiqut·s dans la Chronique rimt!e de Jean Chmwn (1tH6).
- Eloge des VendCens, hommes simples, rudes", fid&les, courageux.
~ouvelle condarnnation des « royalistes >> de la )[onarchie de Juillet. - Gobineau, avant i"Es~·ui, semble attribuer le mouvement de l'histoire
moins a la rivalite des races qu•au passage de la civilisation paysanne
et feodale a la civilisation urbaine et etatique. Source possible de
cette « philosophic de l'histoire >> : l'historien herbere d'lbn Khaldoun.
Connaissance des Prolf!gomenes d'Ibn Khaldoun en France avant
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1854. - Resume des principes enonces dans les Prole(Jomi!nes : eloge
du nomade. - Concept de l'lJOmogeneite raciale qui est le fondement de
I'Essai. - Gobineau vit en lui-meme le drame de l'histoire.

CHAPITRE VI. - IMAGE DE L' ASIE CENTRALE ET ANTERIEURE DANS L' « ESSAI SUR L'INEGALITE DES
RACES »

176

CHAPITRE II. -

CHAPITRE III. ET 1858

Gobineau a la cour de Hanovre en 1851 et A la Legation de France
Berne. - Sa nomination A la Legation de France A Francfort. - La
rencontre avec le ministre d' Autriche, general-baron Anton von Prokesch-Osten, president de la Diete germanique. - Esquisse d'un portrait
intellectuel du diplomate-orientaliste autrichien. Temperament et
idees font naitre entre Gobineau et Prokesch une reconde amitiC. Gobineau, en dCcembre 1854, re«;oit l'ordre de se joindre a la mission
franc;aise qui doit se rendre en Perse. - La tentation de fuir la societe
europeenne. - Preparatifs et embarquement A Marseille en revrier 1855.
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D'UNE IMAGE DE LA PERSE ENTRE 1855
..................... · · .... · · · · ... · · ·
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Definition, selon Gobineau. d'un art de voyager : voir, sentir, co"!prendre. Les voyageurs qui ont precede Gobineau ~n Perse dep';lts
1820. Les seuls vrais connaisseurs de l'Asie sf'lon Gobine?u : Elphu~.
stone Burnes, Campbell, Kaye. - Us ont repudie « toute tdee de superiorit~ » sur les peuples qu'ils etudiaient. Ce sera la methode d;e
Gobineau observateurs de l'Asie. - Ethnologic de la Pe~se selo_n Gobincau. _ Consequences politique~ et .i~s.tincts moran;< qu1 en ~ecou.le~t.
- systeme de gouvcrnernent : 1mpenh~ ct corruption _dans 1 administration et l'armee, snuf dans. ~a cavale.ne formee de tr~bus nomad~s.
Lcs classes sociales : oppos1bon fondee, non . sur la r!chesse •. mat~ le
mode de vie. Nouvelles prcuves de l'ex1stence d nne dialechque
gobinienne : citadins commerc;ants-guerriers et paste~rs montag~ard~.
- Le schyysme, religion ofP-cielle d;e la Pcrsc. --:- Detsme, et . anhcl~n
calisme des citadins. - Condamnahon des chretiens de 1 Eghse one~
tale par Gobineau. - Les religions .secretes en Perse :. « tout est pletn
de }'idee de> Dieu ». - Premiers s1_gnes dP. la conta~10~ de la pensee
de Gobineau par le pantheisme asiahque. - Son admtrah?n et son res:
pect pour les derviches. - L'art de Gobine-au dans le rectt de voyage ·
Trois ans en Asie ct dans sa correspondance. - Le rOle du vecu et
du souvenir dans la creation litteraire de Gobineau. - A propos d'une
scene de la vie persane : Gobin.eau savait-il _le p~rsan ? Na~ure
et valeur de l'exotisme chez Gob1neau : une Intentwn de polemtque
contre l'Europe.

Le Pelerin passionne

a

LA ~IARCHE PERSANE . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La cnrav::me et les caravaniers. - Depart de la mission ~ouree, de
Bouchir. le 12 mai 1855. - Admiration pour lcs mreurs et aptitudes des
tri.bus nomades de Perse. - Humeur de Gobineau a !'approche d'une
ville : Schyraz. - ::\lagniflcence et ingenuite de l'hospitalite asiatique.
- Def,.nse de la civilisation des :\longols de la Perse. - Le salut p~r
les Barbarcs. Persepolis. Le concept d'Orient et la mytholog1e
interieure de Gohineau. - L'experiencc asiatique procure 3. Gobi.neuu
l'equili.bre psychologiquc : analyse des motifs, exemples d~ reactions.
Etape a Ispahan (17 juin 1855). Une imag.e _du Paradi~ perdu :
science poCsie et beaute. - rne « nouvelle astatlque >> : vie et mort
de l'Er;tyr ~yzam. - L'entrCe triomphale 9. TCbCran le 5 juillet 1855.

DEUXIEME PARTIE

« HOMO VIATOR »

~Ialtc Alexandrie. << Le bonheur d'Ctre en Orient >>. Sa mauvai~e' hu.meur a l'egard de « la colonie europeenne )). sejour au
Caire. Gobineau fait l'eloge des .:\Iamel?uks circassiens. ~emar
ques anthropo-ethnologi.ques sur les races vivant en Egyptc dcpu1s l'an~
tiquite pharaoni.que. - Eloge .de l'Arab~ nomade. ~ Emb:.~rqll:ement a
Suez (avril 1855). -~ La sens3:t10n de « I ~trange ». - A<;l_mirah?n ~our
13. beaute physique de cer.ta1ns types negres. -;- Premieres , rell_exwns
sur lcs rapports Europe-Asle pen?-ant la traver~ee. - Escale a Djedda~
(18 avril). - Lc pittoresque cxotlque chez Gobtneau. - Aden (24. avnl
1855). RCflexions sur les metho?-es et perspectiv~s de. la colonisation
europeennc en A~ie; -:- Escal~ a .:\[ascate (2 !lla1 ~85a2:. Eloge des
Portugais. - Arr1vee a Bouch1r, en Perse. le o mat 18;J;J.

_

L'aire « asiatique » selon Gobineau : de 1' Adriatique a la )fer de
Chine. Les protagonistes de la tragedie de l'humanite : les races
primitives de l'Asie. - Le ressort du drame : conquetes et melanges. L'histoire de l'Asie C'St une figure du drame universe!. Les limites
de l'histoire traditionnelle doh•ent etre reculees dans le temps et Pespace. - ::\Iarche de l'homme blanc vers le sud « pays de la mort >>. II existe un probleme complexe des sources de I'Essai. (Nous y avons
apporte des elements de solution dans notre etude sur V. Courtet de
l'Isle). - Et un probleme tle la valeur « scientiflque » de l'ouvrage.
- Des spCcialistes contemporains de Gobineau n'ont pas ete plus <iue
lui Cpargnes par la critique. - Gobineau historien de l'Asie : « une
tete d'artiste ». - I I laisse apparaitre 1' « Umwe1t >> qui lui est propre.
L' Asie est le berceau de l'humanite primitive, de ce fait pourvue
d'une sort." d'Ctat de grace. Dialectique nord-sud, vie-mort. blancnoir. Asie centrale-plaines de MCsopotamie, montagnards-citadins. Vision plus mythique qu'historique de 1' Asie ancienne. Pourtant,
Gobineau utilise les travaux des premiers historiens, allemands principalement, de l' Asie primitive. - Gobineau emploie les lieux communs
de l'Cpoquc sur les qualitCs natives de la race blanche asiatique. II a
le sentiment de !'importance des questions linguistiques en ethnographic et histoire. Races asiatiques meridionales. Leurs qualites
natives : sensualitC. sentiment esthCtique. ~IClanges des SCmites
blancs avec les populations mClauiennes. - Naissance de la civilisation
charnitique. Ses caracteres originaux : Roi-Dieu, Etat tyrannique,
esclavage. luxe. Babylon<' et Tyr modeles antiques de Ia civilisation
urbaine symbolisee aujourd'hui par Paris. Eloge des Semites qui
sauvent la civilisation mesopotamienne de la premiere dCcheance
humaine. Definition du « sCmitisme » selon Gobineau. Contresens
d'interpretation chez les commentateurs de Gobineau. - Tableau de la
civilisation phCnicienne, gregaire, urbaine et reminisCe. - Fatalite de sa
disparition - L'histoire conftrme les donnees de l'ethnologie. - Gobineau trouve un nouvel exemple de ce principe dans l'histoire des
Medes. « avant~garde de la famille ariane ». - Les melanges avec les
population<J mCridionales dCcident de leur decbeance. Puissance et
victoirc de l'Asie du Sud. - Renversement momentane du mouvement
de l'histoire par la conquete macedonienne. Premiere rencontre et
fusion de !'Ouest et de l'Est. - Absorption des conquerants par l'Asie
vaincue. - VCritC historique toujours digne d'Ctre relevee et meditCe. Correspondances entre l'histoire de l'Asie et de !'Orient anciens et la
m)thologie personnelle de !'auteur.

CHAPITRE PREMIER. -
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CHAPITRE IV. -

CURIOSITES ORIENTALISTES ......... .

L'inOuence de Prokcsch sur les << curiosite~ orientali~t~s .» de Gobineau. _ L'inOuence de Tocqucville, l~s 9.~1~stto~s. de .:\Ierimee, les r:elations avec J. )lohl, secretaire de la Socu~te aswhque. - . Les rela.tlO!l~
avec Ies orientalistcs russes Khanikoff, Dorn, Bartholomaet. - ~unos1t.e
pour les dialectes afghans. La composition des Existe!'-ces ll!fmaterielles, les recherches pour l'Histoire des Perses. -.Premier article d:
GCibineau publiC en Allc1nagne en 1856 sur les ':!'z1ga~es et lettres d
.:\Ierime~ sur le meme sujet. Reactions des onentahstes .all~man :
sur Ies opinions de Gobineau. - Article dans le Journal astallquet.d
Paris ~ur l'origine des Afghans. Originalite de la documenta Ion

329
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acquise par Gobineau aupres des natifs. - L'in1portance qu'il accorde
3. Ja methode du contact directe et de l'cnquCtc « vivante ». - Gobineau
conscient de !'importance de la linguistiquc comparee en histoire et
elhnologie. Son admiration pour les << gcntilshommes » nornades
de !'Afghanistan. - Deuxieme article de Gobineau publie en Allcmagne
sur la numismatiqu.~ arsacide. Eloge de la constitution reodale de
la monarchic arsacide. - Les critiques des oricntalistes allemands Blau
et Levy. - Imprudences scientiflques de Gohineau. Les conseils de
Prokesch.

CHAPITRE

v. -

LE DEMON DES CUNEIFORMES ....... .

355

Occasion des recherches de Gobineau sur les inscriptions cuneiformcs.
Gobineau est saisi d'unc veritable passion de « recherche de l'absolu ». - Brcf expose de l'etat du dCchiffrement des cunCiformes vers
1850. Les pionniers allemands, anglais et fran~ais. Gobineau est
assure que la langue des textes cunCiformcs est une lan~ue encore
connuc et non disparue : l'houzwaresch. - Essai de reconstitution de
la documentation scientiilque utilisee par Gobineau pour son entreprise.
- Les rivaux. - Les doutes des spCcialistes a propos des opinions de
Gobincau et d'Oppert. - La « bataille » des cunCiformes en 1859-1860.
- Le pamphlet d'Oppert contre Gobineau. - La rCponse de Gobincau
dans le JJoniteur universel. Une lettre de Pott 3. Gobineau. Le
dCmon des cunCiformes tourmente Gobineau jusqu'en 186-t. Le sens
!tumain de l'entreprise.

CHAPITRE

VI. -

LE RETOUR ET LE BILAN .......... .
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Intention polCmique du recit de l'expCrience asiatique : unc condamnation de la civilisation curopCenne. -- DCsir de retrouver les siens,
regret de quitter l'Asie. Les preparatifs du depart en plein hivcr
(ff.vrier 1858). ltineraire du rrtour vers la )ler ~oirc. Une
audacieuse aventure. Endurance du voyageur. L'etape de Zendji'tn et
la premiere evocation du B:ibysme. TrCbizonde : difference rle son
evocation dans Trois ans en .4sie et dans la Vie de Voyage. - Gobincau
est accueilli 3. Constantinople pnr Prokcsch. - L'arrivCe it Trir-Ch£ltc~nt
en ~ormandie, « terre des Gournav ». - Pronostics de Gobincau sur
les rapports economiqu~~ de l'EurOpe et de l'Asie. L'innnite de la
volonte de colonisation des Europeens en ..\sic. L'Asic pcut encore
donner des le~ons de vie et de sagesse :i !'Europe. La ~upCriorite
spirituelle de !'Orient. L'attrait des penscurs du xx~ siCcle pour la
spiritualite orientale. - Le mythe de « l'cnfant fou ».

PRE.YIIERES CONCLUSIONS

399

Les attitude-; intellcctuelles et affectives de Gohincuu a l'eg~1rd du
concept Orient-Asic. - Que rccouvre le concept d'Oricnt pour l'Occidcntal '! - D' Alexandre it la « Henaissancc oricntdr~ ». - Prol1 ts ct n~rtcs
de-; echange:! Est-Ouest. - Le naif Orient ct 1'.\sie « mt·rc >>. - L'6ricnt
st>rt a definir unc notion du << souverain bien » que l'EuropCen ~~
oubliee. L'Asie : un moyen de n·n(lrc S(~nsible lc temps de la
« gr;;l.ce >>. Raison profonde de 1':1ttrait de Gohincau pour l'.'.sic
elle represcnte l'anti-Francc, spirituellemcnt ct materidle:nrnt. -- L'.\si.._·
tient encort> de l'ordre lradilionncl et ordre rwtr~rcl.
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