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INTRODUCTION 

La correspondance entre Gobineau et Prokesch avait 
ete remarquee par les admirateurs de l'amvre du comte de 
Gobineau qui eurent l' occasion de feuilleter les documents 
reunis par les soins du professeur Ludwig Schemann a la 
Bibliotheque -qniversitaire de Strasbourg; des i905 Jacques 
Morland, dans une longue etude sur l' auteur de l' Essai sur 
l'intJgalite des races, la signale comme interessante. Elle 
nous a paru telle, en effet, et par la qualite des deux cor
respondants et par le cadre dans lequel ils evoluent : 
Francfort, siege de la Diete g-ermanique, Constantinople, 
Teheran, Athenes, Terre-Neuve, Rio de Janeiro, Stock
holm. 

Anton Prokesch, issu d'une riche famille bourgeoise de 
Gratz, naquit en i 795; engage tres jeune dans l' armee 
autrichienne, il prit part a la bataille de Leipzig, et a la 
campagne de France contre Napoleon; il devint l'aide de 
camp de Schwartzenberg et plus tard son biographe. ll fut 
charge de nombreuses missions militaires et diplomatiques 
en Grece et dans le Levant, et, en i830, il rec;ut, comme 
recompense de ses services, le titre de Ritter von Osten 
(Chevalier d'Orient). 

A cette epoque, il etudiait le probleme hellene avec 
Gentz et Metternich a Vienne. Il se trouvait a Gratz, sa 
ville natale, quand il fut invite a un diner reunissant 
toute la famille imperiale, qui avait quitte la capitale pour 
visiter la Styrie. C'est a ce diner, le 22 juin i830, qu'il 
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rencontra le due de Reichstadt pour lequel il s'enthou
siasma et avec qui il se lia d'une amitie fidele qui dura jus
qu'a la mort. 

Prokesch eut sur le fils de Napoleon une influence cer
taine, que d'aucuns qualifierent d' « irritante », lui repro
chant de << mettre dans la cervelle du jeune prince des 
pro jets trop vastes » .. ll songeait pou_r lui, en effet, , au 
trdne de Grece, a celm de Pologne, ma1s surtout au trone 
de France. Ces projets furent toujours sourdement com
battus par Metternich. 

En i83i, Prokesch fut nomme chef d'etat-major de 
l'armee d'occupation de Bologne, et envoye l'annee sui
vante en mission a Rome. Il alla rendre visite a la mere de 
Napoleon, emouvante rencontre qu'il. raconte dan~ Mes 
relations avec le due de Reichstadt, et appnt le lendemam sur 
la. route de Vienne la mort de son ami. 

En 1833, il mena a bien comme mediateur les n.egocia
tions de paix entre le Sultan et le vice-roi d'Egypte, 
Mebemet-Ali, fut nomme ministre a Athenes en 1834, en 
i849 ambassadeur a Berlin, et devint en !853 le delegue 
de l' Autriche et le president de la Diete germanique a 
Francfort. C'est a Francfort, en !854, que le general de 
Prokesch-Osten, devenu baron, et alars a l'apogee de sa 
carriere, fit la connaissance du comte de Gobineau qui 
venait d'etre nomme premier secretaire a la legation de 
France. Immediatement, il y eut sympathie reciproque. 
Prok.~sch avait lu les deux premiers volumes de l'Essai sur 
l'iw3galite des races humaines qui ven.aient de paraltre et 
s' etonnait qu'un ouvrage de cette puissance ait. pu. etre 
ecri~ par un homme si jeune; une fort~ co~mum~n mtel
lectuelle s' etablit entre eux deux. Et, l anCien ami du due 
de Reichstadt, alors age de soixante ans, avide encore de 
decouvrir et de patronner les grands destins et les grandes 
intelligences, aflectueux et enthousiaste, s'attach~ a Gobi
neau, ne lui menagea ni ses encouragements, m ses con
seils ni son devouement, et cette amitie dura vingt ans. 

G~bineau, m\ en i8i6, en etait a son troisieme poste 
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diplomatique. A pres a voir ete chef du cabinet d' Alexis de 
Tocqueville, ministre des Affaires etrangeres en 1849, il 
avait ete a Berne, puis a Hanovre. Il avait epouse en 1846 
Clemence Monnerot, issue d'une famille de Saintonge, 
emigree ala Martinique; celle-ci l'avait accompagne a ses 
differents postes : son intelligence et sa distinction feminine 
avaient frappe Prokesch, qui lui temoigna son admiration 
quand elle decida de suivre son mari, designe,l'annee sui
vante, comnie premier secretaire de la mission envoyee 
a Teheran aupres du Shah de Perse. 

Gobineau raconte dans Trois ans en Asie ce que fut ce 
voyage long et penible, supporte allegrement. Le sejour 
ne fut pas sans peril au milieu de perpetuelles epidemies; 
lui travaillait avec acharnement, et s'interessait avec pas
sion aux populations au milieu desquelles il vivait; mais 
Mme de Gobineau, souffrante apres deux ans de sejour, 
atteinte d'un sentiment de tristesse au milieu de tous ces 
hommes enigmatiques, et prise d'une sorte de nostalgie de 
!'Europe, exprima le desir de rentrer en France, avec sa 
petite fille Diane, qu'elle avait emmenee avec elle. Le 
retour fut decide, Gobineau accompagna sa femme et sa 
fille jusqu'a la frontiere russe, et c' est alors que commen~,;a 
pour les voyageuses une sorte d'equipee dramatique : 
abandon dans des ports du Caucase, tempete dans la mer 
Noire. Elles ne durent leur salut qu'au devo11ement cheva
leresque de Prokesch, qui les accueillit enfin a Constanti
nople a l'ambassade d' Autriche, qu'il dirigeait depuis 
l'annee precedente avec le titre d'internonce. 

En !858, Gobineau, quittant la Perse, rencontra son ami 
sur le chemin du retour. Apres avoir ete charge d'une 
mission a Terre-Neuve, i.l repartit pour Teheran comme 
ministre, et ce fut avec joie qu'il apprit en 1864 sa nomi
nation a Athenes. II pouvait enfin se rendre a son poste 
accompagne de sa famille. Prokesch se rejouissait de le 
savoir si pres de lui. Quatre ans plus tard, il fut oblige rle 
partir, seul, a Rio de Janeiro, puis ce fut la guerre; 
Stockholm, et la fin de sa carriere. 
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L'ambassadeur d' Autriche, apres a voir ret;u le titre de 
comte en 1870, demandait sa retraite deux ans plus tard; 
il etait age de soixante-dix-sept ans. Sa vie avait ete mar
quee par les deceptions et les deuils. Conservateur par 
temperament, peut-~tre plus encore comme serviteur de 
sa patrie, il avait toujours freine la politique de Bismarck, 
combattu celle de Cavour; le destin voulait qu'il fut 
vaincu. llle fut aussi, quand pendant sa longue ambassade 
aupres du Sultan, il cherchait a sauver !'Empire Ottoman; 
il mourut avant d'avoir assiste a l'effondrement de 1878. 

Les relations entre Gobineau et Prokesch ont ete 
effleurees par Ernest Seilliere dans une courte etude en 
1923; il suppose que certains ouvrages de Gobineau, et 
particulierement ceux oil il traite de l' Asie, sont marques 
par !'influence du diplomate autrichien. J e ne le crois pas. 
Evidemment ils se comprenaient, l'un et l'autre detes
taient les idees democratiques, le mercantilisme imperia
liste et colonial. Ils aimerent !'Orient spiritualiste, en pen
sr.urs et en artistes. Ils furent, tous deux, hardis dans 
leurs opinions; par la surtout ils s' estimaient, et s' ai
maient. 

CLEMENT SERPEILLE DE GoBINEAU. 

r 
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COMTE DE PROKESCH-OSTEN 

( 1.0 decembre 1795-26 octobre 1876) 

1.818. Aide de camp de Schwartzenberg. 
1828. Mission en Grece et dans le Levant. 
1.830. Annobli (chevalier d'Orient). Rencontre avec le due de 

Reichstadt (22 juin). 
1.831.. Chef d'etat-major de l'armee d'occupation de Bologne. 
1832. Rencontre avec Lretitia Bonaparte, et mort du due de 

Reichstadt. 
1.833. Mission en vue de negocier Ia paix entre Mehemet Ali et 

le Sultan. 
1.834. Ministre a Athenes. 
1849. Ambas~adeur a Berlin. 
1853. Delegue de I' Autriche et president de la Diete germa-

nique a Francfort. 
1.854. Rencontre avec le comte de Gobineau. 
1855. Internonce a Constantinople (20 decembre). 
1856. Mort de son fils Franzi (9 ans). 
1.864. Mort de son fils Charles, tue au cours de la guerre des 

Duches. 
1867. Ambassadeur a Constantinople. 
1.870. Re{:oit le titre de comte. 
1872. Fin de sa carriere diplomatique. - Mort de Mme de Pro-

kesch. 
1.873. Voyage en ltalie et en France. 
1874. Voyage en France. -Retour a Gratz (juin). 
1.875. Voyage a Paris (janvier). -Retour a Gratz (octobre). -

Sejour a Cannes (decembre). 
1876. Voyage en Espagne. - Algerie, Tunisie. - Mort a 

Vienne (26 octobre). 

(i) Ces notes guideront le lecteur pour suivre Ies divers evene
ments dont ii est question dans Ies Iettres. 

COMTE DE GOBINEAU 

(14 juillet 1816-13 octobre 1882) 

1846. Mariage avec Clemence Monnerot (1.0 septembre). 
1848. Naissance de sa fille Diane. 
1849. Chef du Cabinet du ministre des Affaires etrangeres : 

Alexis de Tocqueville (15 juin). - Premier secretaire 
a Berne (9 novembre). 

1851.. Charge d'affaires a Hanovre. 
1853. Essai sur l'in~qalite des races ltumaines ( 1,. partie). 
1854. Premier secretaire a Francfort (janvier). - Rencontre 

avec le general de Prokesch-Osten. -Premier secretaire a 
Ia mission extraordinaire envoyee aupres du Shah de 
Perse (19 decembre). 

1855. Depart pour Teheran avec sa femme et sa fille (fevrier). 
- Essai sur l'inegalite des races humaines (2• partie). 

1856. Retour de Perse de Mme de Gobineau et sa fille. 
1857. Naissance de sa deuxieme fille : Christine. - Achat du 

chateau de Trye. 
1858. Retour en France. -Lecture des ecritures cuneiformes. 
1859. Nomination en Chine ou il ne va pas. -Mission a Terre

Neuva. - Trois ans en Asie. 
1860. Mission en Savoie, a Ia Commission internationale de 

delimitation des fron tieres. 
1861. Publication du Voyage a Terre-Neuve. - Ministre a 

Teheran (aout). 
1863. Retour de Perse. 
1864. Traite des ecritures cuneiformes. - Ministre a Athenes 

(octobre). 
1865. Les religions et les philosophies dans l'Asie centmle. 
1866. Mariage de sa fille Diane avec le baron de Guldencrone, 

aide de camp de S. M. le roi Georges l" de Grece. 
1868. Ministre a Rio de Janeiro. 
1869. Depart (sans sa famille) pour le Bresil (fevrier). - His

toire des Perses. 
1870. Retour du Bresil (mai). - Sejour a Trye pendant Ia 

guerre. 
1872. Ministre a Stockholm. - Sout•enirs de voyages. - Cata

logue d'une collection d'intailles antiques (Revue archeo
logique). 

1874. Les Pleiades. 
1876. Nouvelles asiatiques. - Voyage en Europe avec l'empe

reur du Bresil, Don Pedro li (octobre). 
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vous aimerai to us deux, jusqu'a la fin de mes jours, qui ne 
sera pas fort eloignee. 

Tony et Fifi sont d'une gaiete charmante et heureux. 
Leur vie se passe a inventer chaque jour quelqu'amuse
ment nouveau. C' est peu pour la vie, mais c' est peut-etre 
assez. Si cela dure, je suis content. 

Nous avons eu un arbre de Noel splendide. Abondance 
de cadeaux. Maman y a contribue par des envois conside
rables. Mes nouvelles de Gratz sont bonnes. Ma femme y 
prepare tout pour mon installation. J'ai le pressentiment 
que je n'en profiterai pas. . . , 

J'embrasse Clemence, rna chere et b1en-a1mee Cle
mence. J' embrasse Diane et Christine, et je vous serre au 
creur. 

PROKESCH. 

Les Nowikow (i) vous seront de ressource. 11 a de 
I' instruction, elle de l' esprit, to us les deux beaucoup 
d'amitie pour moi. 

Constantinople, 29 decembre 1865. 
Cher ami, 

J e suis au chapitre vn. V ous vous servez quelquefois 
d'expressions, cher ami, qui ne sont pas permises dans la 
bonne societe. Comment peut-on dire, par exemple, qu'on 
ne saurait citer le chi·istianisme que pour memoire dans 
une revue des opinions vivantes de l'Asie centrale? Vous 
auriez du dire que dans chaque creur asiatique, il y a un 
de sir irresistible pour embrasser le christianis~e. V ous 
auriez eu !'approbation de tous les collegues d'Etat. Qui 
encore vous a inspire l'idee malheureuse de persifler les 
opinions de !'Europe sur l' Asie par la fagon dont Voltaire 
et Napoleon sont compris par les Persans. Ne savez-vous 
done pas que tout jugement europeen est au-dessus du 
temps et de l'espace souverainement infaillible. Je ne suis 
pas content du chapitre sur le soufisme, parce que j'avais 
besoin d'un expose clair de sa doctrine, et je ne l'y ai pas 
trouve. L' enumeration longue des philosophes ne m' en a 

(i) Etait nomme ministre de Russie a Atht'mes. 

,;; 
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pas impose, car il peut y a voir des philosophes absurdes 
partout. Je suis tres content du chapitre sur les libres 
penseurs et sur le Babysme dont !'existence m'eO.t 
echappee sans votre livre. 

Je tiens a vous dire cela, et je continuerai a vous 
marquer mes impressions pas a pas. 

Que la nouvelle annee vous soit heureuse a vous, a rna 
chere Clemence, a vos delicieuses enfants. Tout ce que 
j'apprends sur elles est de l'eloge et rien ne me surprend. 
Quand seront les noces de Diane? Mon Dieu, je vous 
verrai encore bercer un petit-fils sur vos genoux, et Cle
mence dans la dignite de grand'maman. 

Puissiez-vous executer le projet de passer par Constan
tinople I Jusque-la, rna haine contre les quarantaines ne 
faiblira pas. 

J e finis une penible journce de travail par ces lignes a 
vousl 

J e vous embrasse. PRoKESCH. 

Athenes, 2 janvier i866. 

Mon general, 
Je commence par les vreux de l'annee et vous savez 

comme nous le faisons tous pour vous. Ces mauvaises 
impressions que vous me dites, ce~ pronostics de depa:t, 
vous les laissez de cote et vous n y songerez pas, car ils 
n' ont nulle realite. Vous etes si plein de vie et de force 
que vous voudriez en avoir toujours plus, et vous prouvez 
combien vous avez de solidite par les efforts memes que 
vous faites sur vous-meme et les impressions que vous 
sentez si puissamment de tout ce qui vous e-?toure. Cela 
n'a pas lieu quand on s'affaiblit. Grace au C1el, et plutot 
pour nous que pour vous, vous etes et vous ser~z long
temps vous-meme. Nous parlons sans cesse du prmtemps 
et du bonheur d'aller vous trouver avec nos maries. Je 
pense bien que cela s'arrangera. Je n'i:ai pas en Fran?e, 
pour ce qui est de moi; mais je voudra1s rester une qmn
zaine avec vous. Je verrai si cela peut s'arranger, avec les 
sottes alfaires d'ici. 

Je ne peux pas vous dire combien_ je suis heureux de 
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I' impression que vous cause mon livre. y ous ~isez bi~n les 
lignes, et aussi entre les lignes, ce qm est hre vrmm~nt 
un livre, et ce que si peu de personnes _savent fmre 
et cependant c' est la l' essence. J' aurais pu du:e beauco~p 
plus sur les Sou.ffys, mais, outre que je croi~ en avoir 
parle dans les Trois ans en Asie, c'e~t la doctrme la plus 
a £leur de terre chez les Asiatiques et celle dont les Euro
peens ont deja le plus parle. Pas trop bien, je p~ns~, ~ais 
cela m'a degoute moi-m~me et les ~abys m ~thraient. 
Vous avez tout a fait raison pour la hste des phllosophes 
que je donne; aussi n' ai-j_e r,a~ ~oulu dire qu'ils ~us sent 
tOUS serieux et reels, ma1s J ai repondu par U? fait, b~te 
en lui-m~me, a une betise qui est al'etat d'axiOme, c'est 
que depuis le quinzieme siecle, la science est morte en 
Asie. Comme ceux qui prennent cela p~ur. bon, de t?utes 
leurs considerations et qu'a leurs yeux Il n y a de science 
que la science patentee, je leur en ai d~nne pour l~ur 
argent, et je leur ai ferme la bouche. Je fim~ mon premier 
volume des Perses. Maintenant, cela dmt arnver au 
triomphe des Cuneiformes. De ce cdte-la, j'~~ du mal, 
puis que j' ai a I utter contre toutes sortes_ d Ignorance, 
mais pourtant cela ira, je n'en do_ute pa_s un mstant. Toute 
l' Asie est talismanique et la tahsmamque peut ~tre .une 
chose erronee, ce n' est pas une chose folle, pu~squ elle 
repose sur cette theorie que tout vit et a la consCience de 
la vie. . , . 

Adieu, je vous em~rasse ~e tout cre_ur .. ~?n, J~ n ai be
soin ni de signes, m de miracles; mais J aime a vous le 
dire eta vous !'entendre demander. 

Mille tendres respects. A. 

Constantinople, 5 janvier 1866. 

Mon cher ami, 
M. de Rochechouart est arrive hier. Il est venu me voir 

aujourd'hui. 11 dlnera demain chez moi. Il m'a fait une 
excellente impression. 11 est d'une brillante sante. . 

Je suis page 336 de votre livre au _milieu de la ~octrme 
des Babys et sur le point de me faire Baby moi-meme. 
Tout est merveilleux dans l'histoire de ce phenomene 
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historique et humanitaire, jusqu'a l'ig-norance meme de 
l'Europe, sur un fait d'une importance si colossale. 
Moi, digne representant de l' Europe sous ce rapport, je 
n'en savais pas le premier mot. C'est de vous que je l'ai 
appris. 

Puisqu'il n' exisle pas d'intelligence humaine qui sau
rait nous dire quelque chose sur Dieu et que toute la dif
ference entre les theodicees ne consiste que dans le plus 
ou le moins d'absurdites, il faut convenir que la Theorie 
Baby a un charme tout particulier, quelque chose de ca
ressant et de noble qui plait a l'ame et invite la foi de se 
suffire a soi-meme. La creation du monde par emanation 
de Dieu est une idee indienne, mais l' explication du mal, 
par le seul fait de l' eloignement de I' emane de sa source, 
est tout a fait nouvelle et me paraft plus digne, plus elevee 
que tout ce qui a ete dit, par aucun des fondateurs de reli
gion ou philosophe. II s'ensuit logiquement qu'au retour 
de l'emanation a sa source, le mal cesse de soi-m~me et 
devient neant, sans qu' on ait besoin de l' annihiler ou de le 
conserver par des punitions monstrueusement inequitables 
et degoutantes dans un enfer ou royaume du diable. La 
coexistence d'Ormuzd et d'Ahriman, du bon et du mau
vais principe ega!, si incompatible avec l'idee de Dieu, 
est tournee par le babysme d'une maniere aussi neuve 
qu'heureuse. Aussi, la doctrine regardant les prophetes me 
plait infiniment, parce qu' elle est conciliatrice et ex clue au 
fond de tout fanatisme. Elle est en meme temps tres 
hardie et pas plus absurde que telle autre. Je m'attends a 
plus de dissension des que le Babysme cherche a s'appli
quer au monde politique, a l' organisation de la societe et 
de sa propre hierarchic. Il s'enfoncera dans la boue, je 
le suppose, comme toutes les autres doctrines. Je le sau
rai encore ce soir, lis ant avant de m' endormir. 

J'ai regu vos lignes du 2. Je vous remercie de tout ce 
que vous me dites de bon pour moi. J e compte fermement 
de vous voir au printemps. Je n'ai pas renonce al'espoir 
de venir moi-meme a Athenes. J'ai tant besoin de voir 
Clemence et les demoiselles. II me manque jusque-la 
que! que chose d' essen tiel a mon existence. 

Je suis presque a minuit et je ne me suis pas leve de 
table de puis 9 heures du matin. Combien de batisse qu' on 
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est oblige de toiturer. Je vous ecrirai a mesure que j'avan
cerai. Je vous embrasse. 

PROKESCH. 

Constantinople, iO janvier i866. 

Cher ami, 
J e me suis tromp~ en m' attendant _q~e le B,ah n~us ~egal~

rait d'une hierarctue ad usum delphtm, et d essrus d appli
cation de sa doctrine a la societe politique. _J e suis charr~e 
de n'avoir rien trouve de tout cela, ma1s des conseils 
humains et paternels qui lui font honneur. J'ai lu de~uis 
les deux premiers chapitres sur les theatres,, d~nt l~ titre 
m'a d'abord effraye, mais dont le contenu m a mfimment 
satisfait. Il y a des passages de la plus grande beaute, 
comme tout ee qui est dit sur Ali, et surtout la page 366. 
Caracterise ainsi comme vous le fait~s, ce theatre meri~e sa 
place immediatement ap~~s la ~octrme_ du Bah, parmi les 
moyens energiques de 1 educatiOn natwnale. Les rappro
chements avec le theatre grec, sont fort heureux. Je me 
suis debarrasse de mes enfantillages et reveille a l'idee de 
ce qu'un theatre pourrait et devrait etre; je soutiens la 
valeur du livre, tel que je 1' ai juge a pres la lecture du pre-
mier chapitre. . , . . 

Je voudrais vous parler de mille detruls, ma1s le temps 
me manque pour des chases si essentielles. Je suis sous le 
poid du carna val et des necessites qu' o~ appelle. des 
affaires. Aussi, le comte de Rochechouart m a enleve (a rna 
grande satisfaction) une partie ~e mon temps. !1 part 
aujourd'hui. Il vous parlera de mo1 et de ~os ~ntretiens. 

Ali-Pacha m'a parle avec grande veneration du B~b, 
interne a Andrinople, qu'il dit un homme d'une grande dis
tinction d'une conduite exemplaire, d'une grande modera
tion et de formes les plus dignes. ll m'a parle du B~bysme 
comrne d'une doctrine qui merite une haute eshme, et 
comme detruisant certaines anomalies que l'lslamisme a 
prises des doctrines juives et chretiennes, .Par e~emple cette 
lutte entre Dieu omnipotent et cependant 1mpmssant cont~e 
le principe du mal; les punitions eternell~s, etc., etc. Ma.J.S 
politiquement, il considere le Babysme macceptable 
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en Perse qu'en Turquie, parce qu'il n'admet de souve
rainete legale que dans l'Imenat, tandis que les Osmanlis 
pa: _exemple, pretend-il, separent le pouvoir tempore! du 
spmtuel. Le Bah, a Andrinople est defraye de tout par 
ordre et a la charge du gouvernement persan. ' 

~Ion cher ami, ces !ignes vous disent de quoi je m' occupe, 
mrus elles ne vous d1sent pas combien je vous aime et les 
votres. 

PROKESCH. 

J' :U encore lu les Noces de Kassem, c' est une tragedie 
subhme. Celanese compare qu'avec les Perses d'Eschyle. 
C'est un monument funebre construit de blocs de marbre 
luisant et noir. 

Athenes, i6 janvier i866. 

M. de Rochechouart est arrive ici, mon general, il nous 
parle beaucoup de vous et de Tony et de Madame votre belle
fille, dont il nous dit des merveilles. Je trouve votre der
niere lettre, moin~ abattue que telles des prccedentes et j' en 
conclus que quels que soient les ennuis que vous donnent 
les affaires et 1' agitation de la saison, le mouvement et la vie 
sont toujourlill~ condition _principale de votre organisation 
morale et physique. Dusswz-vous en souffrir, il vous faut 
cela et le pire pour vous est, et sera toujours la somnolence 
de repos. Vous rappelez-vous la belle epitaphe de ce mare
chal de Fra~ce_ du seizieme siecle : « Nic qui escit, qui 
nunquam qmev1t ». V ous aurez un jour merits cela et ce 
n'est pas chose commune dans ce temps de marmottes 
intellectuelles. Je suis tres heureux que le theatre vous 
plaise et je n_e doutais pas de votre opinion sur les Noces 
de Kassem, ll y a peu de chases dans le monde d' aussi 
comp,le_t. l\Ia~s. les Europeens sont admirables. Quelqu'un 
que J a1me d a1lleurs beaucoup pour son extreme candeur 
et sa bonne foi, M. Frank de l'Institut, a fait deux articles 
dans le !oUI·nal des savants sur mon livre et il prononce que 
la doctrme du Bah, n' est pas originate I 

Je voudrais bien savoir ce qu'on entend par original! II 
es~ clair qu'il s' est servi de sentiments existants pour la 
fa1re naltre et de mots existants pour l'exprimer. Mais dans 

t9 
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l' Asie actuelle, je trouve fort original, tout ce qu'il veut 
creer. Avec tout cela, je ne vous le cache pas, je tiens 
beaucoup a mes Cuneiformes et je suis sur d' etre dans le 
vrai. Vous avez lu rna lettre au D• Pott. Je n'y ai jamais 
re'iu de reponse. Mais on refuse au Journal asiatique alle
mand d'inserer un article qu'un professeur a fait sur mon 
systeme. Ceci n'est n'est pas tr~s honnete. Je .;o~d~~s 
pourtant que la question fut posee. Non pas que J me lm
tention de faire de la polemique. C'est ce que je ne ferai 
probahlement pas, mais j' ai quelques points mater.iels a 
poser et ceci admis, tout ira de soi. Il faut.de .la patience. 

Adieu, mon general, nous sommes tous bren et nous 
vous embrassons bien respectueusement et tendrement. 

A. 

Cher ami, 
Contantinople, 16 janvier 1866. 

Ce n'est qu'un premier tome. On ne peut pas finir les 
Relia-ions et Philosophies del' Asie centrale avec le Babysme 
et le ~.heatre persan, tout interessant et important q~e soient 
l'un et !'autre. J'ai lu !'exposition, elle est eu partie gran
diose et touchante. La partie financiere me plait le moins. 
C'est !'inconvenient de tout dogme oblige a se conserver et 
et s'etendre. Je ne suis pas content que le Bah annonce . 
aux fideles qu'apres le dernier jugement, ils iront au feu. 
Je me suis imagine que par le retour de toute essence 
au createur, le mal disparalt et toute punition meme. Le 
mal survivant par la punition au jour du retour, sup~ose. 
la coexistence avec le bien; il y a done les deux 
1' ormuzd et arhiman Dieu et la diable reinstalles. J e les 
cru bannis a tout jamais par Ia belle idee, que le mal n~ 
reside que dans le fait de ~· eloignem~n: de Dieu, .~ar l' e?Ia
nation de sa creation de 1 essence drvme, et qu Il devrent 
neant par le fait du retour. Le deux principes ,ne ~ont done 
selon moi, que pour ce bas monde et tant que l e!mgn 
dure. 11 y a d'autres contradi~tions naive~ ~ans l'exposruu•"• 
suite des efforts pour en farre une rehgwn ad usum 
phini. L' emanation du,. Bah a le sort- de l' emanation· 
Dieu. Le mal s'y produit necessairement. 

l ET L E COMTE DE PROKESCH-OSTEN 
29! 

Les Turrs, que je n'ai jamais entendus prononce
1
·Ie mot 

de Babysme, prou vent qu'ils le connaissent, aussitot qu' on 
en par!~; a .leurs yeux, c'est du pantheisme, et je ne pense 
pas qu rl~. arent tort. Cela ne prou ve rien contre Ia doctrine, 
le pa~thersme est _peut-etre Ia conception Ia plus grandiose 
de Dreu, la. plus ?reuse. Un dogme qui me plait est celui 
que toute me est emanee de Dieu et retourne a Dieu. Je le 
pens~ depuis lo~gt~n;ps. Je ne crois pas a la destruction 
du prmcrpe de vrtahte dans le plus petit ins.ecte ni meme 
les plantes. La forme ne me paralt y faire rien. Elle est 
passagere pour tout etre. Pris dans ce sens le Babysme est 
un progres, et un pressentiment d'une religion universelle 
et alors conforme aux premiers mots de votre livre 

.f:a puissance des chiffres et mots talismaniques m'entre 
mo~ns dans _Ia tete. Je comprends la legalite de Ia source, 
n;ars malgre eel~. cela me paralt un enfantillage. Je crois 
bren que cela exrste dans les tetes orientales et repond a un 
besoin de !'esprit et de l'ame, mais jo le considere commc 
une aberration. 

Si M. de Rochechouart est encore avec vous saluez-le. 
J'ai ecrit a I'homme auquel il m'adresse a Teh~ran. Dans 
rna c~l.lectio~ n~is~ant~ de monnaics orientales, j 'ai deja 
une prccc qm fart_l envre de Sabhic Bey, qui possede une 
admrrable collection dans ce genre; c' est une ,.JR du Mon
gol Kezan Mahmud qui s'est fait d'abord chretien et une 
annee apres musulman. C'est une monnaie de cette annee 
probablement 695 de I'Hegire. ' 

Nous ne faisons que danser, le 27 il y a ""rand hal chez 
le marquis de Moustiers. (1) lHon fils et 

0 
rna belle-fille 

mettent rna maison sens dessus dessous. 
Clemence pense-t-elle a moi et comment? 

Je vous embrasse. 

PROKESCH. 

IVIon general. 
Athimes, 7 mars 1866. 

_Y oilil bien longternps que je ne vous ai ecrit. J e me 
su1s plonge dans un travail assez lourd. J'ai fini, comme 

(t) AmLassadeur de France a Constantinople. 
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que jc m' etais fait de lui une mauvaise opinion. Il m'a parle 
avec calme et bon sens. 

J e vous embrasse. Ce n' est pas un adieu. J' embrasse de 
me me rna chere Clemence, Diane, Willy, Christine. 

PROKESCH. 

Athenes, 25 aout i868. 
Mon general, 

Je suis tout seul, et Clemence et les enfants sont main
tenant arrives a Paris. J'espere recevoir apres-demain de 
bonnes nouYelles. 

J' ai fait en ce moment un medaillon dont je vous enver
rai un platre si le marbre reussit. Mais je veux vous parler 
d' autre chose. Voici un article du Courrier d' Orient qui 
vous mettra au courant de la question. 

11 ne me parait pas sage de la part du gouvernement turc 
de persecuter des gens qui demandent son appui et qui se 
font meme ses sujets. Il y a trois cent mille Persans dans 
les pachaliks de Van et de Bagdad, beaucoup sont Babys; 
s'illes tourmente, et surtout s'illeur donne le chagrin, et 
i'il prend lui-meme a leurs yeux l'odieux d'une conduite 
dure contre leur chef spirituel, il perdra la bienveillance 
marquee avec laquelle ils le considerent. 11 y a plus, il 
perdra la faveur de leur coreligionnaire en Perse et par la, 
une grande force contre les dispositions tres agressives de 
la dynastic kadjare et comme en definitive les babys ont 
besoin d'un appui, ils en trouveront un certainement 
aupres des Russes et quand le gouvernement ottoman se 
verra sur les bras, jusque dans !'extreme sud, des gens 
pourvus de passeports russes et agissant ei consequence, 
je ne vois pas ce qu'il y gagnera. II est bien. probable que 
Mirza Housseyn Khan ou son charge d'affaires soit dans 
cette question. J\Iais je crois que Fouad Pacha ne la connait 
peut-Hre pas suffisamment et en vous suppliant pour ces 
pauvres babys, sur lesquels j'appelle votre protection, je 
crois que je fais ainsi quelque chose d'utile pour laPorte. 

Je ne partirai pas d'ici avant le Hi septe.111bre, mon suc
cesseur ne pouva.nt guere arriver auparavant. Rien de 
nouveau. 
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Adieu, Excellence, je Yous embrasse avec le plus tendre 
respect. 

A. 

Athenes, 3-1 aoll.t -1868. 
Mon general, 

Je vous connais tout entier dans ce que vous venez de 
faire pour les B<ibys. Je suis ravi d'apprendre qu'il y avait 
de l' exageration dans les recits, mais cependant, je crois 
que Fouad ne sait pas tout. 

II est evident que la situation du Bah, et des siens, est 
critique et, musulmans, ils ne le sont pas du tout. Leur 
doctrine a fait et fait des progres immenses parmi les 
deux ou trois cent mille Persans repandus dans l'Empire, 
particuliereinent dans les pachaliks de Bagdad et de Van, 
et il est tres vrai que cela peut porter ombrage aux Moul
lahs. 

Quant aux missionnaires ce sont des imbeciles, s'ils 
s'imaginent pouvoir mordre sur l'enthousiasme tout jeune 
de la nouvelle foi. J e vous dirai entre no us que le Bab s' est 
adresse a moi, il y a deja plusieurs mois, pour me signaler 
des persecutions commises contre des Babys a Mansourah, 
en Egypte, sur la demande et avec la participation du 
consul persan. Je suis persuade, comme je vous le disais, 
que, le Divan a la un interet tres grave a menager et qu'il 
ne saurait y apporter trop de precaution. 

J' ecris au Bah, pour lui signaler ce que vous avez bien 
voulu faire pour lui et je vous envoie mon billet avec la 
traduction afin que vous soyez assez bon pour le faire 
parvenir. Cela calmera peut-etre un peu Aly-Housseyn et 
lui donnera !'esperance de ne pas etre malmene. 

J'ai des nouvelles de Clemence et des enfants. lls sont 
bien arrives, bien qu'apres avoir eu en mer un temps hor
rible, et sont maintenant a Trye. 

Je partirai d'ici le 10 septembre pour les rejoindre. Je 
laisse la Grece dans l' anarchic la plus rcelle et la plus pro
fonde sans un element possible de gouvernement. Dans rna 
conviction intime, les grandes puissances ont fait tout le 
mal: elles ont trouve un peuple oriental et du jour au lende
main, l'ont voulu porter sur un terrain d'institutions com-
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pliquees, ou les peuples ne se reconnaissent pas eux-memes. 
Quand ils y sont soi-disant accoutumes, on a appris a ces 
hergers et a ces laboureurs qu'ils etaient fils de Miltiade 
ce qu'ils ne savaient pas, parce que ce n'est pas, et qu'il~ 
devaient avoir Constantinople que leurs ancetres vrais 
n'ont jamais eu; on les a rendus fous avec cette idee; on 
les a persuades qu' on etait pret a tout faire pour eux et 
que les tresors de !'Europe leur etaient ouverts; a cette 
belle idee, ils sont tous devenus des coquins. 

En dessous de cela, et hors du terrain politique ils sont 
aimables, laborieux, patients, obligeants susceptihles 
d' enthousiasme et d' attachement, et tout ce qu'ils sont et 
deviendront est fort triste. Pour moi, je n'ai plus rien a 
faire pour quelque temps avec eux. Mais je reviendrai 
certainement en Orient et je n'ai nulle esperance de voir 
rien ameliore. 

Vous recevrez le platre du medaillon s'il est bien reussi. 
Car l' ennui de la sculpture, c' est le nombre infini de trans
formations et de hasards que court une forme a tr(l.vers la 
terre, le platre et la pierre. 

Adieu, Excellence, je vous embrasse comme je vous 
aime, avec le respect et 1' affection que je n' ai pour per
sonae, comme pour vous. 

A. 

Savez vous que les Russes ont a Kazan, des Bahys qu'ils 
protegent et cherchent a endoctriner pour l' occasion? Le 
malheur veut que ces gens-la etant Orientaux eux-memes, 
comprennent d'instinct, meme sans talent, des choses dont 
ils profitent et que notre ignorance n' aperr;oit jamais, ou 
ne sait pas juger, quand elle les voit. 

Traduction de la lettre a HadJy Mirza Housseyn-Aly. 

V otre Excellence n' a pas repondu a la lettre que je lui 
ai ecrite par l'intermediaire du Consul Grec et la nouvelle 
de ce qui est arrive m'est parvenue par les journaux. 

Je me suis adresse a Son Excellence l'Ambassadeur 
d' Autriche pour la protection de vos adherents et son 
Excellence m' a immediatement temoigne les dispositions 
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les plus hienveillantes et les plus humaines, et m'a dit 
avoir insiste aupres de Fouad Pacha et des memhres du 
gouvernement ottoman sur cette affaire. Je suis persuade 
que tous les efforts qu'il pourra faire, illes fera et si vous 
le jugez a propos, ecrivez-lui, et quant a moi, j' agirai ega
lement a Paris, aupres du gouvernement de l'Empereur. 

Si vous avez quelque communication a me faire, ecrivez
moi par l'entremise du consul de France a .l'adresse ci
jointe. 11 est inutile de vous donner ici plus de peine, et 
salut. 



CHAPITRE VII 

SEJOUR AU BRESIL. - LA GUERRE. 

s~:JOUR A STOCKHOLM. 

Chll.teau de Trye (Oise), 18 novembre 1860. 

Mon general, 
Nous sommes lCI, en attendant le mo~ent, de mon 

depart. Tout le monde est bien portant. 01ane a Copen
ha ue avec son fils, elle s'installe pour comn~encer sa 
vi! de mere de famille. Il est p~obable, que Clemence et 
Christine iront la rejoindre auss1tot apres mon embarqu~
ment qui aura lieu a Bord~aux, le 25 decembre. Je cro1s 
que ce sera ainsi pour le m1eux. . . . 

Quant a moi, j'espere qu'apres un an ou chx-~u~t ~o1s, 
j'aurai un conge et alors, je penserai_ de nouve~u a _1 Onent~ 

J'ai re<;u une longue lettre du Bah. Il es~ a Smnt-Jean 
d' Acre, prisonnier dans une cas erne en rumes avec une 
partie des siens, hommes, femmes et ~nfants, manq~ant 
d'eau et voyant mourir son monde de Im_sere. Les. gardiens 
qu'on lui donne, les ont completement pllles et depouilles. 
Une partie des fideles a ete envoyee a Chypre ou son sort 
ne vaut pas mieux. . 

Je veux croire, puisque Fouad Pacha vous le d1t, que 
l' argent et les intrigues de la legation persa_ne ne s,ont 

our rien dans cette affaire; mais alor~ ce qm ;reste, c est 
~ne brutalite turque, qui n' a pas le momdre prete~te pour 
s'exercer. Quant au soupt;on que l~s. Babys vemllent se 
faire chretiens, il est aussi par trop nd1cule. , . t 

Quand on se croit Oieu et compagnon d u.n ~1eu, e 
u'on a quitte son pays et subi toutes les persecutiOn~ du 
~onde pour cela, on ne se convertit pas a un culte diffe-

rent. 
JJ6 
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J e tache de faire ce que je puis pour qu' on tire ces mal
heureux de leur affreuse situation. Mais vous savez com
bien j'ai de chances d'etre compris. C'est done a vous 
surtout, Excellence, que je continue a demander secours. 
Le Bah m'ecrit de vous dire combien il est touche de 
reconnaissance pour votre interet ainsi que tous les siens. 
Vous seriez bien bon de leur faire rendre la liherte et 
donner quelque chose, pour compenser les· pertes qu'on 
leur a fait subir, et, enfin, laisser ceux qui sont a Chypre 
rejoindre leur chef et leurs amis. Si on croit devoir les 
surveiller, qu' on les mette dans une ville, ou les consulats 
europeens pourront veiller a ce qu' on ne les tourmente 
pas. Je ne puis trop vous recommander cette affaire; 
Excellence, parce que je crains que mon livre, en attirant 
!'attention sur Mirza Aly Housseyn et ses partisans, n'ait 
ete pour qnelque chose dans leur persecution et je me sens 
engage en conscience. 

Nous vous embrassons tous, comme nous vous aimons 
de tout notre cceur et avec mille respects. Parlez de nous a 
Mme de Prokesch. 

CoMTE DE GoBINEAU. 

Rio-de-Janeiro, 30 avril 1869. 
Mon general, 

Bien que Clemence pretende que rien ne vous ennuie 
plus que de lire des letlres, je ne peux cependant pas ne 
pas vous dire que je suis au bout de l' Atlantique et que je 
vous aime comme toujours. J'ai eu un voyage tres bon, 
bien qu'avec un peu de grosse mer et beaucoup de froid 
jusqu'a Lisbonne. J' ai touche au Senegal, oil les villages 
negres so us les baobabs, m' ont beaucoup interesse. J e 
suis ici a Rio, au milieu de la nature la plus verte, la plus 
riche, la plus extraordinaire dans ses formes que l'imagi
nat.ion puisse rever. Montagnes enormes et decoupees 
comme dans les reves, vegetation luxuriante, fleurs en 
foule et des plus belles nuances; il n'y manque rien qu'un 
seul point; mais ce point est capital. Le ciel est gris et 
brumeux, la lumiere, pale, n'a pas de nuance, rien de sem
blable a ces merveilleux aspects du ciel d'Orient et par 
consequent, c'est un blaspheme, pour cette raison et pour 
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