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DEDICACE

DE LA PREMIERE EDITION (1854).

A SA MAJESTE

GEORGES .V,
ROI DE HANOVKE.

SIRE,

J'ai 1'honneur d'offrir ici & VOTRE MAJESTE le

fruit de longues meditations et d'e*tudes favorites,

souvent interrompues , toujours reprises.

Les e*ve"nements considerables
,
revolutions

, guer-
res sanglantes ,

renversements de lois
, qui , depuis

trop d'anne"es, ont agi sur les fitats europ6ens,
tournent ais^ment les imaginations vers Vexamen
des faits politiques. Tandis que le vulgaire n'en

considere que les re*sultats immediats et n'admire

ou ne re"prouve que Tetincelle electrique dont ils

frappent les int^rets, les penseurs plus graves cher-

chent a decouvrir les causes cache"es de si terribles

a
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e"branlements
,

et
,
descendant la lampe a la main

dans les sentiers obscurs de la philosophic et de

1'histoire, ils vont demander a 1'analyse du co?ur

humain ou a 1'examen attentif des annales le mot

d'une e"nigme qui trouble si fort et les existences et

les consciences.

Comme chacun
, j'ai ressenti ce que 1'agitation

des epoques modernes inspire de soucieuse curio-

site. Mais, en appliquant a en comprendre les mo-

biles toutes les forces de mon intelligence, j'ai vu

1'horizon de mes etonnements, deja si vaste, s'a-

grandir encore. Quittant, peu a peu, je 1'avoue,

1'observation de 1'ere actuelle pour celle des pe"rio-

des prece"dentes , puis du passe tout entier, j'ai runi

ces fragments divers dans un ensemble immense,

et, conduit par 1'analogie , je me suis tourne
, pres-

que malgr6 moi, vers la divination de 1'avenir le

plus lointain. Ce n'a plus e*t6 seulement les causes

directes de nos tourmentes soi-disant reformatrices

qu'il m'a semble" desirable de connaltre : j'ai aspire"

a de"couvrir les raisons plus hautes de cette identite"

des maladies sociales que la connaissance la plus

imparfaite des chroniques humaines suffit a faire

remarquer dans toutes les nations qui furentjamais,

qui sont
,
comme

,
selon toute vraisemblance

,
dans

celles qui seront un jour.

Je crus
,
d'ailleurs

, apercevoir, pour de tels tra-

vaux des facilit^s particulieres a 1'^poque pr^sente.

Si, par ses agitations, elle pousse a la pratique
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d'une sorte de chimie historique, elle en facilite

aussi les labeurs. Le brouillard e"pais, les te'nebres

profondes qui nous cachaient
, depuis une date ira-

m&noriale, les debuts des civilisations diflterentes

de la n6tre
,
se levent et se dissolvent aujourd'hui au

soleil de la science. Une merveilleuse e"puration des

methodes analytiques, apres avoir, sous les mains

de Niebuhr, fait apparaltre une Rome ignored de

Tite-Live
,
nous d^couvre et nous explique aussi les

ve'rite's melees aux re"cits fabuleux de 1'enfance bel-

lenique. Vers un autre point du monde
,
les peu-

ples germains , longtemps me'connus
,
se montrent

a nous aussi grands, aussi majestueux que les 6cri-

vains du Bas-Empire nous les avaient dits barbares.

L'tfgypte ouvre ses hypog6es ,
traduit ses hierogly-

phes, confesse 1'age de ses pyramides. L'Assyrie

deVoile et ses palais et leurs inscriptions sans fin
,

naguere encore eVanouies sous leurs propres
d^combres. L'Iran de Zoroastre n'a su rien cacher

aux puissantes investigations de Burnouf
,
et 1'Inde

primitive nous raconte, dans les V6das, des faits

bien proches du lendemain de la creation. De 1'en-

semble de ces conqu6tes, dej^i si importantes en

elles-memes
,

r^sulte encore une comprehension

plus juste et plus large d'H^rodote, d'Homere et sur-

tout des premiers chapitres du Livre saint
,

cet

ablme d'assertions dont on n'admire jamais assez la

richesse et la rectitude lorsqu'on 1'aborde avec un

esprit suffisamment pourvu de lumieres.
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Tant de decouvertes inattendues ou inespe'rees ne

se placent pas ,
sans doute

,
au-dessus des atteintes

de toute critique. Elles sont loin de presenter, sans

lacunes
,
les listes des dynasties ,

I'enchalnement re"-

gulier des regnes et desfaits. Cependant, au milieu

de leurs re"sultats incomplets, il en est d'admira-

bles, pour les travaux qui m'occupent, il en est de

plus fructueux que ne sauraient Tetre les tables

chronologiques les mieux suivies. Ce que j'y re-

cueille avec joie ,
c'est la revelation des usages ,

des

moeurs
, jusqu'aux portraits , jusqu'aux costumes des

nations disparues. On connalt desormais 1'etat de

leurs arts. On apercoit toute leur vie
, physique et

morale
, publique et privee ,

et il nous est devenu

possible de reconstruire
,
au moyen des materiaux

les plus authentiques ,
ce qui fait la personnalite des

races et le principal criterium de leur valeur.

Devant un tel amoncellement de richesses toutes

neuves ou tout nouvellement comprises , personne
n'est plus autorise a pretendre expliquer le jeu com-

plique
1

des rapports sociaux
,
les motifs des Elevations

et des decadences nationales avec I'unique secours

des considerations abstraites et purement hypothe-

tiques qu'une philosophic sceptique peut fournir.

Puisque les faits posies abondent de"sormais
, qu'ils

surgissent de partout ,
se relevent de tous les se"pul-

cres
,
et se dressent sous la main de qui veut les in-

terroger, il n'est plus loisible d'aller, avec les theo-

riciens revolutionnaires
,
amasser des nuages pour
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en former des homines fantastiques et se dormer le

plaisir
de faire mouvoir artificiellement des chime-

res dans des milieux politiques qui leur ressemblent.

La re"alite"
, trop notoire

, trop pressante ,
interdit de

tels jeux, souvent impies, toujours nefastes. Pour

decider sainement des caracteres de Thumanite
,
le

tribunal de Thistoire est devenu le seul competent.
C'est d'ailleurs, j'en conviens, un arbitre severe,

un juge bien redoutable a dvoquer a des e"poques

aussi tristes que celle-ci.

Non pas que le passe" soit lui-meme immacule". II

contient tout, et, a ce titre
,
on en obtient 1'aveu de

Lien des fautes et Ton y de"couvre plus d'une hon-

leuse defaillance. Les hommes d'aujourd'hui se-

raient meme en droit de faire
,
devant lui

, trophee
de quelques me"rites qui lui manquent. Mais, si,

pour repousser leurs accusations
,

il vient soudain

a e*voquer les ombres grandioses des pe"riodes he"-

rolques, que diront-ils? S'il leur reproche d'avoir

^ompromis la foi religieuse ,
la fide'lite' politique ,

le

culte du devoir, que repondre? S'il leur affirme

qu'ils ne sont plus aptes qu' poursuivre le de"fri-

chement de connaissances dont les principes ont ete

reconnus et exposes par lui
;

s'il ajoute que 1'anti-

que vertu est devenue un objet de rise"e
; que 1'ener-

gie a pass4 de 1'homme a la vapeur; que la poetic
s'est 6teinte

, que ses grands interpretes ne vivent

plus; que ce qu'on nomine des inte'rets se ravale

aux considerations les plus mesquines ; qu'all^guer?
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Rien
,
sinon que toutes les belles choses

,
tombees

dans le silence
,
ne sont pas mortes et qu'elles dor-

ment; que tous les ages ont vu des periodes de

transition, e"poques ou la souffrance lutte avec la

vie et d'ou celle-ci se de"tache
,
a la fin

,
victorieuse

et resplendissante ,
et que , puisque la Chaldee trop

vieillie fut remplace'e jadis par la Perse jeune et vi-

goureuse ,
la Grece de"crepite par Rome virile et la

domination abatardie d'Augustule par les royaumes
des nobles princes teutoniques ,

de meme les races

modernes obtiendront leur rajeunissement.

C'est la ce que j'ai moi-meme esp6re" un instant,

un bien court instant, et j'aurais voulu repondre
imme'diatement a 1'Histoire pour confondre ses ac-

cusations et ses sombres pronostics ,
si je n'avais e'te'

frappe de cette consideration accablante, que je

me hatais trop d'avancer une proposition de"nuee

de preuves. Je voulus en chercher, et ainsi j'e"tais

ramen6 sans cesse
, par ma sympathie pour les ma-

nifestations de rhumanite' vivante, a approfondir

davantage les secrets de 1'humanite' morte.

G'est alors que, d'inductions en inductions, j'ai

du me pe"netrer de cette evidence
, que la question

ethnique domine tous les autres problemes de 1'his-

toire, en tient la clef, et que 1'ine'galite des races

dont le concours forme une nation
,
suffit a expli-

quer tout renchalnement des destinees des peuples.

II n'est personne, d'ailleurs, qui n'ait e^e" frappe
de quelque pressentiment d'une ve'rite' si
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faiite. Chacun a pu observer que certains groupes
humains, en s'abattant sur un pays, y ont trans-

ibrni6 jadis, par une action subite
,
et les habitudes

et la vie
,
et que ,

la ou
,
avant leur arrivee

, regnait
la torpeur, ils se sont montre*s habiles a faire jaillir

une activite inconnue. C'est ainsi, pour en citer un

exemple, qu'une puissance nouvelle fut pre"par6e

a la Grande-Bretagne par 1'invasion anglo-saxonne,

au gre" d'un arret de la Providence qui,en conduisant

dans cette lie quelques-uns des peuples gouverne's

par le glaive des illustres ancetres de VOTRE MAJESTE
,

se reservait, comme le remarquait, un jour, avec

profondeur, une Auguste Personne
,
de rendre aux

deux branches de la meme nation cette meme mai-

son souveraine, qui puise ses droits glorieux aux

sources lointaines de la plus heroique origine.

Apres avoir reconnu qu'il est des races fortes et

qu'il en est de faibles, je me suis attache" a observer

de preference les premieres ,
a de"meler leurs apti-

tudes, et surtout a remonter la chalne de leurs ge*-

ne"alogies. En suivant cette methode, j'aifini par me
convaincre que tout ce qu'il y a de grand ,

de noble,

de fe"cond sur la terre, en fait de creations humai-

nes, la science, Tart, la civilisation, ramene 1'ob-

servateur vers un point unique ,
n'est issu que d'un

meme germe ,
n'a requite que d'une seule pense"e ,

n'appartient qu'a une seule famille dont les diffe-

rentes branches ont re^ne" dans toutes les contr^es

policies de 1'Univers.
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[/exposition de cette synthese se trouve dans ce

livre
,
dont je viens deposer I'hommage au pied du

trune de VOTRE MAJESTE. II ne m'appartenait pas,

et je n'y ai pas song ,
de quitter les regions elevees

et pures de la discussion scientifique pour descendre

sur le terrain de la pol^mique contemporaine. Je

n'ai cherch6 a eclaircir ni 1'avenir de demain
,
ni

celui meme des ann^es qui vont suivre. Les pe-

riodes que je trace sont amples et larges. Je debute

avec les premiers peuples qui furent jadis, pour
chercher jusqu'a ceux qui ne sont pas encore. Je ne

calcule que par series de siecles. Je fais
,
en un

mot
,
de la geologic morale. Je parle rarement de

Thomme
, plus rarement encore du citoyen ou du

sujet, souvent, toujours des differentes fractions

ethniques ,
car il ne s'agit pour moi

,
sur les cimes

ou je me suis place ,
ni des nationalites fortuites

,
ni

meme de 1'existence des Etats
,
mais des races

,
des

societes et des civilisations diverses.

En osant tracer ici ces considerations, je me sens

enhardi, SIRE, par la protection que 1'esprit vaste et

elev6 de VOTRE MAJESTE accorde aux efforts de 1'intel-

ligence et par 1'inte'ret plus particulier dont Elle

honore les travaux de 1'erudition historique. Je ne

saurais perdre jamais le souvenir des precietix

enseignements qu'il m'a ete donne de recueillir de

labouche de VOTRE MAJESTE, et j'oserai ajouter que

je ne sais qu'admirer davantage des connaissances

si brillantes
,

si solides
,
dont le Souverain du Ha-
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novre possede les moissons les plus variees
,
ou du

ge'nereux sentiment et des nobles aspirations qui
les fecondent et assurent a ses peuples un regne si

prospere.
Plein d'une reconnaissance inalterable pour les

bontes de VOTRE MAJESTE
, je La prie de daigner

accueillir

L'expression du profond respect avec lequel

j'ai 1'honneur d'etre,

SIRE,

De VOTRE MAJESTE,

Le tres humble et tres obeissant serviteur,

A. DE GOBINEAU.
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RAGES HUMAINES.

DEUXIEME EDITION.

AVANT-PROPOS.

Ce livre a 6t6 public pour la premiere fois en 1853

(tome I et tome II) ;
les deux derniers volumes (tome III

et tome IV) sont de 1855. L'e"dition actuelle n'y a pas

change" une ligne ,
non pas que ,

dans 1'intervalle ,
des

travaux considerables n'aient determine* bien des pro-

gres de detail. Mais aucune des ve"rite"s que j'ai e*mises

n'a 616 <5branle"e, et j'ai trouve" ne"cessaire de maintenir

la ve"rit6 telle que je 1'ai trouve"e. Jadis, on n'avait sur

les Races humaines que des doutes tres timides. On
sentait vaguement qu'il fallait fouiller de ce c6te" si Ton

voulait mettre a d6couvert la base encore inapergue de

1'histoire et on pressentait que dans cet ordre de no-

tions si peu de"grossies, sous ces mystSres si obscurs,.

devaient se rencontrer a de certaines profondeurs les
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vastes substructions sur lesquelles se sontgraduellement
e"levees les assises

, puis les murs
,
bref tous les deve-

loppements sociaux des multitudes si varie"es dont Ten-

semble compose la marqueterie de nos peuples. Mais

on ne voyait pas la marche a suivre pour rien conclure.

Depuis la seconde moitie du dernier siecle , on rai-

sonnait sur les annales g6ne"rales et on pretendait,

pourtant, a ramener tous ces phe"nomenes dont ils pre"-

sentent les series , a des lois fixes. Cette nouvelle ma-

niere de tout classer, de tout expliquer, de louer, de

condamner, au moyen de formules abstraites dont on

s'efforQait de demontrer la rigueur, conduisait naturelle-

ment a soupgonner, sous 1'eclosion des faits, une force

dont on n'avait encore jamais reconnu la nature. La

prosperity ou 1'infortune d'une nation
,
sa grandeur et

sa decadence, on s'e"tait longtemps contente de les faire

re"sulter des vertus et des vices e~clatant sur le point

special qu'on examinait. Un peuple honne'te devait Sire

ne"cessairement un peuple illustre, et, au rebours, une

societe" qui pratiquait trop librement le recrutement

actif des consciences relachees
,
amenait sans merci la

mine de Suse
,
d'Athenes

, de Rome
, tout comme une

situation analogue avait attire" le chatiment final sur les

cit6s d6cri6es de la Mer Morte.

En faisant tourner de pareilles clefs, on avait cru

ouvrir tous les myst6res; mais, en realite, tout res-

tait clos. Les vertus utiles aux grandes agglomerations
doivent avoir un caractere bien particulier d'^goi'sme

collectif qui ne les rend pas pareilles a ce qu'on appelle

vertu chez les particuliers. Le bandit spartiate ,
1'usurier

romain ont 6t6 des personnages publics d'une rare ef-

ficacit6
,
bien qu'a en juger au point de vue moral

,
et
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Lysandre et Gaton fussent d'assez mechanics gens ;
il

fallut en convenir apres reflexion et, en consequence,
si on s'avisait de louer la vertu chez un peuple et de

denoncer avec indignation le vice chez un autre
,
on se

vit oblig6 de reconnaitre et d'avouer tout haut qu'il ne

s'agissait pas la de me"rites et de demerites interessant

la conscience chretienne, mais bien de certaines apti-

tudes
,
de certaines puissances actives de Tame et m6me

du corps ,
determinant ou paralysant le developpement

de la vie dans les nations
,
ce qui conduisit a se deman-

der pourquoi 1'une de celles-ci pouvait ce que 1'autre

ne pouvait pas, et ainsi on se trouva induit a avouer que
c'etait un fait resultant de la race.

Pendant quelque temps on se contenta de cette de-

claration a laquelle on ne savait comment donner la

precision necessaire. G'etait un mot creux
,
c'etait une

phrase, etaucune epoquene s'estjamais payee de phrases
et n'en a eu le gout comme celle d'a present. Une sorte

d'obscurite translucide qui emane ordinairement des

mots inexpliques etait projetee ici par les etudes phy-

siologiques et suffisait
, ou, du moins, on voulut quelque

temps encore s'en contenter. D'ailleurs, on avait un

peu peur de ce qui allait suivre. On sentait que si la

valeur intrinseque d'un peuple derive de son origine ,-

il fallait restreindre
, peut-6tre supprimer tout ce qu'on

appelle tigalite et, en outre, un peuple grand ou mise-

rable ne serait done ni a louer, ni a blamer. II en se-

rait comme de la valeur relative de Tor et du cuivre.

On reculait devant de tels aveux.

Fallait-il admettre, en ces jours de passion enfantine

pour 1'egalite, qu'une hierarchie si peu democratique
existit parmi les flls d'Adam? combien de dogmes, aussi
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bien philosophiques que religieux, se d^claraient pr^ts

a re"clamerl

Tandis qu'on h^sitait, on marchait pourtant; les de"-

couvertes s'accumulaient et leurs voix se haussaient et

exigeaient qu'on parlat raison. La geographic racon-

tait ce qui s'elalait a sa vue
;
les collections regorgeaient

de nouveaux types humains. L'histoire antique mieux

etudiee, les secrets asiatiques plus re"ve"les, les traditions

ame"ricaines devenues accessibles comme elles ne 1'e"-

taient pas auparavant ,
tout proclamait 1'importance de

la race. II fallait se de"cider a entrer dans la question

telle qu'elle est.

Sur ces entrefaites, se pre"senta un physiologiste,

M . Pritchard
,
historien mediocre , the"ologien plus me-

diocre encore
, qui voulant surtout prouver que toutes

les races se valaient, soutint qu'on avait tort d'avoir peur
et se donna peur a Iui-m6me. II se proposa non pas de

savoir et de dire la vSrite" des choses, mais de rassurer

la philanthropic. Dans cette intention, il cousut les uns

aux autres un certain nombre de faits isoles
, observes

plus ou moins bien et qui ne demandaient pas mieux

que de prouver 1'aptitude inne"e du negre de Mozam-

bique, et du Malais des lies Mariannes a devenir de

fort grands personnages pour peu que 1'occasion s'en

pre"sentat. M. Pritchard fut ne"anmoins grandement a

estimer par cela seul qu'il toucha re"ellement a la diffi-

culte\ Ge fut, il est vrai, par le petit cdte", mais ce fut

pourtant et on ne saurait trop lui en savoir gre".

J'e'crivis alors le livre dont je pr6sente ici la seconde

Edition. Depuis qu'il aparu, des discussions nombreuses

ont eu lieu a son sujet. Les principes en ont e"te" moins

combattus que les applications et surtout que les con-
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elusions. Les partisans du progr^s illimite ne lui ont

pas ete favorables. Le savant j2wal(L6meUait 1'avis que
c'etait une inspiration des catholiques extremes

; 1'ecole

positiviste 1'a declare" dangereux. Gependant des ecri-

vains qui ne sont ni catholiques ni positivistes, mais

qui possedent aujourd'hui une grande reputation, en

ont fait entrer incognito ,
sans 1'avouer, les principes

et me1me des parties entieres dans leurs oeuvres et
,
en

somme, Fallmereyer n'a pas eu tort de dire qu'on s'en

servait plus souvent et plus largement qu'on n'etait dis-

pose a en convenir.

Une des idees maitresses de cet ouvrage, c'est la

grande influence des melanges ethniques , autrement dit

des manages entre les races diverses. Ge fut la premiere
fois qu'on posa cette observation et qu'en en faisant res-

sortir les resultats au point de vue social
,
on presenta

cet axiome que tant valait le melange obtenu
,
tant va-

lait la variete humaine produit de ce melange et que les

progres et les reculs des societes ne sont autre chose

que les effets de ce rapprochement. De la fut tiree la

theorie de la selection devenue si ceiebre entre les mains

de Darwin et plus encore de ses Sieves. II en est re-

suite, entre autres, le systeme de Buckle, et par l'6cart

considerable que les opinions de ce philosophe pre"sen-

tent avec les miennes
,
on peut mesurer 1'eioignement

relatif des routes que savent se frayer deux pense"es

hostiles parties d'un point commun. Buckle a e"te" in-

terrompu dans son travail par la mort
,
mais la saveur

democratique de ses sentiments lui a assure, dans ces

temps-ci, un succes que la rigueur de ses deductions

nejustifie pas plus que la solidite de ses connaissances.

Darwin et Buckle ont cree ainsi les derivations}
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'principales du ruisseau que j'ai ouvert. Beaucoup d'au-

tres ont simplement donn6 comme des v6rit6s trouve"es

par eux-m6mes ce qtTils copiaient chez moi en y m^lant

tant bien que mal les ide"es aujourd'hui de mode.

Je laisse done mon livre tel que je 1'ai fait et je n'y

changerai absolument rien. G'est 1'expose" d'un systeme ,

c'est 1'expression d'une vgrite" qui m'est aussi claire et

aussi indubitable aujourd'hui qu'elle me T6tait au temps
ou je 1'ai professed pour la premiere fois. Les progres

des connaissances historiques ne m'ont fait changer

d'opinion en aucune sorte ni dans aucune mesure. Mes

convictions d'autrefois sont celles d'aujourd'hui , qui

n'ont inclin6 ni a droite ni a gauche ,
mais qui sont res-

tees telles qu'elles avaient pousse" des le premier moment
ou je les ai connues. Les acquisitions survenues dans le

domaine des faits ne leur nuisent pas. Les details se

sont multiplies, j'en suis aise. Us n'ont rien alt^re" des

constatations acquises. Je suis satisfait que les t6moi-

gnages fournis par I'exp6rience aient encore plus de"-

montre" la realite de 1'inegalite des Races.

J'avoue que j'aurais pu etre tente de joindre ma

protestation a tant d'autres qui s'elevent contre le dar-

vvinisme. Heureusement
, je n'ai pu oublier que mon

livre n'est pas une oauvre de polemique. Son but est de

professer une ve"rit6 et non de faire la guerre aux erreurs.

Je dois done register a une tentation belliqueuse. G'est

pourquoi je me garderai Sgalement de disputer contre ce

pretendu approfondissement de 1'^rudition qui ,
sous le

nom d'e"tudes prehistoriques ,
ne laisse pas que d'avoir

fait dans le monde un bruit assez sonore. Se dispenser

de connaltre et surtout d'examiner les documents les

plus anciens de tous les peuples, c'est comme une regie,
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toujours facile, de ce prtendu genre de travaux. C'est

une maniere de se supposer libre de tous renseigne-
ments ; on declare ainsi la table rase

,
et Ton se trouve

parfaitement autorise" a 1'encombrer a son choix de tel-

les hypotheses qui peuvent convenir et que Ton peut
mettre ou Ton suppose le vide. Alors

,
on dispose tout a

son gre" et, au moyen d'une phrase"ologie spe"ciale, en

supputant les temps, par ages de pierre ,
de bronze, de

fer, en substituant le vague ge"ologique a des approxima-
tions de chronologic qui ne seraient pas assez surpre-

nantes
,
on parvient a se mettre 1'esprit dans un e"tat de

surexcitation aigue , qui permet de tout imaginer et de

tout trouver admissible. Alors au milieu des incohe"-

rences les plus fantasques ,
on ouvre tout a coup ,

dans

tous les coins du globe terrestre, des trous, des caves,

des cavernes de 1'aspect le plus sauvage ,
et on en fait

sortir des amoncellements e"pouvantables de cranes et

de tibias fossiles, de detritus comestibles, d'e"cailles

d'hultres et d'ossements de tous les animaux possibles

et impossibles, tailles, grave's, e"rafle"s, polis et non polis,

de baches, de t6tes de fl6cb.es, d'outils sans noms ; et

le tout s'e"croulant sur les imaginations troubles
,
aux

fanfares retentissantes d'une pe"danterie sans pareille,

les ahurit d'une maniere si irresistible que les adeptes

peuvent sans scrupule, avec sirJohn Lubbock etM . Evans,

he"ros de ces rudes labeurs, assignor a toutes ces belles

choses une antiquite" ,
tant6t de cent mille anne"es

,
tan-

t6t une autre de cinq cent mille
,
et ce sont des diffe"-

rences d'avis dont on ne s'explique pas le moins du

monde le motif.

II faut savoir respecter les congres prehistoriques et

leurs amusements. Le gout en passera quand de pareils
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exces auront ete poussSs encore un peu plus loin, et

que les esprits rebate's re*duiront simplement a rien tou-

tes ces folies. A dater de cette reforme indispensable on

onlevera enfin les baches de silex et les couteaux

d'obsidienne aux mains des anthropoides de M. le pro-

fesseur Haekel, gens qui en font un si mauvais usage.

Ges reveries , dis-je , passeront d'elles-m6me On les

voit deja passer. L'ethnologie a besoin de jeter ses gour-
mes avant de se trouver sage. II fut un temps, et il n'est

pas loin, ou les pre"jug6s contre les manages consanguins
etaient devenus tels qu'il fut question de leur donner la

consecration de la loi. Epouser une cousine germaine

equivalait a frapper a 1'avance tous ses enfants de sur-

dite et d'autres affections he'reditaires. Personne ne

semblait refle'chir que les generations qui ont precede"

la n6tre ,
fort adonne"es aux manages consanguins ,

n'ont

rien connu des consequences morbides qu'on pretend
leur attribuer; que les Seieucides, les Ptoiemees, les

Incas
, epoux de leurs soeurs

, etaient ,
les uns et les au-

tres, de tres bonne sante et d'intelligence fort accep-

table, sans parler de leur beaute, generalement bors

ligne. Des faits si concluants
,
si irrefutables

,
ne pou-

vaient convaincre personne, parce qu'on pretendait uti-

liser, bon gre mal gr6, les fantaisies d'un liberalisme,

qui, n'aimant pas Texclusivite chapitrale, etait con-

traire a toute purete du sang, et Ton voulait autant que
possible ceiebrer Tunion du negre et du blanc d'oii

provient le mulatre. Ce qu'il fallait demontrer dange-

reux, inadmissible, c'etait une race qui ne s'unissait et

no se perpetuait qu'avec elle-m6me. Quand on cut suf-

lisamment deraisonne
,
les experiences tout a fait con-

cluantes du docteur Broca ont rejete pour toujours un
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paradoxe que les fantasmagories du me'me genre iront

rejoindre quand leur fin sera arrive'e.

Encore une fois
, je laisse ces pages telles que je les

ai 6crites a l'e"poque ou la doctrine qu'elles contiennent

sortait de mon esprit ,
comme un oiseau met la t6te hors

du nid et cherche sa route dans 1'espace oil il n'y a pas
de limites. Ma the"orie a e"te" ce qu'elle e"tait, avec ses

faiblesses et sa force, son exactitude et sa part d'erreurs,

pareille a toutes les divinations de 1'homme. Elle a pris

son essor, elle le continue. Je n'essaierai ni de raccour-

cir, ni d'allonger ses ailes, ni moins encore de rectifier

son vol. Qui me prouverait qu'aujourd'hui je le diri-

gerais mieux et surtout que j'atteindrais plus haut

dans les parages de la ye"rite"? Ce que je pensais exact,

je le pense toujours tel et n'ai
, par consequent ,

aucun

motif d'y rien changer.
Aussi bien ce livre est la base de tout ce que j'ai pu

faire et ferai par la suite. Je 1'ai
,
en quelque sorte, com-

mence" des mon enfance. C'est 1'expression des instincts

apporttis par moi en naissant. J'ai e"te" avide, des le pre-

mier jour oil j'ai r6flechi
,
et j'ai re'fle'chi de bonne heure,

de me rendre compte de ma propre nature
, parce que

fortement saisi par cette maxime : Connais-toi toi-

m6me, je n'ai pas estime" que je pusse me connaltre,

sans savoir ce qu'6tait le milieu dans lequel je venais

vivre et qui ,
en partie ,

m'attirait a lui par la sympa-
thie la plus passionne"e et la plus tendre, en partie me

degoutait et me remplissail de haine, de me"pris et d'hor-

reur. J'ai done fait mon possible pour pe"ne"trer de mon
mieux dans 1'analyse de ce qu'on appelle ,

d'une fac.on

un peu plus ge"ne"rale qu'il ne faudrait, 1'espece humaine,

ct c'est celte 6tude qui m'a appris ce que je raconte ici.
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Peuipeu est sortie, pour moi, de cette the'orie, 1'ob-

servation plus de"taillte et plus minutieuse des lois que

j'avais poshes. J'ai compare" les races entre elles. J'en ai
:

choisi une au milieu de ce que je voyais de meilleur

let j'ai e"crit VHistoire des Perses, pour montrer par

Vexemple de la nation aryane la plus isolee de tou-

tes ses conge*neres ,
combien sont impuissantes , pour

changer ou brider le genie d'une race
,
les differences

de climat, de voisinage et les circonstances des temps.
G'est apres avoir mis fin a cette seconde partie de ma

tache que j'ai pu aborder les difficult^ de la troisieme,

cause et but de mon inte"ret. J'ai fait 1'histoire d'une

famille
,
de ses facultes reQues des son origine ,

de ses

(aptitudes

,
de ses de"fauts

,
des fluctuations qui ont agi

sur ses destinees, et j'ai e"crit 1'histoire d'Ottar Jarl,

pirate norve"gien, et de sa descendance. C'estainsi qu'a-

pres avoir enleve" 1'enveloppe verte, e"pineuse, epaisse

de la noix
, puis 1'ecorce ligneuse , j'ai mis a decouvert le

noyau. Le chemin que j'ai parcouru ne mene pas a un

de ces promontoires escarp^s ou la terre s'arrete
,
mais

bien a une de ces etroites prairies ,
ou la route restant

ouverte
,
1'individu herite des resul'tats supremes de la

race
,
de ses instincts bons ou mauvais, forts ou faibles,

et se de"veloppe librement dans sa personnalite".

Aujourd'hui on aime les grandes unites
,
les vastes

amas ou les entity's isolees disparaissent. G'est ce qu'on

suppose 6tre le produit de la science. A chaque e"poque,

celle-ci voudrait devorer une ve"rite" qui la g6ne. II ne

faut pas s'en effrayer. Jupiter echappe toujoursala vo-

racit6 de Saturne, et l'e"poux et le fils de Rh6e, dieux,

1'un comme 1'autre, regnent, sans pouvoir s'entre-de"-

truire, sur la majeste de 1'univers.
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Le comte de Gobineau est mort a Turin le 13 octobre

1882, sans avoir pu voir la seconde Edition du livre

que nous reimprimon?. N6 a Ville-d'Avray le 14 juillet

1816, il venait d'atteindre sa soixante-septieme an-

ne"e; mais 1'age n'avait pas e"teint son ardeur au travail,

et le poeme ftAmadis, qui sera prochainement publie"

en entier, montrera la hauteur a laquelle s'e"tait main-

tenue jusqu'a la fln cette rare intelligence.

M. de Gobineau e"tait fils d'un officier de la garde

royale et descendait d'une branche de la grande fa-

mille normande de Gournay qui s'elait 6tablie en

Guyenne au quatorzieme siecle. Son grand-pere faisait

partie du parlement de Bordeaux.

Dans un livre tres curieux public en 1879 et intitule" :

Histoire d'Ottar Jarl et de sa descendance, il a raconte"

les vicissitudes de sa famille.

II passa ses premieres anne"es a Paris et dans les en-

virons. Vers 1'age de douze ans, il fut envoye" pour son

Education en Suisse et habita surtout Bienne. II avail

conserve un bon souvenir de cette petite ville
,
de son

lac et de Tile de Saint-Pierre rendue si ce"lebre par les

descriptions de Rousseau. G'est la que ses premieres
lectures le charmerent, qu'il apprit Tallemand, et qu'il
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commcnca, comme par instinct, & re"flechir sur la

question des races.

Quand il revint en France, ce fut pour gagner le fond

de la Bretagne, ou son pere s'e" tail retire
, apres avoir

quitte" le service a la suite de la Revolution de 1830.

II ve"cut la quelque temps ,
dans un milieu de le"gi-

timisme provincial fort respectable mais fort 6troit
,
et

qui ne pouvait qu'ennuyer un jeune homme de"ja plein

d'ardeur et de curiosite" d'esprit.

II vint done a Paris des qu'il le put ,
et comme tant

d'autres il chercha sa voie. Les opinions lgitimistes de

sa famille Temp^chaient d'entrer dans une carriere. II

n'avait pas de fortune et un frere alne" de son pere, assez

riche et quinteux, 6tait intermittent dans ses libera-

liles.

Ge fut une periode difficile qui se prolongea jusqu'en
1848.

Cependant ceux qui 1'approchaient se rendaient deja

compte de sa grande valeur. Des travaux litteraires

publics dans le Journal des Debats avaient etc apprecie"s,

et la famille de Serre ,
la famille des deux peintres Ary

et Henri Scheffer, et celle d'Alexis de Tocqueville, pour
ne citer que les noms les plus connus, 1'entouraient

d'estime et d'affection. Aussi quand ce dernier devint

ministre des affaires etrangeres, il n'h^sita pas a nom-
mer M. de Gobineau au poste de chef de son cabinet.

On sait 1'histoire de ce ministere qui, autant et plus

qu'un fameux cabinet anglais du commencement de ce

siecle, aurait m6rit6 le nom de ministere de tous les

talents . II portait ombrage au prince Louis-Napoleon,

qui lui fit une sourde guerre et finit par s'en d^bar-

rasser.
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M. de Tocqueville se retira sans vouloir rien donner

ni demander; mais lo ministre par interim des affaires

etrangeres, le general de La Hitte, ancien camarade du

pere de M. de Gobineau a la garde royale, s'inte"ressa a

son flls et le nomma secretaire d'ambassade a Berne.

Ce fut un choix heureux. La position mate"rielle de

M. de Gobineau 6tait assurde. Sa carriere lui laissait

des loisirs. II se livra au travail, et le livre dont nous

pre"sentons aujourd'hui la seconde Edition au public

fut compose" vers cette e"poque a Berne, puis a Hanovre

et a Francfort ou il fut successivement envoye".

Le coup d'Etat de 1851 ne modifia pas sa situation.

II ne 1'accueillit pas avec le m6me de"plaisir que le

firent ses amis. II avait un certain gout pour la force
,

et la basse et fe"roce populace me"tisse des grandes villes

lui inspirait un profond dugout.-

A Francfort il connut deux personnages bien diffe-

rents : le terrible futur grand chancelierquis'appre'tait a.

porter le fer et le feu dans 1'cEuvre de M. de Metternich
,

et le baron de Prockesh, le dernier disciple du prudent
homme d'Etat autrichien, qui devait repre"senter si

longtemps 1'Autriche en Turquie avec tant de sagesse
et de dignite". II ne conserva pas de rapports ulterieurs

avec le premier, mais il se lia avec le second d'une ami-

tie' qui ne se de"mentit jamais et dont fait foi une longue

correspondance du plus grand inte"r6t
, qui sera peut-elre

publie"e quelque jour.

En 1854 il fut nomme" premier secretaire en Perse et

partit a la fin de Fanned. II ne revint en Europe qu'au

printemps de 4858. II avait gagne" Te"he"ran par TEgypte
et le golfe Persique. A son retour, il vit l'Arm6nie et

Constantinople. Ce moment fut le plus heureux de sa vie.
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L'Orient 1'avait attire des sa premiere jeunesse. Avant

1'age de vingt ans il 6tudiait la langue persane. 11 1'ap-

prit a fond a Te"h6ran et put entretenir des rapports d'a-

miti6 intellectuelle avec les docteurs et les philoso-

phes les plus celebres de la Perse. Au lieu de se livrer

a des amusements futiles ou aux plaintes ordinaires

centre un poste lointain, peu en vue, il s'initiait pro-
fondement a cette vie

,
a ces idees si diflerentes des n6-

tres, et que nos esprits offusqu^s par les vanteries d'un

siecle sans bonne foi ont tort de dedaigner a la le"gere.

Rentre" en France, il publia Trois ans en Asie. Ce livre

charmant respire le bonheur. Ce fut 1'impression de

M. de Prockesh, qui lui ecrivait le 20 novembre 1859 :

Je suis dans vos Trois ans en Asie. Depuis longtemps je

n'ai rien lu de plus frais. G'est une promenade sous les

sycomores de Schoubra. G'est la marche a travers une

prairie parsem^e de fleurs comme un tapis de Perse et

ou les odeurs et les couleurs (freres jumeaux d'une jeune

mere) vous enguirlandent tout joyeux.

En 1861, un Voyage d Terre-Reuve, livre e"galement

plein d'une verve joyeuse, est du a une mission qui

lui fut donnee pourtraiter la question des pecheries du

bane de Terre-Neuve avec les commissaires du gouver-
nement anglais.

Cette m6me ann6e, a 1'automne, nomm6 ministre, il

reprit le chemin de la Perse oil il resta deux ans. A son

retour, il traversa toute la Russie.

II avait avec lui a T6h6ran un attach^ d'un caractere

un peu Strange, mais plein d'audace et de vivacite d'es.

prit. M. de Rochechouart voua une profonde affection

a son chef, et le livre qu'il e"crivit plus tard sur la Chine,

ou il fut charg6 d'affaires avant d'aller mourir encore
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jeune a Saint-Dominique, montre Tinfluence que les

ide"es de M. de Gobineau eurent sur sa pense"e.

A cette e"poque, la Russie n'^tait pas encore maltresse

de TAsie centrale. Entre cette puissance envahissante

et 1'Angleterre redoute"e depuis longtemps par les prin-

ces asiatiques ,
il y avail une place toute marquee pour

une grande influence de la France, qui maintenait 1'e"-

quilibre. Notre prestige e"tait encore intact.

Par ses rapports exceptionnels avec les de"positaires

de la science asiatique, M. de Gobineau avait les moyens
d'ouvrir le chemin difficile des khanats de 1'Asie cen-

trale a M. de Rochechouart qui s'offrait pour cette in-

te"ressante mission.

Le ministere des affaires e"trangeres refusa son con-

sentement. On y accueillait avec defiance les iddes de

M. de Gobineau. On y prononcait sans doute a leur

sujet le mot de"finitif de chimerique; puis, trop fier, trop

de"licat pour se faire valoir Iui-m6me, M. de Gobineau

ne"gligeait peut-6tre trop entierement cet art de la mise

en scene qui devient quelquefois ne"cessaire.

Aussi, en 1864, au lieu de 1'envoyer a Constantinople
oil sa connaissance de 1'Orient et des Orientaux pouvait

rendre de si grands services, ce fut le poste secondaire

d'Athenes qu'on lui offrit. II y passa quatre ans. II

avait des sympathies pour la Grece
;
les merveilleux ho-

rizons de 1'Attique plaisaient a ses yeux.

Le Trait^ des inscriptions cuneiformes, YHistoire des

Perses, les Religions et les philosophies de I'Asie centrale

datent de cette e"poque et de ce milieu favorable au tra-

vail. II se remit aussi a la poe"sie, qui avait Ste" une des

joies de sa jeunesse, et YAphroessa fut composed alors.

Non content de cette activite" litte"raire et comme ins-

b
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pire" par les restes de la grande pe"riode artistique de

la Grece, il s'adonna a la sculpture et arriva bicn vite i

des re"sultats remarquables par rintensitS de vie et d'ex.

. pression.

En 1868 M. de Gobineau fut envoye" a Rio-Janeiro. II

\ trouvait au Bresil une race tres m61e"e, un climat e"ner-

i
vant. II n'e"tait pas sensible a la beaute" de la nature tro-

picale sur laquelle tant de phrases ont e"te faites et qui

est si inferieure a celle de la zone tempere'e. II appelait

ces paysages sans histoires des paysages ine"dits >>.

Mais ce lui fut une grande compensation que la per-

!
sonnalite" si sympathique du souverain.

L'empereur du Bre"sil connaissait de"ja M. de Gobi-

neau par ses oBuvres ,
il fut heureux de le voir accre"dite

aupres de lui. Les auteurs de"sappointent souvent. Tel

n'etait pas le cas de M. de Gobineau, causeur etincelant

d'esprit, et cependant bon e"couteur, chose si rare, il se"-

duisait irre"sistiblement.

II charma 1'intelligence si ouverte de Don Pedro. Une
sincere amitie se forma entre eux. Tous les dimanches

ils se re"unissaient pour de longs entretiens. Apres le

depart deM.de Gobineau ils commencerent une cor-

respondance constante; elle ne fut interrompue que

pendant les s^jours qu'ils firent ensemble en 1871, 1876

et 1877, lors des voyages de 1'empereur en Europe.
Gette correspondance, que nous avons sous les yeux,

fait le plus grand honneur a ce souverain qui, par un

phe"nomene d'atavisme heureux, semble re"unir en lui

les plus pre"cieuses qualit6s mentales et physiques des

maisons de Bragance et de Habsbourg.
Le sejour a Rio avait 6prouv6 le temperament de

M. de Gobineau. II prit un conge" au printemps de 1870
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et vinl lo passer au chateau de Trye , qu'il avail achele"

en 1857
, apres la mort de son oncle. II s'e"tait attach^ a

cette terre qui avail fail parlie aulrefois des domaines

de la race d'Ollar Jarl. II e"lail maire de Trye, el mem-
bre du conseil ge"ne"ral de 1'Oise pour le canlon de

Chaumonl-en-Vexin. Nos premieres deTailes le Irouve-

renl la. Elles le de"solerenl sans l'<5lonner. II avail fide-

lemenl servi 1'Empire, qui lui avail m6me inspire beau-

coup de sympalhie a son de"bul ;
mais depuis quelques

ann6es il ne se faisail plus d'illusions el voyail claire-

raenl 1'ablme vers lequel une polilique d'avenlures el

de caprices conduisail la France.

Les chanls de la Marseillaise, les cris a Berlin! re"-

pugnaienl a sa nalure. II ne donnail pas le nom de pa-
Iriolisme a ces surexcilalions maladives Irop communes
chez les races lalincs. II y voyail des sympldmes fu-

nesles.

Avec beaucoup de fennele"
,

il essaya pourlanl d'or-

ganiser la resistance aulour de lui
; puis, quand 1'inva-

sion arriva, demeure" calme el digne devanl le vainqueur,

raisonnanl avec lui, parlanl sa langue, il oblinl des

concessions qui alle"gerenl le poids du de"saslre non

seulemenl a son canlon, mais a loul le d^parlemenl.
A 1'armislice, la ville de Beauvais lui vola des remer-

ciemenls publics. On voulail 1'envoyer a la Chambre ;

plus lard il ful queslion de le porter pour le Se"nal. II

n'accepla poinl ces candidalures. II ne se repre"senla

m6me plus, dans la suile, pour le conseil ge"n6ral.

II avail vu de pres bien des bassesses
,
bien des la-

clielSs ,
el le suffrage universel

, grossier, plein de me"-

fiance pour les caracleres de"licals el Sieve's
,
leur ins-

pire, en retour, un inevitable 61oignemenl.
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Le gouvernement de M. Thiers nomma M. de Gobi-

neau ministre en Suede. II s'y rendit en 1872 et il y
resta cinq ans. Gomme partout ailleurs il fut appr6cie

par I'6l6ment le plus intelligent de lasocidte". L'accueil

cordial de quelques ames d'e"lite le consola des souf-

frances d'une mauvaise sant6 et de beaucoup d'autres

chagrins. EncouragS par cette sympathie, ce sejour a

Stockholm fut fdcond en nouveaux travaux. Dans la pre-
miere partie de VAmadis, il evoque le moyen age et la

personnification la plus pure de la race aryane ;
dans la

Renaissance, il fait passer devant nous bien vivantes les

grandes figures du seizieme siecle italien. Dans le tres

etrange roman les Pleiades, ou il a fait entrer tant de

ses ide"es sur la vie, il nous repr^sente les differentes

manieresdont un Anglais, un Allemand, un Francais et

un Slave envisagent la passion de 1'amour. Enfin, se

souvenant du lointain Orient, plein de ce de"sir de so-

leil que Ton e"prouve pendant les tristes cre"puscules et

leslonguesnuits du Nord, il ecrivait ces Nouvelles Asia-

tiques tantdt si spirituelles ,
tantot si passionnees , tou-

jours d'une observation si exacte et qui sont un des

bijoux les plus exquis de son e"crin.

Un voyage en Norwege, a 1'epoque des fetes du cou-

ronnement du roi Oscar a Drontheim
,
avait et6 pour

M. de Gobineau un agreable d61assement. II y avait

rencontr6 une population aryane assez pure, et certai-

nes descriptions de \Amadis montrent combien il avait

6t6 frapp6 par cette nature sauvage du septentrion oil

I'0c6an livre a la terre de si rudes combats.

En 1876,autoris6 par son gouvernement, il accompa-

gna 1'empereur Don Pedro dans un inte"ressant voyage
en Russie, a Constantinople et en Grece.
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II venait de regagner la Suede quand, en fevrier 1877,

il fut mis tout d'un coup a la retraite par M. le due

Decazes. Nous ignorons les raisons de cette mesure qui

1'atteignait dans toute la plenitude de son talent. In-

capable de se plaindre ,
de solliciter, il ne fit aucune

observation centre cette injustice, mais il en garda
un vif ressentiment.

Vis-a-vis de ceux qui gouvernaient me"diocrement, et

tentaient sans pre>oyance et sans e"nergie un coup
d'Etat manque", il garda "une attitude de"daigneuse et

bautaine. II cut a ce moment de grands ennuis. Abso-

lument de"sinte"resse", necomptant jamais, il avait laisse"

disparaltre sa fortune. II dut se de"faire du chateau de

Trye, et la transition entre une existence large et une

vieg6ne"eluifut ine"vitablement assez pe"nible. Ses gouts

6taient cependant d'une telle simplicity qu'il se disait

fait pour e'tre derviche, et il avait raison; mais il e"tait

sensible au plaisir de donner et il lui e"tait odieux d'a-

voir a s'occuper des petites Economies journalieres.

Apres un court sejour a Paris, M. de Gobineau vint

s'Stablir a Rome, et c'est la, sauf quelques courses vers

le Nord en ete", qu'il a passe" les dernieres ann6es de sa

vie.

II y avait retrouve" des amide's anciennes
,

il s'en fit

de nouvelles. II s'^tait remis a la sculpture avec une

ardeur extreme
;

il publiait aussi Ottar Jarl et termi-

nait la seconde , puis la troisieme partie de son beau

poeme I'Amadis.

Mais sa sant6 e"tait gravement compromise. L'6t6 de

1879, passe" tout entier en Italie, 1'avait laisse" sans force

contre les influences morbides du climat de Rome.
II avait toujours 6t6 severe pour la race latine. II
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supportait mal le contact si proche de sa charlatanerie

phraseuse. II voyait se r^aliser les predictions de son

livre ;
mais loin de se complaire dans sa divination, la

rapidit6 effrayante de la decadence le remplissait de

tristesse et de d6gout. II contemplait avec horreur la

multitude, m6tiss6e par les jaunes et les noirs, et cou-

rant a 1'assaut des dernieres forteresses des institu-

tions aryanes; TAngleterre elle-mme corrompue par
les elements finnois-celtes

, affaiblie, et poussee vers

la ruine au bruit sonore des phrases creuses de ses

criminels rheteurs
;
le monde slave uni prochainement

peut-6tre au monde chinois et pret a faire une poussee
formidable et finale sur 1'Occident de'ge'ne're'. Ges idees

pourront paraltre exagerees aux observateurs superfi-

ciels
,
mais elles semblaient incontestables a ce puis-

sant esprit. Qui peut nier que 1'agitation nerveuse et

la prostration senile n'aient augmente, avec 1'attente

d'une crise prochaine et la terreur d'un inconnu redou-

table, dans I'ann6e qui vient de s'e'couler depuis la mort

de M. de Gobineau?

L'hiver de 1881 a 1882 lui fut pgnible a passer. A ses

aulres souffrances s'etait ajoutee une maladie des yeux

qui lui enlevait la ressource de la lecture, de ce plaisir

qui est une des recompenses les plus solides du culte

des choses de 1'esprit. Au printemps il se rendit a Bay-
reuth aupres du grand maitre Richard Wagner, pour

lequel il avait une vive admiration. II y fut accueilli

avec la sollicitude la plus empressee, mais il ne put

sejourner. Les medecins 1'envoyerent a Gastein, ou il

se sentit mieux.

De la, accompagn6 par un ami fidele qui vint dltalie

pour faire ce voyage avec lui
,

il se dirigea vers 1'Au-
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vergne. II y rejoignait ceux de ses amis qui, parmi
tous

,
avaient et6 les plus constamment devours, les plus

Stroitement unis a lui d'esprit et de sentiments. G'est

grace a eux, pendant ses dernieres anne"es, que sa pen-
s6e jouit d'un peu de calme et que sa sant6 fut entour^e

de soins affectueux.

Mais le froid d'un automne pluvieux le glaQait. De

jour en jour il demandait en vain un rayon de soieil.

Le 11 octobre, ilpartait pour Pise; le 13, une mort su-

bite et iinprevue arretait en quelques heures ce noble

ccBur qui n'avait jamais battu que pour le Bien et le

Beau.

B.

Paris, 1883.
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cause generate et commune.

La chute des civilisations est le plus frappant et en m^me
temps le plus obscur de tous les phenomenes de 1'histoire. En

effrayant 1'esprit, ce malheur reserve quelque chose de si

mysterieux et de si grandiose, que le penseur ne se lasse pas
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Sans mil doute, la naissance et la formation des peuples pro-

posent & 1'examen des observations tres remarquables : le de"-

veloppement successif des socie'te's, leurs succes, leurs con-

qu^tes, leurs triomphes, ont de quoi frapper bien vivement
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Hmagination et 1'attacher; mais tons ces fails, si grands qu'on
les suppose, paraissent s'expliquer aisement; on IPS accepte

comme les simples consequences des dons intellectuels de

1'homme; une fois ces dons reconnus, on ne s'e"tonne pas de

leurs resultats; ils expliquent, par le fait seul de lour exis-

tence, les grandes choses dont ils sont la source. Ainsi, pas

de difficult^s, pas d'hesitations de ce cote. Mais quand, apres

un temps de force et de gloire, on s'apercoit que toutes les

societes humaines ont leur declin et leur chute, toutes
, dis-je,

et non pas telle ou telle; quand on remarque avec quelle

taciturnite terrible le globe nous montre, pars sur sa surface,

les debris des civilisations qui ont pr&e'de' la notre, et non

settlement des civilisations connues, mais encore de plusieurs

autres dont on ne sait que les noms , et de quelques-unes qui ,

gisant en squelettes de pierre au fond de fore'ts presque con-

temporaines du monde (1), ne nous ont pas meme transmis

cette ombre de souvenir; lorsque 1'esprit, faisant un retour

sur nos Etats modernes, se rend compte de leur jeunesse ex-

treme ,
s'avoue qu'ils ont commence d'hier et que certains

d'entre eux sont deja caducs : alors on reconnait
,
non sans

une certaine epouvante philosophique, avec combien de ri-

gueur la parole des prophetes sur Tinstabilite des choses s'ap-

plique aux civilisations comme aux peuples, aux peuples
comme aux Etats, aux Etats comme aux individus, et Ton est

contraint de constater que toute agglomeration humaine,
meme prote'ge'e par la complication la plus inge'nieuse de

liens sociaux, contracte, au jour meme ou elle se forme, et

cache" parmi les elements de sa vie, le principe d'une mort

inevitable.

Mais quel est ce principe ? Est-il uniforme ainsi que le re"-

sultat qiril amene
,
et toutes les civilisations perissent-elles par

une cause identique ?

Au premier aspect, on est tente de repondre negativement;
car on a vu tomber bien des empires , 1'Assyrie , 1'Egypte ,

la

(1) M. A. dc Humboldt, Examen critique de Chistoire de la geogra-

phic du nouveau continent. Paris, in-8.
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, Rome ,
dans des conflits de circonstances qui ne so res-

semblaient pas. Toutefois, en creusant plus loin que I'ecorce,

on trouve bientot , dans cette neccssite* mgme de finir qui pese

impe'rieusement sur toutes les societe"s sans exception, 1'exis-

tence irrecusable, bien que latente, d'une cause generate, et,

partant de ce principe certain de raort naturelle independant
de tons les cas de mort violente, on s'apercoit que toutes les

civilisations , apres avoir dure quelque pen ,
accusent a 1'obser-

vation des troubles intimes
, difliciles a definir, mais non moins

difflciles a nier, qui portent dans tous les lieux et dans tons

les temps un caractere analogue; enfin, en relevant une dif-

ference e"vidente entre la mine des Etats et celle des civilisa-

tions, en voyant la meme espece de culture tantot persister
dans un pays sous une domination etrangere ,

braver les evene-

ments les plus calamiteux, et tantot, au contraire, en presence
de malheurs nie"diocres, disparaitre ou se transformer, on

s'arr&e de plus en plus a celte ide"e, que le principe de mort,
visible au fond de toutes les socie'te's

, est non settlement ad-

he'rent a lettr vie, mais encore uniforme et le mfime pour
toutes.

J'ai consacre* les etudes dont je donna ici les r^sultats
,
a

Texamen de ce grand fait.

C'est nous modernes, nous les premiers, qui savons que
toute agglomeration d'hommes et le mode de culture intellec-

tuelle qui en r^sulte doivent pe>ir. Les epoques pr^cedoates
ne le croyaient pas. Dans 1'antiquite asiatique, 1'esprit religifiix.

^mu comme d'une apparition anormale par le spectacle des

grandes catastrophes politiques, les attribuait a la colere ce"-

leste frappant les peclies d'une nation-, c'etait la, pensait-

on, un chdtiment propre a amener au repentir les coupa-
bles encore impunis. Les Juifs

, interpre"tant mal le sens de la

Promesse, supposaient que lettr empire ne (inirait jamais.

Rome, au moment meme ou elle commen<jaita sombrcr, ne

doutait pas de 1'e'ternite' du sien (1). Mais, pour avoir vti da-

vantage ,
les generations actuelles savent beaucoup plus aussi

;

(1) Amedee Thierry, la Gaule tout fadministration romaine, 1. 1, p. 2U.



4 DE L IXtGALITE

et, de me'me que personne ne doute de la condition universel-

lement mortelle des homines, parce que tons les hommes qui
nous out pre'ce'de's sont raorts, de meme nous croyons ferme-

ment que les peuples ont des jours comptes, bien que plus

nombreux; car aucun de ceux qui regnerent avant nous ne

poursuit a nos cotes sa carriere. II y a done
, pour 1'eclaircis-

sement de notre sujet, peu de choses a prendre dans la sagesse

antique, hormis une seule remarque fondamentale
,
la recon-

Inaissance du doigt divin dans la conduite de ce monde, base

Isolide et premiere dont il ne faut pas se departir, 1'acce plant

lavec toute 1'etendue que lui assigne I'Eglise catholique. II est

incontestable que nulle civilisation ne s'eteint sans que Dieu le

veuille , et appliquer a la condition mortelle de toutes les so-

'cietes 1'axiome sacre dont les anciens sanctuaires se servaient

pour expliquer quelques destructions remarquables, consi-

dere'es par eux, mais a tort, comme des fails isoles, c'est pro-
f clamer une ve"rite de premier ordre

, qui doit dominer la re-

f cherche des verite's terrestres Ajouter que toutes les societes

j perissent parce qu'elles sont coupables, j'y consens aisement;

ce n'est encore qu'e"tablir un juste parallelisme avec la condi-

tion des individus
,
en trouvant dans le peche" le germe de la

destruction. Sous ce rapport, rien ne s'oppose, a raisonner

me'me suivant les simples lumieres de 1'esprit ,
a ce que les

societe's suivent le sort des e"tres qui les composent, et, cou-

pnbles par eux, finissent comme eux; mais, ces deux verites

admises et pesees, je le repete, la sagesse antique ne nous

offre aucun secours.

Elle ne nous dit rien de precis sur les voies que suit la vo-

lonte divine pour amener la mort des peuples; elle est, au con-

traire, porte"e a considerer ces voies comme essentiellement

mysterieuses. Saisie d'une pieuse terreur a 1'aspect des ruines,

elle admet trop aisement que les Etats qui s'ecroulent ne peu-

vent etre ainsi frappe"s, ^branles, engloutis ,
si ce n'estal'aide

de prodiges. Qti'un fait miraculeux se soil produit dans certai-

nes occurrences, en tant que les livres saints raffirment, je
me soumets sans peine a le croire

;
mais la ou les temoignages

sacres ne se prononcent pas d'une maniere formellej et c'est
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Ie plus grand nombre des cas ,
on pent legitimement conside-

rer 1'opinion des anciens temps comme incomplete, insuffisam-

.raent eclairee ,
et reconnaitre ,

contrairement au cote" ou elle

penche , que , puisque la s6verite" celeste s'exerce sur nos so-

cietes constamment et par suite d'une decision ante"rieure a

1'etablissemeut du premier peuple ,
Tarret s'execute d'une ma-

niere prevue, normale et en vertu de prescriptions definitive-

ment inscrites au code de 1'univers, a cote des autres lois qui,

dans leur imperturbable re"gularite , gouvernent la nature ani-

me'e tout comme le mbnde inorganique.

Si Ton est en droit de reprocher justement a la philosophic

sacree des premiers temps de s'&re, dans son defaut d'expe-

rience, born^e, pour expliquer un mystere, a 1'exposition

d'une ve"rite the'ologique indubitable, mais qui elle-me'me est

nn autre mystere, et de n'avoir pas pousse" ses recherches jus-

qu'a 1'observation des fails tombant sous le domaine de la rai-

son, du moins ne peut-on pas 1'accuser d'avoir me'connn la

grandeur du probleme en cherchant des solutions au ras de

terre. Pour bien dire ,
elle s'est contentee de poser noblement

la question, et, si elle ne 1'a point resolue ni m4me e"claircie,

du moins n'en a-t-elle pas fait un theme d'erreurs. C'est en

cela qu'elle se place bien au-dessus des travaux fournis par les

ecoles rationalistes.

Les beaux esprits d'Athenes et de Rome ont e"tabli cette doc-

trine accepted jusqu'a nos jours, que les tats, les peuples,

les civilisations ne perissent que par le luxe, la mollesse, la

mauvaise administration, la corruption des moeurs, le fana-

tisme. Toutes ces causes
,
soit r^unies

,
soil isolees , furent de-

elar^es responsables de la fin des socie'te's ; et la consequence
necessaire de cette opinion, c'est que la ou elles n'agissent

point, aucune force dissolvante ne doit exister non plus. Le
resultat final, c'est d'etablir que les societ^s ne meurent que
de mort violente, plus heureuses en cela que les hommes, et

que. sauf a duder les causes de destruction que je viens d'e-

numerer, on peut parfaitement se figurer une nationalite aussi

durable que le globe lui-m^me. En inventant cette these, Jes

anciens n'en apercevaient nullement la portee; ils n'y voyaient
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autre chose qu'un moyen delayer la doctrine morale, seul

but, comme on sait,de leur systeme historique. Dans les

re"cits des eve"nements, ils se preoccupaient si fort de relever

avant tout 1'influence heureuse de la vertu, les deplorables

effets du crime et du vice
, que tout ce qui sortait de ce cadre

moral, leur important me"diocrement
,
restait le plus souvent

inaper^u on neglige. Cette me'thode &ait fausse , mesquine ,
et

trop souvent meme marchait conlre Hntention de ses auteurs,

car elle appliquait, suivant les besoins du moment, le nom de

vertu et de vice d'une facon arbitraire; mais, jusqu'a un cer-

tain point , le severe et louable sentiment qui en faisait la base

liii sert d'excuse
,
et

,
si le genie de Plutarque et celui de Tacite

n'ont tire de cette theorie que des romans et des libelles
,
ce

sont de sublimes romans et des libelles ge"nereux.

Je voudrais pouvoir me montrer aussi indulgent pour 1'ap-

i plication qu'en ont faite les auteurs du dix-huitieme siecle
;
mais

'

il y a entre leurs maitres et eux une trop grande difference :

les premiers e"taient devoues jusqu'a 1'exageration au maintien

de Tetablissement social; les seconds furent avides denouveau-

tes et acharnes a de'truire : les uns s'effor^aient de faire fruc-

tifier noblement leur mensonge ;
Jes autres en ont tire d'epou-

|
vantables consequences , en y sachant trouver des armes contre

^ tous les principes de gouvernement , auxquels tour a tourve-

nait s'appliquer le reproche de tyrannic ,
de fanatisme

,
de

( corruption. Pour empecher les societes de perir, la facon vol-

tairienne consiste a detruire la religion, la loi, 1'industrie, le

commerce ,
sous pretexte que la religion ,

c'est le fanatisme
;

la loi ,
le despotisme ;

1'industrie et le commerce
,
le luxe et la

corruption. A coup stir, le regne de tant d'abus
,
c'est le niau-

vais gouvernement.
Mon but n'est pas le moins du monde d'entamer une pole"-

mique -, je n'ai voulu que faire remarquer (iombien Tidee com-

mune a Thucydide et a 1'abbe Raynal produit des resultats

divergents; pour etre conservatrice chez l'un, cyniquement

agressive chez 1'autre , c'est partout une erreur. II n'est pas
vrai que les causes auxquelles sont attributes les chutes des

nations en soient necessairement coupables, et, tout en recon-
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naissant volontiers qifelles peuvent se faire voir an moment
de la inort d'nn peuple, je nie qu'elles aient assez de force,

qu'elles soient donees d'une energie assez surement destructive

pour determiner a elles seules la catastrophe irremediable.

CHAPITRE II.

Le fanatisme, le luxe, les mauvaises moeurs ct I'irreligion n'amenent

pas neccssaircmeut la chute des socictes.

II est ne"cessaire de Lien expliquer d'abord ce que j'entends

par une societe. Ce n'est pas le cercle plus ou moins etendu

dans lequel s'exerce
,
sous une forme ou sous une autre

,
une

souverainete distincte. La republique d'Athenes n'est pas une

societe, non plus que le royaume de Magadha, 1'empire du

Pont ou le califat d'fcgypte au temps des Fatimites. Ce sont des

fragments de society qui se transforment sans doute, se rap-

prochent ou se subdivisent sous la pression des lois naturelles

que je cherche, mais dont 1'existence ou la mort ne constitue

pas 1'existence ou la mort d'une societe. Leur formation n'est

qu'un phenomene le plus souvent transitoire , et qui n'a qu'une
action boruee ou meme indirecte sur la civilisation au milieu

de laquelle elle clot. Ce que j'eutends par society
,
c'est une

reunion, plus ou moins parfaite au point de vue politique,

mais complete au point de vue social , d'hommes vivant sous la

direction d'idees seniblables et avec des instincts identiques.

Ainsi l'gypte , 1'Assyrie ,
la Grece ,

1'Inde
,
la Chine

,
ont te

ou sont encore le theatre ou des societes distinctes ontderould

leurs destinees, abstraction faite des perturbations survenues

dans leurs constitutions politiques. Comme je ne parlcrai des

fractions que lorsque mon raisonnement pourra s'appliquer a

1'ensemble , j'emploierai le mot de nation ou celui de peuple
dans le sens general ou restreint, sans que nulle amphibologie

puisse en r^sulter. Cette definition faite
, je reviens a 1'examen
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de la question, et je vais demontrer que le fanatisme, le luxe,

les mauvaises moeurs et 1'irreligion ne sont pas des instruments

de mort certaine pour les peuples.
Tous ces fails se sont rencontres , quelqiiefois isolement,

quelquefois simultane"ment et avec une tres grande inteusite ,

chez des nations qui ne s'en portaient que mieux
,
ou qui, tout

au nioins
,
n'en allaient pas plus mal.

C'e"tait pour la plus grande gloire du fanatisme que I'empire

americain des Azteques semblait surtout exister. Je n'imagine
rien de plus fanatique qu'un e"tat social qui ,

comme celui-la
,

reposait sur une base religieuse ,
incessamment arrose du sang

des boucheries humaines (1). On a me recemment (2), et peut-

e'tre avec quelque apparence de raison, que les anciens peu-

ples europe"ens aient jamais pratique le meurtre religieux sur

des victimes considerees comme imiocentes, les prisonniers de

guerre ou les naufrages n'etant pas compris dans cette cate"-

gorie; mais, pour les Mexicains, toutes victimes leur etaient

bonnes. Avec cette ferocite qu'un physiologiste moderne recon-

natt etre le caractere general des races du nouveau monde (3),

ils massacraient impitoyablement sur leurs autels des conci-

toyens ,
et sans hesitation comme sans choix

,
ce qui ne les em-

pechait pas d'etre un peuple puissant ,
industrieux

,
riche

,
et

qui certainement aurait encore longtemps dure
, regne , egorge,

si le genie de Fernand Cortez et le courage de ses compagnons
n'e"taient venus niettre fin a la monstrueuse existence d'un tel

empire. Le fanatisme ne fait done pas mourir les Etats.

Leluxe et la mollesse ne sont pas descoupables plus averts;

leurs effets se font sentir dans les hautes classes, et je doute

que chez les Grecs, chez les Perses, chez les Romains, la

mollesse et le luxe, pour avoir d'autres formes, aient eu plus

d'intensite qu'on ne leur en voit aujourd'hui en France, en

(1) Prcscott, History of the conquest of Mejico. In-8. Paris, 184*.

(2) C. F. Weber, Af. A. Lucani Pharsalia. In-8. Leipzig, 1828, t. I, p.

122-133, note.

(3) Prichard, Histoire naturelle de thomme (trad, de M. Roulin. In-8.

Paris, 1843). Lc D r Martius est encore plus explicite. Voir Hartius
und Spix, Reise in Brasilien. In-4. Munich, t. I, p. 379-380.
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Allemagne ,
en Angleterre ,

en Russie ,
en Russie surtout et ,'

chez nos voisins d'outre-Manche; et precise"ment ces deux der- \

niers pays semblent dene's d'une vitalite toute particuliere parmi
'

les Etats de 1'Europe moderne. Et au moyen a"ge, les Venitiens,

It's drii'iis. les Pisans, pour accumuler dans leurs magasins,

Staler dans leurs palais, promener dans leurs vaisseaux, sur

toutes les raers ,
les tresors du monde entier, n'en e"taient cer-

tainement pas plus faibles. La mollesse etle luxe ne sont done

pas pour un peuple des causes necessaires d'affaiblissement et

de raort.

La corruption des mceurs elle-me'me, le plus horrible des

fleaux, ne joue pas ine"vitablement un role destructeur. II fau-

drait, pour que cela fut, que la prosperity d'une nation, sa

puissance et sa preponderance se montrassent developpees en

raison directe de la purete de ses coutumes ; et c'est ce qui n'est

pas. On est assez gene>alement revenu de la fantaisie si bizarre

qui attribuait tant de vertus aux premiers Remains (1). On ne

voit rien de bien edifiant , et on a raison
,
dans ces patriciens

de 1'ancienne roche qui traitaient leurs femmes en esclaves ,

leurs enfants comme du betail, et leurs cre"anciers comme des

be"tes fauves
; et , s'il restait a une si mauvaise cause des de"-

fenseurs qui voulussent arguer d'une pre"tendue variation dans

le niveau moral aux diverses ^poques , il ne serait pas bien dif-

ficile de repousser 1'argument et d'en demonlrer le pen de soli-

dite". Dans tous les temps, Tabus de la force a excite" une indi-

gnation egale ;
si les rois ne furent pas chasses pour le viol de

Lucrece , si le tribunal ne fut pas e"tabli pour 1'attentat d'Ap-

pius, du moins les causes plus profondes de ces deux grandes

revolutions, en s'armant de tels prelextes, te*moignaient assez

des dispositions contemporaines de la morale publique. Non,
ce n'est pas dans la vertu plus grande qu'il faut chercher la

cause de la vigueur des premiers temps chez tous les peuples ;

depuis le commencement des e"poques historiques ,
il n'est pas

d'agregation humaine, fut-elle aussi petite qu'on voudra se la

figurer, chez qui toutes les tendances re"pre"hensibles ne se

. (1) Balzac, Lettre 6 madame la duchase de Montausicr.

1.
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soient trahies
;
et cependant, ployant sous cet odieux bagage *

les titats ne s'en maintiennent pas moins, et souvent, au con-

traire
,
semblent redevables de leur splendeur a d'abominables

institutions. Les Spartiates n'ont ve"cu et gagne" 1'adrairation

que par les effets d une legislation de bandits. Les Phe'niciens

ont-ils du leur p'erte a la corruption qui les rongeait et qu'ils

allaient semant partout ? Non ; tout au contraire , c'est cett

corruption qui a etc" 1'instrument principal de leur puissance et

de leur gloire ; depuis le jour ou
,
sur les rivages des iles grec-

ques (l),ils allaient, traGquants fripons, holes sce"lerats, se"-

duisant les femmes pour en faire merchandise ,
et volant

<ja
et

la les denrees qu'ils couraierit vendre, leur reputation fut, a

coup sdr, bien et justement fletrissante ;
ils n'en ont pas moins

grandi et tenu dans les annales du monde un rang dont leur

rapacite et leur mauvaise foi n'ont nullement contribue a les

faire descend re.

Loin de decouvrir dans les societes jeunes une superiorite de

morale, je ne doute pas que les nations en vieillissant, et par

consequent en approchant de leur chute
,
ne presentent aux

yeux du censeur un e'tat beaucoup plus satisfaisant. Les usages

s'adoucissent, les hommes s'accordent davantage, chacun

trouve a vivre plus aisement
,
les droits reciproques ont eu le

temps de se mieux de"Gnir et comprendre; si bien que les

theories sur le juste et Tinjuste ont acquis pen a peu un plus
haut degre* de delicatesse. II serait difGcile de demontrer qu'au

temps ou les Grecs ont jete has 1'empire de Darius, comme a

I'epoque ou les Goths sont entres dans Rome, il n'y avail pas
a Athenes

,
a Babylone et dans la grande ville imperiale beau-

coup plus d'honnfites gens qu'aux jours glorieux d'Harmodius,
de Cyrus le Grand et de Publicola.

Sans remonter a ces epoques e"loign6es , nous pouvons en

juger par nous-mmes. Un des points du globe ou le siecle est

le plus avaiice" , el preseute un plus parfait contraste avecl'dge

naif, c'est bien certainemenl Paris; el cependaal grand nom-
bre de personnes religieuses el savantes avouent que dans

(1) Odytsie, xv.
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.iiicun lieu, dans aucun temps, on ne trouverait autant de

vertus efficaces, de solide piete, de douce re'gularite' , de

linesse de conscience
, qu'il s'en rencontre aujourd'hui dans

cette grande ville. L'ideal que Ton s'y fait du bien est tout

aussi eleve qu'il pouvait 1'etre dans 1'dme des plus illustres

modeles du dix-septieme siecle, et encore a-t-il depouille' cette

amertume, cette sorte de roideur et de sauvagerie, oserais-je

dire cette pedanterie ,
dont alors il n'etait pas toujours exempt ;

de sorte que, pour contre-balancer les e*pouvantables ecarts

de 1'esprit moderne , on trouve
,
sur les lieux memes ou cet

esprit a etabli le principal siege de sa puissance ,
des contras-

tes frappants ,
dont les siecles passes n'ont pas eu

,
a un aussi

haut degre" que nous, le consolant spectacle.

Je ne vois pas im'me que les grands hommes manquent aux

pe"riodes de corruption et de decadence
, je dis les grands

hommes les mieux caracterises par 1'e'nergie du caractere et

les fortes vertus. Si je cherche dans le catalogue des empereurs
remains, la plupart d'ailleurs supe"rieurs a leurs sujets par le

merite comme par le rang, je releve des noms comme ceux

de Trajan, d'Antonin le Pieux, de Septime Severe, de Jovien;
et au-dessous du troae

,
dans la foule mime

, j'admire tous les

grands docteurs ,
les grands martyrs ,

les apotres de la primi-
tive figlise ,

sans compter les verlueux pai'ens. J'ajoute que les

esprits actifs, fermes, valeureux, remplissaient les camps et

les municipes de fa<jon a faire douter qu'au temps de Cincin-

natus, et proportion gardee, Rome ait possede autant d'hom-

mes (niiiirnis dans tous les genres d'activite. L'examen des

faits est completement concluant.

Musi gens de vertu
, gens d'energie , gens de talent

,
loin de

faire defaut aux periodes de decadence et de vieillesse des so-

cietes, s'y rencontrent au contraire avec plus d'abondance

peut-fitre qu'au sein des empires qui viennent de naitre , et ,

en outre ,
le niveau commun de la moralite y est supe*rieur. II

n'est done pas generalement vrai de pretendre que, dans les

Etats qui tombent
,
la corruption des nufiurs soit plus intense

que dans ceux qui naissent
; que cette meme corruption dc-

truise les peuples est egalemeut sujet a contestation
, puisque
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certains fitats, loin de niourir de leur perversite" , en ont vecu-,

mais on peut aller meine au dela, et demontrer que 1'abaisse-

ment moral n'est pas necessairement niortel , car, parmi les

maladies qui affectent les societes, il a cet avantage de pou-
voir se guerir, et quelquefois assez vite.

En effet
, les maurs particulieres d'un peuple presentent de

tres frequentes ondulations suivant les periodes que 1'histoire

de ce peuple traverse. Pour ne s'adresser qu'a nous
, Francais,

constatons que les Gallo-Romains des cinquieme et sixieme

siecles, race soumise, valaient certainement mienx que leurs

hero'iques vainqueurs, a tous les points de vue que la morale

embrasse; ils n'etaient meme pas toujours, individuellement

pris ,
leurs inferieurs en courage et en vertu militaire (1). II

semblerait que, dans les ziges qui suivirent, lorsque les deux

races eurent commence a sem^ler, touts'empira ,
et que, vers

le huitieme et le neuvieme siecle, le territoire national ne pr6-

sentait pas un tableau dont nous ayons a tirer grande vanite".

Mais aux onzieme, douzieme et treizierae siecles, le spectacle

s'etait totalement transform^, et, tandis que la societe avail

reussi a amalgamer ses elements les plus discords, 1'etat des

moeursetait generalement digne de respect; il n'y avail pas,

dans les notions de ce temps , de ces ambages qui eloignent
du bien celui qui veul y parvenir. Le quatorzieme et le quin-
zieme siecle furent de deplorables moments de perversite et de

conflits; le brigandage predomina; ce fut de mille facons, et

dans le sens le plus etendu et le plus rigoureux du mot, une

periode de decadence; on edt dit qu'en face des debauches,
des massacres , des tyrannies ,

de raffaiblissement complet de

tout sentiment honnete dans les nobles qui volaient leurs vi-

lains , dans les bourgeois qui vendaient la patrie a 1'Angleterre,

dans un clerge" sans r^gularite ,
dans tous les ordres enfin

,
la

societe" entiere allait s'ecrouler, et sous ses mines engloutir et

cacher tant de hontes. La societe ne s'ecroula pas ,
elle con-

tinua de vivre,elle s'ing^nia, elle combattit, elle sortit de

(1) Augustin Thierry, Recils des temps merovingiens. Voir, cnlre autres,

i'iiistoire de Hummolus.
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peine. Le seizieme siecle , malgre ses folies sanglantes , conse-

quences adoucies de 1'Sge precedent ,
fut beaucoup plus hono-

rable que son predecesseur ; et, pour 1'humanite', la Saint-Bar-

thelemy n'est pas ignominieuse comme le massacre des Arnia-

gnacs. Enfin, de ce temps a demi corrige" ,
la socie'te' franchise

passa aux lumieres vives et pures de I'^ge des Fe"nelon, des

Bossuet et des Montausier. Ainsi, jusqu'a Louis XIV, notre

histoire pre"sente des successions rapides du bien au mal
,
et

la vita lite propre a la nation reste en dehors de l'e"tat de ses

mceurs. J'ai trace" en courant les plus grandes differences;

relics de detail abondent
;

il faudrait bien des pages pour les

relever; mais, a ne parler que de ce que nous avons presque
vu de nos yeux ,

ne sait-on pas que tons les dix ans
, depuis

1787, le niveau de la moralite a e'normement varie"? Je con-

clus que , la corruption des moeurs etant, en definitive
,
un fait

transitoire et flottant, qui tantot s'empire et tantot s'ame"liore,

on ne saurait la considerer comme une cause ne'cessaire et de-

terminante de mine pour les Kt,it>.

Ici je me trouve amene" a examiner un argument d'espece

contemporaine qu'il n'entrait pas dans les ideesdu dix-huitieme

siecle de faire valoir
; mais, comme il s'enchafne a merveille

avec la decadence des moeurs, je ne crois pas pouvoir en par-

ler plus a propos. Plusieurs personnes sont portees a penser

que la fin (Tune socie"te est imminente quand les idees religieu-

ses tendent a s'alfaiblir et a disparaltre. On observe une sorte

de correlation a Athenes et a Rome entre la profession publi-

que des doctrines de Zcnon et d'Epicure, 1'abandon des cultes

nationaux qui s'en est suivi
, dit-on, et la fin des deux republi-

ques. On ne*glige d'ailleurs de remarquer que ces deux exem-

fles sont a pen pres les seuls que Ton puisse citer d'un pareil

synchronisme ; que 1'empire des Perses etait fort devot au culte

des mages lorsqu'il est tombe; que Tyr, Carthage, la Judee,

les monarchies azteque et peruvienne ont && frapp^es de mort

en embrassant leurs autels avec beaucoup d'amour, et que par

consequent il est impossible de pretendre que tons les peuples

qui voient se detruire leur nationality expient par ce fait un

abandon du culte de leurs peres. Mais ce n'est pas tout : dans
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les deux seuls exemples que Ton me paraisse fonde a invoquer,
le fait que Ton releve a beaucoup plus d'apparence que de

fond, et je nie tout a fait qu'a florae comme a Athenes, le culte

antique ait jamais ete delaisse, jusqu'au jour ou il fut remplace
dans toutes les consciences par le triomphe complet du chris-

tianisnie
;
en d'autres termes, je crois qu'en matiere de foi re-

ligieuse, iln'y a jamais eu chez aucun peuple du monde une

veritable solution de continuity-, que, lorsque la forme ou la

nature intime de la croyance a change, le Teutates gaulois a

saisi le Jupiter remain, et le Jupiter le christianisme, absolu-

ment comme, en droit, le mort saisit le vif, sans transition

d'incredulite
;
et des lors, s'il ne s'est jamais trouve une nation

dont on fut en droit de dire qu'elle eta it sans foi, on est mal

fonde a mettre en avant que le manque de foi detruit les Etats.

Je vois bien sur quoi le raisonnement s'appuie. On dira que
c'est un fait notoire qu'un peu avant le temps de Pericles, a

Athenes, et chez les Remains, vers 1'epoque des Scipions,

1'usage se repandit, dans les classes eMevees, de raisonner sur

les choses religieuses d'abord, puis d'en douter, puis de"cide-

ment de n'y plus croire et de tirer vanite de 1'atheisme. De

proche en proche, cette habitude gagna, et il ne resta plus,

ajoute-t-on, personne, avant quelques preventions a un juge-
ment sain, qui ne defiat les augures de s'eutre-regarder sans

rire.

Cette opinion, dans un peu de vrai, mele aussi beaucoup de

faux. Qu'Aspasie, a la fin de ses petits soupers, et Le"lius, au-

pres de ses amis, se fissent gloire de bafouer les dogmes sacres

de leur pays, il n'y a, a le soutenir, rien que de tres exact;

mais pourtant, a ces deux e"poques, les plus brillantes de 1'his-

toire de la Grece et de Rome, on ne se serait pas permis de 4

professer trop publiquement de pareilles idees. Les impruden-
ces de sa maitresse faillirent coOter cher a Pericles lui-meme

;

on se souvient des larmes qu'il versa en plein tribunal, et qui ,

seules, n'auraient pas re'ussi a faire absoudre la belle incredule.

On n'a pas oublie non plus le langage officiel des poetes du

temps, et comme Aristophane avec Sophocle, apres Eschyle,
s'etablissait le vengeur impitoyable des divinit^s outragees.



DES RACES HUMAINES. 15

C'est que la nation tout entiere croyait a ses dicux, regardait

Socrate comnie un novateur coupable, et voulait voir juger et

condamner Anaxagore. Mais, plus tard?... Plustard, les theo-

ries philosophiques et impies re*ussirent-elles a pe"ne'trer dans

les musses populaires? Jama is, dans aucun temps, a aucun

jour, elles n'y parvinrent. Le scepticisme resta une habitude

des gens elegants, et ne de'passa pas leur sphere. On va objecter

qu'il est bien inutile de parler de ce que pensaient des petits

bourgeois, des populations villageoises, des esclaves, tons sans

influence dans la conduite de 1'Etat, et dont les idees n'avaient

pas d'action sur la politique. La preuve qu'elles en avaient,

c'est que, jusqu'au dernier soupir du paganisme, il fallut leur

conserver leurs temples et leurs chapelles ;
il fallut payer leurs

hierophantes ; il fallut que les homines les plus eminents, les

plus eclaires, les plus fermes dans la negation religieuse ,
non

seulement s'honorassent publiquement de porter la robe sacer-

dotale, mais remplissent eux-memes, eux, accoutumes a tour-

ner les feuillets du livre de Lucre'ce, manu diurna, manu
noclurna, les emplois les plus repugnants du culte, et non seu-

lement s'en acquittassent aux jours de ce're'monie, mais encore

employassent leurs rares loisirs, des loisirs dispute's peniblement
aux plus terribles jeux de la politique, a e"crire des traites d'a-

ruspicine. Je parle ici du grand Jules ( 1
). Eh quoi ! tous les

empereurs apres lui furent et durent etre des souverains ponti-

fes, Constantin encore; et, tandis qu'il avaitdes raisons bien

plus fortes que tous ses pre"decesseurs pour repousser une

(1) Cesar, dimocrate et sceptique, savait mcltre son langage en desac-

cord avec ses opinions lorsque la circonstance le requerait. Ricn de

curieux comme 1'oraison funebre qu'il prononca pour sa tante : L'ori-

Rine matcrnelle de ma tante Julia, dit-il, remonte aux rois; la pater-
nelle se rattache aux dieux immortels; car les rois Marciens, dont fut

le nom de sa mere, etaient issus d'Ancus Marcius, et c'est de Venus

que viennent les Jules, race a laquelle appartient noire famille. Ainsi,

dans ce sang, il y avail tout a la fois la saintet6 des rois, les plus puis-

sants des hommes, et 1'adorable majesle (cerimonia) des dicux, qui
tiennent les rois eux-m6mes en le.ur pouvoir. (Suetone, Julius, 5.)

On n'est pas plus monarchique; mais aussi, pour un athe, on n'est

pas plus religieux.
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charge si odieuse a son honneur de prince chretien, il dut,

contraint par 1'opinion publique, evidemment bien puissante,

quoiqu'a la veille de s'eteindre, il dut compter encore avec

1'antique religion nationale. Ainsi, ce n'e"tait pas la foi des pe-

tits bourgeois, des populations villageoises, des esclaves, qui

etait peu de chose, c'etait 1'opinion des gens eclaires. Cette

derniece avail beau s'insurge.r, au nom de la raison et du bon

sens, centre les absurdites du paganisme; les masses populaires

ne voulaient pas, ne pouvaient pas renoncer a une croyance
avant qu'on leur en cut fourni une autre, donnant la une grande
demonstration de cette verite", que c'est le positif et non le n6-

gatif qui est d'emploi dans les affaires de ce monde
;
et la pres-

sion de ce sentiment general fut si forte qu'au troisieme siecle

il y eut, dans les hautes classes, une reaction religieuse, reac-

tion solide, serieuse, et qui dura jusqu'au passage definitif du

monde aux bras de 1'Eglise; de sorte que le regne du philoso-

phisme aurait atteint son apogee sous les Antonins, et com-

ment son declin peu apres leur mort. Mais cen'est pas le lieu

de debattre cette question, d'ailleurs interessante pour 1'his-

toire des ide"es ; qu'il me suffise d'etablir que la renovation ga-

gna de plus en plus, et d'en faire ressortir la cause la plus

apparente.
Plus le monde romain alia vieillissant, plus le role des armees

fut considerable. Depuis 1'empereur, qui sortait inevitablement

des rangs de la milice, jusqu'au dernier offlcier de son pretoire,

jusqu'au plus mince gouverneur de district, tous les fonction-

naires avaient commence par tourner sous le cep du centurion.

Tous sortaient done de ces masses populaires dont j'ai deja si-

gnale" 1'indomptable pi^te", et, en arrivant aux splendeurs d'un

rang 61eve, trouvaient pour leur deplaire, les choquer, les

blesser, 1'antique eclat des classes municipales, de ces senateurs

des villes, qui les regardaient volontiers comme des parvenus,

et les auraient railles de grand coeur, n'eut etc la crainte. II y
avait ainsi hostilite entre les maitres reels de 1'Etat et les famil-

ies jadis superieures. Les chefs de I'arm^e etaient croyants et

fanatiques, temoin ISIaximin, Galere, centautres; les senateurs

et les decurions faisaient encore leurs delices de la litterature
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sceptique; raais comme on vivait, en definitive, a la cour, done

parmi les militaires, on etait contraint d'adopter un Jangage et

des opinions ol'ficielles qui ne fussent pas dangereuses. Tout

devint, pen a peu, devot dans 1'empire, et ce fut par devotion

que les philosophes eux-memes, conduits par Evhemere, se

inirent a inventer des systemes pour concilier les theories ra-

tionalistes avec le culte de 1'Etat, nie'thode dont 1'empereur
Julien fut le plus puissant coryphee. II n'y a pas lieu de louer

beaucoup cette renaissance de la piete" paienne, puisqu'elle
causa la plupart des persecutions qui ont atteint nos martyrs.
Les populations, offense'es dans leur culte par les sectes athe'es,

avaient patiente aussi longtemps que les hautes classes les

avaient dominees; mais, aussitot que la democratic imperiale
cut re"duit ces memes classes au role le plus humble, les gens
d'en bas se voulurent venger d'elles, et, se trompant de victi-

mes, egorgerent les Chretiens, qu'ils appelaient impies et pre-
naient pour des philosophes. Quelle difference entre les e"po-

ques! Le paien vraiinent sceptique, c'est ce roi Agrippa qui,

par curiosite, veut entendre saint Paul (l). II 1'ecoute, discute

avec lui, le tient pour un fou, mais ne songe pas a le punir de

penser autrement qu'H ne fait lui-meme. C'est 1'historien Ta-

cite, plein de mepris pour les nouveaux religionnaires, mais

M.im.mt Neron de ses cruautes envers eux; Agrippa et Tacite

etaient des incredules. Diocletien etait un politique conduit par
ks clameurs des gouvernes ; Decius, Aurelien Etaient des fana-

tiques comme leurs peuples.

Et combien de peine n'eprouva-t-on pas encore, lorsque le

gouvernement remain cut definitivement embrass^ la cause du

christianisme, a conduire les populations dans le giron de la

foi ! En Grece, de terribles resistances eclaterent, aussi bien

dans la chaire des ecoles que dans les bourgs et les villages,
et partout les eveques eprouverent tant de diflicultes a triom-

pher des petites .divinites topiques, que, sur bien des points,
la victoire fut moins Toeuvre de la conversion et de la persua-
sion que de 1'adresse, de la patience et du temps. Le genie des

(1) Act. Apost. XXVI, 2V, 28, 31.
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honimes apostoliques, re"duit a user de fraudes pieuses, substi-/

tua aux divinites des bois, des pres, des Fontaines, les saints,

les martyrs et les vierges. Ainsi les hommages continuerent,

pendant quelque temps s'adresserent mal, et linirent par trou-

ver la bonne voie. Que dis-je? Est-ce vraiment certain? Est-il

avere que, sur quelques points de la France meme, il ne se

trouve pas telle paroisse ou quelques superstitions aussi tena-

ces que bizarres, n'inquietent pas encore la sollicitude des cu-

res? Dans la catholique Bretagne, au siecle dernier, un eveque
luttait contre des populations obslinees dans le culte d'une

idole de pierre. En vain on jetait a Teau le grossier simulacre,

ses adorateurs entiles savaient Ten retirer, et il fallut 1'inter-

vention d'une compagnie d'infanterie pour le mettre en pieces.

Voila quelle fut et quelle est la longevite du paganisme. Je

conclus qu'on est mal fonde a soutenir que Rome et Athenes

se soient trouvees un seul jour sans religion. ,

Puisque done il n'est jamais arrive, ni dans les temps an-

ciens, ni dans les temps modernes, qu'une nation abandonnat,

son culte avant d'etre bien et dument pourvue d'un autre, il

est impossible de pretendre que la rurne des peuples soil la

consequence de leur irreligion.

Apres avoir refuse une puissance ne"cessairement destructive

au fanatisme
,
au luxe

,
a la corruption des mceurs

,
et la re"a-

lite politique a 1'iiTeligion ,
il me reste a trailer de 1'influence

d'un mauvais gouvernement ;
ce sujet vaut bien qu'on lui ou-

?re un chapiti'e a part.

CHAPITRE III.

Le mcrite rclatif des gouvernements n'a pas d'influcnce sur la

longevite des peuples.

Je comprends quelle difficult^ je souleve. Oser seulement

1'aborder semblera a beaucoup de lec^urs une sorte de para-

doxe. On est convaincu , et Ton fait ires bien de 1'etre
, que
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les bonnes lois, la bonne administration, influent d'une ma-
niere directe et puissante sur la sante d'une nation; mais on

Test si fort
, que 1'on attribue a ces lois, a cette administration,

le fait meme de la duree d'une agregation sociale, et c'est ici

qu'on a tort.

On aurait raison
,
sans doute ,

si les peuples ne pouvaient
vivre que dans 1'etat de bien-etre

;
mais nous savons bien qu'ils

subsistent pendant longtemps, tout comme l'individu/en por-

tant dans leurs flancs des affections desorganisatrices , dont les

ravages eclatent souveut avec force an dehors. Si les nations

devaient toujours mourir de leurs maladies, il n'en est pas qui

depasseraient les premieres anne"es de formation
;
car c'est pre-

( -ist 'ii icnt alors que Ton pent leur trouver la pire administration,

les plus mauvaises lois et les plus mal observees; mais elles

ont precisement ce point de dissemblance avec 1'organisme
him iain

, que ,
tandis que celui-ci redoute , surtout dans 1'en-

fance
,
une se"rie de fleaux a 1'attaque desquels on sail d'avance

qu'il ne resisterait pas, la soci^te" ne reconnalt pas de tels

maux, et des preuves surabondantes sont fournies par 1'his-

toire, qu'elle e"chappe sans cesse aux plus redoutables, aux

plus longues , aux plus devastatrices invasions des souffrances

politiques ,
dont les lois mal concues et 1'administration op-

pressive ou negligente sont les extremes (1).

Essayons d'abord de pre"ciser ce que c'est qu'un mauvais

gouvernement.
Les variete"s de ce mal paraissent assez nombreuses

;
il serait

mt'ine impossible de les compter toutes
;
elles se multiplienta

1'infini suivant la constitution des peuples, les lieux, les temps.

Toutefois, en les groupant sous quatre categories principales,

peu de variete^ e"chapperont.

Un gouvernement est mauvais lorsqu'il est impose par 1'in-

fluence etrangere. Athenes a connu ce gouvernement sous les

trente tyrans ;
elle s'en est debarrasse"e , et Tesprit national ,

(1) On comprend assez qu'il ne s'agit pas ici dc 1'existence polilique
d'un centre de souverainete, mais de la vie d'une sociele enliere, de

la perpetuile d'une civilisation. C'est ici le lieu d'appliquer la distinction

indiquee plus haul, p. 11.
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loin de mourir chez elle dans le cours de cette oppression ,
ne

fit que s'y retremper.
Un gouvernement est mauvais lorsque la conquete pure et

simple en est la base. La France, au quatorzieme siecle, a,

dans sa presque totalite", subi le joug de 1'Angleterre. Elle en est

sortie plus forte et plus brillante. La Chine a etc" couverte et

prise par les hordes mongoles; elle a fini par les rejeter hors

de ses limites, apres leur avoir fait subir un singulier travail

d'enervement. Depuis cette epoque , elle est retombee sous un

autre joug; mais, bien que les Mantchoux comptent deja un

regne plus que seculaire, ils sont a la veille d'eprouver le

meme sort que les Mongols, apres avoir passe" par une sembla-

ble preparation affaiblissante.

Un gouvernement est surtout mauvais lorsque le principe

dont il est sorti
,
se laissant vicier, cesse d'etre sain et vigou-

reux comme il etait d'abord. Ce fut le sort de la monarchic

espagnole. Fondee sur 1'esprit militaire et la liberte commu-

nale, elle commenca a s'abaisser, vers la fin du regne de Phi-

lippe II
, par 1'oubli de ses origines. II est impossible d'imagi-

ner un pays ou les bonnes maximes fussent plus tombees en

oubli ,
ou le pouvoir parut plus faible et plus deconsidere

,
oil

1'organisation religieuse elle-m^me donnat plus de prise a la

critique. L'agriculture et 1'industrie , frappe"es comme tout le

reste, e'taient quasi ensevelies dans le marasme national. L'Es-

pagne est-elle morte? Non. Ce pays, dont plusieurs desespe-

raient, a donne a 1'Europe 1'exemple glorieux d'une resistance

obstine"e a la fortune de nos araies , et c'est peut-^tre celui de

tous les Etats modernes dont la nationality se montre en ce

moment la plus vivace.

Un gouvernement est encore bien mauvais lorsque, par la

nature de ses institutions, il autorise un antagonisme, soit

entre le pouvoir supreme et la masse de la nation , soit entre

les diffe'rentes classes. AJnsi Ton a vu
,
au moyen Sge ,

des rois

d'Angleterre et de France aux prises avec leurs grands vas-

saux
,
les paysans en lutte avec leurs seigneurs ; ainsi

,
en Al-

lemagne ,
les premiers effets de la liberte de penser ont amene"

les guerres civiles des Hussites, des anabaptistes et de tant
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d'autres sectaires; et, a une e"poque un pen plus e"loignee,

rit;ilie souffrit tellement par le partage d'une autorite" tiraille'e

entre 1'empereur, le pape, les nobles et les communes, que
les masses, ne sachant a qui obeir, fmirent souvent par ne plus
.obeir a personne. La socie'te' italienne est-elle morte alors ?

IVon. Sa civilisation ne fut jomais plus brillante, son Industrie

plus productive, son influence an dehors plus inconteste'e.

Et je veux bien croire que parfois ,
an milieu de ces orages,

un pouvoir sage et re'gulier, semblable a un rayon de soleil ,

se Ot jour quelque temps pour le plus grand bien des peuples;
mais c'e"tait une fortune courte, et, de mfime que la situation

contraire ne donnait pas la mort , 1'exception , pas davantage ,

ne donnait la vie. Pour parvenir a un tel re"sultat , il s'en man-

qua de tout que les e"poques prosperes aient e"te fre"quentes et

de duree assez longue. Et si les regnes judicieux furent alors

clairseme's , il en fut en tout temps de me'me. Pour les meil-

leurs me'nie
, que de contestations et que d'ombres aux plus

heureux tableaux ! Tons les auteurs regardent-ils e"galement le

temps du roi Guillaume d'Orange comme une ere de prospe"-

rite" pour 1'Angleterre? Tons admirent-ils Louis XIV, le Grand,
sans nulle reserve ? Au contraire. Les de"tracteurs ne manquent
pas, et les reproches savent ou se prendre ;

c'est cependant, a

pen pres ,
ce que nos voisins et nous avons , soil de mieux or-

donne"
,
soit de plus fe"cond

,
dans le passe" . Les bons gouverne-

inents se distribuent d'une maniere si parcimonieuse au milieu

du cours des temps, et, lorsqu'ils se produisent, sont tellement

contestables encore; cette science de la politique, la plus haute,

la plus e"pineuse de toutes
,
est si disproportionnee a la faiblesse

de I'homme, qu'on ne pent pas pre'tendre, en bonne foi, que,

pour e"tre mal conduits
,
les peuples pe>issent. GrSce au ciel ,

ils ont de quoi s'habituer de bonne heure a ce mal , qui ,
me'me

dans sa plus grande intensity, est preferable, de mille fa^ons,
a 1'anarchie; et c'est un faitav^r^, et que la plus mince etude

de 1'histoire suffira a demontrer, que le gouvernement ,
si

mauvais soit-il, entre les mains duquel un peuple expire, est

souvent meilleur que telle des administrations qui le pr^ce-
derent.
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CHAPITRE IV.

De cc qu'on doit entendre par le mot degendration ; du melange des

priucipes etuniques, et comment les socieles se forment et se

defont.

Pour peu que 1'esprit des pages pre'cedentes ait etc compris,
on n'en 'aura pas conclu que je ne donnais aucune importance
aux maladies du corps social, et quele mauvais gouvernement,
le fauatisme

, 1'irreligion ,
ne constituaient

,
a mes yeux , que

des accidents sans porte'e. Ma pensee est certainement tout

autre. Je reconnais, avec 1'opinion generate, qu'il y a bien lieu

de ge"mir lorsque la societe souffre du developpement de ces

tristes fleaux, et que tons les soins, toutes les peiiies, tousles

efforts que Ton peut appliquer a y porter remede
,
ne sauraient

etre perdus; ce que j'affirme seulement, c'est que si ces mal-

heureux elements de disorganisation ne sont pas ente"s sur un

principe destructeur plus vigoureux ,
s'ils ne sont pas les con-

se"quences d'un mal cache* plus terrible ,
on peut rester assure"

que leurs coups ne seront pas mortels , et qu'apres une pe'riode

de souffrance plus ou moins longue ,
la societe sortira de leurs

filets peut-^tre rajeunie, peut-tre plus forte.

Les exemples allegue's me semblent concluants ;
on pourrait

en grossir le nombre a 1'infini ; et c'est pour cette raison sans

doute que le sentiment commun a fini par sentir 1'instinct de

la verite. II a entrevu qu'eu definitive il ne fallait pas donner

aux fle'aux secondaires une importance disproportionnee ,
et

qu'il convenait de chercher ailleurs et plus profonde*ment les

raisons d'exister ou de mourir qui dominent les peuples. Inde-

pendamment done des circonstances de bien-Stre ou de malaise,

,on a commenc^ a envisager la constitution des societe's en elle-

m^me, et on s'est montre dispose a admettre que mille cause

ext^rieure n'avait sur elle une prise mortelle, tant qu'un prin-

c-ipe destructif ne d'elle-meme et dans son sein, inherent, atta-

che' a ses entrailles, n'etait pas puissamment developp^, et
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qu'au contraire, aussitot que ce fait destructeur existait, le

peuple, chez lequel il fallait le constater, ne pouvait manquer
de mourir, fOt-il le mienx gouverne des peuples, absolument

comnie tm cheval epuise s'abat sur une route unie.

En prenant la question sous ce point de vue, on faisait un

grand pas, il faut le reconnoitre, et on se placait sur un ter-

rain, dans tous les cas, beaucoup plus philosophique que le

premier. En effet, Bichat n'a pas cherch6 a decouvrir le grand

mystere de 1'existence en etudiant les dehors; il a toutdemande

a 1'interieur du sujet huinain. En faisant de meme, on s'atta-

chait au seul vrai moyen d'arriver a des d^couvertes. Malheu-

reusement cette bonne pens^e, n'etant que le resultat de I'ins-

tinct, ne poussa pas tres loin sa logique, et on la vit se briser

sur la premiere difficult^. On s'e"tait e"crie : Oui, reellement,

c'est dans le sein meme d'un corps social qu'existe la cause de

sa dissolution ;
mais quelle est cette cause ? La degenera-

tion, fut-il repliqug ;
les nations meurent lorsqtfelles sont com-

posts d'elements degene'res. La reponse ^tait fort bonne,

etymologiquement et de toute maniere; il ne s'agissait plus

que de definir ce qu'il faut entendre par ces mots : nation dtg6-
ntrte. C'est la qu'on Gt naufrage : on expliqua un peuple de-

qinert par un peuple qui, mal gouvern^, abusant de ses riches-

ses, fanatique ou irreligieux, a perdu les vertus caracteristiques

de ses premiers peres. Triste chute! Ainsi une nation perit

sous les fleaux sociaux parce qu'elle est degen^r^e, et elle est

d^g6ner^e parce qu'elle peril. Cet argument circulaire ne prouve

que 1'enfance de Tart en matiere d'anatomie sociale. Je veux

bien que les peuples pe>issent parce qu'ils sont de'ge'neYe's, et

non pour autre cause
;
c'est par ce malheur qu'ils sont rendus

definitivement incapables de souffrir le choc des d&astres am-

biants, et qu'alors, ne pouvant plus supporter les coups de la

fortune adverse, ni se relever apres les avoir subis, ils donnent

le spectacle de leurs illustres agonies; s'ils meurent, c'est qu'ils

n'ont plus pour traverser les dangers de la vie la mfime vigueur

que possedaient leurs ance"tres, c'est, en un mot enfin, qu'ils

sont de'gentres. L'expression, encore une fois, est fort bonne;

mais il faut 1'expliquer un peu mieux et lui donner un sens.
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Comment et pourquoi la vigueur se perd-elle? Voila ce qu'il

faut dire. Comment de"ge"nere-t-on ? C'est la ce qu'il s'agit d'ex-

poser. Jusqu'ici on s'est contente du mot, on n'a pas devoile

la chose. C'est ce pas de plus que je vais essayer de faire.

Je pense done que le mot dtgenert, s'appliquant a un peu-

ple, doit signifier et signifie que ce peuple n'a plus la valeur

intrinseque qu'autrefois il posse'dnit, parce qu'il n'a plus dans

ses veines le meme sang, dont des alliages successifs ont gra-

duellement modifie la valeur; autrement dit, qu'avec le meme

nom, il n'a pas conserve la meme race que ses fondateurs
;
en-

fin, que 1'homme de la decadence, celui qu'on appelle 1'homme

dege'nere, est un produit different, au point de vue ethnique,
du he"ros des grandes epoques. Je veux bien qu'il possede quel-

que chose de son essence
; mais, plus il de'ge'nere, plus ce quel-

que chose s'atte"nue. Les elements he'te'rogenes qui predominent
de'sormais en lui composent une nationalite toute nouvelle et

bien malencontreuse dans son originalite ;
il n'appartient a ceux

qu'il dit encore e^re ses peres, qu'en ligne tres collaterale. II

mourra definitivement, et sa civilisation avec lui, le jour ou

1'element ethnique primordial se trouvera tellement subdivise

et noye dans des apports de races e"trangeres, que la virtualite

de cet element n'exercera plus desormais d'action suffisante.

Elle ne disparaitra pas, sans doute, d'une maniere absolue;

mais, dans la pratique, elle sera tellement combattue, telle-

ment affaiblie, que sa force deviendra de moins en moins sen-

sible, et c'est a ce moment que la degeneration pourra e"tre

conside"re'e comme complete, et quetous seseffets apparaitront.
Si je parviens a demontrer ce theoreme, j'ai donne" un sens

au mot de degeneration. En montrant comment 1'essence d'une

nation s'altere graduellement, je deplace la responsabilite de

la decadence; je la rends, en quelque sorte, moins honteuse;
car elle ne pese plus sur des fils , mais sur des neveux, puis
sur des cousins, puis sur des allies de moins en moins proches ;

et lorsque je fais toucher au doigt que les grands peuples, au.

moment de leur mort, n'ont qu'une bien faible, bien imponde-
rable partie du sang des foudateurs dont ils ont he'rite'. j'ai suf-

fisamment explique comment il se pent faire que les civilisa-
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tions finissent, puisqu'elles ne restent pas dans les monies

mains. Mais la, en meme temps, je louche a un probleme en-

core bk-n plus hardi que celui dont j'ai tente I'eclaircissement

dans les chapitres qni precedent, puisque la question que j'a-

borde est celle-ci :

Y a-t-il eutre les races humaines des differences de valeur

intrinseque r^ellement serieuses, et ces differences sont-elles-

possibles a apprecier ?

Sans tarder davantage, j'entame la se"rie des considerations

relatives au premier point; le second seraresolu par la discus-

sion mrmi'.

Pour faire comprendre ma pense'e d'une maniere plus claire

et plus saisissable, je commence par comparer une nation,

toute nation, au corps humain, a 1'egard duquel les physiolo-

gistes professent cette opinion, qu'il se renouvelle constam-

ment, dans toutes ses parties constituantes, que le travail de

transformation qui se fait eu lui est incessant, et qu'au bout de

certaines pe>iodes, il renferme bien pen de ce qui en etait d'a-

bord partie integrante, de telle sorte que le vieillard n'a rien

de 1'homme fait, 1'homme fait rien de 1'adolescent, 1'adolescent

rien de ['enfant, et que 1'iudividualite mate"rielle n'est pas autre-

ment maintenue que par des formes internes et externes qui

se sont succe'de' les unes aux autres en se copiant a peu pres.

Une difference que j'admettrai pourtant entre le corps humain

et les nations, c'est que, dans ces dernieres, il est tres peu ques-
tion de la conservation des formes, qui se detruisent et dis-

paraissent avec infiniment de rapidite. Je prends un peuple, ou,

pour mieux dire, une tribu, au moment ou, cedant a un instinct

de vitality prononce, elle se donnedes lois et commence a jouer
un role en ce monde. Par cela meme que ses besoins, que ses

forces s'accroissent, elle se trouve en contact inevitable avec

d'autres families, et, par la guerre ou par la paix, reussit a se

les incorporer.

II n'est pas donng a toutes les families humaines de se haus-

ser a ce premier degre", passage necessaire qu'une tribu doit

franchir pour parvenir un jour a 1'etat de nation. Si un certain

nombre de races, qui meme ne sont pas cotees tres haut sur

2
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Techelle civilisatrfce, 1'ont pourtant traverse", on ne peut pas
dire avec verite quece soil la une regie generate ;

il semblerait,

au contmire, que 1'espece humaine eprouve une assez grande
difficulte a s'e"lever au-dessus de 1'organisation parcellaire, et

que c'est seulement pour des groupes spe"cialement doues qu'a

lieu le passage a une situation plus complexe. Tinvoquerai, en

temoignage, 1'etat actuel d'un grand nombre de groupes repan-
dus dans toutes les parties du monde. Ces tribus grossieres,

surtout celles des negres pelagiens de la Polyne"sie, les Samoye-
des et autres families du monde boreal et la plus grande par-

tie des negres africains, n'ont jamais pu sortir de cette impuis-

sance, et vivent juxtaposees les tines aux autres et en rapports

\ de complete independence. Les plus forts massacrent les plus

faibles, les plus faibles cherchent a mettre une distance aussi

grande que possible entre eux et les plus forts; la se borne

toute la politique de ces embryons de societes qui se perpe-
tuent depuis le commencement de 1'espece humaine, dans un

etat si imparfait, sans avoir jamais pu mieux hire. On objec-

tera que ces mise'rables hordes forment la moindre partie de

la population du globe ;
sans doute, mais il faut tenir compte

de toutes leurs pareilles qui ont existe et disparu. Le nombre

en est incalculable, et il compose certainement la grande ma-

jorite"
des races pures dans les varie"tes jaune et noire.

Si done il faut admettre que, pour un nombre tres impor-
tant d'humains, il a etc impossible et Test a jamais de faire

m^me le premier pas vers la civilisation; si, en outre, nous

considerons que ces peuplades se trouvent disperses sur la face

entiere du monde, dans les conditions de lieux et de climats

les plus diverses, habitant indiffe'remment les pays glacis, tem-

peres, torrides, le bord des mers, des lacs et des rivieres, le

fond desbois, les prairies herbeuses, ou les deserts arides, nous

sommes induits a conclure qu'une partie del'humanite est, en

elle-m^me, atteinte d'impuissance a se civiliser jamais, meme
au premier degre, puisqu'elle est inhabile a vaincre les re"pu-

gnances naturelles que 1'homme, comme les animaux, Eprouve

pour le croisement.

Nous laissons done ces tribus insociables de cote", et nous
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continuons la marche ascendante avec celles qui comprennent

que, soil par la guerre, soit par la paix, si elles veulent augmen-
ter leur puissance et leur bien-tre, c'est une absolue ne"cessite

que de forcer leurs voisins d'entrer dans leur cercle d'existence.

La guerre est bien incontestablement le plus simple des deux

moyens. La guerre se fait done; mais, la campague Onie, quand
les passions destructives sont satisfaites, il reste des prisonniers,

ces prisonniers deviennent des esclaves, ces esclaves travail-

lent ;
voila des rangs, voila une industrie, voila une tribu de-

venue peuplade. C'est un degre* superieur qui, a son tour, n'est

pas ne*cessairement franchi par. les agre'gations d'horames qui

ont su s'y Clever-, beaucoup s'en contentent et y croupissent.

Mais certaines autres, de beaucoup plus imaginatives et plus

euergiques, comprennent quelque chose de mieux que le sim-

ple maraudage-, elles font la conquete d'une vaste.terre, et

prennent en proprie'te', non plus les habitants seulement, mais

le sol avec eux. Une veritable nation est des lors forme'e. Sou-

vent alors, pendant un temps, les deux races continuent a vi-

vre cote a cote sans se meler; et cependant, comme elles sont

devenues iudispensables Tune a 1'autre, que la communaute de

travaux et d'interets s'est a la longue etablie, que les rancunes

de la conquete et son orgueil s'emoussent, que, tandis que
ceux qui sont dessous tendent naturellement a monter au ni-

veaude leurs maitres, les maitres rencontrent aussi mille motifs

de tolerer et quelquefois de servir cette tendance, le melange
du sang finit par s'operer, et les hommes des deux origines,

cessant de se rattacher a des tribus distinctes, se confondent

de plus en plus.

L'esprit d'isolement est toutefois tellement inherent a 1'es-

pece li un i.i i in- que , meme dans cet etat de croisement avance
,

il y a encore resistance a un croisement ulterieur. II est des

peuples dont nous savons d'une maniere tres positive que leur

origine est multiple , et qui pourtant conservent avec une force

extraordinaire 1'esprit de clan. Nous le savons pour les Ara-

bes , qui font plus que de sortir de diffe'rents rameaux de la

souche semitique; ils appartiennent, tout a la fois, a ce qu'on
nomme la famille de Sem et a celle de Cham, sans parler
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d'autres parentes locales infinies. Malgre* cette diversity de

sources
,
leur attachement a la separation par tribu forme ua

des traits les plus frappants de leur caractere national et de

leur histoire politique ;
si bien qu'on a cru pouvoir attribuer,

en grande partie, leur expulsion de 1'Espagne, non seulement

au f'ractionnement de leur puissance dansce pays, mais encore

et surtout au morcellement plus intime que la distinction con-

tinue, et par suite la'rivailte" des families, perpe"tuait au sein

des petites monarchies de Valence, de Tolede, de Cordoue et

de Grenade (1). Pour la plupart des peuples on peut faire la

mme remarque ,
en ajoutant que la ou la separation par tribu

s'est effacee
,
celle par nation la remplace , agissant avec une

e"nergie presque semblable, et telle que la communaute de re-

ligion ne suffit pas a la paralyser. Elle existe entre les Arabes

et les Turks comme entre les Persans et les Juifs, les Parsis

et les Hindous, les Nestoriens Syriens et les Kurdes; on la

retrouve egalement dans la Turquie d'Europe ;
on suit sa trace

enHongrie, entre les Madjars, les Saxons, les Valaques, les

. Creates, et je puis affirmer, pour 1'avoir vu, que dans cer-

N taines parties de la France ,
ce pays ou les races sont me'lan-

ge"es plus que partout ailleurs peut-etre ,
il est des populations

qui, de village a village, repugnent encore aujourd'hui a con-

tracter alliance.

Je me crois en droit de conclure
, d'apres ces exemples qui

embrassent tous les pays et tous les siecles
,
me*me notre pays

et notre temps, que rhumanite* e*prouve, dans toutes ses

branches, une repulsion secrete pour les croisements; que,
chez plusieurs de ces rameaux

,
cette repulsion est invincible;

que, chez d'autres, elle n'est dompte'e que dans une certaine

mesure
; que ceux

,
enfin

, qui secouent le plus completement

(1) Get attachement des nations arabes a 1'isolement elhnique se

manifesto quelquefois d'une maniere bien bizarre. Un voyageur (M.

Fulgence Fresnel, si je ne me trompe) raconte qu'a Djiddah, oil les

moeurs sont trcs relachees, la meme Bedouine qui ne refuse rien a la

plus legere seduction d'argent, se trouverait deshonoree, si elle epousait
en legitime manage soit le Turk, soil 1'Europcen auquel elle se prete
en le meprisant.
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te joug de cette idee ne peuvent cependant s'en de"barrasser ds

telle fa^on qu'il ne leur en reste an moins quelques traces :

ces derniers forment ce qui est civilisable dans notre espece.

Ainsi le genre humain se trouve soumis a deux lois , 1'une

de repulsion ,
1'autre d'attraction

, agissant ,
a diffe'rents degre"s,

sur ses races diverses ;
deux lois

,
dont la premiere n'est res-

pecte"e que par celles de ces races qui ne doivent jaraais s'e"le-
(

ver au-dessus des perfectionnements tout a fait elemcntaires

de la vie de tribu, tandis que la seconde, au contraire , regne
avec d'autant plus d'empire , que les families ethniques sur

lesquelles elle s'exerce sont plus susceptibles de d6veloppe-

ments.

Mais c'est ici qu'il faut surtout Sire precis. Je viens de pren-j
dre un peuple a 1'etat de famille

, d'embryon ; je 1'ai done de

1'aptitude necessaire pour passer a l'e"tat de nation; il y est;

1'histoire ne m'apprend pas quels e*taient les elements consti-

tutifs du groupe originaire ;
tout ce que je sais

,
c'est que ces

rlrmriit s le rnnl unit apte aux transformations que je lui ai

fait subir; maintenant agrandi, deux possibilites sont seules

pr&entes pour lui; entre deux destinies, 1'une ou 1'autre est

inevitable : ou il sera conque>ant, ou il sera conquis.
Je le suppose conque'rant; je lui fais la plus belle part : il

di tin inc. gouverne et civilise tout a la fois; il n'ira pas, dans

les provinces qu'il parcourt ,
semer inutilement le meurtre et

1'incendie; les monuments, les institutions, les moeurs,*lui
seront e"galement sacre"s ; ce qu'il changera ,

ce qu'il trouvera

bon et utile de modifier, sera remplace par des creations su-

pdrieures; la faiblesse deviendra force dans ses mains; il se

comportera de telle fa<jon que ,
suivant le mot de 1'Ecriture, il

sera grand devant les hommes.
Je ne sais si le lecteuf y a de'ja pense" ,

mais
,
dans le tableau

que je trace, et qui n'est autre, a certains e"gards, que celui

pre'sente' par les Hindous, les Egyptiens, les Perses, les Ma-
cddouiens

, deux fails me paraissent bien saillants. Le premier,
c'est qu'une nation, sans force et sans puissance, se trouve tout

& coup , par le fait d'etre tombe"e aux mains de maftres vigou-
reux

, appelee au partage d'une nouvelle et meilleure
destine"e^

2,
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ainsi qu'il arriva aux Saxons de 1'Angleterre , lorsque les Nor-

mands les eurent soumis
;
la seconde , c'ejst qu'un peuple d'e-

lite, un peuple souverain, arme"
,
comme tel

,
d'une propension

marquee a se meler a un autre sang, se trouve de'sormais en

contact intiine avec une race dont I'iuferiorite' n'est pas seule-:

ment demontr^e par la defaite
,
mais encore par le defaut des

qualites visibles chez les vainqueurs. Voila done
,
a dater pre-

cisement du jour ou la conquete est accomplie et ou la fusion

commence ,
une modification sensible dans la constitution du

sang des maitres. Si la nouveaute" devait s'arre*ter la, on se

trouverait , au bout d'un laps de temps d'autant plus consi-

derable que les nations superposees auraient ete* originaire-

ment plus nombreuses, avoir en face une race nouvelle, moins

puissante, a coup sdr, que le meilleur de ses ancetres, forte

encore cependant ,
et faisant preuve de qualites speciales re"sul-

tant du melange meme, et inconnues aux deux families ge'ne'-

ratrices. Mais il n'en va pas ainsi d'ordinaire, et 1'alliage n'est

pas longtemps borne" a la double race nationale seulement.

L'empire que je viens d'imaginer est puissant ;
il agit sur ses

voisins. Je suppose de nouvelles conquetes; c'est encore un

nouveau sang qui , chaque fois
,
vient se meler au courant.

Desormais, a mesure que la nation grandit, soil par les armes,

soil par les traites, son caractere ethnique s'altere de plus

en plus. Elle est riche, commercante, civilisee; les besoins

et les plaisirs des autres peuples trouvent chez elle , dans ses

capitales, dans ses grandes villes, dans ses ports, d'amples

satisfactions ,
et les rnille attraits qu'elle possede fixent au mi-

lieu d'elle le sejour de nombreux etrangers. Pen de temps se

passe, et une distinction de castes peut, a bon droit, succeder

a la distinction primitive par nations.

Je veux que le peuple sur lequel je raisonne soil confirme

dans ses idees de separation par les prescriptions religieuses

les plus formelles, et qu'une penalite redoutable veillea 1'en-

tour pour epouvanter les delinquants. Parce que ce peuple est

civilise ,
ses mosurs sont douces et tolerantes

,
meme au mepris

de sa foi
;
ses oracles auront beau parler, il naitra des gens de-

castes : il faudra creer tons les jours de nouvelles distinctions,
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inventer de nouvelles classiflcations, multiplier les rangs , ren-

dre presque impossible de se reconnattre au milieu de subdi-

visions variant a 1'inflni, changeant de province a province , de

canton a canton, de village a village ;
faire en6n ce qui a lieu dans

les pays hindous. Mais il n'est guere que le brahmane qui ait

moutre autant de te"nacite dans ses ide"es se"paratrices ; les peu-

ples civilises par lui, en dehors de son sein
,
n'ont jainais adopte* ,

ou du moins ont rejete dcpuis longtemps , des entraves ge*nan-

tes. Dans tons les Kt.its avances en culture intellectuelle
,
on

ne s'est pas na^me arrete un instant aux ressources de"sespe"rees

que le desir de concilier les prescriptions du code de Manou
avec le courant irresistible des choses inspira aux legislateurs

de 1'Aryavarta. Partout ailleurs, les castes, lorsqu'il y en a

eu reellement
,
ont cesse d'exister au moment oil le pouvoir

de faire fortune
,
de s'illustrer par des decouvertes utiles ou

des talents agre"ables, a -ele acquis a tout le monde, sans dis-

tinction d'origine. Mais aussi
,
a daler du me'me jour, la nation

primitiveinent conque'rante , agissante, civilisatrice, a com-?

mence a disparaitre : son sang e"tait immerge dans celui de

tons les affluents qu'elle avail detournes vers elle.

Le plus souvent, en outre, les peuples dominateurs ont

commence par etre inriniment_moins_nombreux que leurs vain-

cus, et il semble, d'autre part, que certaines races qui ser-

vent de base a la population de contrees fort etendues
, soient

singulierement proliflques , jeciterai les Celtes, les Slaves. Rai-

son de plus pour que les races maltresses disparaissent rapi-

dement. Encore un autre motif, c'est que leur activjt^ plus

grande ,
le role plus direct qu'elles jouent dans Jes affaires de

leur Etat , les exposent particulierement aux funestes resultats

des batailles, des proscriptions et des revoltes. Ainsi, tandis

que, d'une part, elles amassent autour d'elles, par le fait

m^me de leur genie civilisateur, des elements divers ou elles

doivent s'absorber, elles sont encore victimes d'une cause pre-

miere
,
leur petit nombre originel ,

et d'une foule de causes

secondes, qui toutes concourent a les de"truire.

II est assez evident de soi que la disparition de la race vie-

torieuse est soiuuise, suivant les differents milieux, a descoa*
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ditions de temps variant a I'infini. Toutefois elle s'acheve par-

tout, et partout elle est aussi parfaite que de besoin, longtemps
avant la fin de la civilisation qu'elle est censee animer, de

sorte qu'un peuple marche, vit, fonctionne, souvent meme

grandit apres que le mobile generaleur de sa vie et de sa gloire

a cesse* d'etre. Croit-on trouver la une contradiction avec ce

qui precede? Nullemenl; car, tandis que 1'influence du sang
civilisateur va s'epuisanl par la division, la force de propulsion

jadis imprimee aux masses soumises ou annexees subsiste en-

core
;
les institutions que le deTunt maitre avail inventees

,
les

lois qu'il avail formulees
,
les moeurs dont il avail fourni le

type se sont mainlenues apres lui. Sans doute, moeurs, lois,

institutions, ne survivent que fort oublieuses de leur antique

esprit, de"figurees tous les jours davanlage, caduques el per-

danl leur seve; mais, lanl qu'il en resle une ombre
,
1'e'difice

I se soulient, le corps semble avoir une cime, le cadavre marche.

Quand le dernier effort de cetle impulsion antique est acheve,
> tout est dit; rien ne reste

,
la civilisation est niorte.

Je me crois maintenant pourvu de loul le ne"cessaire pour
resoudre le probleme de la vie el de la morl des nalions, el je

dis qu'un peuple ne mourrail jamais en demeuranl elernelle-

menl compos6 des memes elements nationaux. Si 1'empire de

Darius avail encore pu metlre en ligne, a la balaille d'Arbelles,

des Perses, des Arians veritables
;
si les Remains du Bas-Em-

pire avaient eu un senat el une milice formes d'elemenls elhni-

ques semblables a ceux qui existaient au temps des Fabius,

leurs dominations n'auraient pas pris fin, et, tanl qu'ils auraient

conserve la mSme integrite de sang, Perses el Remains auraienl

.ve"cu el regne. On objeclera qu'ils auraienl neanmoins, a la

longue, vu venir a eux des vainqueurs plus irresistibles qu'eux-
m^mes et qu'ils auraient succombe sous des assauts bien com-

bines, sous une longue pression, ou, plus simplement, sous le

hasard d'une balaille perdue. Les tats, en effet, auraienl pu

prendre fin de celte maniere, non pas la civilisation, ni le corps
social. L'invasion et la defaile n'auraienl conslilue que la triste

mais temporaire traversee d'assez mauvais jours. Les exemples
a fournir sonl en grand nombre.
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Dans les temps modernes, les Chinois ont e" te" conquis a deux

reprises : toujours ils ont force" leurs vainqueurs a s'assimiler

a eux
;
ils leur ont impose le respect de leurs mceurs

;
ils leur

ont beaucoup donne", et n'en ont presque rien recu. Une fois

jls ontexpulse* les premiers envahisseurs, et, dans un temps

donne, ils en feront autant des seconds.

Les Anglais sont les maitres de 1'Inde, et pourtant leur ac-

tion morale sur leurs sujets est presque absolument nulle. Ils

subissent eux-memes, en bien des manieres, 1'influence de la

civilisation locale, et ne peuvent re"ussir a faire pe'ne'trer leurs

ide"es dans les esprits d'une foule qui redoute ses dominateurs,

ne plie que physiquement devant eux, et maintient ses notions

debout en face des leurs. C'est que la race hindoue est devenue

e"trangere a celle qui la maitrise aujourd'hui, et sa civilisation 1

echappe a la loidu plus fort. Les formes exterieures, lesroyau- |

mes, les empires ont pu varier, et varieront encore, sans que
le fond sur lequel de telles constructions reposent, dont elles

ne sont qu'emane"es, soit alte're" essentiellement avec elles
;
et

Haiderabad, Lahore, Dehli cessant d'etre des capitales, la so-

ciete" hindoue n'en subsistera pas moins. Un moment viendra

ou, de facon ou d'autre, 1'Inde recommencera a vivre publi-

<jurm<'!it d'apres ses lois propres, comme elle le fait tacitement
,

et, soit par sa race actuelle, soit par des me'tis, reprendra la

plenitude de sa personnalite politique.

Le hasard des conqu&es ne saurait trancher la vie d'un peu-

ple. Tout au plus, il en suspend pour un temps les manifesta-

tions, et, en quelque sorte, les hoimeurs exte"rieurs. Tant que
le sangdece peuple et ses institutions conservent encore, dans

une mesure suffisante, rempreinte de la race initiatrice, ce

peuple existe; et, soit qu'il ait affaire, comme les Chinois, a des

conquerants qui ne sont que materiellement plus e'nergiques

que hit
; soit, comme les Hindous, qu'il soutienne une lutte de

patience, bien autrement ardue, centre une nation de tous

points supe'rieure, telle qu'on voit les Anglais, son avenir cer-

tain doit le consoler; il sera libre un jour. Au contraire, ce

peuple, comme les Grecs, comme les Romains du Bas-Empire,
a-t-il absolument e"puise son principe ethnique et les consequen-
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ces qui en de"coulaient, le moment de sa defaite sera celui de sa-

mort : il a use les temps que le ciel Itii avail d'avance concedes,

car il a completement change" de race, done de nature, et par

consequent il est degene're.

En vertu de cette observation, on doit considerer comme re-

solue la question, souvent agite"e, de savoir ce quiserait advenu,
si les Carthaginois, au lieu de succomber devant la fortune de

Rome, e"taient devenus maitres de PItalie. En tant qu'apparte-
nant a la souche phenicienne, souche inferieure en vertus poli-

tiques aux races d'ou sortaient les soldats de Scipion, Tissue

coutraire de la bataille de Zama ne pouvait rien changer a leur

sort. Heureux un jour, le lendemain les aurait vus tomber de-

vant une revanche; ou bien encore, absorbes dans 1'e'Ie'ment

italien par la victoire, comme ils le furent par la defaite, le re-

sultat (inal aurait ete identiquement le meme. Le destin de&

civilisations ue va pas au hasard, il ne depend pas d'un coup
de de

;
le glaive ne tue que des homines

;
et les nations les plus

belliqueuses, les plus redoutables, les plus triomphantes, quarid
elles n'ont eu dans le cceur, dans la tfte et dans la main, que
bravoure, science strate'gique et succes guerriers, sans autre

instinct supe"rieur, n'ont jamais obtenu une plus belle fin que

d'apprendre de leurs vaincus, et de 1'apprendre mal, comment
on vit dans la paix. Les Celtes , les hordes nomades de 1'Asie

,

ont des annales pour ne rien raconter de plus.

Apres avoir assigne un sens au mot degeneration, et avoir

traite, avec ce secours, le probleme de la vitalite des peuples,
il faut prouver maintenant ce que j'ai du, pour la clarte" de la

discussion, avancer a priori : qu'il existe des differences sen-

sibles dans la valeur relative des races humaines. Les conse-

quences d'une pareille demonstration sont considerables ; leur

portee va loin. Avant de les aborder, on ne saurait les etayer
d'un ensemble trop complet de faits et de

ragons capables de

soutenir un aussi grand edifice. La premiere question que j'ai

re"solue n'etait que le propylee du temple.
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CHAPITRE V.

Les ingalits cthniqucs ne sont pas Ic resultat des institutions.

L'ide"e d'une inegalite native, originelle, tranchee et perma-
nente entre les diverses races, est, dans le monde, une des opi-
nions les plus anciennement re"pandues et adoptees; et, vu

1'isolement primitif des tribns, des peuplades, et ce retirement

vers elles-me'mes que toutes ont pratique" a une epoque plus ou

moins lointaine, et d'ou un grand nombre. n'est jamais sorti .

on n'a pas lieu d'en e"tre e'tonne". A 1'exception de ce qui s'est

passe dans nos temps les plus modernes, cette notion a servi

de base a presque toutes les theories gouvernementales. Pas de

peuple, grand ou petit, qui n'ait de"bute" par en faire sa premiere
maxime d'tat. Le syslemedes castes, des noblesses, celui des

aristocrat ies, tant qu'on les fondesur les prerogatives de la nais-

sance, n'ont pas d'autre origine; et le droit d'ainesse, en sup-

posant la pre*excellence du fils premier-ne et de ses descendants,

n'en est aussi qu'un derive. Avec cette doctrine concordent la
^

repulsion pour 1'etranger et la supe>iorite" que chaque nation \

s'adjuge a 1'^gard de ses voisines. Ce n'est qu'a mesure que les

groupes se mlent et se fusionnent, que, d^sormais agrandis,
civilises et se conside>ant sous un jour plus bienveillant par
suite de rutilite" dont ils se sont les tins aux autres, Ton voit

chez eux cette maxime absolue de 1'ine'galite', et d'abord de

rhostilite des races, battue en breche et discute'e. Puis, quand
le plus grand nombre des citoyens de FlStat sent couler dans

ses veines un sang melange", ce plus grand nombre, transfor-

mant en ve>ite universelle et absolue ce qui n'est re"el que pour
lui, se sent appele a afQrmer que tons les hommes sont e*gaux.

Une louable repugnance pour 1'oppression, la l^gitime horreur

de Tabus de la force, jettent alors, dans toutes les intelligences,

un assez mauvais vernis sur le souvenir des races jadis domi-

nantes et qui n'ont jamais manque" ,
car tel est le train du monde,

de le"gitimer, jusqu'a un certain point, beaucoup d'accusations.
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De la declamation centre la tyrannic, on passe a la negation
des causes naturelles de la superiority qu'on insulte

;
on la de"-

clare non seulenient perverse, mais encore usurpatrice; on

nie, et bien a tort, que certaines aptitudes soient necessaire-

ment ,
fatalement

, I'hdritage exclusif de telles ou telles des-

cendances; enfin, plus un peuple est compose d'ele"ments he"-

terogenes, plus il se complalt a proclamer que les facultes les

plus diverses sont posse'dees ou peuvent 1'etre au meme degre"

par toutes les fractions de 1'espece humaine sans exclusion.

Cette theorie, a pen pres soutenable pour ce qui les concerne,

les raisonneurs metis 1'appliquent a 1'ensemble des generations

qui ont paru, paraissent et paraltront sur la terre, et ils finis-

sent un jour par resumer leurs sentiments en ces mots, qui ,

comme 1'outre d'ole, renferment tant de tempetes : Tous

les hommes sont freres (1) !

Voila 1'axiome politique. Veut-on 1'axiome scientifique?

Tous les hommes, disent les defenseurs de 1'egalite humaine,
sont pourvus d'instruments intellectuels pareils, de mme
nature, de mSme valeur, de meme porte"e. Ce ne sont pas les

paroles expresses, peut-tre, mais du moins c'est le sens. Ainsi t

le cervelet du Huron contient en germe un esprit tout a fait

semblable a celui de 1'Anglais et du Francais ! Pourquoi done,

dans le cours des siecles, n'a-t-il decouvert ni rimprimerie ni

la vapeur? Je serais en droit de lui demander, a ce Huron, s'il

est e"gal a nos compatriotes, d'ou il vient que les guerriers de

sa tribu n'ont pas fourni de Ce"sar ni de Charlemagne, et par

quelle inexplicable negligence ses chanteurs et ses sorciers ne

sont jamais devenus ni des Homeres ni des Hippocrates? A
cette difficulte on repond, d'ordinaire, en mettant en avant 1'in-

(1) The man
Of virtuous soul commands not, nor obeys,
Power, like a desolating pestilence,
Pollutes vrhate'er it touches; and obedience,
Bane of all genius, virtue, freedom, truth,
Makes slaves of men, and of the human frame
A mechanized automaton.

Shelley. (Queen Mab.)
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fltience souveraine des milieux. Suivant cette doctrine
, unefle

ue verra point, en fait de prodiges sociaux, ce que connaltra

un continent; an nord, on ne sera pas ce qu'on est au midi;

les bois ne permettront pas les de"veloppements que favorisera

la plaine de"couverte ; que sais-je ? L'humidite d'un marais fera

pousser une civilisation que la se"cheresse du Sahara aurait in-

failliblement etouffe'e. Quelque ing^nieuses que soient ces pe-

tites hypotheses, elles ont contre elles la voix des fails. Malgre"

le vent, la pluie, le froid, le chaud, la ste'rilite', la plantureuse

abondance, partout le monde a vu fleurir tour a tour, et sur

les memes sols, la barbarie et la civilisation. Le fellah abruti

se calcine au meme soleil qui brulait le puissant pretre de Mem- ,

phis ;
le savant professeur de Berlin enseigne sous le mgme ciel I

inclement qui vit jadis les miseres du sauvage finnois.

Le plus curieux, c'est que 1'opinion e"galitaire ,
admise par la

masse des esprits, d'ou elle a decoule* dans nos institutions et

dans nos moeurs ,
n'a pas trouve* assez de force pour de'troner

residence ,
et que les gens les plus convaincus de sa ve"rite font

tous les jours acte d'hommage au sentiment contraire. Per-

sonne ne se refuse a constater, a chaque instant, de graves

differences entre les nations, et le langage usuel ineme les

confesse avec la plus naVve inconsequence. On ne fait, en cela
,

qu'imiter ce qui s'est pratique a des e"poques non moins per-

suade"es que nous
,
et pour les memes causes

,
de 1'^galite ab-

solue des races.

Chaque nation a toujours su
, a cote" du dogme liberal de la

fraternite , maintenir, aupres des noms des autres peuples, des

qualifications et des e"pithetes qui indiquaient des dissemblan-

ces. Le Romain d' Italic appelait le Roma in de la Grece, Grae-

culus, et lui attribuait le monopole de la loquacite vaniteuse

et du manque de courage. II se moquait du colon de Carthage,
et jiivtriidiiit le reconnattre entre mille a son esprit processif

et a sa mauvaise foi. Les Alexandrins passaient pour spirituels,

insolents et seditieux. Au moyen a"ge,les monarques anglo-
normands taxaient leurs sujets gallois de legerete' et d'incon-

sistance d'esprit. Aujourd'hui qui n'a pas entendu relever les

traits distinctifs de I'Allemand, de 1'Espagnol, de 1'Anglais et

IUCES HUMAINKS. T. I. g
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du Russe? Je n'ai pas a me prononcer sur 1'exactitude des ju-

gements. Je note seulement qu'ils existent, et que 1'opinion

courante les adopte. Ainsi done, si,d'une part, les families

humaines sont dites egales ,
et que ,

de Pautre
,
les unes soient

frivoles
,
les autres posees ;

celles-ci apres au gain ,
celles-la a

la depense; quelques-unes e"nergiquement amoureuses des

combats
, plusieurs e"conomes de leurs peines et de leurs vies ,

il tombe sous le sens que ces nations si difWrentes doivent avoir

des destinees bien diverses
,
bien dissemblables

,
tranchons le

mot, bien inegales. Les plus fortes joueront dans la tragedie
du monde les personnages des rois et des maitres. Les plus

faibles se contenteront des bas emplois.

Je ne crois pas qu'on ait fait de nos jours le rapprochement
entre les idees gen^ralemeut admises sur 1'existence d'un carac-

tere special pour chaque peuple et la conviction non moins

re"pandue que tors les peuples sont e"gaux. Cependant cette

contradiction frarpe bien fort; elle est flagrante, et d'autant

plus grave que les partisans de la democratic ne sont pas le&

derniers a cetebrer la superiorite" des Saxons de 1'Amerique
du Nord sur toutes les nations du meme continent. Us attri-

buent, a la verite, les hautes prerogatives de leurs favoris a

la seule influence de la forme gouvernementale. Toutefois ils

ne nient pas , que je sache, la disposition particuliere et native

des compatriotes de Penn et de Washington a etablir dans

tous les lieux de leur sejour des institutions liberates, et, ce

qui est plus, a les savoir conserver. Cette force de persistance

n'est-elle pas , je le demande
,
une bieu grande prerogative

departie a cette branche de la famille humaine, prerogative
d'autant plus precieuse que la plupart des groupes qui ont

peuple jadis ou peuplent encore 1'univers semblent en &re

prives?

Je n'ai pas la prevention de jouir sans combat de la vue de

cette inconsequence. C'est ici
,
sans doute

, que les partisans

de I'^galite objecteront bien haul la puissance des institutions

et des moeurs
;
c'est ici qu'ils diront

, encore une fois , combien

1'essence du gouvernement par sa seule et propre vertu
,
com-

bien le fait du despotisme ou de la liberte, influent puissamment
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sur le merite et le developpement (Tune nation : mais c'est ici

que nioi , de me'me , je contesterai la force de 1'argument.

Les institutions politiques n'ont a choisir qu'entre deux

origines : ou bien elles de>ivent de la nation qui doit vivre

sous leur regie, ou bien, invente'es chez un peuple influent,

elles sont applique'es par lui a des Etats tombe's dans sa sphere
d'action.

Avec la premiere hypothese il n'y a pas de difficulte. Le

peuple evidemment a calculi ses institutions sur ses instincts

et sur ses besoins
;

il s'est garde de rien statuer qui put gener
les uns ou les autres

;
et si

, par megarde ou maladresse
,

il 1'a

fait, bientot le malaise qui en resulte 1'amene a corriger ses

lois et a les mettre dans une concordance plus parfaite avec

leur but. Dans tout pays autonome
,
on peut dire que la loi

e"mane toujours du peuple ; non pas qu'il ait constaminent la

faculte de la promulguer directement
, maisparce que, pour

e"tre bonne, il faut qu'elle soit modelee sur ses vues, et telle

que, bien informe", U i'aurait imaginee lui-me'me. Siquelque
tres sage le'gislateur semble, au premier abord, 1'unique source

de la loi
, qu'on y regarde de bien pres ,

et Ton se convaincra

aussitot que, par. 1'effet de sa sagesse mdme, le venerable

maitre se borne a rendre ses oracles sous la dictee de sa na-

tion. Judicieux comme Lycurgue ,
il n'ordonnera rien que le

Dorien de Sparte ne puisse admettre, et, theoricien comme

Dracon, il creera un code qui bientot sera ou modiGe" ou

abroge" par Tlonien d'Athenes , incapable ,
comme tous les en-

fants d'Adam, de conserver longtemps une legislation e"trangere

a ses vraies et naturelles tendances. L'intervention d'un genie

supe'rieur dans cette grande affaire d'une invention de lois

n'est jamais qu'une manifestation speciale de la volont^ eclairee

d'un peuple, ou, si ce n'est que le produit isole des reveries

d'un individu
,
nul peuple ne saurait s'en accommoder long-

temps. On ne peut done admettre que les institutions ainsi

trouvees et faqonne'es par les races fassent les races ce qu'on
les voit etre. Ce sont des effets

,
et non des causes. Leur in-

fluence est grande evidemment : elles conservent le genie

national, elles lui frayent des chemius, elles lui indiquent
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son but, et mme, jusqu'a ua certain point , echauffent ses

instincts
,
et lui mettent a la main les meillenrs instruments

d'action ;
mais elles ne [creent pas leur cre'ateur, et

, pouvant
servir puissamment ses succes en 1'aidant a d^velopper ses

qualite*s inne"es, elles ne sauraient jamais qu'e"chouer mise>a-

blement quand elles pre"tendent trop agrandir le cercle ou le

changer. En un mot, elles ne peuvent pas 1'impossible.

Les institutions fausses et leurs effets ont cependant jou6 un

grand role dans le monde. Quand Charles Ier
,
fdcheusemenl

conseille par le comte de Strafford, voulait plier les Anglais
au gouvernement absolu

,
le roi et son ministre marchaient sur

le terrain fangeux et sanglant des theories. Quand les calvinis-

tes reVaient chez nous une administration tout a la fois aris-

tocratique et re"publicaine, et travaillaient a Fimplanter par les

armes
,
ils se mettaient egalement a c6te" du vrai.

Quand le regent pre'tendit donner gain de cause aux cour-

tisans vaincus en 1652, et essayer du gouvernement d'intrigue

qu'avaient souhaite" le coadjuteur et ses amis (1), ses efforts ne

plurent a personne ,
et blesserent Egalement noblesse

, clerge",

parlement et tiers e'tat. Quelques traitants seuls se rejouirent.

Mais, lorsque Ferdinand le Catholique institua contre les

Maures d'Espagne ses terribles et n^cessaires moyens de des-

truction
; lorsque Napoleon re"tablit en France la religion , flatta

1'esprit militaire , organisa le pouvoir d'une maniere a la fois

protectrice et restrictive, Tun et 1'autre de ces potentats

avaient bien e"coute et bien compris le genie de leurs sujets ,
et

ils batissaient sur le terrain pratique. En un mot , les fausses

institutions
,
tres belles souvent sur le papier, sont celles qui ,

n'etant pas conformes aux quality's et aux travers nationaux
,

ne conviennent pas a un Etat. bien que pouvant faire fortune

(1) M. le comte de Saint-Priest, dans un excellent article de la Revue

des Deux Mondes, a Ires justcment demon tre que le parti ecrase par le

cardinal de Richelieu n'avait rien de commun avec la feodalite ni nvec

les grands systemes aristocratiqucs. MM. de Montmorency, de Cinq-
Mars, de Marillac, ne cherchaient a bouleverser 1'Etat que pour obtcnir

des honncurs et des favours. Le grand cardinal est tout a fait innocent

du meurtre de la noblesse francaise, qu'on lui a tant reproche.
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dans le pays voisin. Elles ne cre*ent que le desordre et 1'anar-

chie, fussent-elles empruntees a la legislation des anges. Les

autres , tout au rebours
, qu'a tel ou tel point de vue

,
et merae

d'une maniere absolue, le theoricien et le moraliste peuvent

blSmer, sont bonnes pour les raisons contraires. Les Spartia-

tes ft i ient petits de nombre, grands de cceur, ambitieux et

violents : de fausses lois n'en auraient tin- que de p<)les co-

quins ; Lycurgue en fit d'heroiques brigands.

Qifon n'en doute pas. Comme la nation est nee avant la loi,

la loi tient d'elle et porte son empreinte avant de lui donner

la sienne. Les modifications que le temps amene dans les ins-

titutions en sont encore une bieu grande preuve.

II a ett- dit plus haul qu'a mesure que les peuples se civili-

saient, s'agrandissaient, devenaient plus puissants, leur sang
se melangeait et leurs instincts subissaient des alterations gra-
duelles. n prenant ainsi des aptitudes differentes , il leur de-

vient impossible de s'accommoder des lois convenables pour
leurs devanciers. Aux generations nouvelles , les moeurs le sont

c_ ilrmriit et les tendances de meVne, et des modifications pro-
fondes dans les institutions ne tardent pas a suivre. On voit

ces modifications devenir plus frequentes et plus profondes, a

mesure que la race change davantage, tandis qu'elles restaient

plus rares et plus graduees, taut que les populations elles-

memes etaient plus proches parentes des premiers inspirateurs

de 1'Etat. En Angleterre, celui de tous les pays de 1' Europe
ou les modifications du sang ont e'te* les plus lentes et jusqu'ici

les moins vari^es, on voit encore les institutions du quator~
zierae et du quinzieme siecle subsister dans les bases de 1'edi-

fice social. On y retrouve
, presque dans sa vigueur ancienne,

Torganisation communale des Plantagenets et desTudors, la

meme faqon de nu'lcr la noblesse au gouvernement et de

composer cette noblesse
,
le mSme respect pour 1'antiquite des

families uni an int-im- gout pour les parvenus de merite (1).

Mais cependant, comme, depuis Jacques Ier
,
et surtout depuis

IT iii- HI de la reine Anne, le sang anglais a tendu de plus en

(1) Macaulaj, History of England. In-8". Paris. 1819, t. I.
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plus a se melanger avec celui d'tcosse et d'Irlande, que d'au-

tres nations ont aussi contribue
,
bien qu'imperceptiblement, a

altererla purete de la descendance, il en resulte que les in-

novations
,
tout en restant toujours assez fideles a 1'esprit pri-

mitif de la constitution, sont devenues, de nos jours, plus

frequentes qu'autrefois.

En France, les manages ethniques ont e"te bien autrement

nombreux et varies. II est me'me arrive" que, par de brusques

revirements, le pouvoir a passe d'une race a une autre. Aussi

y a-t-il eu
,
dans la vie sociale

, plutot des changements que
des modifications, et ces changements ont ete d'autant plus

graves que les groupes qui se succe"daient au pouvoir e"taient

plus differents. Tant que le nord de la France est reste pre-

ponderant dans la politique du pays, la feodalite, ou, pour
mieux dire

,
ses restes informes

,
se sont defendus avec assez

d'avantage ,
et 1'esprit municipal a tenu bon avec eux. Apres

1'expulsion des Anglais ,
au quinzieme siecle , les provinces du

centre, bien moins germaniques que les contre'es d'outre-Loire,

et qui, venant de restaurer 1'independance nationale sous la

conduite de Charles VII
, voyaient naturellement leur sang

gallo-romain pre'dominer dans les conseils et dans les camps,
firent regner le gout de la vie militaire, des conquetes exte-

rieures
,
bien particulier el la race celtique, et 1'amour de Tau-

torite, infus dans le sang romain. Pendant le seizieme siecle,

elles preparerent largement le terrain sur lequel les compa-

gnons aquitains de Henri IV, moins celtiques et plus romains

encore, vinrent, en 1599, placer une autre et plus grosse

pierre du pouvoir absolu. Puis, Paris ayant, a la fin, acquis
la domination par suite de la concentration que le genie meri-

dional avail favorisee
, Paris, dont la population est assurement

un resume des specimens ethniques les plus varies, n'eut plus
de motif pour comprendre, aimer ni respecter aucune tradition

aucune tendance speciale , et cette grande capitale ,
cette tour

de Babel
, rompant avec le passe ,

soit de la Flandre
,
soit du

Poitou, soitduLanguedoc, attira la France dans les experimen-
tations multipliees des doctrines les plus e"trangeres a ses cou-

tumes anciennes.
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On ne pent done admettre que les institutions fassent les

peuples ce qu'on les voit, quand ce sont les peuples qui les ont

invented. Mais en est-il de me'me dans la seconde hypothese,

c'est-a-dire lorsqu'une nation reqoit son code de mains etran-

geres pourvues de la puissance necessaire pour le lui faire ac-

cepter, bon gre" mal gre"?

II est des exemples de pareilles tentatives. Je n'en trouverai

pas, a la ve>ite, qui aient etc" executes sur une grande echelle

par les gouvernements vraiinent politiques de 1'antiquite* ou

des temps modernes; leur sagesse ne s'est jamais appliquee a

transformer le fond mSme de grandes multitudes. Les Ro-

mains ftaient trop habiles pour se livrer a d'aussi dangereuses

experiences. Alexandre, avant eux, ne les avail pas essayees;

et convaincus, par 1'instinct ou la raison, de I'lnanite" de pa-
reils efforts, les successeurs d'Auguste se contenterent, comme
le vainqueur de Darius, de re"gner sur une vaste mosaique de

peuples qui tous conservaient leurs habitudes, leurs mceurs,

leurs lois, leurs proce'de's propres d'administration et de gou-

vernement, et qui, pour la plupart ,
tant que du moins ils res-

terent par la race assez identiques a eux-mimes, n'accepterent ,

en commun avec leurs cosujets, que des prescriptions de fisca-

lite ou de precaution militaire.

Toutefois il est une circonstance qu'il ne faut pas negliger.

Plusietirs des peuples asservis aux Romains avaient, dans leurs

codes, des points tellement en disaccord avec les sentiments

de leurs maitres, qu'il ^tait impossible a ces derniers d'en to-

l^rer 1'existence : temoin les sacrifices humains des druides,

qu'en effet poursuivirent les defenses les plus s^veres. Eh bien,

les Romains, avec toute leur puissance, ne re"ussirent jamais

completeraent a extirper des rites aussi barbares. Dans la Nar-

bonnaise, la victoire fut facile : la population gallique avait

e"te presque entierement remplac^e par des colons remains;

mais, dans le centre, chez les tribus plus intact cs, la resistance

s'obstina , et, dans la presqu'ile bretonne, ou, au quatrieme

siecle, une colonie rapporta d'Angleterre les vieilles mreurs

avec le vieux sang, les peuplades persisterent, par patriotisme,

par attachement a leurs traditions
,
a cgorger des homines sur
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leurs autels aussi souvent qu'elles Foserent. La surveillance la

plus active ne reussissait pas a leur arracher des mains le

couteau et le flambeau sacres. Toutes les revokes opmmen-
rak-nt par la restauration dece terrible trait du culte national,

et le christianisme, vainqueur encore indigne d'un polytheisme
sans morale, vint, chez les Armoricains, se heurter avec

epouvante contre des superstitions plus repoussantes encore >

II ne parvint a les detruire qu'apres des efforts bien longs,

puisqu'au dix-septieme siecle, le massacre des naufrages et

1'exercice du droit de bris subsistaient dans toutes les parois-

ses maritimes ou le sang kimrique s'etait conserve pur. C'est

que ces coutumes barbares repondaient aux instincts et aux

sentiments indomptables d'une race qui, n'ayant pas etc suffl-

samment melangee, n'avait pas eu jusqu'alors de raisons de-

terminantes pour changer d'avis.

Ce fait est digne de reflexion ;
mais les tempsmodernes presen-

tent surtout des exemples destitutions imposees et non subies.

Un caractere remarquable de la civilisation europeenne ,
c'est

son intolerance, consequence de la conscience qu'elle a de sa

valeur et de sa force. Elle se trouve dans le monde , soit en

face de barbaries d^cid^es
,

soit a cote" d'autres civilisations.

Elle traite les unes et les autres avec un dedain presque egal,

et, voyant dans tout ce qui n'est pas elle des obstacles a ses

couquStes, elle est fort disposed a exiger des peuples une com-

plete transformation. Toutefois les Espagnols ,
les Anglais et

les Hollandais, et nous aussi quelquefois, nous n'avons pas ose

nous abandonner trop completement aux impulsions du genie

novateur, la ou nous avions des masses un peu considerables

devant nous, imitant ainsi la discretion forcee des conqucrants
de 1'antiquite. L'Orient et 1'Afrique, soit septentrionale ,

soit

occidentale, sont des temoins irrefragables que les nations les

plus eclaire"es ne parviennent pas a donner a des peuples con-

quis des institutions antipathiques a leur nature. J'ai deja rap-

pele que 1'Inde anglaise continue son mode de vie seculaire

sous les lois qu'elle s'est jadis donnees. Les Javanais, bien que
tres soumis, sont fort eloignes de se sentir entraiiies vers des

institutions approchaut de celles de la IS'eerlande. 11s conti-
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nuent a vivre en face de leurs maltres comme ils vivaient li-

bres, et, depuis le seizieme siecle, ou 1'action europeenne dans

le monde oriental a commence, on ne s'apercoit pas qu'elle

ait le moindrcment inline sur les moeurs des tributaires les

mieux domptes.
Mais tons les peuples vaincus ne sont pas assez forts par le

nombre pour que le maitre europe"en soit dispose" a se con-

traindre. II en estsur lesquels on a pese avec toute la puissance
du sabre pour aider a celle de la persuasion. On a resolument

voulu changer leur mode d'existence, leur donner des institu-

tions que nous savons bonnes et utiles. A-t-on re*ussi ?

L'Ame'rique nous offre a ce sujet le champ d'expe>iences le

plus riche. Dans tout le sud, ou la puissance espagnole a re-

mit- sans contrainte, a quoi a-t-elle abouti? A de>aciner les

anciens empires, sans doute, non pas a eclairer les popula-
tions

;
elle n'a pas cree des hommes semblables a leurs pr6-

cepteurs.

Dans lenord, avec des precedes differents, les re'sultats ont

ete aussi ne'gatifs; que dis-je? ils ont ete plus nuls quant a la

bienfaisante influence, plus calamiteux au point de vue de Phu-

manite, car, du moins, les Indiens espagnols multiplient d'une

maniere remarquable (1) ; ils ont menu- transforme le sang de

leurs vainqueurs, qui ainsi sont descendus a leur niveau, tail-

dis que les hommes a peaux rouges des Etats-Unis, saisis par

I'^nergie anglo-saxonne, sont morts du contact. Le peu qui

en rest c encore disparalt chaque jour, et disparalt tout aussi

incivilise, tout aussi incivilisable que ses peres.

Dans l'0ce"anie, les observations concluent de rngme : les

peuplades aborigenes vont partout s'eteignant. On reussit

quelquefois a leur arracher leurs armes, a les empecher de

nuire
;
on ne les change pas. Partout ou 1'Europeen est le mal-

tre, elles ne s'entre-mangent plus, elles se gorgent d'eau-de-

vie, et cet abrutissement nouveau est tout ce que notre esprit

initiateur reussit a leur faire aimer. Enfm 11 est au monde deux

(1) M. Al. de Humboldt, Examen critique de Fhittoire de la gcogr. du
tt. C., t. II, |>. 149-130.

3.



i46 DK L'INEGALITE

gouvernements formes par des peuples Strangers a nos races

sur des modeles fournis par nous : Tun fonctionne aux iles

Sandwich , 1'autre a Samt-Domingue. L'appre'ciation de ces

deux Efats achevera de de"montrer 1'impuissance de toutes

tenta lives pour donner a un peuple des institutions qui ne lui

sont pas sugge'rees par son propre ge*nie.

Aux iles Sandwich , le systeme representatif brille de tout

son eclat. On y trouve une chambre haute, une chambre basse,

un ministere qui gouverne, un roi qui regne ;
rien n'y man-

que. Mais tout cela n'est que decoration. Le rouage indispen-

sable de la machine, cehu qui la met en branle, c'est le corps
des missionnaires protestants. Sans eux, roi, pairs et deputes,

ignorant la route a suivre, cesseraient bientot de fonctionner.

Aux missionnaires seuls revient 1'honneur de trouver les ide"es,

de les presenter, de les faire accepter, soil par le credit dont

ils jouissent sur leurs neophytes, soil, au besoin, par la menace.

Je doute cependant que ,
si les missionnaires n'avaient pour

instruments de leur volonte que le roi et les chambres, ils ne

se vissent obliges, apres avoir lutte" quelque temps centre 1'in.ap-

titude de leurs e"coliers, de prendre dans le maniement des

affaires une part tres grande, tres directe, et par consequent

trop apparente. Ils ont pare" a cet inconvenient au moyen d'un

ministere qui est tout simplement compose" d'hommes de race

europeenne. Ainsi, les affaires se traitent et se decident, en

fait, entre la mission protestante et ses agents; le reste n'est

.la que pour la montre.

Quant au roi Kamehameha HI, c'est, parait-il, un prince
de merite. II a, pour son compte, renonce a se tatouer la fi-

gure , et, bien que n'ayant pas encore converti tous ses cour-

tisans, il eprouve deja la juste satisfaction de ne les plus voir

tracer sur leurs fronts et leurs joues que d'assez legers des-

sins. Le gros de la nation, nobles de campagne et gens du

peuple, persiste sur ce point, comme sur les autres
,
dans les

vieilles idees. Toutefois des causes tres nombreuses amenent

chaque jour aux iles Sandwich un surcroit de population euro-

peenne. Le voisinage de la Californie fait du royaume hawalen

un point tres interessant pour la clairvoyante energie de nos
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nations. Les balciniers deserteurs et les matelots refractaires

de la marine militaire n'y sont plus les seuls colons de race

blanche : des murchunds, des speculateurs, des aventuriers de

toute espece, accourent, y bStissent des maisons et s'y fixent.

La race indigene, envahie, va peu a peu se melanger et dispa-

raitre. Je ne sais si le gouvernement representatif et inde'pen-

dant ne fera pas bieutot place a une simple administration

de"legue'e, relevant de quelque grande puissance etrangere; ce

dont je ne doute pas, c'est que les institutions importees fini-

rout par s'e"tablir solidement dans ce pays, et le jour de leur

triomphe verra, synchronisme necessaire
,
la ruine totale des

naturels.

A Saint-Domingue , 1'ind^pendance est complete. La
, point

de missiounaires exer^ant une autorite voile'e et absolue;

point de ministere Stranger fouctionnant avec 1'esprit euro-

peen : tout est abandonne" aux inspirations de 'a population elle-

ini'-ini'. Cette population, dans la partie espagnole, est compose'e
de mulatres. Je u'en parlerai pas. Ces gens paraissent imiter,

tant bien que mal, ce que uotre civilisation a de plus facile :

ils tendent, comme tous les nu ;

tis, a se fondre dans la branche

de leur genealogie qui leur fait le plus d'honueur; ils sont done

susceptibles, jusqu'a uu certain point, de mettre en pratique
nos usages. Ce n'est pas chez eux qu'il faut etudier la question
absolue. Passons done les montagnes qui separent la r^publi-

que dominicaine de 1'Ki.it d'H.ui i.

Nous nous trouvons lii en face d'une socie*t6 dont les insti-

tutions sont non seulement pareilles aux n6tres
,
mais encore

derivent des maximes les plus recentes de notre sagesse politi-

que. Tout ce que, depuis soixante ans
,

le libe*ralisme le plus

raffing a fait proclamer dans les assemblies deliberantes de

1'Europe, tout ce que les penseurs les plus amis de 1'indepen-

dance et de la dignite de rhomme ont pu ecrire, toutes les (k-

clarations de droits et de principes ,
ont trou ve leur echo sur

les rives de 1'Artibonite. Rien d'africain n'a surv^cu dans les

lois ecrites
;
les souvenirs de la terre chamitique ont ofGciel-

lement disparu des esprits; jamais le langage ofiiciel n'en a

rnontre la trace; les institutions, je le repete, sont complete-
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ment europe"ennes. Voyons maintenant comment elles s'adap-
tent avec les moeurs.

Quel contraste! Les moeurs? on les voit aussUdepravees-,
aussl fcrutal*> aussl feroces. que dans le Dahomey ou le pays
des Fellatahs (1). Le m&ne amour barbare de la parure s'al-

lie a la m^me indifference pour le merite de la forme
; le beau

reside dans la couleur, et, pourvu qu'un vetement soil d'un

rouge eclatant et garni de faux or, le gout ne s'occupe guere
des solutions de continuite de 1'etoffe; et, quant a la proprete",

personne ne s'en soucie. Veut-on, dans ce pays-la, s'approcher
d'un haut fonctionnaire ? on est introduit pres d'un grand ne-

gre etendu a la renverse sur un bane de bois, la tete envelop-

pe"e d'un mauvais mouchoir de"chire et couverte d'un chapeau
a cornes largement galonne d'or. Un sabre immense pend a

cdte* de cet amas de membres ;
1'habit brode n'est pas accom-

pagne d'un gile*. ;
le ge'ne'ral a des pantoufles. L'interrogez-vous,

cherchez-vous a penetrer dans son esprit pour y apprecier la

nature de . ide"es qui 1'occupent? vous trouvez 1'intelligence la

plus inculte unie a 1'orgueil le plus sauvage, qui n'a d'e'gal qu'une
aussi profonde et incurable nonchalance. Si cet homme ouvre

la bouche, il va vous debiter tous les lieux communs dont les

journaux nous ont fatigues depuis un demi-siecle. Ce barbare

les sail par coeur; il a d'autres inte"rets, des instincts tres diffe-

rents ;
il n'a pas d'autres notions acquises. II parle comme le

baron d'Holbach, raisonne comme M. de Grimm, et, au fond ,

il n'a de se"rieux souci que de niclcher du tabac, boire de 1'alcool,

e*ventrer ses ennemis et se concilier les sorciers. Le reste du

temps il dort.

L'Etat est partag^ en deux fractions, que ne separent pas des

incompatibilites de doctrines, mais de peaux : les muldtres se

tiennent d'un cote", les negres de 1'autre. Aux mulatres appar-

tient. sans aucun doute, plus d'intelligence, un esprit plus ou-

vert a la conception. Je 1'aideja fait remarquer pour les Dorni-

nicains : le sang europe'en a modifi6 la nature africaine, et ces

(1) Voir, quant aux details les plus recents, les articles publics par
M. Gustave d'Alaux dans la Revue des Deux Monde*.
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hommes pourraient, fondus dans une masse blanche, et avec

de bons modeles constamment sous les yeux, devenir ailleurs

des oitoyens utilcs. Par malheur la suprematie du iiombre et

de la force appartient, pour le moment, aux negres. Ceux-la,

bien que leurs grands-peres, tout au plus, aient connu la terre

d Afrique, en subissent encore I'influence entiere; leur supreme

joie, c'est la paresse ;
leur supreme raison, c'est le meurtre. En-

tre les deux partis qui divisent 1'ile, la haine la plus intense

n'a jamais cesse" de regner. L'liistoire d'Haiti, de la de*mocra-

tique Haiti, n'est qu'une longue relation de massacres : mas-
sacres des mula'tres par les negres, lorsque ceux-ci sont les plus
forts

;
des negres par les mula'tres, quand le pouvoir est aux

mains de ces derniers. Les institutions, pour philanthropiques

qu'elles se donnent, n'y peuvent rien; elles dorment impuissan-
tes sur le papier ou 1'on les a e"crites; ce qui regne sans frein,

c'est le veritable esprit des populations. Conformement a une
ioi naturelle iuditnu-c plus haut, la varie*te noire, appartenant
a ces tribus humaines qui ne sont pas aptes a se civiliser, nour-

rit rhorreur la plus profonde pour toutes les autres races; aussi

voit-on les negres d'Haiti repousser e*nergiquement les blancs

et leur de'fendre I'entr6e de leur territoire ; ils voudraient de

mSine exclure les mula'tres, et visent a leur extermination. La

haine de Ntranger estle principal mobile de la politique locale.

Puis, en consequence de la paresse organique de 1'espece, 1'a-

griculture est annulee, I'industrie n'existe pas meme de nom,
le commerce se reduit de jour en jour, la misere, dans ses de-

plorables progres, empe'che la population de se reproduire,
tandis que ies guerres continuelles, les revokes, les executions

militaires, rcussissent constamment a la diminuer. Le re*sultat

inevitable et peu Soigne d'une telle situation sera de rendre

desert un pays dont la fertilite et les ressources naturelles out

jadis enrichi des generations de planteurs, et d'abandonner

aux chevres sauvages les plaines fecondes, les magniiiques val-

lies, les mornes grandioses de la reine des Antilles
(
1 ).

. s

(1) La colonie de Saint-Domingue, avant son emancipation, etait un
des lieux de la terre ou la richesse et 1'elegance des mceurs avaienl

pousse le plus loin leurs rafflnemenls. Ce que la Havane est devenue en
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Je suppose le cas ou les populations de ce malheureux pays
auraient pu agir conformement a Tesprit des races dont elles

sont issues, ou, ne se trouvant pas sous le protectorat inevitable

et Pimpulsion de doctrines etrangeres, elles auraient forme leur

societe tout a fait librement et en suivant leurs seuls instincts.

Alors, il se serait fait, plus ou moins spontane'ment, maisja-
mais sans quelques violences, une separation entre les gens
des deux couleurs.

Les muItUres auraient habite les bords de la mer, afin de se

lenir toujours avec les Europeens dans des rapports qu'ils re-

cherchent. Sous la direction de ceux-ci, on les aurait vus mar-

chands, courtiers surtout, avocals, medecins, resserrer des

liens qui les flattent, se me"langer de plus en plus, s'ameliorer

graduellement, perdre, dans des proportions donnees, le carac-

tere avec le sang africain.

Les negres se seraient retire's dans I'inte'rieuT, et ils y auraient

forme de petites societes analogues a celles que creaient jadis

les esclaves marrons a Saint-Domingue meme, a la Martini-

que, a la Jamalque et surtout a Cuba, dont le territoire e"tendu

et les forets profondes offrent des abris plus stirs. La, au milieu

des productions si varie"es et si brillantes de la vegetation antil-

lienne, le noir ame'ricain, abondamment pourvu des moyens
d'existence que prodigue, a si peu de frais, uneterre opulente,

serait revenu en toute liberte a cette organisation despotique-

ment patriarcale si naturelle a ceux de ses congeneres que les

vainqtieurs musulmans del'Afrique n'ont pas encore contraints.

L'amour de 1'isolement aurait ete" tout a la fois la cause et le

re"sultat de ces institutions. Des tribus se formant seraient, au

bout de peu de temps, devenues Etrangeres et hostiles Jes unes

aux autres. Des guerres locales auraient fte* le seul Evgnement

politique des differents cantons, et 1'Jle, sauvage, m^diocrement

peuplee, fort mal cultivee, aurait cependant conserve une dou-

ble population, maintenant condamnee a disparaltre, par suite

de la funeste influence de lois et destitutions sans rapports

fait d'activite commercialc, Saint-Domingue le montrait avec surcrott

Les esclaves affrancliis y ont mis bon ordre.
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avec la structure de rintelligence des negres, avec leurs inte"-

re"ts, avec leurs besoins.

Ces exemples de Saint-Domingue et des lies Sandwich sont

assez concluants. Je ne puis cependant register au de"sir de tou-

cher encore, avant de quitter definitivement ce sujet, a un au-

tre fait analogue et dont le caractere particulier pre*te une bien

grande force a mon opinion. J'ai appele en te"moignage un e*tat

ou les institutions, imposees par des pre"dicateurs protestants ,

ne sont qu'un caique assez pueril de 1'organisation britannique ;

ensuite j'ai parte d'un gouvernement materiellement libre, mais

intellectuellement lie" a des theories europe'ennes, et qui a dfl

mettre en pratique 1'application de ces theories, d'ou la mort

s'ensuit pour les malheureuses populations hai'tiennes. Voici

maintenant un exemple d'une tout autre nature, qui m'est of-

fert par les tentatives des peres jesuites pour civiliser les indi-

genes du Paraguay (1).

Ces missionnaires, par 1'e'le'vation de leur intelligence et la

beautede leur courage, ont excite" 1'admiration universelle
;
et

les ennemis les plus de'clare's de leur ordre n'ont pas cru pou-
voir leur refuser un ample tribut d'e"loges. En effet, si des ins-

titutions issues d'un esprit Stranger a une nation ont eu jamais

quelques chances de succes, c'^taient assurrment oelles-la,

fondles sur la puissance du sentiment religieux et appuy6es de

ce qu'un ge"nie d'observation, aussi juste que fin, avait pu trou-

ver d'idees d'appropriation. Les Peres s'etaient persuades, opi-

nion du reste fort repandue, que la barbaric est a la vie des

peoples ce que 1'enfance est a celle des individtis, et que plus

une nation se montre sauvage et inculte, plus elle est jeune.

Pour mener leurs neophytes h 1'adolescence, ils les traiterent

done comme des enfants, et leur firent un gouvernement des-

potique aussi ferme dans ses vues et volontes, que doux et af-

fectueux dans ses formes. Les peuplades ame>icaines ont, en

g^n^ral, des tendances re"publicaines, et la monarchic ou 1'aris-

tocratie, rares chez elles, ne s'y montrent jamais que tres limi-

t^es. Les dispositions natives des Guaranis, auxquelles les jc*-

(1) Voir, 4 ce sujet, Prichard, d'Orbigny, A. de Humboldt, etc.
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suites venaient s'adresser, ne contrastaient pas, sur ce point,

avec celles des autres indigenes. Toutefois, par une circonstance

heureuse, ces peuples temoignaient d'une intelligence relative-

ment developpee, d'un peu moins de ferocite" peut-etre que cer-

tains de leurs voisins, et de quelque facilite a concevoir des

besoins nouveaux. Cent vingt mille 3raes environ furent reunies

dans les villages des missions sous la conduite des Peres. Tout

ce que 1'experience, 1'etude journaliere, la vive charite, appre-

naient auxjesuites, portait profit; on faisait d'incessants efforts

pour hdter le succes sans le compromettre. Malgre" tant de

soins, on sentait cependant que ce n'etait pas trop du pouvoir

absolu pour contraindre les neophytes a persister dans la bonne

voie, et Ton pouvait se convaincre, en maintes occasions, du

peu de solidite reelle de 1'edifice.

Quand les mesures du comte d'Aranda vinrent enlever au

Paraguay ses pieux et habiles civilisateurs, on en recut la plus

triste et la plus complete demonstration. Les Guaranis, prives

de leurs guides spirituels, refuserent toute confiance aux chefs

laiques envoye's par la couronne d'Espagne. Us ne montrerent

aucune attache a leurs nouvelles institutions. Le godt de la vie

sauvage les reprit, et aujourd'hui, a 1'exception de trente-sept

petits villages qui vegetent encore sur les bords du Parana, du

Paraguay et de 1'Uruguay, villages qui contiennent certaine-

ment un noyau de population me"tisse, tout le reste est retourne

aux forets et y vit dans un etat aussi sauvage que le sont a 1'oc-

cident les tribus de meme souche, Guaranis et Cirionos. Les

fuyards ont repris, je ne dis pas leurs vieilles coutumes dans

toute leur purete", mais du moins des coutumes a peine rajeu-

!nies

et qui en decoulent directement, et cela parce qu'il n'est

donne" a aucune race humaine d'etre infidele a ses instincts,

ni d'abandonner le sentier sur lequel Dieu 1'a mise. On peul

oroire que, si les jesuites avaient continue a re'gir leurs missions

du Paraguay, leurs efforts, servis parle temps, auraient amene
des succes meilleurs. Je 1'admets; mais a cette condition uni-

que, toujours la meme, que des groupes de population euro-

pe'enne seraient venus peu a peu, sous la protection de leur

dictature, s'etablir dans le pays, se seraient mele's avec les na-
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tifs, auraient d'abord modifie", puis completement change le

sang, et, a ces conditions, il se serait forme" dans ces centimes

un fetat portant peut-etre tin nom aborigene, se glorifiant peut-

e"tre de descendre d'ancetres autochthones ,
mais par le fait,

mais dans la verite, aussi europeen que les institutions qui 1'au-

raient re"gi.

Voila ce que j'avais a dire sur les rapports des institutions

avec les races.

CHAPITRE VI.

Dans le progres ou la stagnation, les peuples sont iiidcpendants

des lieux qu'ils habitent.

II est impossible de ne pas tenir quelque compte de 1'in-

fluence accorded par pltisieurs savants aux climats, a la nature

dti sol
,
a la disposition topographique sur le de'veloppement

des peuples; et, bien qtt'a propos de la doctrine des milieux (1),

j y aie touche* en passant, ce serait laisser une veritable

lacune que de ne pas en parler a fond.

On est ge"ne>alement porte" a croire qu'une nation e"tablie

sous un ciel tempere* ,
non pas assez brulant pour enerver les

hommes
,
non pas assez froid pour rendre le sol improductif ,

au bord de grands fleuves, routes larges et mobiles, dans des

plaines et des vallees propres a pltisieurs genres de culture
,

au pied de montagnes dont le sein opulent est gorge de me-
taux , que cette nation , ainsi aidee par la nature

,
sera bien

promptement amenee a quitter la barbarie, et, sans faute, se

civilisera (2). D'autre part, et par une consequence de ce rai-

sonnement , on admet sans peine que des tribus brulees par le

(1) Voir plus haul, p. 61.

(2) Consultcr, enlre autres, Carus : Ueber ttngleiche Befsehigung der

verschiedenen Menschheitstamme fur hcehere geistige Entwickelung,
in-H'; Leipzig, ix',-1. p . % et passim.



54 DE L'INEGALITE

soleil ou engourdies sur les gloces eternelles, n'ayant d'autre

territoire que des rochers steriles
, seront beauconp plus ex-

posees a rester dans 1'etat de barbarie. Alors il va sans dire

que, dans cette hypothese, I'humanite' ne serait perfectible

qu'a 1'aide du secours de la nature materielle
,
et que toute sa

valeur et sa grandeur existeraient en gerrae hors d'elle-meme.

Pour assez specieuse, au premier aspect, que semble cette

opinion, elle ne concorde sur aucun point avec les re'alites nom-

breuses que 1'observation procure.

Nuls pays certainement ne sont plus fertiles
,
nuls elimats

plus doux .que ceux des differentes contrees de 1'Amerique.

Les grands fleuves y abondent
,
les golfes ,

les baies , les ha-

vres y sont vastes, profonds, magniOques, multiplies; les me-

taux precieux s'y trouvent a fleur de terre
;
la nature vegetale y

prodigue presque spontanement les moyens d'existence les plus

abondants et les plus varies, tandis que la faune
,
ricbe en es-

peces alimentaires , presente des ressources plus substantielles

encore. Et pourtant la plus grande partie de ces heureuses

contrees est parcourue , depuis des series de siecles, par des

peuplades restees e'trangeres a la plus mediocre exploitation

de tant de tresors.

Plusieurs ont ete sur la voie de mieux faire. Une maigre

culture, un travail barbare du mineral, sont des fails qu'on
observe dans plus d'un endroit. Quelques arts utiles

, exerces

avec une sorte de talent, surprennent encore le voyageur.
Mais tout cela ,

en definitive , est tres humble et ne forme pas
tin ensemble

,
un faisceau dont une civilisation quelconque soil

jamais sortie. Certainement il a existe", a des e"poques fort

lointaines, dans la contree e"tendue entre le lac Erie" et le golfe

du Mexique, depuis le Missouri jusqu'aux montagnesRocheu-
ses (1), une nation qui a laisse des traces remarquables de sa

presence. Les restes de constructions , les inscriptions gravies

(1) Prichard, Histoire naturelle de TAomme, t. H, p. 80 et pass. Voir

surtout les r6centes recherches de E. G. Squior, consignees dans ses

Observationi on the aboriginal monuments of the Mississipi Valley,

New-York, 18*7, et dans plusieurs publications, revues el journaux
qui ont recemment paru en Amerique.
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sur des rochers, les tumulus (1), les morales indiquent une

culture intellectuelle avance"e. Mais rien ne prouve qu'entre

cette myste'rieuse nation et les peuplades errant aujourd'hui

sur ses tombes, il y ait une parente" bien proche. Dans tous

les cas, si, par suite d'un lien naturel quelconque ,
ou d'une

initiation d'esclaves, les aborigenes actuels tiennent des an-

ciens mattres du pays la premiere notion de ces arts qu'ils pra-

tiquent a l'tat etementaire ,
on ne pourrait qu'fitre frappe da-

vantage de I'impossibilit^ ou ils se sont trouve"s de perfectionner

ce qu'on leur avail appris, et je verrais la un motif de plus

pour rester persuade que le premier peuple venu
, place" dans

les circonstances ge"ographiques les plus favorables, n'est pas
destine par cela meme a se civiliser.

Au contraire, il y a, entre 1'aptitude d'un climat et d'un

pays a servir les besoins de I'homme et le fait meW. de la

civilisation
,
une independance complete. L'Inde est une con-

(1) La construction tres particuliere de ces tumulus, ct les noin-

breux ustensiles et instruments qu'ils recelent, occupent beaucoup,
en ce moment, la perspicacite et le talent des antiquaires americains.
.r.nirai occasion, dans le quatrieme volume de cet ouvrage, d'expri-
mer une opinion sur la valeur de ces reliques, au point de vue de
la cirilisation; pour le moment, je me bornerai a en dire que leur

excessive antiquite est impossible ;'i revoquer en doute. M. Squier est

parfailcment fonde ;'i en trouver une prcuve dans ce fait seul, que les

squeleltes decouverts dans les tumulus lomt>ent en poussiere au moin-
dre contact de 1'air, bien que les conditions, quant a la quail to du sol,

soient des meilleures, tandis que les corps enterres sous les crom-
lechs bretons, et qui ont au moins 1,800 ans de sepulture , sont parfai-
tement solides. On peutdonc concevoir aisement qu'entre ces tres an-
ciens possesseurs du sol de 1'Amerique et les tribus Lenni-Lenapes et

autrcs, il n'y ait pas de rapports. Avant de clore cette note, je ne puis
me dispenser de louer 1'industrieuse habilete que deploient les savants
americains dans 1'etude des antiquites de leur grand continent. Fort
embarrasses par 1'excessive fragilite des cranes exhumes, ils ont ima-

gine, apres plusieurs autres essais infructueux, de couler dans les

cadavres, avec des precautions inoulcs, une preparation bitumineusc

qui, en se solidiflant aussit6t, preserve les ossements de la dissolu-

tion. II parait que ce procede, fort delical a employer, et qui demnnde
autant d'adresse que de promptitude, obtient generalement un enticr

succes.
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tree qu'il a fallu fertiliser, 1'Egypte de menie (1). Voila deux

centres bien ce'lebres de la culture et du perfectionnement
humains. La Chine, a cote de la fecondite de certaines de ses

parties, a pre"sente, dans d'autres, des difficultes tres labo-

rieuses a vaincre. Les premiers evenements y sont des combats

contre les fleuves ;
les premiers bienfaits des antiques empe-

reurs consistent en ouvertures de canaux
,
en dessechements-

de marais. Dans la contree mesopotamique de 1'Euphrate et

du Tigre, theatre de la splendeur des premiers Etats assyriens,

territoire sanctifle par la majeste des plus sacres souvenirs T

dans ces regions ou le froment, dit-on, crott spontanement (2) r

le sol est cependant si pen productif par lui-mSme, que de

vastes et courageux travaux d'irrigation ont pu seuls le rendre

propre a nourrir les hommes. Maintenant que les canaux sont

detruits, combles ou encombres, la ste'rilite a repris ses droits.

Je suis done tres porte a croire que la nature n'avait pas autant

favorise ces regions qu'on le pense d'ordinaire. Toutefoisje ne

discuterai pas sur ce point. J'admets que la Chine, 1'Egypte,

1'Inde et 1'Assyrie aient etc des lieux completement appropries

a 1'etablissement de grands empires et au developpement de

puissantes civilisations ; j'accorde que ces lieux aient re'uni les

meilleures conditions de prosperite. On 1'avouera aussi
, ces

conditions etaient de telle nature, que, pour en profiler, il

etait indispensable d'avoir atteint prealablement , par d'autres

voies ,
un haut degre de perfectionnement social. Ainsi

, pour

que le commerce put s'emparer des grands cours d'eau, il fal-

laitque rindustrie ,
ou pour le moins 1'agriculture, existassent

deja, et 1'attrait sur les peuples voisins n'aurait pas eu lieu

avant que des villes et des marches ne fussent b3tis et enriehis

de longtie main. Les grands avantages departis a la Chine
, a

1'Inde et a 1'Assyrie supposent done
,
chez les peuples qui en

(1) L'Indc antique a necessite, de la part des premiers colons de race

blanche, de tres grands travaux de defrichement. Voir Lassen, In-

dische Alterthumskunde, t. I. Pour 1'Egypte, voir ce que dit M.de Bun-

sen, jEgyptent Stelle in der Weltgeschichte , de la fertilisation c!u

Fayoura , oeuvre gigantesque des premiers souverains.

(2) Syncellus. *'petv 61 avr/iv ypoy; aYpwy; *al xpi9a;,xai w/.pov,
xal <rr,5a[Aov, xac Ta; ev Tot; D.Eat y-jofieva; pi^tx;
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ont tire bon parti, une veritable vocation intellectuelle et

meme une civilisation anterieure an jour ou 1'exploitation de

,ces avantages put commencer. Mais quittons les regions spe"-

cialement favoris^es, et regardons ailleurs.

Lorsque les Pheniciens, dans leur migration, vinrent de

Tylos ,
ou de quelque autreendroit du sud-est que Ton voudra,

que trouverent-ils dans le canton de Syrie ou ils se fixerent ?

Une cote aride, rocailleuse, serree e"troitement entre la mer

et des cbalnes de rochers qui semblaient devoir rester a tout

jamais steriles. Un territoire si miserable contraignait la nation

a ne jamais s'etendre , car, de tons cote's
,
elle se trouvait en-

serree dans une ceinture de montagnes. Et cependant ce lieu
,

qui devait e"tre une prison ,
devint

, grflce an g^nie industrieux

du peuple qui Phabita, un nid de temples et de palais. Les

Pheniciens, condamne's pour toujours a n'Stre que de grossiers

icbtyopbages, ou tout au plus de mise>ables pirates, furent

pirates a la verite
,
mais grandement , et , de plus , marchands

hardis et habiles, sp&ulateurs audacieux et heureux. Bon ! dira

quelque contradicteur, ne'cessite' est mere d'invention
;
si les fon-

dateursde Tyret de Sidon avaient habite" lesplaines de Damas,
contents des produits de Fagriculture , ils n'auraient peut-
etrejamais &6 un peuple illustre. La misere les a aiguillonne"s,

Ja misere a eveille" leur genie.

Et pourquoi done n'e"veille-t-elle pas celui de tant de tribus

africatnes, am^ricaines, oceaniennes, placets dans des cir-

constances analogues ? Pourquoi voyons-nous les Kabyles du

Maroc , race ancienne et qui a eu
,
bien certainement

,
tout le

temps n^cessaire pour la reflexion, et, chose plus surprenante
encore ,

toutes les incitations possibles a la simple imitation
,

n'avoir jamais con^u une id^e plus fe'conde, pour adoucir son

sort malheureux, que le pur et simple brigandage maritime?

Pourquoi, dans cet archipel des Indes, qui semble cre'e' pour
le commerce

,
dans ces lies oceaniennes

, qui peuvent si aise-

ment communiquer Tune avec 1'autre, les relations pacifique-
ment fructueuses sont-elles presque absolument dans les mains

des races etrangeres, chinoise, malaise et arabe? et la ou des

peuples a demi indigenes, ou des nations metisses ont pu s'en
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emparer, pourquoi I'activitd diminue-t-elle ? Pourquoi la cir-

culation u'a-t-elle lieuque d'apres des donnees de plus ea plus

e"lementaires ? C'est qu'en ve>it<* , pour qu'un Etat commercial

s'et;il>lisse sur une cote on sur une ile quelconque, il faut

quelque chose de plus que la mer ouverte
, que les excitations

nees de la ste"rilitedu sol, queme'me les lecons de 1'experience

d'autrui : il faut, dans 1'esprit du naturel de cette cote on de

cette ile
, 1'aptitude spe"ciale qui seule 1'amenera a profiler des

instruments de travail et de succes places a sa porte"e.

i\Iais je ne me bornerai pas a montrer qu'une situation ge"o-

graphique, declaree convenable parce qu'elle est fertile, ou,

precisement encore , parce qu'elle ne Test pas , ne donne pas
aux nations leur valeur sociale : il faut encore bien etablir que
cette valeur sociale est tout a fait independanle des circons-

tances mate'rielles environnantes. Je citerai les Arme'niens,

renfermes dans leurs montagnes ,
dans ces memes montagnes

ou tant d'autres peuples vivent el meurent barbares de gene-
rations en generations, parvenant, des une antiquite Ires re-

culee
,
a une civilisation assez haute. Ces regions pourtant

e"laient presque closes
,
sans fertilite remarquable ,

sans com-

munication avec la mer.

Les Juifs se trouvaient dans une position analogue , entoures

de tribus parlant des dialectes d'une langue parente de la leur,

et dont la plupart leur tenaient d'assez pres par le sang ; Us

devancerenl pourlanl tous ces groupes. On les vit guerriers ,

agriculteurs ,
commercants ;

on les vil , sous ce gouvernement

singulierement complique, ou la monarchic, la Iheocratie, le

pouvoir patriarcal des chefs de famille et la puissance demo-

cratique du peuple, represented paries assemblees et les pro-

pheles, s'equilibraienl d'une maniere bien bizarre, Iraverser

de longs siecles de prosperile el de gloire ,
el vaincre , par mi

systeme d'emigralion des plus inlelligenls ,
les difficultes qu'op.

posaient a leur expansion les limiles elroiles de leur domaine.

Et qu'elait-ce encore que ce domaine ? Les voyageurs moder-

nes savent au prix de quels efforts savants les agronomes is-

ra^lites en entretenaient la faclice fecondite. Depuis que cette

race choisie n'habite plus ses montagnes et ses plaines ,
le pints
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ou buvaient les troupeaux de Jacob est comble par les sables,

la vigne de Naboth a ete envalue par le desert, tout comme

1'emplacement du palais d'Achab par les ronces. Et dans ce

miserable coin du monde, que furent les Juifs? Je le re"pete,

un peuple habile en tout ce qu'il entreprit , un peuple libre ,

un peuple fort, un peuple intelligent, et qui, avant de perdre
bruvtmeni . les armes a la main, le litre de nation inde'pen-

dante, avait fourni au monde presque autant de docteurs que
de marchands (1).

Les Grecs, les Grecs eux-meines, etaient loin d'avoir a se

louer en tout des circonstances ge'ogra phiques. Leur pays n'e'tait,

ea bien des parties, qu'une terre miserable. Si 1'Arcadie fut un

pays aime des pasteurs, si la Be'otie se declara chere a Ceres et

a Triptoleme, 1'Arcadie et la Beotie jouent un role bien mince

dans I'histoire helleniqtie. La riche Corintbe elle-me'me, la

ville favorite de Plutus et de Venus Melanis, ne brille ici qu'au
second rang. A qui revient la gloire.'a Athenes, dont une

poussiere blancha'tre couvrait la campagne et les maigres oli-

viers; a Athenes, qui, pour commerce principal, vendait des

statues et des livres
; puis a Sparte , enterree dans une valle"e

etroite, au fond des entassemeuts de rocs ou la victoire allait

la chercher.

Et Rome ,
dans le pauvre canton du Latiuni ou la mirent ses

fondateurs, au bord de ce petit Tibre, qui venait deboucher

sur une c6te presque inconnue, que jamais vaisseau phenicien

ou grec ne touchait que par hasard
, est-ce par sa disposition

topographique qu'elle est devenue la maKresse du monde?

Mais, aussitot que le monde obeit aiix enseignes romaines, la

politique trouva sa metropole mal place's, et la ville dternelle

commenc^ la longue s^rie de ses affronts. Les premiers ern-

pereurs, ayant surtout les yeux tournes vers la Grece, y re-

siderent presque toujours. Tibere, en Italie, se tenait a Ca-

pr^e, entre les deux moities de son univers. Ses successeurs

allaient a Antioche. Quelques-uns, preoccupes des affaires gau-

loises, monterent jusqu'a Treves. Enfin un decret final enleva

(1) Salvador, Histoire des Jut/*. In-8. Paris.
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a Rome le litre me'me de capitale pour le donner a Milan.

Que si les Romains ont fait parler d'eux dans le monde
, c'est

hien certainement malgre la position du district d'ou sortaient

leurs premieres armies
,
et non pas a cause de cette position.

En descendant aux temps modernes, la multitude des faits

dont je puis m'etayer m'embarrasse. Je vois la prosperity quit-

ter tout a fait les cotes mditerran6ennes , preuve sans r-

plique qu'elle ne leur e"tait pas attached. Les grandes tile's

commerrantes du moyen Sge naissent la ou nul Iheoricien des

6poques precedentes n'aurait 6te les balir. Novogorod s'eleve

dans un pays glacd ;
Breme

,
sur une cote presque aussi froide.

Les villes hansealiques du centre de 1'Allemagne se fondent au

milieu de pays qui s'eVeillent a peine ;
Venise apparait au fond

d'un golfe profond. La preponderance politique brille dans des

lieux a peine apercus jadis. En France, c'est au nord de la

Loire et presque au dela de la Seine que reside la force. Lyon,

Toulouse, Narbonne, Marseille, Bordeaux, tombent du haul

rang ou les avail portees le choix des Romains. C'est Paris qui
devient la cite* importante ,

Paris
,
une bourgade trop eloigne"e

de la mer quand il s'agit du commerce , el qui en sera trop

pres quand viendront les barques normandes. En Italie, des

villes, jadis du dernier ordre, primenl la cite des papes; Ra-

venne s'eveille au fond de ses marais, Amalfi est longtemps

puissante. Je note, en passant, que le hasard n'a eu aucune

part a tous ces revirements , que tous s'expliquenl par la pre"-

sence sur le point donne d'une race -victorieuse ou prepond^-
rante. Je veux dire que ce n'etait pas le lieu qui faisait la valeur

de la nation, qui jamais Fa faite, qui la fera jama is : au con-

traire, c'etait la nation qui donnait, a donne et donnera au

territoire sa valeur ^conomique, morale et politique.

Afin d'etre aussi clair que possible , j'ajouterai cependant que
ma pense"e n'est pas de nier 1'importance de la situation pour
certaines villes, soil entrepfits, soil ports de mer, soil capitales.

Les observations que Ton a faites
,
au sujel de Constantinople

t d'Alexandrienotamment, sont incontestables (1). II est cer-

(1) M. Saint-Marc Gfrardin , Revue des Deux Uondet.
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tain qu'il existe sur le globe differents points qu'on pent ap-

peler les ciefs du monde, et ainsi Ton conceit que ,
dans le cas

du pel-cement de 1'isthme de Panama
,
la puissance qui posse-

derait la ville encore a construire sur ce canal hypothetique
aurait tin grand role a jouer dans les affaires de 1'univers. Mais

ce role, une nation le joue bien, le joue mal, ou meme lie le

joue pas du tout, suivant ce qu'elle vaut. Agrandissez Cliagres,

et faites que les deux mers s'unissent sous ses murs ; puis soyez

libre de peupler la ville d'une colonie a votre gre : le choix

auquel vous vous arrSterez determinera 1'avenir de la cite

nouvelle. Que la race soit vraiment digne de la haute fortune

a laquelle elle aura etc appetee ,
si 1'emplacement de Chagres

n'est pas precisement Je plus propre a developper tous les

avantages de 1'union des deux Oceans, cette population le

quittera et ira ailleurs deployer en toute liberte" les splendeurs
de son sort (1).

(I) Voici, sur Ic sujct debattu dans ce chapitre, 1'opinion, un peu
durement exprimee, d'un savant historien et philologue :

Un assez grand nombre d'6crivains s'est laisse persuader que le

pays faisait le peuple; que les Bavarois ou les Saxons avaient etc

predestines par la nature de leur sol a devenir ce qu'ils sont aujour-

d'hui; que le chrislianisme proteslant ne convenait pas aux regions
du sud; que le catholicisrae n'allait pas a celles du nord, et autrcs

choses semblables. Des hommes qui interpretent 1'histoire d'apri-s

leurs maigres connaissances, ou meme leurs coeurs etroits et leurs

esprits myopes, voudraient bien aussi etablir que la nation qui fait

1'objet de nos recits (les Juifs) a possede telle ou telle qualite, bien.

ou mal comprise, pour avoir habile la Palestine et non pas 1'Inde

ou la Grece. Mais si ces grands docteurs, habiles a tout prouver,
voulaient reQecbir que le sol de la terre saiute a porte dans son

espace resserre les religions et les idees des peuples les plus diffe-

rents, et qu'entre ces peuples si varies et leurs hn-i tiers actuels, il

existe encore des nuances a 1'infini, bien que la con tree soit restce

la meme, ils verraient alors combien peu le territoire materiel a

d'influence sur le caractcrc et la civilisation d'un peuple.

(Ewald, Geschichte des Volkes Israel, t. I, p. 259.)
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CHAPITRE VII.

Le christianisme no crtic pas et ne transforme pas 1'aplitude

civilisatrice.

Apres les objections tiroes des institutions
,
des climats

,
il

en vient une qu'a vrai dire, j'aurais dfl placer avant toutes les

autres, non pas que je la juge plus forte, mais pour la re've-

rence naturellement inspiree par le fait sur lequel elle s'appuie.

En adoptant corame justes les conclusions qui precedent, deux

affirmations deviennent de plus en plus e"videntes : c'est, d'a-

bord , que la plupart des races humaiaes sont inaptes a se ci-

viliser jamais, a moins qu'elles ne se melangent; c'est, en-

suite
, que non seulement ces races ne possedent pas le ressort

interieur declare necessaire pour les pousser en avant sur 1'e-

chelle du perfectionnement , mais encore que tout agent ex-

terieur est impuissant a feconder leur sterilite organique, bien

que cet agent puisse etre d'ailleurs tres e"nergique. Ici Ton de-

mandera
,
sans doute

,
si le christianisme doit briller en vain

pour des nations entieres? s'il est des peuples condamnes ane

jamais le connaitre?

Certains auteurs ont re*pondu affirmativement. Se me'ttant

sans scrupule en contradiction avec la promesse e"vangelique ,

ils ont nie le caractere le plus special de la loi nouvelle, qui
est precisement d'etre accessible a 1'universalite des hommes.
Une telle opinion reproduisait la formule etroite des H^breux.

C'dtait y rentrer par une porte un pen plus large que celle de

Pancienne alliance; ndanmoins c'etait y rentrer. Je ne sens

nulle disposition a suivre les partisans de cette idee condamnee

par 1'ftglise, et n'eprouve pas la moindre difficult^ a reconnai-

tre pleinement que toutes les races humaines sont douees d'une

e"gale capacite" a entrer dans le sein de la communion chre-

tienne. Sur ce point-la, pas d'empe'chement originel, pas d'en-

traves dans la nature des races; leurs ine'galite's n'y font rien.

Les religions ne sont pas, comme on a voulu le pretendre,
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parque*es par zones sur la surface du globe avec leurs secta-

teurs. II n'est pas vrai que, de tel degre" du meridien a tel au-

tre, le christianisme doive dominer, tandis qu'a dater de telle

limit. 1

, rislamisme prendra Fempire pour le garder jusqu'a la

frontiere infranchissable ou il devra le remettre aubouddhisme

on au brahmanisme, tandis que les chamanistes, les fe'tichistes

se partageront ce qui restera du monde.

Les Chretiens sont repandus dans toutes les latitudes et sous

tons les climats. La statistique, imparfaite sans doute, mais

probable en ses donne"es, nous les montre en grand nombre,

Mongols errant dans les plnines de la haute Asie, sauvages chas-

sant sur les plateaux des Cordilleres, Esquimaux pSchant dans

les glaces du pole arctique, enfin Chinois et Japonais mourant

sous le fouet des perse"cuteurs. L'observation ne permet plus
sur cette question le plus le"ger doute. Mais la innne observa-

tion ne permet pas non plus de confondre, comme on le fait

journellement, le christianisme, 1'aptitude universelle des hom-

mes a en reconnaitre les verite's, a en pratiquer les preceptes,

avec la faculte, toute diflerente, d'uii tout autre ordre, d'une

tout autre nature, qui porte telle famille humaine, a 1'exclu-

sion de telles autres, a comprendre les ne'cessites purement
terrestres du perfectionnement social, et a savoir en pre"parer

et en traverser les phases, pour s'elever a Fe'tat que nous ap-

pelons civilisation, etat dont les degres marquent les rapports

d'in^galitd des races entre elles.

On a pretendu, a tort bien certainement, dans le dernier

siecle, que la doctrine du renoncement, qui constitue une par-
tie capitnle du christianisme, e*tait, de sa nature, tres opposee
au developpement social, et que des gens dont le supreme me-
rite doit Sire de ne rien estimer ici-bas, et d'avoir toujours les

yeux ti \>'> et les d^sirs tendus vers la Jerusalem celeste, ne sont

guere propres a faire progressar les intdr^ts de ce monde.

L'imperfection humaine se charge de re'torquer 1'argument. II

n'a jamais et6 s^rieusement a craindre que I'iiumanite renoncdt

aux choses du siecle, et, si expresses que fussent a cet e"g;ird les

recommandations et les conseils, on peut dire que, luttant con-

tre un courant reconnu irresistible, on demandait beaucoup a
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cette seule lin d'obtenir un peu. En outre, les preceptes chre"-

tiens sont un grand vehicule social, en ce sens qu'ils adoucis-

sent les moeurs, factlitent les rapports par la charite, conclam-

nent toute violence, forcent d'en appeler a la seule puissance
du raisonnement, et reclament ainsi pour l'3me une plenitude

d'autorite qui, dans mille applications, tourne au benefice bien

entendu de la chair. Puis, par la nature toute me'taphysique et

intellectuelle de ses dogmes, la religion appelle 1'esprit a s'e-

lever, tandis que, par la purete" de sa morale, elle tend a le

detacher d'une foule de faiblesses et de vices corrosifs, dange-
reux pour le progres des interets materiels. Contrairement done

aux philosophes du dix-huitieme siecle, on est fonde" a accor-

der au christianisme 1'epithete de civilisateur : mais il y faut de

la mesure, et cette donne"e trop ampliflee conduirait a des er-

reurs profondes.

Le christianisme est civilisateur en tant qu'il rend 1'honime

plusrefle'chi etplus doux; toute fois il ne Test qu'indirectement,

car cette douceur et ce de"veloppement de 1'intelligence, il n*a

pas pour but de les appliquer aux choses perissables, et partout

on le voit se contenter de 1'etat social ou il trouve ses neophy-

tes, quelque imparfait que soit cet etat. Pourvu qu'il en puisse

elaguer ce qui nuit a la sante de 1'ame, le reste ne lui importe

en rien. II laisse Jes Chinois avec leurs robes, les Esquimaux
avec lews fourrures, les premiers mangeantdu riz, les seconds

du lard de baleine, absolument comme il les a trouves, et il

n'attache aucune importance a ce qu'ils adoptent un autre genre

d'existence. Si 1'etat de ces gens comporte une amelioration

consequente a lui-meme, le christianisme tendra certainement

a 1'amener ;
mais il ne changera pas du tout au tout les habi-

tudes qu'il aura d'abord rencontrees et ne forcera pas le pas-

sage d'une civilisation a une autre, car iln'en a adopte aucune:

il se sert de toutes, et est au-dessus de toutes. Les faits et les

preuves abondent : je vais en parler;mais, auparavant, qu'il me
soit permis de le confesser, je n'ai jamais compris cette doc-

trine toute moderne qui consiste a identifier tellement la loi du

Christ avec les interets de ce monde, qu'on en fasse sortir un

pretendu ordre de choses appele" la civilisation chretienne.
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II y a induhitablcment line civilisation patenne, une civilisa-

tion brahmanique, bouddhique, judalque. II a existe, il existe

des societes dont la religion est la base, a donne* la forme, com-

pose" les lois, regie les devoirs civils, marque les limites, indi-

que les hostilites; des societes qui ne subsistent que sur les

prescriptions plus on moins larges d'une formule theocratique,

et qu'on ne pent pas imaginer vivantes sans leur foi et leurs

rites, comme les rites et la foi ne sont pas possibles non plus
sans le peuple qu'ils ont forme". Toute 1'antiquite* a plus ou

moins ve"cu sur cette regie. La tolerance le"gale, invention de

la politique romaine, et le vaste systeme d'assimilation et de

fusion des cultes, oeuvre d'une theologie de decadence, furent,

pour le paganisme, les fruits des epoques dernieres. Mais, tant

qu'il fut jeune et fort, autant de villes, autant de Jupiters, de

Mercures, de Ve"nus differents, et le dieu, jaloux, bien autre-

ment que celui des Juifs et plus exclusif encore, ne recounais-

s lit, dans ce monde et dans 1'autre, que ses concitoyens. Ainsi

chaque civilisation de ce genre se forme et grandit sous 1'e'gide

d'une diviuite, d'une religion particuliere. Le culte et 1'Etat s'y

sont unis d'une facon si etroite et si inseparable, qu'ils se trou-

vent e"galement responsables du mal et du bien. Que Ton recon-

naisse done a Carthage les traces politiques du culte de 1'Hercule

tyrien, je crois qu'avec verite Ton pourra confondre 1'action

de la doctrine prechee par les pretres avec la politique des suffe-

teset la direction du developpement social. Je nedoute pas non

plus que 1'Anubis a te'te de chien, 1'Isis Neith et les Ibis n'aient

appris aux homines de la vallee du Nil tout ce qu'ils ont su et

pratique ;
mais la plus grande nouveaute que le christianisme

ait apporte"e dans le monde, c'est precisement d'agir d'une ma-
niere tout opposee aux religions precedentes. Elles avaient

leurs peuples, il n'eut pas le sien : il ne choisit personue, il

s'adressa a tout le monde, et non seulement aux riclies comme
aux pauvres, mais tout d'abord il regut de 1'Esprit-Saint la lan-

gue de chacun (1), aGn de parler a chacun 1'idiome de son pays
et d'annoncer la foi avec les idees et au moyen des images les

(1) Act. Apost., II, 4, 8, 9, 10, H.

4.
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plus compre'hensibles pour chaque nation. II ne venait pas

changer l'exte>ieur cle 1'homme, le monde materiel, il venait

apprendre a le me"priser. II ne pre"tendait toucher qu'a Pe'tre

inte"rieur. Un livre apocryphe, ve'ne'rable par son antiquity, a

dit : Que le fort ne tire point vanite" de sa force, ni le riche

deses richesses; mais celui qui veutetre gloriGe" se glorifiedans

le Seigneur (1). Force, richesse, puissance mondaine, moyens
de 1'acquerir, tout cela ne compte pas pour notre loi. Aucune

civilisation, de quelque genre qu'elle soil, n'appela jamais son

amour ni n'excita ses detains, et c'est pour cette rare irapar-

tialite', et uniquement par les effets qui en devaient sortir, que
cette loi put s'appeler avec raison catholiyue , universelle, car

ellen'appartient en propre a aucune civilisation, ellen'est venue

pre"coniser exclusivement aucune forme d'existence terrestre,

elle n'en repousse aucune et veut les e"purer toutes.

Les preuves de cette indifference pour les formes exterieures

de la vie sociale, pour la vie sociale elle-me'me, remplissent les

livres canoniques d'abord, puis les ecrits des Peres, puis les

relations des missionnaires, depuis 1'epoque la plus reculee

jusqu'au jour present. Pourvu que, dans un homme quelcon-

que, la croyance penetre, et que, dans les actions de sa vie,

cette creature tende a ne rien faire qui puisse transgresser les

prescriptions religieuses, tout le reste est indifferent aux yeux
de la foi. Qu'importent, dans un converti, la forme de sa mai-

son, la coupe et la matiere de ses vetements, les regies de son

gouvernement, la mesure de despotisme on de liberte qui anime

ses institutions publiques? Pgcheur, chasseur, laboureur, navi-

gateur, guerrier, qu'importe?Est-iI, dansces modes divers de

Texistence mat^rielle, rien qui puisse empe'cher Thomme, je

dis rhomme de quelque race qu'il soil issu, Anglais, Turc, Si-

b^rien, Ame"ricain, Hottentot, rien qui puisse 1'empecher d'ou-

vrir les yeux a la lumiere chr^tienne ? Absolument quoi que ce

soil
; et, ce resultat une fois obtenu, tout le reste compte peu.

Le sauvage Galla est susceptible de devenir, en restant Galla ,

(1) fivangiles apocryphes. Hisloire de Joseph le Charpentier, chap. i.

In-12. Paris, 18t9.
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un croyant aussi parfait, un e"lu anssi pur que le plus saint pre*-

lat d'Europe. Voila la supe>iorite saillante du christianisme, ce

qui lui donne son principal caractere de grace. II ne faut pas
le lui oter simplement pour complaire a une ide"e favorite de

notre temps et de nos pays, qui est de chercher partout, me'me
dans les choses les plus saintes, un cole mate'riellement utile.

Depuis dix-htiit cents ans qu'existe 1'Eglise, elle a convert!

liit'ii des nations, et chez toutes elle a laisse" r^gner, sans 1'at-

taquer jamais, 1'etat politique qu'elle avait trouve. Son debut,

vis-a-vis du monde antique, fut de protester qu'elle ne voulait

toucher en rien a la forme exte>ieure de la socie"te. On lui a

nil-nil' reproche, a 1'occasion, un exces de tolerance a cet e"gard.

J'en veux pour preuve Faflaire des jesuites dans la question
des ceremonies chinoises. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'elle

ait jamais fourni au monde un type unique de civilisation au-

quel elle ait pretendu que ses croyants dussent se rattacher.

Elle s'accommode de tout, me'me de la hutte la plus grossiere,

et la ou il se rencontre un sauvage assez stupide pour ne pas
vouloir comprendre 1'utilite d'un abri, il se trouve egalement
un missionnaire assez devout pour s'asseoir a cote de lui sur la

roche dure, et ne penser qu'a faire pe"netrer dans son 3me les

notions essentielles du salut. Le christianisme n'est done pas
civilisateur coiume nous 1'entendons d'ordinaire

; il pent done

e"tre adopts par les races les plus diverses sans heurter leurs

aptitudes sp^ciales, ni leur demander rien qui depasse la limite

de leurs faculte"s.

Je viens de dire plus haul qu'il e"levait l'3me par la sublimite*

de ses dogmes, et qu'il agrandissait 1 'esprit par leur subtilite".

Oui, dans la mesure oil 1'flme et 1'esprit auxquels il s'adresse

sont susceptibles de s'elever et de s
r

agrandir. Sa mission n'est

pas de re"pandre le don du ge"nie ni de fournir des idees a qui

en manque. iSi le genie ni les idees ne sont ne"cessaires pour le

salut. Le christianisme a declare, au contraire, qu'il pre'ferait

aux forts les petits et les humbles. II ne donne que ce qu'il vent

qu'on lui rende. II feconde, il ne cree pas; il soutient, il ap-

puie, il n'enleve pas ;
il prend 1'homme comme il est, et settle-

ment 1'aide a marcher : si Thomme est boiteux, il ne lui de-
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mande pas de courir. Ainsi, j'ouvrirai la vie des saints : y

trouverai-je surtout des savants? N
T

on, certes. La foule des

bienheiireux dont 1'Eglise honore le nora et la memoire se com-

pose surtout d'individualites precieuses par leurs vertus o

leur devouement, mais qui, pleines de genie dans les choses

du ciel, en manquaient pour celles de la terre; et quand on me
montre sainte Rose de Lima ve'nere'e comme saint Bernard,

sainte Zite imploree comme sainte Therese, et tous les saints

anglo-saxons, la plupart des moines irlandais, et les solitaires

grossiers de la Thebaide d'Egypte, et ces legions de martyrs

qui, du sein de la populace terrestre, ont dd a un eclair de

courage et de devouement de briller e"ternellement dans la

gloire, respectesa Tegal des plus habiles defenseurs du dogrne,

des plus savants panegyristes de la foi, je me trouve autorise

a repeter que le christianisme n'est pas civilisateur dans le sens

e'troit et mondain que nous devons attacher a ce mot, et que,

puisqu'il ne demande a chaque homme que ce que chacun a

re<ju,
il ne demande aussi a chaque race que ce dont elle est

capable, et ne se charge pas de lui assigner, dans rassemble"e

politique des peuples de 1'univers, un rang plus eleve* que ce-

lui ou ses facultes lui donnent le droit de s'asseoir. Par conse-

quent, je n'admets pas du tout 1'argument egalitaire qui con-

fond la possibilite d'adopter la foi chretienne avec 1'aptitude a

jun developpement intellectuel indefini. Je vois la plus grande
v

partie des tribus de 1'Amerique meridionale amenees depuis
des siecles au giron de 1'Eglise, et cependanttoujours sauvages.

toujours inintelligentes de la civilisation europeenne qui se pra-

'tique sous leurs yeux. Je ne suis pas surpris que, dans le nord

du nouveau continent, les Cherokees aient etc" en grande partie

convertis par des ministres methodistes
;
mais je le serais beau-

coup si cette peuplade venait jamais a former, en restant pure,

bien entendu, un des Etats de la confederation americaine, et

a exercer quelque influence dans le congres. Je trouve encore

tout naturel que les lutheriens danois et les Moraves aient ou-

vert les yeux des Esquimaux a la lumiere religieuse; mais j

ne le trouve pas inoins que leurs neophytes soient reste's d'ail-

leurs absolument dans le meme etat social ou ils vegetaient
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auparavant. Enfin, pour terminer, c'est, a mes yenx, un fait

simple et nature! que de savoir les Lapons suodois dons 1'etat

de barbaric de leurs ancStres, bien que, depuis des siecles, les

doctrines salutaires de 1'Evangile leur aient e'te" apportees. Je

crois sincerement que tons ces peuples pourront prodtiire, ont

produit peut-e'tre deja, des personnes remarquables par leur

pie"te et la puret^ de leurs mosurs, niais je ne m'attends pas a

en voir sortir jamais de savants theologians, des militaires in-

telligents, des mathe'maticiens habiles, des artistes de merite,

en un mot cette elite d'esprits raffine"s dont le nombre et la

succession perpe"tuelle font la force et la fecondit des races do-

minatrices, bien plus encore que la rare apparition de ces ge-
nies hors ligne qui ne sont suivis par les peuples, dans les

roies ou ils s'engagent, que si ces peuples sont eux-m^mes con-

forme's de maniere a pouvoir les comprendre et avancer sous

leur conduite. II est done ne"cessaire et juste de desinteresser

entierement le christianisme dans la question. Si toutes les ra-

ces sont e"galement capables de le connattre et de goilter ses

bienfaits, il ne s'est pas donne la mission de les rend re pareil-

les entre clles : son royaume, on peut le dire hardiment, dans

le sens dont il s'agit ici, n'est pas de ce monde.

Malgre" ce qui precede, je crains que quelques personnes,

trop. accoutumees, par une participation naturelle aux idees du

temps, a juger les merites du christianisme a travers les pr^-

juges de notre e'poque, n'aient quelque peine a se detacher de

notions inexactes, et, tout en acceptant en gros les observations

queje viens d'exposer, ne se sentent portees a donner a Fac-

tion indirecte de la religion sur les moeurs, et des moeurs sur

les institutions, et des institutions sur 1'ensemble de 1'ordre so-

cial, une puissance determinante que je conclus a ne pas lui

reconnaltre. Ces contradicteurs penseront que, ne fdt-ce que

par 1'influence personnelle des propagateurs de la foi, il y a
,

dans leur seule fre"quentation, de quoi modifier sensiblement

la situation politique des convertis et leurs notions de bien-

fitre materiel. Ils diront, par exemple, que ces apotres, sortis

presque constamment, bien que non pas necessairement, d'une

nation plus avancee que celle a laquelle ils apportent la foi
,
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Yont se trouver portes d'eux-m^mes, et corame par instinct, a

reformer les habitudes purement huniaines de leurs neophytes,
en me'ine temps qu'ils redresseront leurs voies morales. Ont-ils

affaire a des sauvages, a des peuples r^duits, par leur ignorance,
a supporter de grandes miseres? ils s'efforceront de leur ap-

prendre les arts utiles et de leur montrer comment on echappe
a la famine par des travaux de campagne, dont ils voudront

leur fournir les instruments. Puis ces missionnaires, allant plus

loin encore, leur apprendront a construire de meillenrs ahris,

a clever du belail, a diriger le cours des eaux, soil pour ame"na-

ger les irrigations, soil pour prevenir les inondations. De pro-

che en proche, ils en viendront a leur donner assez de gout

des choses purement intellectuelles pour leur apprendre a se

servir d'un alphabet, et peut-^tre encore, comme cela est ar-

rive chez les Cherokees (1), a en inventer un eux-memes. En-

fin, s'ils obtiennent des succes vraiment hors ligne, ils amene-

ront leur peuplade bien elevee a imiter de si pres les moears

qu'ils lui auront prechees, quedesormais, completement facon-

nee a 1'exploitation des terres, elle possedera, comme ces

memes Cherokees dont je parle, et comme les Creeks de la rive

sud de 1'Arkansas, des troupeaux bien entretenus et meme de

nombreux esclaves noirs pour travailler aux plantations.

J'ai choisi expres les deux peuples sauvages que Ton cite

comme les plus aVance's
; et, loin de me rendre a 1'avis' des

egalitaires, je n'imagine pas, en observant ces exemples, qu'il

puisse s'en trouver de plus frappants de 1'incapacite generate

des races a entrer dans une voie que leur nature propre n'a

pas suffi a leur faire trouver.

Voila deux peuplades, restes isoles de nombreuses nations

de"truites ou expulsees par les blancs, et d'ailleurs deux peu-

plades qui se trouvent naturellement hors de pair avec les au-

tres. puisqu'on les dit descendues de la race alleghanienne,
a laquelle sont attribues les grands vestiges d'anciens monu-
ments decouverts aunorddu Mississipi (2). II y a la de'ja. dans

(1) Prichnrd , Histoire nalurelle de rhomme, t. II, p. 120.

(2) Id. , ibid. ,
t. II, p. 119 et pass.
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1'esprit de ceux qui pre"tendent constater I'e'galite' entre les

Cherokees et les races europeenues, une grande deviation a

1'ensemble de leur systeme, puisque le premier mot de leur de-

monstration coosiste a e'tablir que les nations alleghaniennes
nese rapprochent des Anglo-Saxons que parce qu'elles sont su-

perieures elles-me'mes aux autres races de I'Ame'rique septen-

trionale. En outre, qu'est-il arrive a ces deux tribus d'elite?

Le gouvernement ame'ricain leur a pris les territoires sur les-

quels elles vivaient anciennement, et, au moyen d'un traite de

transplantation, il les a fait emigrer 1'une et 1'autre sur un ter-

rain choisi, ou il leur a marque a chacune leur place. La , sous

la surveillance du ministere de la guerre et sous la conduite des

missionnaires protestants, ces indigenes out du embrasser, bon

gre mal gre", le genre de vie qu'ils pratiquent aujonrd'hui. L'au-

tenr ou je puise ces details, et qui les tire lui-meme du grand

ouvrage de M. Gallatin (1), assure que le nombre des Chero-

kees va augmentant. II allegue pour preuve qu'au temps ou

Adair les visita, le nombre de leurs guerriers c'tait estime a

2,300, et qu'aujourd'hui le chiffre total de leur population est

porte a 15,000 dmes, y compris, a la verit^, 1,200 negreses-
claves. deveaus leur propriete"; et, comme il ajoute aussi que
leurs ecoles sont, ainsi que leurs eglises, dirigees par les mis-

sionnaires; que ces missionnaires, en leur qualite 'de protes-

tants, sont maries, sinon tous, au moins pour la plupart ; ont

des enfimts ou des domestiques de race blanche, et probable-
ment aussi une sorte d'etat-major de commis et d'employes

europeens de tous metiers, il devient tres difficile d'apprecier

si r^ellement il y a eu accroissement dans le nombre des indi-

genes, tandis qu'il est tres facile de constater la pression vigou-
reuse que la race europe'enne exerce ici sur ses eleves (2).

(1) Gallntin , Synopsi* of the indian tribes of North-America. ,

(2) Jc n'ai pas voulu taquiner M. Prichnrd sur la vnlcur de ses asser-

tions, et jc les discute sans les contredirc. J'aurais pu ccpendant me
borner a les nier completement, et j'aurais eu pour moi 1'imposante
autorile de M. A. de Tocqueville, qui , dans son admirable ouvrage De
la Democratic en Amerique, s'exprime ainsi au sujet des Cherokees :

< Ce qui a singulierement favorise le dcveloppcmcnt rapide dos habi-
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Places dans une impossibility reconnue de faire la guerre,

i!e'pays(
:

s, entoures de tous cotes par la puissance americaine

incommensurable pour leur imagination, et, d'autre part, con-

vertis a la religion de leurs dominateurs, et 1'ayant adoptee, je

pense, sinceremeut; trailed avec douceur par leurs instituteurs

spirituels et bien convaincus de la ne'cessite de travailler comme
ces maitres-la 1'entendent et le leur indiquent, a moins de vou-

loir mourir de faim, je comprends qu'on reussisse a en faire

des agriculteurs. On doit flnir par leur inculquer la pratique
de ces idees que tons les jours, et constamment, et sans rela"-

che, on leur represente.

Ce serait ravaler bien bas 1'intelligence m^me du dernier ra-

meau
,
du plus humble rejeton de 1'espece humaine , que de

se declarer surpris , lorsque nous voyons qu'avec certains pro-

ce"des de patience, et en mettant habilement en jeu la gour-
mandise et 1'abstinence, on parvient a apprendrea desanimaux

ce que leur instinct ne les portait pas le moins du monde a

savoir. Quand les foires de village ne sont remplies que de

be'tes savantes auxquelles on fait executer les tours les plus

bizarres ,
faudrait-il se recrier de ce que des hommes soumis

a une education rigoureuse ,
et e'loignes de tout moyen de s'y

soustraire comme de s'en distraire, parviennent a remplir celles

des fonctions de la vie civilise'e qu'en definitive, dans re"tat

sauvage, Us pourraient encore comprendre, mSme avec la vo-

Iont6 de ne pas les pratiquer? Ce serait mettre ces hommes
au-dessous ,

bien au-dessous du chien qui joue aux cartes et

du cheval gastronome! A force de vouloir tirer a soi tous les

fails pour les transformer en arguments demonstratifs de Tin-

tudes europeennes Chez ces Indians, a etc la presence des metis.

Participant aux lumieres de son pere, sans abandonncr entierement

les coutumes sauvages de sa race maternelle, le metis forme le lien

nalurel entre la civilisation et la barbaric. Partout ou les metis se

sont multiplies, on a vu les sauvages modifier peu a peu leur etat so-

cial et changer leurs moeurs. (De la Democratic en Amerique, in-12
;

Bruxelles, 1837; t. HI, p. 149.) H. A. de Tocqueville termine en presa-

geant que, tout metis qu'ils sont, etnon aborigenes, comme 1'ullinne

M. Prichard , les Cherokees et les Creeks n'en disparattront pas moins,
avant peu , devant les envahissements des blancs.
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telligence de certains groupes humains, on Unit par se montrer

par trop facile a satisfaire
,
et par ressentir des enthousiasmes

pen flatteurs pour ceux-la me'me qtii les excitent.

Je sais que des liomines tres e"rudits, tres savants, out

donne lieu a ces rehabilitations un pen grossieres, en preten-

dant qu'entre certaines races humaines et les grandes especes

de singes il n'y avait que des nuances pour toute separation.

Comme je repousse sans reserve une telle injure, il m'est ega-

lement permis de ne pas tenir compte de 1'exageration par la-

quelle on y re'pond. Sans doute, a mes yeux, les races humai-

nes sont inegales; mais je ne crois d'aucune qu'elle ait la brute

a cote d'elle et semblable a elle. La derniere tribu,la plus

grossiere variete, le sous-genre le plus miserable de notre

espece est au moins susceptible d'imitation , et je ne doute pas

qu'en prenant un sujet quelconque parmi les plus hideux Bos-

chimens . on ne puisse obtenir, non pas de ce sujet meme
,

s'il est deja adulte, mais de son Ills, a tout le moins de son

petit-flls, assez de conception pour apprendre et exercer un

e"tat , voire me'me un etat qui demande un certain degre d'e-

tude. En conclura-t-on que la nation a laquelle appartient cet

individu pourra Sire civilisee a notre maniere ? C'est raisonner

legerement et conclure vite. II y a lohi entre la pratique des

metiers et des arts
, produits d'une civilisation avancee

,
et

cette civilisation elle-me'nie. Et d'ailleurs les missionnaires

protestants ,
chainon indispensable qui rattache la tribu sau-

vage a convertir au centre iuitiateur, est-on bien certain qu'ils

soient sufQsants pour la tdche qu'on leur impose? Sont-ils

done les de"positaires d'une science sociale bien complete? J'en

doute; et si la communication venait soudain a se rompre
entre le gouvernement americain et les mandataires spirituels

qu'il entretient chez les Ch^rokees
,
le voyageur, au bout de

quelques anne"es
, retrouverait dans les fermes des indigenes

des institutions bien inattendues, bien nouvelles, re"sultat du

melange de quelques blancs avec ces peaux rouges ,
et il ne

reconnaitrait plus qu'un bien pa"Ie reflet de ce qui s'enseigne a

New-York.
On parle souvent de negres qui ont appris la musique, de

RACES lim.VINKS. T. I. 5
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| negres qui sont commis dans des maisons de banque ,
de negres

qui savent lire, ecrire, compter, danser, parler comme des

I blancs; et Ton admire, et Ton conclut que ces gens-la sont

propres a tout ! Et a cote" de ces admirations et de ces con-

clusions hAlives, les monies personnes s'etonneront du contraste

que presente la civilisation des nations slaves avec la ndtre.

Elles diront que les peoples russe, polonais, serbe, cependant

bien autrement parents a nous que les negres, ne sont civilises

qu'a la surface
;
elles prdtendront que ,

seules
,
les hautes clas-

ses s'y trouvent en possession de nos idees
, grflce encore a ces

incessants mouvements de fusion avec les families anglaise,

francaise ,
allemande ;

et elles feront remarquer une invincible

inaptitude des masses a se confondre dans le mouvement du

monde occidental ,
bien que ces masses soient chretiennes de-

puis tant de siecles, et que plusieurs meme 1'aient e'te' avant

nous ! II y a done une grande difference entre 1'imitation et la

conviction. Limitation n'indique pas ne"cessairement une rup-
ture serieuse avec les tendances hereditaires

,
et Ton n'est

vraiment entre dans le sein d'une civilisation que lorsqu'on se

trouve en e"tat d'y progresser soi-meme, par soi-meme et sans

guide (1). Au lieu de nous vanter 1'habilete des sauvages, de

f quelque partie du monde que ce soit
,
a guider la charrue

i quand on le leur a enseigne ,
ou a epeler ou lire quand on le

leur a appris , qu'on nous montre
,
sur un des points de la

terre en contact seculaire avec les Europeens ,
et il en est cer-

tainement beaucoup, un seul lieuou les idees, les institutions,

les moeurs d'une de nos nations aient ete si bien adopte'es avec

(i) Carus, en raisonnant sur les listes de negres remarquables don-
nees primitivement par Blumenbach et qu'on peut enrichir, fait tres

bien remarquer qu'il n'y a jamais eu ni politique, ni litterature, ni

conception superieure de 1'art chezles peuples noirs; que lorsque des
individus de cette variete se sont signales d'une maniere quelconque,
ce n'a jamais ete que sous 1'influence des blancs, et qu'il n'est pas
un seul d'entre eux que Ton puisse comparer, je ne dirai pas a un de
nos hommes de genie, mais aux heros des peuples jaunes, a Confu-

cius, par exemple.
Carus, Ueber die ungleiche Befeehigung der Menschheitsstaemmen

zur geistigcn Entwickelung, p. 84-25.



DES RACES HUMAINES. 75

nos doctrines religieuses , que tout y progresse par un mouve-

ment aussi propre, aussi franc
, aussi naturel qu'on le voit dans

nos Etats
;
un seul lieu ou rimprimerie produise des eflets ana-

logues a ce qui est chez nous, ou nos sciences se perfection-

nent
,
ou des applications nouvelles de nos de"couvertes s'es-

sayent, ou nos philosophies enfantent d'autres philosophies,
des systemes politiques,une litte"rature , des arts, des livres,

des statues et des tableaux !

Non! je ne suis pas si exigeant, si exclusif. Je ne demande

plus qu'avec notre foi un peuple embrasse tout ce qui fait no-

tre individuality; je supporte qu'il la repousse ; j'admets qu'il

en choisisse une toute diflfe*rente. Eh bien! que je le voie du

moins, an moment ou il ouvre les yeux aux clarte"s de 1'Evan-

gile , comprendre subitement combien sa marche terrestre est

aussi embarrassed et miserable que 1'etait naguere sa vie spiri-

tuelle
; que je le voie se creer a lui-me'me tin nouvel ordre so-

cial a sa guise , rassemblant des idees jusqu'alors restees in-

fe"condes, admettant des notions etrangeres qu'il transforme.

Je I'attends a I'reuvre ; je ltd demande settlement de s'y mettre.

Attcun ne commence. Aucun n'a jamais essaye. On ne m'indi-

quera pas , en compulsant tons les registres de 1'histoire , une

seule nation venue a la civilisation europeenne par suite de

1'adoption du christianisme
, pas une seule que le meme grand

fait ait porte"e a se civiliser d'elle-me'me lorsqu'elle ne 1'^tait

pas deja.

Mais
,
en revanche

, je ddcouvrirai dans les vastes regions de

I'.Vsie m^ridionale et dans certaines parties de 1'Europe, des

Etats formes de plusieurs masses superposes de religionnaires

differents. Les hostilites des races se maintiendront in^branla-

blement a co'te', au milieu des hostilites des cultes, et Ton dis-

tinguera le Patan devenu Chretien de 1'Hindou convert!, avec

autant de facilite* que Ton pent s^parer aujourd'hui le Russe

d'Orenbourg des tribus nomades christianise"es au milieu des-

quelles il vit. Encore une fois, le christianisme n'est pas civi-

lisateur, et il a grandement raison de ne pas 1't-tre.
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CHAPITRE VIII.

Definition du mot civilisation; le developpement social rcsulte

d'une double source.

lei trouvera sa place une digression indispensable. Je me
sers a chaque instant d'un mot qui enferme dans sa significa-

tion un ensemble d'idees important a definir. Je parle souvent

de la civilisation, et, a bon droit sans doute, car c'est par
1'existence relative on 1'absence absolue de cette grande parti-

cularite que je puts settlement graduer le me"rite respectif des

races. Je parle de la civilisation europe"enne, et je la distingue

de civilisations que je dis etre differentes. Je ne dois pas laisser

subsister le moindre vague, et d'autant moins que jeneme
trouve pas d'accord avec 1'ecrivain celebre qui, en France,
s'est spe"cialement occup de fixer le caractere et la ported de

1'expression que j'emploie.

M. Guizot, si j'ose me permettre de combattre sa grande
autorite" ,

debute
,
dans son livre sur la Civilisation en Eu-

rope, par une confusion de mots d'ou de"coulent d'assez gra-
ves erreurs positives. II enonce cette pens^e que la civilisation

est un fait.

Ou le mot fait doit etre entendu ici dans un sens beaucoup
moins precis et positif que le commun usage ne 1'exige ,

dans

unsens large et un peu flottant, j'oserais presque direelasti-

que et qui ne lui a jamais appartenu ,
ou bien ,

il ne convient

pas pour caracteriser la notion comprise dans le mot civilisa-

tion. La civilisation n'est pas un fait
,
c'est une serie, un en-

chainement de faits plus ou moins logiquement unis les uns-

aux autres
,
et engendre"s par un concours d'idees souvent assez

multiples; idees et faits se fe"condant sans cesse. Un roulement

incessant est quelquefois la consequence des premiers prin-

cipes; quelquefois aussi cette consequence est la stagnation ;

dans tous les cas
,
la civilisation n'est pas un fait , c'est un

faisceau de faits et d'ide"es, c'est un e'tat dans lequel une so-
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dele" humaine se trouve place"e, un milieu dans leque! elle a

reussi a se mettre
, qu'elle a cre" , qui e'mane d'elle

, et qui a

son tour reagit sur elle.

Get etat a un grand caractere de ge'neralite' qu'un fait ne

possedejamais; il se prStea beaucoup de variations qu'un fait

ne saurait pas subir sans disparaitre , et
,
entre autres , il est

completement independent des formes gouvernementales ,
se

developpant aussi bien sous le despotisme que sous le regime
de la liberte"

,
et ne cessant pas meme d'exister lorsque des

commotions civiles modiiient ou meme transforment absolu-

ment les conditions de la vie politique.

Ce n'est pas a dire cependant qu'il faille estimer pen de chose

les formes gouvernementales. Leur choix est intimement H6

a la prosperity du corps social : faux, il 1'entrave ou la detruit;

judicieux, il la sert et la de"veloppe. Seulement, il ne s'agit pas
ici de prospe>ite" ;

la question est plus grave : il s'agit de 1'exis-

tence meme des peuples et de la civilisation
, phenomene in-

timement lie a certaines conditions e"lementaires, inde"pendan-
tes de re"tat politique, et qui puisent leur raison d'etre, les

motifs de leur direction, de leur expansion, de leur fe'condite'

ou de leur faiblesse
,
tout enfln ce qui les constitue

, dans des

racines bien autrement profondes. II va done sans dire que ,

devantdes considerations aussi capitales, les questions de con-

formation politique, de prosperite ou de misere se trouvent

rejetees a la seconde place ; car, partout et toujours , ce qui

prend la premiere, c'est cette question fameuse d'Hamlet :

elre ou ne pas tire. Pour les peuples aussi bien que pour les

individus, elle plane au-dessus de tout. Comme M. Guizot ne

paralt pas s'e'tre mis en face de cette ve"rite, la civilisation est

pour lui , non pas un etat , non pas un milieu, mais un fait;
et le principe gene>ateur dont il le tire est un autre fait d'un

caractere exclusivement politique.

Ouvrons le livre de 1'eloquent et illustre professeur : nous

y trouvons un faisceau d'hypotheses choisies pour mettre l;i

pensee dominante en relief. Apres avoir indique un certain

nombre de situations dans lesquelles peuvent se trouver les

soci^tes, 1'auteur se demande si I'instinct general y recon-
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naitrait 1'^tat d'un peuple qui se civilise
;

si c'est la le sens

que le genre humain attache naturellement au mot civilisa-

tion (1).

La premiere hypothese est celle-ci : Voici un peuple dont

la vie exterieure est douce, commode : il paye pen d'impots,
il ne souffre point; la justice lui est Lien rendue dans les

relations privees : en un mot , 1'existence mat^rielle et mo-
rale de ce peuple est tenue avec grand ,soin dans un etat

d'engourdissement ,
d'inertie , je ne veux pas dire d'oppres-

sion, parce qu'il n'en a pas le sentiment, mais de compres-
sion. Ceci n'est pas sans exemple. II y a eu un grand nombre
de petites republiques aristocratiques ,

ou les sujets ont die"

ainsi traites comme des troupeaux ,
bien tenus et mate'rielle-

ment heureux ,
mais sans activite intellectuelle et morale,

o Est-ce la la civilisation? Est-ce la un peuple quise civilise?

Je ne sais pas si c'est la un peuple qui se civilise, mais certaine-

ment ce pent (Hre un peuple tres civilise
, sans quoi il faudrait

repousser parmi les hordes sauvages ou barbares toutes ces

republiques aristocratiques de I'antiquite' et des temps mo-
dernes qui se trouvent

,
ainsi que M. Guizot le remarque lui-

meme, comprises dans les limites de son hypothese; etl'ins-

tinct public, le sens ge'ne'ral, ne peuvent manquer d'etre

blesses d'une methode qui rejette les Phe"niciens
,
les Cartha-

ginois, les Lacede"moniens
,
du sanctuaire de la civilisation,

pour en faire de meme ensuite des Venitiens
, des G^nois

,
des

Pisans, de toutes les villes libres imperiales de FAllemagne,
en un mot

,
de toutes les municipalite's puissantes des derniers

siecles. Outre que cette conclusion parait en elle-mfime trop
violemment paradoxale pour que le sentiment commun auquel il

est fait appel soit dispose a 1'admettre, elle me semble affronter

encore une difficult^ plus grande. Ces petits Etats aristocrati-

ques auxquels, en vertude leur forme de gouvernement, M. Gui-

zot refuse 1'aptitude a la civilisation
,
ne se sont jamais trou-

ves
, pour la plupart, en possession d'une culture speciale et qui.

n'appartint qu'a eux. Tout puissants qu'on en ait vu plusieurs,

(I) H. Guiaot, Histoire de la civilisation en Europe, p 11 et passim.
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ils se confondaient, sous ce rapport, avec des peuples diffe-

remment gouverne's, niais de race tres parente, et ne faisaient

que participer a un ensemble de civilisation. Ainsi, les Car-

thaginois et les Phe'niciens
, rloignes les uns des autres

, n'en

e"taient pas moins unis dans un mode de culture semblabJe et

qui avail son type en Assyrie. Les rdpubliques italiennes s'unis-

saient dans le mouvement d'idees et d'opinions dominant au

sein des monarchies voisines. Les villes impe'riales souabes et

thuringicnnes, fort independantes au point de vue politique,
e*taient tout a fait annexees au progres ou a la decadence ge'ne'-

rale de la race allemande. II resulte de ces observations que
M. Guizot, en distribuant ainsi aux peuples des numeros de

merite calculus sur le degre" et la forme de leurs liberte's
,
cree

dans les races des disjonctions injustifiables et des differences

qui n'existent pas. Une discussion pousse'e trop loin ue serait

pas a sa place ici
,
et je passe rapideineiit ; si pourtant il y

avait lieu d'entamer la controverse, ne devrait-ou pas se re-

fuser a admettre pour Pise , pour Genes
, pour Venise et les

autres, line inferiorite vis-a-vis de pays tels que Milan, Naples
et Rome?

Mais M. Guizot va lui-mSme au-devant de cette objection.

S'il ne reconnait pas la civilisation chez un peuple douce-

ment gouverne" ,
mais retenu dans une situation de compres-

sion, il ne 1'admet pas davantage cbez un autre peuple

dont 1'existence materielle est moins douce, moins commode,

supportable cependant; dont, en revanche, on n'a point

neglige les besoins moraux, intellectuels...; dont on cultive

n les sentiments e'leve's
, purs ;

dont les croyances religieuses ,

morales, ont atteint un certain degre" de developpement ,

mais chez qui le principe de la liberte est e"toiiffe' ; ou Ton

mesure a chacun sa part de ve'rite'
;
ou Ton ne permet a per-

soune de la chercher a lui tout seul. C'est l'e"tat ou sont

o tombe"es la plupart des populations de 1'Asie, ou les doniina-

tions theocratiques retienneut rhumauite ; c'est 1'etat des

Hindous, par exemple (1).

(1) M. Guizot, Histoire de la civilitalion en Europe, p. 11 el passim.
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Aiusi , dans la m(5me exclusion que les peuples aristoerati-

ques, il faut repousser encore les Hindous, les figyptiens, les

ttrusques, les Peruviens, les Thibetains, les Japonais, et

mgrne la moderne Rome et ses territoires.

Je ne louche pas a deux dernieres hypotheses, par la raisou

que , grSce aux deux premieres, voila 1 etat de civilisation deja

telleraent restreint que, sur le globe, presque aucune nation

ne se trouve phis autorisee a s'en prevaloir legitimement. Du
moment que, pour posseder le droit d'y pre"tendre , il.fautjouir

destitutions egalement moderatrices du pouvoir et de la li-

berte ,
et dans lesquelles le developpement materiel et le pro-

gres moral se coordonnent de telle faqon et non de telle autre ;

ou le gouvernement, comme la religion, se confine dans des

limites tracees avec precision ;
ou les sujets, enfln . doivent de

toute necessite posseder des droits d'une nature detune, je

m'apercois qu'il n'y a de peuples civilises que ceux dont les

institutions politiques sont constitutionnelles et representatives.

Des lors , je ne pourrai pas meme sauver tous les peuples

europeens de 1'injure d'etre repousses dans la barbaric, et si,

de proche en proche , et mesurant toujours le 'degre de civili-

sation a la perfection d'une seule et unique forme politique,

je dedaigne ceux des tats constitutionnels qui usent mal de

1'instrument .parlementaire , pour reserver le prix exclusivc-

ment a ceux-la qui s'en servent bien , je me trouverai amen^

a ne conside"rer comme vraiment civilisee, dans le passe et

dans le present , que la seule nation anglaise.

Certainement je suis plein de respect et d'admiration pour le

grand peuple dont la victoire, 1'industrie, Je commerce racon-

tent en tous lieux la puissance et les prodiges. Mais je ne me
sens pas dispose pourtant a ne respecter et a n'admirer que lui

seul : il me semblerait trop humiliant et trop cruel pour 1'hi:-

manit6 d'avouer que, depuis le commencement des siecles, elle

n'a reussi a faire fleurir la civilisation que sur une petite ile de

1'Ocean occidental , et n'a trouve ses.ve'ritables lois que depuis

le regne de Guillaume et de Marie. Cette conception ,
on 1'a-

vouera, pent sembler un peu etroite. Puis voyez le danger ! Si

Ton vent attacher fidee de civilisation a uue forme politique,
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le raisonnement, 1'observation
,

la science vont bientot perdre
toute chance de decider dans cette question , et la passion seule

des partis en decidera. II se trouvera des esprits qui , au gre"

de leurs preferences ,
refuseront intrepidement aux institutions

britanniques Phonneur d'etre 1'ideal du perfectionnement hu-

main : lew enthousiasme sera pour 1'ordre e"tabli a Saint-

Petersbourg ou u Vienne. Beaucoup enfln
,
et peut-e"tre le plus

grand nombre, entre le Rliin et les monts Pyrenees, soutieu-

dront que,malgr6 quelques taches, le pays le plus police du

monde, c'est encore la France. Du moment que determiner le

degre de culture devient une affaire de preference, une ques-
tion de sentiment, s'entendre est impossible. L'homme le plus

noblement de"veloppe" sera
, pour chacun

,
celui-la qui pensera

comme lui sur les devoirs respectifs des gouvernants et des

sujets, tandis que les malheureux doues de visees diffe'rentes

seront les barbares et les sauvages. Je crois que personne
n'osera affronter cette logique , et Ton avouera

, d'un commun
accord , que le systeme ou elle prend sa source est

,
a tout le

raoins
,
bien incomplet.

Pour moi, je ne le trouve pas supe>ieur, il me semble infe'-

rieur mime a la de"Gnition donnee par le baron Guillaume de

Hiiinliuldt : a La civilisation est 1'humanisation des peuples
dans leurs institutions exte*rieures, dans leurs mceurs et dans

le sentiment interieur qui s'y rapporte (1).

Je rencontre la un deTaut pre"cis6ment oppose a celui que je

me suis permis de relever dans la formule de M. Guizot. Le
lien est trop lAche

,
le terrain indique trop large. Du moment

que la civilisation s'acquiert au moyen d'un simple adoucisse-

ment des moeurs , plus d'une peuplade sauvage ,
et tres sau-

vage ,
aura le droit de re'clamer le pas sur telle nation d'Eu-

rope dont le caractere offrira tant soit peu d'a"prete. II est dans

les lies de la mer du Sud, et ailleurs, plus d'une tribu fort

inoffensive
, d'habitudes tres douces, d'humeurtres accorte,

0)W. v. Humboldt, Ueber die Kawi-Sprache aufder Insel Java; Ein-

leitung, 1. 1, p. xxxvn, Berlin, in-f. Die Civilisation ist die Vermensch-
lichung dcr Voelker in ihren fiusscren Einrichlun^(<n und debrau-
chen und dcr darauf Bczug haben den innern Gesinnung.

5.
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que cependant on n'a jnmais songe ,
tout en la louant

,
a mettre

au-dessus des Norwegiens assez durs, ni me'me a cote des

Malais feroces qui, vfitus de brillantes etoffes fabriquees par

eux-mSmes, et parcourant les flots sur des barques habilement

construites de leurs pro'pres mains
,
sont tout a la fois la ter-

reur du commerce maritime et ses plus intelligents courtiers

dans les parages orientaux de 1'ocean Indien. Cette observation

ne pouvait pas echapper a un esprit aussi eminent que celui de

M. Guillanine de Humboldt ;
aussi ,

a cote de la civilisation et

sur un degre* supe"rieur, il imagine la culture, et il declare

que, parelle, les peuples, adoucis deja, gagnent la science

et Cart (1).

D'apres cette hierarchic
, nous trouvons le monde peuple ,

au second 3ge (2), d'e"tres affectueux et sympathiques , de

plus erudits , poetes et artistes, mais
, par 1'effet de toutes ces

qualites reimies, Strangers aux grossieres besognes, aux ne"-

cessites de la guerre, comme a celles du labourage et des

metiers.

En reflechissant au petit nombre des loisirs que 1'existence

perfectionne"e et assuree des epoques les plus heureuses donne

a leurs contemporains pour se livrer aux pures occupations de

Fesprit ,
en regardant combien est incessant le combat qu'il

faut livrer a la nature et aux lois de 1'univers pour seulement

parvenir a subsister, on s'aper^oit vite que le philosophe ber-

linois a moins preteadu a depeindre les realit^s qu'a tirer du

sein des abstractions certaines entiles qui lui paraissaient bel-

les et grandes, qui le sont en effet, et a les faire agir et se

mouvoir dans une sphere ide'ale comme elles-m^mes. Les dou-

tes qui pourraient rester a cet egard disparaissent bient6t quand
on parvient au point culminant du systeme, consistant en un

troisieme et dernier degre superieur aux deux autres. Ce point

supreme est celui ou se place I'homme forme, c'est-a-dire

1'homme qui, dans sa nature, possede quelque chose de plus

(1) G. v. Humboldt, Ueber die Kawi-Sprache , Einll., p. xxxvn : pie
c Kiiltur fugt dicser Veredelung des gescllschaftlichen Zustandes Wis-
* scnschaft und Kunst hinzu.

(2) C'est-a-dire sur le second degre de perf(jctionnement.
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haut, de plus intime a la fois, c'est-a-dire une facon dc

rnmprendre qui repand harmonieusement sur la sensibilite

et le caractere les impressions qu'elle revolt de I'activite in-

tellectuelle et morale dans son ensemble (1).

Get enchainemept ,
un peu laborieux, va done de Thoiume

civilise* on adouci, humanise*
,
a I'homme cultive*, savant, poete

et artiste, pour arriver enfin au plus haut de*veloppement oil

notre espece puisse parvenir, a 1'homme forme", qui, sijecom-

prends bien a mon tour, sera repr&ente avec justesse parce qu'on
nous dit qu'etait Goetlie dans sa serenite* olympienne. L'idee

d'ou sort cettethe*orie n'est rien autre que la profoude difference

renaarque*e par M. Guillaume de Humboldt entre la civilisation

d'un peuple et la hauteur relative du perfectionnement des

grandes individual! tes; difference telle que les civilisations

etrangeres a la notre ont pu ,
de toute evidence

, posseder des

homines tres superieurs sous certains rapports a ceux que nous

admirons le plus : la civilisation brahmanique, par exemple.
Je partage sans reserve 1'avis du savant dont j'expose ici les

idees. Rien n'est plus exact : notre etat social europtten ne pro-
duit ni les meilleurs ni les plus sublimes penseurs^ ni les plus

grands poetes. ni les plus habiles artistes. Ne"anmoins je me

permets de croire, contrairement a 1'opinion de 1'illustre philo-

logue, que, pour juger et delinir la civilisation en general, il

faut se d^barrasser avec soin, ne fut-ce que pour un moment,
des preventions et des jugements de detail concernant telle ou

telle civilisation en particulier. II ne faut etre ni trop large,

comme pour Thomme du premier degre", que je persiste a ne

pas trouver civilis^, uniquement parce qu'il est adouci
;
ni trop

^troit, comme pour le sage du troisieme. Le travail ameliora-

teur de Tespece humaine est ainsi trop reduit. II n'aboutit qu'a

des rosultats purement isoles et typiques.

(1) W. v. Humboldt, ouvrage ci'W, p. xxxvn : Wenn wir in unserer

< Sprache BiMung sagen, so meincn wir damit etwas zuglcicb llChe-

res und mehr inucrlicbes, n&mlicli die Sinnesarl, die sich aus der

Erkenntniss und dem Gefuhle des gesammten geistigen und sitt-

lichen Strebens harmonisch auf die Empfindung und dem Kharakter

c crgies/l. ,
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Le systeme de M. Guillaume de Humboldt fait, du reste,

le plus grand honneur a la de"licatesse grandiose qui etait le

trait dominant de cette ge'ne'reuse intelligence, et on peut le

comparer, dans sa nature essentielleraent abstraite, a ces mon-
des fragiles imagines par la philosophic hindoue. Nes du cer-

veau d'un Dieu endormi, ils s'eMevent dans 1'atmosphere pareils

aux bulles irise'es que souffle dans le savon le chalumeau d'un

enfant, et se brisent et se succedent au gre" des reves dont s'a-

muse le celeste sommeil.

Place par le caractere de mes recherches sur un terrain plus

rudement positif, j'ai besoin d'arriver a desre"sultats que la pra-

tique et 1'experience puissent palper un peu mieux. Ce que

Tangle de mon rayon visuel s'efforce d'embrasser, ce n'est pas,

avec M. Guizot, I'e'tat plus on moins prospere des societe's; ce

n'est pas non plus, avec M. G. de Humboldt, 1'elevation isolee

des intelligences individuelles : c'est 1'ensemble de la puissance,

aussi: bien materielle que morale, developpee dans les masses.

Trouble", je 1'avoue, par le spectacle des deviations ou se sont

e"gares deux des hommes les plus admires de ce siecle, j'ai be-

soin, pour suivre librement une route ecarte"e de la leur, de

me recorder avec moi-meme et de prendre du plus haul pos-

sible les deductions indispensables afin d'arriver d'un pas ferme

a mon but. Je prie done le lecteur de me suivre avec patience

et attention dans les meandres pu je dois m'engager, et ;e vais

m'efforcer d'eclairer de mon mieux robscurite" naturelle de

mon sujet.

II n'y a pas de peuplade si abrutie chez laquelle ne se de-

m^le un double instinct : celui des besoins materiels, et celui

de la vie morale. La mesure d'intensite des uns et de 1'autre

donne naissance a la premiere et la plus sensible des differen-

ces entre les races. Nulle part, voire dans les tribus les plus

grossieres, les deux instincts ne se balancent a forces egales.

Chez les unes, le besoin physique domine de beaucoup; chez

les autres, les tendances contemplatives 1'emportent au con-

traire. Ainsi les basses hordes de la race jaune nous apparais-
sent dominees par la sensation materielle, sans cependant etre

absolument privees de toute lueur porte'e sur les choses surhu-
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maines. Au contraire, chez la plupart des tribus negres du de-

gre correspondant, les habitudes sont agissantes moins que

peosives, et 1'itnagination y donne plus de prix aux choses qui
ne se voient pas qu'a celles qui se touchent. Je n'en tirerai pas
la consequence d'une superiority de ces dernieres races sau-

vages sur les premieres, au point de vue de la civilisation, car

elles ne sont pas, I'experience des siecles le prouve, plus sus-

ceptibles d'y atteindre les unes que les autres. Les temps ont

passe et ne les ont vues rien faire pour ameliorer leur sort, en-

fermees qu'elles sont toutes dans une egale incapacite de com-
biner assez d'idees avec assez de fails pour sortir de leur

abaissement. Je me borne a remarquer que, dans le plus bas

degre' des peuplades humaines, je trouve ce double courant,
diversement constitue, dont je vais avoir a suivre la marche a

inesure que je monterai.

Au-dessus des Samoyedes, comme des negres Fidas et Pe"la-

giens, il faut placer ces tribus qui ne se contentent pas tout a

fait d'une cabane de branchage et de rapports sociaux bases

sur la force seule, mais qui comprennent et desirent un etat

meilleur. Elles sont elevees d'un degre au-dessus des plus bar-

bares. Appartiennent-elles a la se"rie des races plus actives que

pensantes, on les verra perfectionner leurs instruments de tra-

vail, leurs armes, leur parure; avoir un gouvernement ou les

guerriers domineront sur les pretres, ou la science des echan-

ges acquerra un certain developpement, ou 1'esprit mercantile

paraltra deja assez accuse. Les guerres, toujours cruelles, au-

ront cependaut une tendance caracte'rise'e vers le pillage; en

un mot, le Men-Sire, les jouissances physiques, seront le but

principal des individus. Je trouve la realisation de ce tableau

dans plusieurs des nations mongoles; je la decouvre encore,
bien qu'avec des differences honorables, chez les Quichuas et

les Aymaras du Pe'rou
;
et j'en rencontrerai 1'antithese, c'est-

a-dire plus de detachement des interets materiels, chez les

Dahomeys de 1'Afrique occidentale et chez les Cafres.

Maintenant je poursuis la marche ascendante. J'abandonne

ces groupes dont le systeme social n'est pas assez vigoureux

pour savoir s'imposer, avec la fusion du sang, a des multitudes
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bien grandes. J'arrive a celles dont le principe constitutif pos-
sede une virtualite si forte, qu'il relie et enserre tout ce qui
avoisine son centre d'action, se 1'incorpore et e"leve sur d'im-

menses contrees la domination incontest^e d'un ensemble d'i-

de"es et de fails plus ou moins bien coordonne", en un mot ce

qui peut s'appeler une civilisation. La meme difference, la

me'me classification que j'ai fait ressortir pour les deux premiers

cas, se retrouve ici tout entiere, bien plus reconnaissable en-

core; et me'me ce n'esl qu'ici qu'elle porte des fruits ve>itables,

et que ses consequences ont de la portee. Du moment ou, de

1'etat de peuplade, une agglomeration d'hommes etend assez

ses relations, son horizon, pour passer a celui de peuple, on

remarque chez elle que les deux courants, materiel et intellec-

tuel, ont augmente de force, suivant que les groupes qui sont

entres dans son sein et qui s\v fusionnent appartiennent en

plus grande quantite" a 1'un ou a 1'autre. Ainsi, quand la fa-

culte" pensive domine, il arrive tels re"sultats
; quand c'est la fa-

culte" active, il s'en produit tels autres. La nation deploie des

qualites de nature differente, suivant que regne celui-ci ou ce-

lui-la des deux elements. On pourrait ici appliquer le symbo-
lisme hindou, en representant ce que j'ai appele" le courant

intellectuel par Prakriti, principe femelle, et le courant mate-

riel par Pouroucha, principe mSle, a condition toutefois, bien

entendu, de ne comprendre sous ces mots qu'une.idee de fecon-

dation re"ciproque, sans mettre d'un cote un eloge et de 1'autre

un bl3me (1).

On remarquera, en outre, qu'aux differentes 6poques de la

vie d'un peuple et dans une stride de"pendanee avec les inevi-

tables melanges du sang, 1'oscillation devient plus forte entre

les deux principes, et il arrive que 1'un 1'emporte alternative-

ment sur 1'autre. Les fails qui re"sultent de cette mobilite" sont

(\) M. Klemm (Allgemeine Kulturgeschichte der Menschheit, Leipzig,

1848) imagine une distinction de 1'humanite en races actives et races

passives. Je n'ai pas eu ce livre entre les mains, et ne puis savoir si

1'idee de son auteur est en rapport avec la mienne. Il serait naturel

qu'en battant les memes sen tiers, nous fussions tombes sur la meme
verite.
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tres importants, et modifieut d'une maniere sensible le carac-

tere d'une civilisation en agissant sur sa stability.

Je partagerai done, pour les placer plus particulierement ,

mais jamais absolument, qu'on s'en souvienne, sous 1'action

d'uii des courants, tons les peuples en deux classes. A la te"te

de la categoric mflle, j'inscrirai les Chinois; et comme proto-

type de la classe adverse, je choisirai les Hindous.

A la suite des Chinois, il faudra inscrire la plupart des peu-

ples de 1'Italie ancienne, les premiers Romains de la rdpubli-

que, les tribus ^ermaniques.
Dans le camp contraire, je vois

les nations de PEgypte, celles de 1'Assyrie. Elles prennent place
derriere les hommes de 1'Hindoustan.

En suivant le cours des siecl6s, on s'apercoit que presque
tous les peuples ont transform^ leur civilisation par suite des

oscillations des deux principes. Les Chinois du nord, popula-
tion d'abord presque absolument mate"rialiste, se sont allies pen
& pen a des tribus d'un autre sang, dans le Yunnan surtout,

et ce melange a rendu leur ge"nie moins exclusivement utilitaire.

Si ce developpement est reste" stationnaire, ou du moins fort

lent depuis des siecles, c'est que la masse des populations m-
les depassait de beaucoup le faible appoint de sang contraire

qu'elles se sont partage".

Pour nos groupes europe'ens, Tel^ment utilitaire qu'appor-
taient les meilleures>des tribus germaniques s'est fortifie sans

cesse dans le nord, par 1'accession des Celtes et des Slaves."

Mais, a mesure que les peuples blancs sont descendus davan-f

tage vers le sud
,
les influences males se sont trouvees moins!

en force, se sont perdues dans un element trop fe"minin
(il|

faut faire quelques exceptions, comme
, par exemple, pour le

Piemont et le nord de 1'Espagne), et cet element f(Jminin a

triomphe.
Passons maintenant de 1'autre c6te". Nous voyons les Hindous

pourvus a un haul degr du sentiment des choses supernaturel-

les, et plus m^ditatifs qu'agissants. Comme leurs plus ancien-

nes conquetes les ont mis surtout en contact avec des races

pourvues d'une organisation de mfime ordre, le principe mdle

n'a pu se ddvelopper suffisamment. La civilisation n'a pas pris
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dans ces milieux un essor utilitaire proportionne ;i ses succes

de 1'autre genre. Au contraire, Rome antique, n;iturellement

utilitaire, n'abonde dans le sens oppose que lorsqu'une fusion

complete avec les Grecs, les Africains et les Orientaux, trans-

forme sa premiere nature et lui cre"e un temperament tout nou-

veau.

Pour les Grecs, le travail interieur fut encore plus compara-
ble a celui des Hindous.

De 1'ensemble de tels fails, je tire cette conclusion, que toute

activite humaine, soil intellectuelle, soil morale, prend primi-
tivement sa source dans Tun des deux courants, male ou fe-

melle, et que c'est seulement chez les races assez abondamment

pourvues d'un de ces deux elements, sans qu'aucun soit jamais

completement de'pourvu de 1'autre, que 1'etat social peut par-
venir a tin degre" satisfaisant de culture, et par consequent a ia

civilisation.

Je passe maintenant a d'autres points qui sont encore dignes
de remarque.

GHAPITRE IX.

Suite de la definition du mot civilisation; caracteres

(Merenls des societes humaiues ; notre civilisation n'est pas superieure
a cellcs qui ont existe avant file.

Lorsqu'une nation, appartenant a la se"rie feminine ou mas-

culine, possede un instinct civilisateur assez fort pour imposer
sa loi a des multitudes, assez heureux surtout pour cadrer

avec leurs besoins et leurs sentiments en s'emparant de leurs

convictions, la culture qui doit en resulter existe de ce moment
meme. Cest la, pour cet instinct, le plus essentiel, le plus pra-

tique des merites, et ce qui seulement le rend usuel et peut lui

donner la vie
;
car les interets individuels sont, de leur nature,

pone's a s'isoler. L'association ne manque jamais de les leser
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partiellement ; ainsi, pour qu'une conviction puisse avoir lieu

d'une maniere iiitime et feconde, il faut qu'elle s'accorde dans

ses vues avec la logique particuliere et les sentiments du peu-

ple qu'elle sollicite.

Quand une facon de comprendre le droit est accepte'e par des

masses, c'est qu'en re"alite elle donne satisfaction, sur les points

principaux, aux besoins considered comme les plus chers. Les

nations mAles voudront surtout du bien-e"tre; les nations fe'mi-

nines se preoccuperont davantage des exigences d'imagination:

mais, du moment, je le repete, que des multitudes s'enrolent

sous une banniere, ou, ce qui est plus exact ici, du moment

qu'un re'gime particulier parvient a se faire accepter, il y a ci-

vilisation naissante.

Un second caractere indelebile de cet e"tat, c'est le besoin de

la stability, et il de'coule directement de ce qui precede ; car,

aussitot que les hommes ont admis, en commun, que tel prin-

cipe doit les rdunir, et ont consenti a des sacrifices individuals

pour faire regner ce principe, leur premier sentiment est de le

respecter, pour ce qu'il leur rapporte comme pour ce qu'il leur

coute, et de le declarer iuamovible. Plus une race se maintient

pure, moins sa base sociale est attaquee, parce que la logique
de la race demeure la meme. Cependant il s'en faut que ce be-

soin de stability ait longtemps satisfaction. Avec les melanges de

sang, viennent les modifications dans les idees nationales
; avec

ces modifications, un malaise qui exige des changements cor-

r^latifs dans 1'edilice. Quelquefois ces changements amerient

des progres ve'ritables, et surtout a 1'aurore des societes ou le

principe constitutif est, en general, absolu, rigoureux, par suite

de la pre"dominance trop complete d'une seule race. Ensuite,

quand les variations se multiplient au un- de multitudes he'te-

rogenes et sans convictions communes, 1'inte'ret g^n^ral n'a

plus toiijours a s'applaudir des transformations. Totttefois, aussi

longtemps que le groupe agglomere
1

subsiste sous la direction

des impressions premieres, il ne cesse pas de poursuivre, a t ra-

vers 1'idee du mieux-etre qui I'emporte, une chimere de stabi-

lite". Varie, inconstant, changeant a chaque heure, il se croit

e'teruel et en marche vers une sorte de but paradisiaque. II
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conserve, meme en la de"mentant a chaque heure par ses actes,

cette doctrine, que Tun des traits prindpaux de la civilisation,

c'est d'eraprunter a Dieu, en faveur des interests humains, quel-

que chose de son immutability
;

et si cette ressemblance visi-

blement n'existe pas, il se rassure et se console en se persua-
dant que demain il va y atteindre.

A cot6 de la stabilite" et du concours des inte'rets individuels

se touchant sans se de'truire, il faut placer un troisieme et un

quatrieme caractere, 1'anatheme de la violence, puis la socia-

bilite.

Enfin, de la sociabilite et du besoin de se deTendre moins avec

le poing qu'avec la tete, naissent les perfectionnements de 1'in-

telligence, qui, a leur tour, amenent les perfectionnements ma-

teriels, et c'est a ces deux derniers traits que 1'oeil reconnait

surtout un etat social avance" (1).

Je crois maintenant pouvoir resumer ma pensee sur la civi-

lisation, en la definissant comme un etat de stabilite relative,

oil des multitudes s'efforcent de chercher pacifiquement la

satisfaction de leurs besoins, et raffinent leur intelligence

et leurs maeurs.

Dans cette formule tous les peuples que j'ai cites jusqu'ici

comme civilises entrent les uns aussi bien que les autres. II s'a-

git maintenaut de savoir si, les conditions indique'es etant rern-

plies, toutes les civilisations sont egales. C'est ce que je ne

pense pas ; car, les besoins et la sociabilite" de toutes les nations

d'elife n'ayant pas la m^me intensite" ni la meme direction, leur

intelligence et leurs moeurs prennent, dans leur qualite", des

degres tres divers. De quoi 1'Hindou a-t-il besoin mate"rielle-

ment? de riz et de beurre pour sa nourriture, d'une toile de

colon pour son vetement. On sera tente, sans doute, d'attri-

buer cette sobriete" extreme aux conditions climateriques. Mais

(1) C'est la aussi que se trouve la source principale des faux juge-
meiits sur 1'etat des peuples etrangers. De ce que 1'exterieur de leur

civilisation ne ressemble pas a la partie correspondante dela notre,
nous sommes souvent portes a conclure hativement, ou qu'ils sont

barbaresou qu'ils sont nos infericurs en merite. Rien n'est plus super-

liciel, et partaut ne doit etre plus suspect, qu'une conclusion tiree de

pareilles premisses.
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les Thibetains habitent un climat rigoureux ; cependant leur

sobriete est encore tres notable. Ce qui domine pour Tun et

1'autre de ces peuples, c'est le de"veloppement philosopbique et

religieux charge" de donner un aliment aux exigences, bien

autrement inquietes, de Tame et de 1'esprit. Ainsi, la, aucun

e*qiiilibre entre les deux principes mSle et femelle ;
la pr^do-

minance, etant du cote" de la partie intellectuelle, lui donne

trop de poicls, et il en re'sulte que tous les travaux de cette ci-

vilisation sont presque uniquement porte"s vers un re"sultat au

detriment de 1'autre. Des monuments immenses, des monta-

gnes de pierre, seront sculptes au prix d'efforts et de peines

qui e"pouvantent 1'imagination. Des constructions gigantesques

couvriront la terre : dans quel but? celui d'honorer les dieux, ,

et on ne fera rien pour 1'homme, a moins que ce-ne soient des

tombes. A cote" des merveilles produites par le ciseau du scul-
;

pteur, la litterature, non moins puissante, creera d'admirables

chefs-d'oeuvre. Dans la theologie, dans la meta physique, elle

sera aussi ingnieuse, aussi subtile que varied, et la peusee hu-

maine descendra, sans s'effrayer, jusqu'a d'incommensurables

profondeurs. Dans la poe"sie lyrique, la civilisation feminine

sera 1'orgueil de 1'humanite'.

Mais si du domaine de la reverie ide"aliste je passe aux in-

ventions mate>iellement utiles et aux sciences qui en sont la

theorie ge'ne'ratrice ,
d'un sommet je tombe dans un abime ,

et le jour eclatant fait place a la nuit. Les inventions utiles

demeurent rares, mesquines, steriles; le talent d'observation

n'existe pour ainsi dire pas. Tandis que les Chiuois trouvaient

beaucoup, les Hindous n'imaginaient qu'assez peu, et n'en pre-

naient guere souci
;
les Grecs, de meme, nous transmettaient

des connaissances souvent indignes d'eux, et les Romains, une

fois arrives au point culminant de leur histoire, tout en faisant

plus, ne purent aller bien loin, car le melange asiatique, dans

lequel ils s'absorbaient avec une rapiditd effrayante, leur refu-

sait les qualits indispensables pour une patiente investigation

des realite's. Ce qu'on pent dire d'eux toutefois, c'est que leur

ge"nie administratif, leur legislation et les monuments utiles

dont ils pourvoyaient le sol de leurs territoires, attestent suf-
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fisamment le caractere positif que revetit leur pensee sociale ;i

un certain moment, et prouve que si le midi <le 1'Europe n'a-

vait pas e"te si promptement couvert par les colonisations inces-

santes de I'Asie et de 1'Afrique, la science positive y aurait ga-

gne, et 1'initiative germanique aurait, par la suite, recolte" moins

i
de gloire.

Les vainqueurs du v siecle apporterent en Europe un esprit

de la meme categoric que 1'esprit chinois, mais bien autrement

done. On le vit arme", dans une plus grande mesure, de facul-

te"s fe"minines. II realisa un plus heureux accord des deux mo-
biles. Partout ou domina cette branche de peuples, les ten-

dances utilitaires, ennobb'es, sont imme'connaissables. En An-

gleterre, dans 1'Amerique du Nord, en Hollande, en Hanovre,
ces dispositions dominent les autres instincts nationaux. II en

est de meme en Belgique, et encore dans le nord dela France,

ou tout ce qui est d'application positive a constamment trouve'

des facilites merveilleuses a se faire comprendre. A mesure

qu'on avance vers le sud, ces predispositions s'affaiblissent. Ce

n'est pas a 1'action plus vive du soleil qu'il faut 1'attribuer, car

certes les Catalans
,
les Piemontais habitent des regions plus

chaudes que les Proven^aux et les habitants du bas Langue-
doc

;
c'est a 1'influence du sang.

La serie des races feminines ou feminisees tient la plus grande

place sur le globe ;
cette observation s'applique a 1'Europe en

particulier. Qu'on en excepte la famille teutonique et une par-
tie des Slaves, on ne trouve, dans notre partie du monde, que
des groupes faiblement pourvus du sens utilitaire, et qui, ayant

deja joue leur role dans les epoques ante"rieures, ne pourraient

plus le recommencer. Les masses, nuanc^es dans leurs varie-

t^s, presentent, du Gaulois au Celtiberien, du Celtiberien au

melange sans nom des nations italiennes et romanes, une

cbelle descendante non pas quant a toutes les aptitudes du

principe male, du moins quant aux principales.

Le melange des tribus germaniques avec les races de 1'ancieu

monde, cette union de groupes mjiles a un si haut degre avec

des races et des debris de races consommes dans les detritus

d'anciennesidees, a cre notre civilisation; la richesse, la diver-
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site, la recondite, dont nous faisons honneur a nos societes, est

mi rcsultat nature! des elements tronque's et disparates qu'il

etait dans le propre de nos tribus paternelles de savoir, jusqu'ii

un certain point, meler, travestir et utiliser.

Partout oil s'elend notre mode de culture, il porte deux ca-

racteres communs : 1'un, c'est d'avoir e"te au moins touched par
le contact germanique; 1'autre, d'etre Chretien. Mais, je le dis

encore, ce second trait, bien que le plus apparent et celui qui
d'abord saute aux yeux, parce qu'il se produit a 1'exte'rieur de

nos tats, dont il semble en quelque sorte le vernis, n'est pas
absolument essentiel, attendu que beaucoup de nations sont

chretiennes, et un plus grand nombre encore pourra le devenir-^
sans faire partie de notre cercle de civilisation. Le premier ca-M

ractere est, au contraire, positif, decisif. La ou 1'element ger-1

manique n'a jamais pene"tre\ il n'y a pas de civilisation a
notrej

maniere.

Ceci m'amene naturellemeut a trailer cette question : Peut-

on affirmer que les society's europeennes soient entierement

civilise'es? que les idees, les fails qui se produisent a leurs sur-

faces, aient leur raison d'etre bien profondement enracinee

dans les masses, et que les consequences de ces id^es et de ces

principes r^pondent aux instincts du plus grand nombre? On

y doit encore ajouter cette demande, qui en est le corollaire :

Les dernieres couches de nos populations pensent-elles et agis-

sent-elles dans le sens de ce qu'on appelle la civilisation euro-

p^enne ?

On a admire avec raison 1'extr^me homogeneite d'idees et

de vues qui, dans les tats grecs de la belle epoque, dirigeait

le corps entier des citoyens. Stir chaque point essentiel, les

donne"es, souvent hostiles, partaient pourtant de la meme sour-

ce : on voulait plus ou moins de democratic, plus ou moins

d'oligarchie en politique; en religion, on adorait de preference
ou la Ceres tleusinienne ou la Minerve du Parthenon

; en ma-
tiere de gout litteraire, on pouvait preferer Eschyle a Sopho-
cle, Alc^ea Pindare; au fond, les id^es sur lesquelleson dispu-
tait e"taient toutes ce qu'on pourrait appeler nationales; la

discussion u'en attaquait que la mesure. A. Rome, avant les
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guerres puniques, il en dtait de me'me, et la civilisation du pays
etait uniforme, incontestee. Dans sa fa^on de proceder, elle

s'e"tendait du maJtre a Tesclave; tout le monde y participait a

des degres divers, mais ne participait qu'a elle.

Depuis les guerres puniques chez les successeurs de Romu-

lus, et chez tous les Grecs depuis Pericles et surtout depuis

Philippe, ce caractere d'homogeneite tendit de plus en plus

a s'alterer. Le melange plus grand des nations ainena le me-

lange des civilisations, et il en resulta. un produit extremement

multiple, tres savant, beaucoup plus raffing que 1'autique cul-

ture, qui avail cet inconvenient capital, en Italie comme dans

1'Hellade, de n'exister que pour les classes superieures, etde

laisser les couches du dessous tout a fait ignorantes de sa na-

ture, de ses merites et de ses voies. La civilisation romaine,

apres les grandes guerres d'Asie, fut sans doute une manifes-

tation puissante du g^nie humain ; cependant, a 1'exception des

rhe"teurs grecs, qui en fournissaient la partie transcendantale,

des jurisconsultes syriens, qui vinrent lui composer un systeme
de lois ath^e, e"galitaire et monarchique, des hommes riches,

engages dans 1'administration publique ou dans les entreprises

d'argent, et enfin des gens de loisir et de plaisir, elle cut ce

malheur de ne jamais etre que subie par les masses, attendu

que les peuples d'Europe ne comprenaient rien a ses elements

asiatiques et africains, que ceux de 1'Egypte n'avaient pas da-

vantage 1'intelligence de ce qu'elle leur apportait de la Gaule et

del'Espagne, et que ceux de Numidic n'appreciaient pas plus ce

qui leur venait du reste du monde. De sorte qu'au-dessous de

<x qu'on pourrait appelerles classes sociales, vivaient des mul-

titudes innombrables, civilisees autrement que le monde of-

ficiel, ou n'ayant pas du tout de civilisation. C'&ait done la

miuorite du peuple romain qui , en possession du secret, y
attachait quelque prix. Voila un exemple d'une civilisation ac-

ceptee et regnante, non plus par la conviction des peuples

qu'elle couvre, mais par leur 6puisement, leur faiblesse, leur

abandon.

En Chine, un tout autre spectacle se pre"sente. Le territoire

est sans doute immense; mais, d'un bout a 1'autre de cette
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vaste e"tendue, circule, cliez la race nationale (je laisse les au-

tres a 1'ecart), ua me"me esprit, une mSme intelligence de la

civilisation posse'de'e. Quels qu'en puissent e"tre les principes,

soil qu'on en approuve ou blame les Gns, il faut avouer que les

multitudes y prennent une part demonstrative de 1'intelligence

qu'elfes en ont. Et ce n'est pas que ce pays soil libre dans le

sens ou nous 1'entendons, qu'une emulation democratique

pousse tout le monde a bien faire, aGn de parvenir a la place

que les lois lui garantissent. Non ; j'eloigne tout tableau ide"al.

Les paysans comme les bourgeois sont fort peu assures, dans

1'empire du Milieu, de sortir de leur position par la seule puis-

sance du merite. A cette extre'mite' du monde, et malgre les

promesses officielles du systeme des examens appliqu^ au re-

crutement des emplois publics, il n'est personne qui ne se doute

que les families de fonctionnaires absorbent les places, et que
les suffrages scolaires content souvent plus d'argent que d'ef-

forts de science (1); mais les ambitions lese'es, en gemissant
sur les torts de cette organisation, n'en imaginent pas de meil-

leure
,
et 1'ensemble de la civilisation existante est pour le peu-

ple entier 1'objet d'une imperturbable admiration.

Chose assez remarquable, rinstruction est en Chine tres

repandue , gne>ale ;
elle atteint et d^passe des classes dont

on ne se Ogure pas ais^ment, chez nous, qu'elles puissent
me'me sentir des besoins de ce genre. Le bon marche" des

livres (2), la multiplicite et le has prix des 6coles, mettent les

(1) II n'y a encore que la Chine oil un pauvre etudiant puisse se

presenter au concours imperial et en sortir grand personnage. C'est

le c6te brillant de ('organisation sociale des Chinois, et leur theorie

est iiicontestablement la meilleure de toutes; malheureuseraent 1'ap-

plication est loin d'etre parfailo. Je ne parle pas ici des erreurs dc

jugementet de la corruption des examinateurs, ni meme de la vente

des. litres litteraires, expedient auquel le gouverncment a quelque-
fois recours en temps de detresse tinancicre... (F. J. Mohl, Rapport

annuel fait a la SociiitS asiatique, 1846, p. 49.)

(2) John F. Davis, The Chinese, in-16, London, 1840, p. 274. Three
or four volumes of any ordinary work of the octavo size and shape,

may he had for a sum equivalent to two shillings. A Canton booksel-

ler's manuscript catalogue marked the price of the four books of

Confucius, including the commentary at a price rather under half a
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gens qui le veulent en etat de s'insiruire, au moins dans une
raesure sul'iisante. Les lois, leur esprit, leurs tendances, sont

tres bien connues, et meme le gouvernement se pique d'ouvrir

a tous 1'enteudement sur cette science utile. L'instinct commun
a la plus profonde horreur des bouleversements politiques.

Un juge fort competent en cette matiere , qui non seulement

a habile Canton, mais y a etudie les affaires avec 1'attention

d'un homnie interesse a les connaitre, M. John Francis Davis,
commissaire de S. M. Britannique en Chine, affirme qu'il a vu

la une nation dont 1'histoire ne prdsente pas une seule tenta-

tive de revolution sociale, ni de changement dans les formes du

pouvoir. A son avis
,
on ne peut mieux la definir qu'en la de-

clarant composee toute entiere de conservateurs de'termine's (1).

C'est la un contraste bien frappant avec la civilisation du

monde remain, ou les modifications gouvernementales se

suivireut dans une si effrayante rapidite jusqu'a I'arrive'e des

nations du Nord. Sur tous les points de cette grande societe

on trouvait toujours et facilement des populations assez desiu-

te"ressees de 1'ordre existant pour se montrer pretes a servir

les plus folles tentatives. II n'y cut rien d'inessaye pendant
cette longue periode de plusieurs siecles, pas de principe res-

pecte. La propriete", la religion, la famille souleverent, la

conime ailleurs, des doutes considerables sur leur legitimite et

des masses nombreuses se trouverent disposees, soit au nord,

soil au sud
,
a appliquer de force les theories des novateurs.

Rien, non rien, ne reposa, dansle monde greco-romain ,
sur

une base solide
, pas mSme runite" imperiale ,

si indispensable

pourtant, ce semble, au salut commun, et ce ne furent pas
seulement les armies, avec leurs nuees d'Augustes improvise's,

qui se chargerent d'e"branler constamment ce palladium de la

societe; les empereurs eux-memes, a commencerpar Diocletien,

croyaient si faiblement a la monarchic, qu'ils essayerent vo-

lontairement le dualisme dans le pouvoir, puis se mirent a

crown. The cheapness of their common litteratur is occasioned partly

by the mode of printing, but partly also by the low price of paper.

(1) Ouvr. cite, p. 100 : They are, in short, a nation of steady conser-

vatiTes.
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(juatre pour gouverner. Je le re'pete, pas une institution, pas
uii principe ne fut stable dans cette miserable socle" te", qui ne

possedait pas de meilleure raison d'etre que Fimpossibilite

physique d'echouer d'un cote ou de 1'autre, jusqu'au moment
ou des bras vigoureux vinrent, en la demantelant

,
la forcer de

devenir quelqtie chose de deflni.

Ainsi nous trouvons chez deux grands etres sociaux, FEm-

pire Celeste et le monde romain , une parfaite opposition. A
la civilisation de FAsie orientale j'ajouterai la civilisation brah-

manique, dont il faut en meme temps admirer I'lutensite" et

la diffusion. Si ,
en Chine

,
tin certain niveau de connaissances

atteint tout le monde , ou presque tout le monde
,

il en est de

meme parmi les Hindous : chacun, dans sa caste, est anime

d'un esprit secnlaire, et connalt nettement ce qu'il doit appren-

dre, penser et croire. Chez les bouddhistes du Thibet et des

autres parties de la haute Asie, rien de plus rare que de ren-

contrer un paysan ne sachant pas lire. Tout le monde y a des

convictions pareilles sur les sujets importants.

Trouvons-uous la meme homogeueite dans nos nations eu-

ropeennes? La question ne vaut pas la peine d'etre posee. A
peine Fempire greco-romain nous offre-t-il des nuances, des

couleurs aussi tranches, non pas entre les diCfe'rents peuples,
mais je dis dans le sein des memes nationalites. Je glisserai sur

ce qui concerne la Russle et une grande partie des tats au-

trichiens
;
ma demonstration y serait

ttrop facile. Voyons I'Al-

lemagne, ou bien FItalie, FItalie me"ridionale surtout; FEs-

pagne ,
bien qu'a un moindre

kdegre , presenterait un pareil

tableau
-,
la France

,
de m(lme.

Prenons la France : je ne dirai pas seulement que la diffe-

rence des maniercs y frappe si bien les observateurs les plus

superficiels , que 1'on s'est apercu depuis longtemps qu'entre

Paris et le reste du territoire il y a un abime
,
et qu'aux portes

memes de la capitale, commence une nation tout autre que
celle qui est dans les murs. Rien de plus vrai

;
les gens qui se

fient a Funite politique 6tablie chez nous pour en conclure Fu-

nite des idees et la fusion du sang ,
se livrent a une grande

illusion.

6
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Pas une loi sociale, pas nn principe ge"nerateur de la civilisa-

tion compris de la me'me maniere dans tons nos dcpartements.
II est inutile de faire comparaitre ici le Normand, le Breton,

1'Angevin, le Limousin, le Gascon, le Provei^al; tout le monde
doit savoir combien ces peuples se ressemblent pen et varient

dans leurs jugements. Ce qu'il faut signaler, c'est que, tandis

qu'en Chine, au Thibet et dans 1'Inde, les notions les plus essen-

tielles au maintien de la civilisation sont familieres a. toutes les

classes, il n'en est aucunement de meme chez nous. La pre-

miere, la plus ele'mentaire de nos connaissances
,
la plus abor-

dable , reste un mystere fort neglige" par la masse de nos popu
lations rurales : car tres ge'ne'ralement on n'y sail ni lire ni

ecrire
,
et on n'attache aucune importance a Tapprendre , parce

qu'on n'en voit pas 1'utilite, parce qu'on n'en trouve pas

Papplication. Sur ce point-la , je crofs peu aux promesses des

lois, aux beaux semblants des institutions, beaucoup a ce que

j'ai vu' moi-meme
,
et aux fails constates par de bons observa-

teurs. Les gouvernements ont e"puise les efforts les plus loua-

bles pour tirer les paysans de leur ignorance ;
non seulement

leseufants trouvent, dans leurs villages, toutes facilites pour

s'instruire, mais les adultes me'me, saisis, a l'3ge de vingt

ans , par la conscription, rencontrent, dans les ecoles re"gimen-

taires, les meilleurs moyens d'acque>ir les connaissances les

plus indispensables. Malgre ces precautions, ma]gre cette pa-
ternelle sollicitude et ce perpe"tuel compelle intrare dont, tous

les jours ,
1'administration re"pete 1'avis a ses agents ,

les clas-

ses agricoles n'apprennent rien. J'ai vu, et toutes les person-
nes qiii ont habit^ la province 1'ont vu comme moi, les

parents n'envoyer leurs enfants a 1'ecole qu'avec une repu-

gnance marquee ,
et taxer de temps perdu les heures qui s'y

passent; les en retirer en hSte, sous le plus leger pretexte,

ne jamais permettre que les premieres anne"es de force s'y pro-

longent ,
et quand une fois l'e"cole est quittee ,

le jeuue homme
n'a rien de plus presse que d'oublier ce qu'il y a appris. 11 s'en

fait
,
en qtielque sorte , un point d'honneur, ce en quoi il est

Unite par les soldats congedies , qui ,
dans plus d'une partie de

la France, non seulement ne veulent plus avoir su lire et Ecrire,
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mais
,
affectant me*me d'oublier le francais, y parviennent sou-

vent. J'approuverais done
,
avec plus de tranquillity d'dme

,

tant d'efforts ge'nereux vainement depense's pour instruire nos

populations rurales, si je n'e*tais convaincu que la science

qu'on vent leur donner ne leur convient pas ,
et qu'il y a , au

fond de leur nonchalance apparente ,
un sentiment invincible-

ment hostile a notre civilisation. J'en trouve une preuve dans

cette resistance passive ;
mais ce n'est pas la seule , et la ou on

parvient , avec 1'aide de circonstances qui semblent favorables,.

a faire ce"der cette obstination
,
uiie autre preuve plus convain-

caute encore m'apparalt et me poursuit. Sur quelques points,

on reussit mieux dans les tentatives d'instruction. Nos depar-
tements de Test et nos grandes villes manufacturieres comptent

beaucoup d'ouvriers qui apprennent volontiers a lire et a e"crire.

Us vivent dans un milieu qui leur en de'montre rutilite". Mais

aussitot que ces hommes possedent a un degre" suffisant les

premiers elements de 1'instruction
, qu'en font-ils pour la plu-

parl ? Des moyens d'acquerir telles ide'es et tels sentiments non

plus instinctivement ,
mais desormais activemeut hostiles a

1'ordre social. Je ne fais une exception que pour nos popula-

tions agricoles et me'me ouvrieres du nord-ouest , ou les con-

naissances ele'mentaires sont beaucoup plus re'pandues que

partout ailleurs, conserves une fois acquises, et ne portent

g&ieralement que de bons fruits. On remarquera que ces po-

pulations tiennent de beaucoup plus pres que toutes les autres

a la race germanique, et je ne m'etonne pas de les voir ce

qu'elles sont. Ce que je dis ici de nos departements du nord-

ouest s'applique a la Belgique et a la Neerlande.

Si , apres avoir constate* le peu de gout pour notre civilisa-

tion, nous considerons le fond des croyances et des opinions ,

1'^loignement devient encore plus remarquable. Quant aux

croyances, c'est encore la qu'il faut remercier la foi chretienne

de n'etre pas exclusive et de n'avoir pas voulu imposer un

formulaire trop etroit. Elle aurait rencontre des e"cueils bien

dangereux. Les e"v^ques et les cure's out a lutter, non moins

aujourd'hui qu'il y a un siecle, qu'il y en a cinq, qu'il y en a

quinze ,
centre des preventions et des tendances transmises
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here'ditairement, et d'autant plus a redouter que ,
ne s'avouant

presque jamais, elles ne se laissent ni combattre ni vaincre. II

n'est pas de pretre e"claire, ayant evangelist des villages, qui

ne sache avec quelle astuce profonde le paysnn ,
me'me devot,

continue a cacher, a caresser au fond de son esprit , quelque
ide traditionnelle dont 1'existence ne se r^vele que malgre" lui

et dans de rares instants. Lui en parle-t-on? il nie, n'accepte

jamais la discussion et demeure ine'branlablement convaincu.

II a dans son pasteur toute confiance , toute
, jusqu'a ce qu'on

pourrait appeler sa religion secrete exclusivement, et de la

cette taciturnity qui, dans toutes nos provinces, est le carac-

tere le plus marque" du paysan vis-a-vis de ce qu'il appelle le

bourgeois, et cette ligne de demarcation si infranchissable

entre lui et les proprietaires les plus aimes de son canton. Voila,

a 1'encontre de la civilisation
,
1'attitude de la majorite* de ce

psuple qui passe pour y fitre le plus attache; je serais porte a

croire que si, dressant une sorte de statistique approximative,

on disait qu'en France 10 millions d'ames agissent dans notre

sphere desociabilite, et que 26 millions restent en dehors, on

serait au-dessous de la ve'rite'.

Et encore si nos populations rurales n'etaient que grossieres

et ignorantes, on pourrait se preoccuper mediocrement de

cette separation, et se consoler par 1'espoir vulgaire de les

CDnquerir peu a peu et de les fondre dans les multitudes deja

eclairees. Mais il en est de ces masses absolument comme de

certains sauvages : au premier abord
,
on les juge irre'fle'chis-

santes et a demi brutes, parce que Pexterieur est humble et

efface" ; puis a mesure qu'on pe"netre , si peu que ce soit, au sein

de leur vie particuliere ,
on s'aper^oit qu'elles n'obeissent pas,

dans leur isolement v.olontaire ,
a un sentiment d'impuissance.

Leurs afl'ections et leurs antipathies ne vont pas au hasard
,
et

tout, chez elles, concorde dans un enchainement logique
d'ide"es fort arr^tees. En parlant tout a Theiu-e de la religion ,

j'aurais pu faire remarquer aussi quelle distance immense se-

pare nos doctrines morales de celles des paysans (1), combien

(1) Une nourrice tourangollc avail mis un oiscau dans les mains de

son nourrisson, enfant de trois ans, et 1'excitait a lui arracher plumes



DES RACES HL'MAINES. 101

e qu'ils appelleraient delicatesse est different de ce que nous
entendons sous ce noni; et, enfin, avec quelle tenacity Us

continuent a regarder tout ce qui n'est pas, comme eux, pay-

san, sous le merae aspect que les homines de la plus lointaine

antiquiti: consideraient 1'etranger. A la verite" , ils ne le tuent

pas , grSce a la terreur, m^me singuliere et myste'rieuse , que
leur inspirent des lois qu'ils n'ont point faites ; mais ils le ha'is-

sent franchement , s'en decent
, et, quant a ce qui est de le

ranc/nmer, s'en donnent a cosur joie , lorsqu'ils le peuvent sans

trop de risques. Sont-ils done m^chants? Non, pas entreeux;
on les voit ^changer de bons precedes et des complaisances.
Seulement ils se regardent comme une autre espece , espece ,

a

les en croire
, opprimee ,

faible , qui doit avoir son recours a

la ruse, mais qui garde aussi son orgueil tres tenace , tres me-

prisant. Dans quelques-unes de nos provinces, le laboureur

s'estime de beaucoup meilleur sang et de plus vieille soucbe

que son ancien seigneur. L'orgueil de famille, cbez certains

paysans , e"gale aujourd'hui , pour le moins ,
ce qu'on observait

dans la noblesse du moyen 3ge (1).

Qu'on n'en doute pas, le fond de la population francaise n'a

que peu de points communs avec sa surface
;

c'est un abtme i

au-dessus duquel la civilisation est suspendue, et les eaux pro- \

ct ailcs. Comme les parents lui reprochaient cette legon de mechan-
cete : * C'est pour le rendre fler, repliqua-t-elle. Cette reponse de 1847

descend des maximes d'education en vigueur au temps de Vercing6-
lorix.

(1) II s'agissait, il y a tres peu d'annees, d'elire un marguillier dans
une tres petite et tres obscure paroisse de la Bretagne francaise, cette

partie de 1'ancienne province que les vrais Bretons appellent le pays
gallait. Le conseil de fabrique, compose'; dc paysans, delibera pendant
deux jours sans pouvoir se decider a faire un choix, altendu que le

candidat prescnte, fort honnete homme, tres bon Chretien, riche ct

consider^, 6tait pourtant Stronger. On n'en demordait pas, et pourtant
cet Stranger etait ne dans le pays, son pdre egntement; mais on se

souvenait encore que son grand -pere, mort depuis longues annecs et

que personne de l'assemblee n'avait connu, etait vcnu d'ailleurs.

Une fille de cullivateur-proprietaire se mesallie quand elle epouse un

tailleur, un meunier ou meme un fermier a gages, fnt-il plus riche

qu'elle, et la malediction paternelle punit souvent ce crime-li. Nc sont-

ce pas des opinions bien chapitrales?

6.
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I foudes et immobiles, dormant au fond du gouffre ,
se montre-

[ ront, quelque jour, irresistiblement dissolvantes. Les evene-

ments les plus tragiques ont ensanglante le pays, sans que la

nation agricole y ait cherche" une autre part que celle qu'on la

forcait d'y prendre. La ou son int^r^t personnel et direct ne

s'est pas trouve en jeu, elle a laisse" passer les orages saus s'y

me'ler, mSme par la sympathie. Effray^es et scandalises a ce

spectacle, beaucoup de personnes ont prononce que les paysans
e"taient essentiellement pervers ;

c'est tout a la fois une injus-

tice et une tres fausse appreciation. Les paysans nous regar-
dent presque comme des ennemis. Us n'entendent rien a notre

civilisation, ils n'y contribuent pas de leur gre, et, en tant

qu'ils le peuvent, ils se croient autorises a profiler de ses desas-

tres. Si on les considere en dehors de cet autagonisme, quel-

quefois actif, le plus souvent inerte, on ne reAoque plus en

doute que de hautes qualites morales, quoique souvent tres

singulierement appliquees, ne resident chez eux.

J'applique a toute 1'Europe ce que je viens de dire de la

France, et j'en infere que, pareil en ceci a 1'empire remain,
le monde moderne embrasse inflniment plus qu'il n'&reint.

On ne peut done accorder beaucoup de confiance a la duree

de notre etat social, et le peu d'attachement qu'il inspire,

nierne dans des couches de population supeiieures aux classes

rurales, m'en parait une demonstration patente. Notre civilisa-

tion est comparable a ces ilots temporaires pousses au-dessus

des mers par la puissance des volcans sous-matins. Livres a

1'action destructive des courants et abandonues de la force qui

les avail d'abord soutenus, ils flechissent un jour, et vont en-

gloutir leurs debris dans les domaines des flols conquerants.
Triste fin, el que bien des races genereuses ont dti subir avant

nous! II n'y a pas a detourner le mal, il est inevitable. La sa-

gesse ne peut que prevoir, et rien davantage. La prudence la

plus consommee n'esl pas capable de conlrarier un seul instant

les lois immuables du monde.

Ainsi, inconnue, dedaigu^e ou hale du plus grand nornbre

des hommes assembles sous son ombre, iiotre civilisation est

pourlant un des monuments les plus glorieux que le genie de
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Tespece ait jamais ('tlifu''. Ce n'est pas, a la ve>ite", par 1'inven-

tion qu'elle se signale. Cette qualite mise a part, disons qu'elle

a pousse loin 1'esprit compr^hensif et la puissance de la con-

que'te, qui en est une consequence. Comprendre tout, c'est

tout prendre. Si elle n'a pas cre les sciences exactes, elle leur

a (lnnr dn raoins leur exactitude et les a d^barrassees des

divagations dont, par un singulier phlnomeue, elles etaient

peut-e"tre encore plus melees que toutes les autres connaissan-
:

ces. Gr$cea ses de"couvertes, elle connait mieux le monde ma-

te>iel que ne faisaient les society's prece"dentes. Elle a devine"

une partie de ses lois principals, elle sail les exposer, les de*-

crire et leur emprunter des forces vraiment raerveilleuses pour

centupler celles de 1'homme. De proche en proche et par la

rectitude avec laquelle elle mauie 1'induction, elle a reconstruct

d'immenses fragments de 1'histoire, dont les anciens ne s'e"-

taient jamais dome's, et, plus elle s'e"loigne des e"poques primi-

tives, plus elle les voit et pe"netre leurs mysteres. Ce sont la de

grandes supe>iorites, et qu'on ne saurait lui disputer sans in-

justice.

Ceci admis, est-on bien en droit d'en conclure, comme on

le fait ge'ne'ralement avec trop de facility, que notre civilisation

ait la pre"excellence sur toutes celles qui ont existe" et existent
j

en dehors d'elle? Oui et nqn. Oui, parce qu'elle doit a la pro- 1

digieuse diversite des Elements qui la composent, de reposer
'^

sur un esprit puissant de comparaison et d'analyse, qui lui

rend plus facile 1'appropriation de presque tout; oui, parce \

que cet e*clectisme favorise ses de"veloppements dans les sens

les plus divers; oui, encore, parce que, grflce aux conseils du

genie germanique, trop utilitaire pour e"tre destructeur, elle'

s'est fait uue moralit^ dont les sages exigences Etaient incon-

nues generalement jusqu'a elle. Mais, si Ton pousse cette idee

de son merite jusqu'a la declarer stipdrieure absolument et

sans reserve, je dis non, car precise"ment elle n'excelle en pres-

que rien.

Dans 1'art du gonvernement, on la voit soumise, en esclave,

aux oscillations incessantes amenees par les exigences des ra-

ces si tranchees qu'elle renferme. En Angleterre, en Ilollande,
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a Naples, en Russie, les principes sont encore assez stables,

parce que les populations sont plus homogenes, on du moins

appartiennent a des groupes de la meme cate"gorie et ont des

instincts similaires. Mais, partout ailleurs, surtout en France,
dans 1'Italie centrale, en Allemagne, ou la diversity ethnique
est sans bornes, les theories gouvernementales ne peuvent ja-

mais s'elever a 1'etat de ve'rite's, et la science politique est en

perpe"tuelle experimentation. Notre civilisation, rendue ainsi

incapable de prendre une croyance ferme en elle-meme, man-

que done de cette stabilite" qui est un des principaux caracteres

que j'ai du comprendre plus haul dans la formule de defini-

tion. Gomme on ne trouve pas cette triste impuissance au mi-

lieu des socie'te's bouddhiques et brahmaniques, comme le Ce-

leste Empire ne la connait pas non plus, c'est un avantage que
ces civilisations ont sur la notre. La, tout le monde est d'ac-

cord quant a ce qu'il faut croire en matiere politique. Sous

une sage administration, quand les institutions se"culaires por-
tent de bons fruits, on se rejouit. Lorsque, entre des mains

maladroites, elles nuisent au bien-e'tre public, on les plaint

comme on se plaint soi-meme. Mais, en aucun temps, le res-

pect ne cesse de les entourer. On veut quelquefois les e*purer,

jamais les mettre a neant ni les remplacer par d'autres. II fau-

drait Sire aveugle pour ne pas voir la une garantie de longe"-

vite" que notre civilisation est bien loin de comporter.
Au point de vue des arts, notre inferiorite vis-a-vis de 1'Inde

est marquee, tout autant qu'en face de l'gypte, de la Grece

et de 1'Ame'rique. Ni dans le grandiose, ni dans le beau, nous

n'avons rien de comparable aux chefs-d'oeuvre des races anti-

ques, etlorsque, nos jours e"tant consommes, les ruines de nos

monuments et de nos villes couvriront te face de nos contrees,

certainement le voyageur ne de"couvrira rien, dans les fore'ts et

les mare"cages des bords de la Tamise, de la Seine et du Rhin,

qui rivalise avec les somptueuses ruines de Philae, de Ninive,
du Parthenon, de Salsette, de la vallee de Tenochtitlan. Si

,

dans le domaine des sciences positives, les siecles futurs ont

a apprendre denous, il n'enestpas aiusi pour la poesie. L'ud-

miration desespere'e que nous avons voiiee, avec tant de jus-
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tice, aux merveilles iotellectuelles des civilisations e"trangeres,

en est une preuve surabondante.

Parlant maintenant du rafGnement des moeurs, il est de toute

evidence que nous y sommes prime's de tous c6te"s. Nous le

sommes par notre propre passe, ou il se trouve des moments

pendant lesquels le luxe
,

la delicatesse des habitudes et la

somptuosite" de la vie client compris d'une maniere inGniment

plus dispendieuse, plus exigeante et plus large que de nos

jours. A la verite", les jouissances e"taient moins generalises.
Ce qu'on appelle bien-ilre n'appartenait comparativement qu'a

pen de monde. Je le crois : mais, s'il faut admettre, fait incon-

testable, que I'e'le'gance des mreurs e"leve autant Tesprit des

multitudes spectatrices qu'elle ennoblit 1'existeuce des indivi-

dus favorises, et qu'elle re"pand sur tout le pays dans lequel

elle s'exerce un vernis de grandeur et de beaute, devenu le

patrimoine commun, notre civilisation, essentigllement mes-

quine dans ses manifestations exterieures, n'est pas compara-
ble a ses rivales.

Je terminerai ce chapitre en faisant observer que le caractere

primitivement organisateur de toute civilisation est identique

avec le trait le plus saillant de 1'esprit de la race dominatrice
;

que la civilisation s'altere, change, se transforme a mesure

que cette race subit elle-me'me de tels effets
; que c'est dans

la civilisation que se continue, pendant une dure"e plus ou

im ij us longue, 1'impulsion donne"e par une race qui cependant
a disparu, et, par consequent, que le genre d'ordre e"tabli dans

une socie"te est le fait qui accuse le mieux les aptitudes parti-

culieres et le degr d'^le"vation des peuples ; c'est le miroir le

plus clair ou ils puissent refl^ter leur individualite.

Je m'apercois que j'ai fait une digression bien longue, et

dont les ramiGcations se sont e"tendues plus loin que je ne comp-
tais. Je ne le regrette pas trop. J'ai pu e*niettre, a cette oc-

casion, certaines idees qui devaient ne"cessairement passer sous

les yeux du lecteur. Cependant il est temps que je rentre dans

le courant naturel de mes deductions. La serie est encore loin

d'etre complete.
J'ai pose d'abord cette ve"rite, que la vie ou la mort des so-
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elites re"sultait de causes internes. J'ai dit quelles e"taient ces

causes. Je me suis adresse a leur nature intime pour les pou-
voir reconnaftre. J'ai de*montre la faussete" des origines qu'on
leur attribue ge"neralement. En cherchant un signe qui put les

denoncer constamment, et servir a constater, dans tous les

cas, leur existence, j'ai trouve" 1'aptitude a cre"er la civilisation,

mise en regard de rimpossibilite" de concevoir cet e"tat. C'est

de cette recherche que je sors en ce moment. Maintenant quel

est le premier point dont je dois m'occuper? C'est incontesta-

blement, apres avoir reconnu en elle-meme la cause latente de

la vie ou de la mort des societe's a un signe naturel et cons-

tant, d'e"tudier la nature intime de cette cause. J'ai dit qu'elle

derivait du me'rite relatif des races. La logique exige done que

je precise immediatement ce que j'entends par le mot race, et

c'est ce qui fera Tobjet du chapitre suivant.

CHAPITRE X.

Certains anatomistes attribuent a 1'humanite des origines multiples.

II faut interroger, d'abord, le mot race dans sa portee

physiologique.

L'opmion d'un grand nombre d'observateurs, proc6dant de

la premiere impression et jugeant sur les extremes (1), declare

que les families humaines sont marquees de differences telle-

ment radicales, tellement essentielles, qu'on ne peut faire moins

que de leur refuser 1'identite d'origine. A cote de la descen-

dance adamique, les e"rudits rallies a ce systeme supposent

plusieurs autres genealogies. Pour eux 1'unite primordiale
n'existe pas dans 1'espece, ou, pour mieux dire, il n'y a pas

(1) M. Flonrcns, loge de Blumenbach, Mtmoiret de VAcademic des

sciences, Paris, 1847, in-4, p. xui. Ce savant se prouonce, avec raison^
centre celte metliodc.
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une seule espdce ;
il y en a trois, quatre, et davantage , d'ou

sont issues des generations parfaitement distinctes, qui, par
leurs melanges, ont forme des hybrides.
Pour appuyer cette theorie, on s'empare assez aise'ment de

la conviction commune en placant sous les yeux du critique

les dissemblances 6"videntes
, claires, frappantes des groupes

Iiumains. Lorsque robservateur se voit mettre en face d'un su-

jet a carnation jaunStre, a barbe et cheveux rares, a masque
large, a cr<ine pyramidal, aux yeux fortement obliques, a la

peau des paupieres si e"troitement tendue vers Tangle externe

que Pceil s'ouvre a peine ,
a la stature assez humble et aux

membres lourds (1) ,
cet observateur reconnaft un type bien

caracterise", bien marque, etdont il est certainement facile de

garder Jes principaux traits dans la me'moire.

Un autre individu paratt : c'est un negre de la cote occiden-

tale d'Afrique, grand, d'aspect vigoureux, aux membres lourds,

avec une tendance marquee a 1'obe'site' (2). La couleur n'est

plus jaunfltre, mais entierement noire; les cheveux ne sont

plus rares et effile's, mais, au contraire, e*pais, grossiers, lai-

neux et poussant avec exuberance; la machoire infe"rieure

avance en saillie, le crzlne affecte cette forme que Ton a appele"e

prognathe, et quaut a la stature, elle n'est pas moins parti-

culiere. Les os longs sont dejete's en dehors, le tibia et le

p^ron^ sont, en avant, plus convexes que chez les Europeens,
lesmollets sont tres hauls et atteignent jtisqu'au jarret; les

pieds sont tres plats ,
et le calcane"um

,
au lieu d'etre arque" ,

se continue presque en ligne droite avec les autres os du pied,

qui est remarquablement large. La main pre"sente aussi ,

dans sa disposition ge'ne'rale , quelque chose d'analogue (3).

Quand Peril s'est fixe un instant sur un individu ainsi con-

forme" , 1'esprit se rappelle involontairement la structure du

singe et se sent enclin a admettre que les races negres de FA-

frique occidental sont sorties d'une souche qui n'a rien de

(1) Prichard, Hittoire not. de fhomme, 1 1, p. 133, 146, 102.

(?) Id., ibid., 1. 1, p. 108, 134, 174.

(3) Id., ibid., passim.
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commun, sinon certains rapports ge"neraux dans les formes t

avec la famille mongole.
Viennent ensuite des tribus dont 1'aspect flatte moins encore

que celui du negre congo 1'amour-propre de rhumanite*. C'est

un me"rite particulier de 1'Oceanie que de fournir les spe"ci-

mens a pen pres les plus de"grade"s ,
les plus hideux

,
les plus

repoussants de ces etres mise"rables, formes, en apparence,

pour servir de transition entre 1'homme et la brute pure et

simple. Vis-a-vis de plusieurs tribus australiennes
,
le negre

africain, lui-meme, se rehausse, prend de la valeur, semble

trahir une meilleure descendance. Chez beaucoup des malheu-

reuses populations de ce monde dernier trouve"
,
la grosseur de

la tete
, 1'excessive maigreur des membres ,

la forme famelique
du corps, pre"sentent un aspect hideux. Les cheveux sont plats

ou ondules, plus souvent laineux, la carnation est noire, sur

un fond gris (1).

Enfln
,

si
, apres avoir examine ces types pris dans tons les

coins du globe ,
on revient aux habitants de 1'Europe . du sud

et de 1'ouest de 1'Asie
,
on leur trouve une telle superiorite de

beaute" , de justesse dans la proportion des membres, de re"gu-

larite dans les traits du visage , que ,
tout de suite

,
on est

tente" d'accepter la conclusion des partisans de la multiplicite

des races. Non seulement, les derniers peuples que je viens

de nommer sont plus beaux que le reste de 1'humanite
,
com-

pendium assez triste
,

il faut en convenir, de bien des lai-

deurs (2); non seulement ces peuples ont eu la gloire de four-

nir les modeles admirables de la Venus
,
de 1'Apollon et de

1'Hercule Farnese; mais, de plus, entre eux, une hierarchic

visible est etablie de toute antiquite, et,'dans cette noblesse

(1) Prichard, ouvrage cite, t. II, p. 71.

(2) C'est parce que Meiners etait extremement frappe de cet aspect
vepdussant de la plus graude partie des varietes humaines, qu'il avail

Jmagine une classiflcation des plus simples; ellc n'etait composee que
de deux categories : la belle, c'est-a-dire la race blanche, et la laide,

qui renfermait toutes les autres. (Meiners, Grun>1riss der Geschichte
der Menschheit.) On s'apercevra que je n'ai pas cru devoir passer en re-
vue tous les systcmes ethnologiques. Je ne me suis arrete qu'aux plus
importants.
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humaine, les Europeeus sont les plus eminents par la beaute

des formes et la vigueur du de'veloppement musculairei Riea

done qui semble plus raisonnable que de declarer les families

doiit Tbumanite se compose aussi etrangeres ,
Tune a 1'autre,

que le sont
,
entre eux

,
les animaux d'especes differentes.

Telle fut aussi la conclusion tiree des premieres remarques ,

et ,
tant que Ton ne prononqa que sur des faits geaeraux ,

il

ne sembla pas que rien pilt Tiafirmer.

Camper, un des premiers , systematise ces Etudes. II ne ss

contenta plus de decider uniquement d'apres des temoigaages

superficiels ;
il voulut asseoir ses demonstrations d'une ma-

niere mathematique ,
et chercha a preciser, anatoaiiquemeat,

les differences caracteristiques des categories humaines. En

reussissant, il dtablissait une me'thode stricte qui ne laissait

plus de place aux doutes, et ses opinions acqueraient cette ri-

gueur sans laquelle il n'y a point veritablemcnt de science. II

imagina done de prendre la face late>ale de la trie osseuse, et

de mesurer Touverture du profil au moyen de deux lignes ap-

pelees, par lui, lignes facia les. Leur intersection formait un

angle, qui, par sa plus ou moins grande ouverture, dcvait

donner la mesure du degre d'elevation de la race. L'une dc

ces lignes allait de la base du uez au meatauditif; Tautre etait

tangente a la saillie du front par le haut
,
et par en bas a la

partie la plus proeminente de la machoire inferieure. Au moyen
df Tangle ainsi forme', on etablissait

,
non seulement pour

Thomme, mais pour toutes les classes d'aaimaux, une e'chelle

dont TEuropeen formait le sommet
;
et plus Tangle e"tail aigu ,

plus les sujets s'eloignaient du type qui , dans la peasee de

Camper, re"sumait le plus de perfection. Ainsi, les oiseaux

formaient, avecles poissons, le plus petit angle. Les mammi-
feres des diffe'rentes classes Tagrandissaient. Une certai ic es-

pece de singe montait jusqu'a 42 degre"s, m^me jusqu'a 50.

Puis venait la t^tedu negre d'Afrique, qui, ainsi que celle du

Kalmouk, en pr^sentait 70. L'Europe"en atteignait 80, et, pour
citer les paroles memes de Tinventeur, paroles si flatteuses

pour notre cong^n^re : o C'est
,

dit-il
,
de cette difference de

10 degr^s que depend sa beaut^ plus grande ,
ce qu'on pent

BACS HUMAINB8. T. I. 7
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appeler sa beaute" comparative. Quant a cette beaute" abso-

lue qui nous frappe a un si haul degrd dans quelques oeu-

vres de la statuaire antique , comme dans la tfite de 1'Apol-
Ion et dans la Me"duse de Sosicles

,
elle resulte d'une ouver-

ture encore plus grande de Tangle, qui, dansce cas,, atteint

jusqu'a 100 degrees (1).

Cette methode e"tait se"duisante par sa simplicity. Malheu-

reusement, elle cut contre elle les fuits, accident arrive a bien

des systemes. Owen etablit, par une se"rie d'observations sans

re'plique, que Camper n'avait e"tudie" la conformation de la

tete osseuse des singes que sur de jeunes stijets, et que, cbez

les individus parvenus a Tdge adulte
,
la croissance des dents

,

Te"largissement des mSchoires et le de"veloppement de 1'arcade

zygomatique n'etant pas accompagnes d'un agrandissement

correspondant du cerveau, les differences avecla tete humaine
sont tout autres que celles dont Camper avail etabli les chif-

fres, puisque Tangle facial de Torang noir ou du chimpanze
le plus favorise" de la nature ne depasse pas 30 et 35 degres
au plus. De ce chiffre aux 70 degre"s du negre et du Kalmouk,
il y a trop loin pour que la serie imaginee par Camper de-

meure admissible.

La phrenologie avail marie" beaucoup de ses demonstrations

a la th^orie du savant hollandais. On aimait a reconnaitre,
dans la serie ascendante des animaux vers Thomme, des d6-

veloppements correspondants dans les instincts. Cependant les

faits furent encore contraires a ce point de vue. On objecta,
entre autres, que Te'le'phant, dont Tintelligence est incontes-

tablement sup^rieure a celle des orangs-outangs , pr^sente un

angle facial beaucoup plus aigu que le leur, et
, parmi les sin-

ges eux-memes
,

il s'en faut que les plus intelligent ,
les plus

susceptibles de recevoir une sorte d'e"ducation domestique, ap-

partiennent aux plus grandes especes.

Outre ces deux graves defauts, la m^thode de Camper pr^-

sentait encore un cote tres attaquable. Elle ne s'appliquait pas

a totites ies varies de la race humaine. Elle laissait en dehors

(1) Priobard, ouvrage cite, t. I, p. 158.
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de ses categories les tribus a t&e p) ramidale ,
et c'est la ce-

pendant un caractere assez frappant.

Blumenbach
, ayant beau jeu contre son pre"decesseur, pro-

posa ,
a son tour, un systeme : i-\'tait dYtudier la ti-tc de

1'homme par en haut. II appela son invention, norma verti-

calis, la methode verticale. II assurnit que la comparaison de

la largeur supe*rieure des tetos faisait ressortir les principales

differences dans la configuration ge'ne'rale du cra"ne. Suivant

lui, 1'etude de cette partie du corps souleve tant de remarques,
surtout quant aux points determinant le caractere national,

qu'ilest impossible de soumettre toutes ces diversities a une

raesure unique de lignes et d'angles, et que, pour parvenir a

une classification satisfaisante, il faut considerer les tetes sous

1'aspect qui peut embrasser, d'un seul coup d'ceil, le plus

grand nombre de varietfe. Or, son idee devait presenter cet

avantage. Elle se re"sumait ainsi : Placer la se"rie des crimes

que Ton veut comparer de maniere a ce que les os malaires

se trouvent sur une me*me ligne horizontale
,
comme cela a

lieu quand ces crdnes reposent sur la mSehoire inferieure;

puis se placer derriere en amenant I'oeil successivement au-

dessus du vertex de chacun; de ce point, en effet
,
on saisira

les variete's dans la forme des parties qui contribuent le plus
au caractere national

,
soit qu'elles consistent dans la direc-

tion des os maxillaires et malaires
,
soit qu'elles dependent

de la largeur ou de r&roitesse du contour ovale pre'sente'

par le vertex
;
soit

,
enfin

, qu'elles se trouvent dans la con-

figuration aplatie ou bombe'e de 1'os frontal (1).

La consequence de ce systeme fut
, pour Blumenbach

,
une

division de Thuraanite* en cinq grandes categories , partagees a

leur tour en un certain nombre de genres et de types.
Plusieurs doutes s'attacherent a cette classification. On put

lui reprocher, avec raison
, comme a celle de Camper, de ne-

gliger plusieurs caracteres importants, et ce fut, en partie,

pour en e*viter les objections principales qu'Owen proposa
d 'ex ;i miner les crdnes non plus par leur sommet, mais par

<l) Prichard, ouvrage cite, 1. 1, p. 157.
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leur base. Un des re"sultats principaux de cette nouvelle fa-

<jon de proc^der e"tait de trouver definitivement une ligne de

demarcation si nette et si forte entre Thomme et 1'orang , qu'il

devenait a jamais impossible de retrouver entre les deux especes
le lien imagine par Camper. En effet, le premier coup d'oeil

jete" sur deux cranes, 1'un d'orang, 1'autre d'homme, exami-

nes par leurs bases
,
sufflt pour faire apercevoir des differences

capitales. Le diametre antero-posterieur est plus allonge" chez

1'orang que chez l'homme;rarcade zygomatique, au lieu de

se trouver comprise dans la moiti6 anterieure de la base cra
1

-

nienne, forme, dans la region moyenne, juste ira tiers de la

longueur totale du diametre; enfln, la position du trou occi-

pital ,
si interessante par ses rapports avec le caractere ge"ne"ral

des formes de 1'individu, et surtout par 1'influence qu'elle

exerce sur les habitudes, n'est nullement la mSnae. Chez

1'homme
,
elle occupe presque le milieu de la base du cra"ne

-,

chez 1'orang ,
elle se trouve repousse"e au milieu du tiers pos-

te"rieur (1).

Le merite des observations d'Owen est grand , sans doute ;

je pre"fe"rerais cependant le plus recent des systemes craniosco-

piques, qui en est, en mfime temps, le plus inge'nieux, a bien

des egards, celui du savant americain M. Morton, adopte" par
M. Carus (2). Voici en quoi il consiste :

Pour demontrer la difference des races, les deux savants

que je cite sont partis de cette ide"e
, que plus les cranes sont

vastes, plus, en these generate, les individus auxquels appar-
tiennent ces cranes se montrent superieurs (3). La question

pose"e est done celle-ci : Le de*veloppement du cr&ne est-il egal

chez toutes les categories humaines?

Pour obtenir la solution voulue ,
M. Morton a pris un cer-

tain nombrede te"tes appartenant a des blancs, a des Mongols,
a des negres, a des Peaux-Rouges de 1'Amerique du Nord, et,

bouchant avecdu colon toutes les ouvertures, sauf le foramen

magnum, il a rempli completement 1'interieur de grains de

(1) Prichard, ouvrage cite, 1. 1, p. 60.

(2) Carus, Ueber ungleiche Befeehigung, etc., p. 19.

(3) Id., ibid., p. 30.
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poivre soigneusement srclu-s
; puis il a compare" les quantitds

ainsi contenues. Get examen lui a fourni le tableau suivant (i) :
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dualite's. Je serais done porte a rejeter tout a fait la seconde

moitie des calculs de M. Morton.

Je me sens e"galement dispose a contester un detail des au-

tres. Ainsi, dans la seconde colonne, entre les chifTres 87, in-

dicatif de la capacite" du cra*ne blanc, 83 du jaune et 78 du

noir, il y a gradation claire et e>idente. Mais les mesures de

83, 81 et 82, donne'es pour les Mongols ,
les Malais et les Peaux-

Rouges ,
sont des moyennes qui ,

evidernment
,
se confondent,

et d'autant mieux que M. Carus n'he"site pas a comprendre les

Mongols et les Malais dans une seule et mSme race
,
c'est-a-

dire, a re"unir les chiflFres 83 et 81. Ponrquoi, des lors, pren-
dre 82 pour caracte"ristique d'une race distincte

,
et cre"er ainsi

tout a fait arbitrairement , une quatrieme grande subdivision

humaine?

Cette anomalie soutient d'ailleurs la partie faible du systeme
de M. Carus. Le savant saxon aime a supposer que, ainsi que
Ton voit notre planete passer par les quatre e"tats de jour, de

nuit, de cre*puscule du soir et de cre"puscule du matin, de

me'me, il faut qu'il y ait dans 1'espece humaine, quatre sub-

divisions correspondantes a ces variations de la lumiere. II

apercoit la un symbole (1), tentation toujours bien dangereuse

pour un esprit raffine. M. Carus y a cede"
,
comme beaucoup

de ses savants compatriotes 1'eussent fait a sa place. Les peu-

ples blancs sont les peuples du jour; les noirs, ceux de la n .it;

les jaunes, ceux du matin on du orepuscule d'orient; les rou-

ges, ceux dusoir ou du crepuscule d'occident. On devine assez

tous les rapprochements inge"nieux qui viennent se rattacher a

ce tableau. Ainsi, les nations europe"ennes , par 1'eclatde leurs

sciences et la nettete" de leur civilisation, ont les rapports les

plus e>idents avec Pe"tat lumineux, et, tandis que les noirs

dorment dans les t&iebres de 1'ignorance ,
les Chinois vivent

dans un demi-jour qui leur donne une existence sociale incom-

plete , cependant puissante. Pour les Peaux-Rouges , disparais-

sant peu a pen de ce monde
,
ou trouver une plus belle inwge

de leur sort que le soleil qui se couche !

(I) Cams, ouvrage cite, p. ii.
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M.ilheureusement, comparaison n'est pas raison,et, pour
s'<?tre abandonne indilment a ce coiirant poe"tique, M. Cams a

gdie" quelque peu sa belle theorie. Du reste, il faut avouer en-

core ici ce que j'ai dit pour toutes los autres doctrines ethno-

logiques, celles de Camper, de Blumenbach, d'Owen : M. Cams
ne parvient pas a syste"matiser re"gulierement 1'enseinble des

diversite's physiologiques remarque"es dans les races (1).

Les partisans de 1'unite ethnique n'ont pas manque" de s'eni-

parer de cette impuissance, et de pretendre que, du moment
ou les observations sur la conformation de la tete osseuse sein-

blent ne pouvoir (lire classics de maniere a formuler un sys-

teme de"monstratif de la separation originelle des types ,
il faut

en conside"rer les divergences, non plus comme de grands
traits radicalement distinctifs, mais comme les simples resul-

tats de causes secondes inde'pendantes ,
tout a fait destitutes

du caractere spe"ciflque.

C'est chanter victoire un peu vite. La difficult^ de trouver

une ine"thode n'autorise pas toujours h conclure a 1'impossibi-

Jite" de la de"couvrir. Les unitaires cependant n'ont pas admis

cette reserve. Pour etayer leur opinion, Us ont fait remarquer

que certaines tribus appartenant a une meme race
,
loin de pre-

senter le m^me type physique, s'en e"cartent, au contraire, as-

seznotablement. Pour exemple, sans tenir compte de la quotite

des elements dans chaque melange, Us ont cite les diiFerentes

branches de la famille metisse malayo-polynesienne ,
et ils ont

ajoute" que, si des groupes dont 1'origine est commune (2) peu-
vent cependant reve'tir des formes craniennes et faciales tota-

lement differentes, il en r&ulte que les plus grandes diversites

(1) II en est de legcres qui sont pourtant fort caracteristiques. Je

mettrais de ce nombre un certain reuflement des chairs aux c6tes de
la levre inferieure qui se rencontre chez les Allemands et les Anglais.
Je retrouve aussi cet indice d'une origine gerraanique dans quelqucs
Ggures de 1'ecole Qamandc, dans la Madone de Rubens du musee de

Dresde, dans les Satyres et Nymphes de la meme collection, dans une
Joueuse de luth de Mieris, etc. Aucune methode cranioscopique n'esl

en etat de relever dc tels details, qui ont cependant leur valeur dans
nos races si melangees.

(2) Prichard, ouvrage cite, t. II, p. 3S.
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dans ce genre ne prouvent pas la multiplicity premiere des origi-

nes ; que ,
des lors

,
si etranges que puissent paraitre, a des yeux

europe"ens, les types negres ou mongols, ce n'est pas line de-

monstration de cette multiplicity d'origines, et que les causes

de la separation des families humaines devant e"tre cherchees

moins haul et moins loin, on peut considerer les deviations

physiologiques comme les simples re"sultats de certaines cau-

ses locales agissant pendant un laps de temps plus ou moins

long (1).

Poursuivis par tant d'objections bonnes et mauvaises, les

partisans de la multiplicity des races ont cherche* a agrandir
le cercle de leurs arguments ; et, cessant de s'en tenir a la seule

etude des cranes, ils ont passe a celle de 1'individu humain

tout entier. Pour montrer, ce qui est vrai
, que les differences

n'existent pas uiiiquement dans 1'aspect de la face et dans la

(l) Job Ludolf, dont les donnees stir cette matiere etaient necessalre-

inent fort incompletes et inferieures a celles que nous possedons au-

jourd'hui, n'en combat pas moins, en termes tres piquants, et avec des

raisons sans replique pour ce qui concerne les negres, 1'opinion ac-

ceptee par M. Pricliard. Je ne resiste pas au plaisir de citer : De nigre-
dine .Ethiopum hie agere nostri non est instituti, plerique ardoribus
solis atque zonae torridae id tribuant. Verum etiam intra solis orbitam

j)opuli dantur, si non plane albi, saltern non prorsus nigri. Multi extra

utruoique tropicum a media mundi liuea lougius obsunt quam Persae

aut Syri, veluti promontorii Bouse Spei habitantes, et tamen isti sunt

nigerrimi. Si Africa; tantum ct Chami posteris id inspectare velis, Ma-
labares

1

et Ceilouii aliique remotiores Asia; populi aeque nigri exci-

piendi erunt. Quod si causam ad co?li solique naturam referas, non
homines albi in illis regionibus renascentes non nigrescunt? Aut qui
ad occultas qualitates confugiunt, melius fecerint si sese nescire fa-

tcantur. Jobus Ludolfus, Commentarium ad Historian JUthiopicam,

in-fol., Norimb., p. 56. J'ajouterai encore un passage deM. Pickering;
i:e passage est court et concluant. Parian t des sejours de la race noire,
le voyageur americain s'exprime ainsi : Excluding the northern and
southern extrems with the tableland of Abyssinia, it holds all the

more temperate, and fertiles parts of the Continent. Ainsi, la oil il

se trouve moins de noirs purs, c'est la qu'il fait le moins chaud...

Pickering, The Races of Man, and their geographical distribution,

dans 1'ouvrage intitule : United States exploring Expedition during
the years 1838, 1839, 1840, 1841 and 18i2, under the command of Charles

Wilkes, U. S. N.; Philadelphia, 18W, in-V>, vol. IX.
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ci instruction osseuse des te"tes, ils ont all^gue des faits non

moins graves ,
comme la forme du bassin

,
la proportion rela-

tive des membres, la couleur de la peau, la nature du systeme

pileux.

Camper et d'autres anatomistes avaient reconnu, depuis

longtemps, que le bassin du negre pre"sentait quelques parti-

cularite's. Le docteur VrpflK, etendant plus loin ses recherches,

a observe que , pour les Europeens ,
les differences entre le

bassin de 1'homme et celui de la femme sont beaucoup moins

m;irqut
:

cs, et dans la race negre il voit, chez les deux sexes,

un caractere tres saillant d'animalite'. Le savant d'Amster-

dam^ partant de 1'idee que la conformation du bassin influe

necessairement sur celle du foetus, conclut a des differences

originelles (l).

M. WeWr est venu attaquer cette the"orie; toutefois, avec

peu d'avamages. II lui a fallu reconnaltre que certaines formes

de bassin se rencontraient plus frequcmment dans une race

que dans une autre, et tout ce qu'il a pu faire, c'est de mon-
trer que la regie n'est pas sans exception, et que tels stijets

ame"ricains, africains, mongols, pre"sentent des formes ordi-

naires aux Europeens. Ce n'est pas la prouver beaucoup, d'au-

tant que M. Weber, en parlant de ces exceptions, ne parait

pas avoir e"te preoccupe" de l'ide"e que leur conformation par-
ticuliere pouvait n'&re que le re"sultat d'un melange de sang.
Pour ce qui est de la dimension des membres

,
les adversai-

res de FunKe* de 1'espece pretendent que 1'Europ^en est mieux

proportionne". On leur re*pond que la maigreur des extremite's
,

chez les nations qui se nourrissent particulierement de v^g^-
taux

,
ou dont 1'alimentation est imparfaite ,

n'a rien qui doive

surprendre ,
et cette re"plique est bonne assur^ment. Mais lors-

<|u'on objecte, en outre, le de*veloppement extraordinaire du

buste chez les Quichuas , les critiques ,
decides a ne pas le re-

connaltre comme caractere sp^cifique, refutent 1'argument
d'une maniere moins concluante : car pretendre, ainsi qu'ils

le font, que cette ampleur de la poitrine s'explique, chez les

(1) Prichard, Histoire natur. de 1'homme, t. I, p. 168.
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montagnards du Pe*rou
, par 1'dlevation de la chalne des Andes,

ce n'est pas donner une raison bieu serieuse (1). II est dims le

monde nombre de populations de montaynes, et qui sont cons-

titutes tout diffe'remment que les Quiclmas (2).

Viennent ensuite les observations sur la couleur de la peau.

Les Unitaires soutiennent que la ne peut se trouver aucun ca-

ractere spe"cifique : d'abord, parce que cette coloration tient a

des circonstances climate'riques ,
et n'est pas permanente, as-

sertion plus que bardie; ensuite, parce que la couleur se

prte a 1'etablissement de gradations infinies, par lesquelles

on passe insensiblement du blanc au jaune ,
du jaune au noir,

sans pouvoir de"couvrir une ligne de demarcation suffisamment

tranchee. Ce fait prouve simplement 1'existence d'innombrables

hybrides , observation a laquelle les Unitaires ont le tort fonda-

mebtal d'etre constamment inattentifs. Sur le caractere speci-

fique des cheveux, M. Flourens apporte sa grande autorite en

faveur de 1'unite originelle des races.

Apres avoir passe rapidement en revue les arguments in-

consistants, j'arrive a la veritable citadelle scientifique des

Unitaires. Us possedent un argument d'une grande force, .et

je 1'ai reserve pour le dernier : je veux dire la facilite avec la-

quelle les differents rameaux de 1'espece humaine produiseut

des hybrides ,
et la fecondite de ces mfimes hybrides.

Les observations des naturalistes semblent avoir de"montre

que, dans le monde animal ou vegetal, les metis ne peuvent
naltre que d'especes assez parentes ,

et que ,
meme dans ce

cas, leurs produits sont condamnes d'avance a la sterilite. On
a observe, en outre, qu'entre les especes rapproche'es , bien que

j la fecondation soil possible , 1'accouplement est repugnant et

I ne s'obtient, en general, que par la ruse ou la force-, ce qui

* indiquerait que ,
dans Tetat libre

,
le nombre des hybrides est

encore plus limite que Tintervention de 1'homme n'est par-
venue a le faire. On en a couclu qu'il fallait mettre au nombre

(1) Prichard, Histoire naturelle de Vhomme, t II, p. 180 et passim.

(2) Mi les Suisscs, ni les Tyroliens, ni les Highlanders de 1'Ecosse, ni

les Slaves des Balkans, ni les tribus de I'Hyinalaya n'offreut 1'aspect

monslructix des Quichuas.
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des caracteres specifiques la faculte de produire des individus

feconds.

Conime rien n'autorise a croire que 1'espece humaine soil

exempte de cette regie , rien non plus , jusqu'ici, n'a pu e'bran-

ler la force de 1'objection qui , plus que toutes les autres
, tient

en echec le systeme des adversaires de I'linke*. On afQrrae, il

est vrai, que, dans certaines parties de 1'Oceanie, les fenimes

indigenes, devenues meres de metis europ^ens, ne sont plus

aptes a etre fecondees par leurs compatriotes. En adniettant

ce renseignement comme exact, il serait digne de servir de

point de depart a des investigations plus approfondies; mais,

quant a present, on ne saurait encore s'en servir pour inflriner

les principes admis sur la generation des hybrides. II n >

prouve lien contre les deductions qu'on en tire.

GHAPITRE XI.

Les differences ethniques sont permancntes.

Les Unitaires afSrment que la separation des races est ap-

parente ,
et due uniquement a des circonstances locales telles

que celles dont nous eprouvons aujourd'hui 1'influence
,
ou a

des deviations accidentelles de conformation dans 1'auteur

d'une branche. Toute l'humanite est, pour eux, accessible atix

ingmes perfectionnements ; partout le type originel commun ,

plus ou moins voile , persiste avec une e"gale force
,
et le negre,

le sauvage ame*ricain
,
le Tongouse du nord de la Sibe'rie peu-

vent et doivent, sous 1'empire d'une education similaire, par-
venir a rivaliser avec 1'Europeen pour la beaute des formes.

Cette theorie est inadmissible.

On a vu plus haul quel etait le plus solide rempart scienti-

Oque des Unitaires : c'est la fecondite des croisements hu-

mains. Cette observation, qui parait presenter jusqifici a la

refutation de grandes difBcultes, ne sera peut-etre pas toujours
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aussi invincible, et elle ne suffirait pas a m'arre'ter si je ne la

voyais appuyee par un autre argument, d'une nature bien dif-

ferente, qui, je 1'avoue, me louche davantage : on dit que la

Genese n'admet pas , pour notre espece , plusieurs origines.

Si le texte est positif, pe>emptoire , clair, incontestable, il

faut baisser la te"te : les plus grands doutes doivent cedei*, la

raison n'a qu'a se declarer imparfaite et vaincue, 1'origine de

rhumanite* est une
,
et tout ce qui semble demontrer le con-

traire n'est qu'une apparence a laquelle on ne doit pas s'ar-

reter. Car mieux vaut laisser Pobscurite s'epaissir sur un point

d'erudition que de se hasarder contre une autorite" pareille.

Mais si la Bible n'est pas explicite? Si les livres saints, con-

sacres a tout autre chose qu'a Peclaircisseraent de questions

ethniques, ont e"t6 mal compris, et que, sans leur faire vio-

lence , on puisse en extraire un autre sens
,
alors je n'hesiterai

pas a passer outre.

Qu'Adam sort 1'auteur de notre espece blanche
,

il faut Pad-

niettre certainement. II est bien clair que les Ecritures veu-

Icnt qu'on 1'entende ainsi
, puisque de lui descendent des ge*-

nerations qui incontestablement ont etc" blanches. Ceci pose,
rbn ne prouve que , dans la pensee des premiers redacteurs

des genealogies adamites, les creatures qui n'appartenaient pas
a la race blanche aient passe" pour faire partie de Pespece. II

n'est pas dit un mot des nations jaunes ,
et ce n'est que par

une interpretation dont je reussirai, je pense, dans le livre

. suivant, a faire ressortir le caractere arbitraire, que 1'on attri-

\ btie au patriarche Cham la couleur noire. Sans doute, les tra-

ducteurs, les commentateurs, en afflrmant qu'Adam a e*te

Pauteur de tout ce qui porte le nom d'homme, ont fait entrer

dans les families de ses fils Pensemble des peuples veuus de-

puis. Suivant eux, les Japhetides soiit Ja souche des nations

europeennes ,
les Semites occupent PAsie anterieure

, les Cha-

mites
,
dont on fait

,
sans bonnes raisons , je le repete , une

race originairement melanienne, occupent les regions afri-

caiues. VoUa pour une partie du globe : c'est a merveille; et

la population du reste du monde
, qu'en fait-on ? Elle demeure

ea dehors de cette classification.
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Je n'insiste pas, en ce moment, sur cette idee. Je ne venx pas

entrer en lutte apparente, meme avec de simples interpre"ta-

t ons, du moment qu'elles sont accre"dites. Je me contente

d'indiquer qu'on pourrait, peut-etre, sans sortir des limites

imposes par 1'Eglise, en contester la valeur; puis je me ra-

bats a cliercher si, en admettant, telle quelle, la partie fon-

damentale de 1'opinion des Unitaires, il n'y aurait pas encore

moyen d'expliquer les fails autrenient qu'ils ne font, et d'exa-

miner si les differences physiques et morales les plus essen-

tielles ne peuvent pas exister entre les races humaines et avoir

twites leurs consequences, independamment de I'linite ou de

la multiplicity d'origine premiere?
On admet 1'identite ethuique pour toutes les variete"s cani-

nes (1); quidonc, cependant, ira entrepreudre la these difQcile

de constater chez tous ces animaux, sans distinction de genres,

les me'mes formes, les memes tendances, les memes habitudes,

les inn ncs qualites ? II en est de meme pour d'autres especes

telles que les chevaux, la race bovine, les ours, etc. Partout

identit< quant a Torigine, diversite pour tout le reste, et di-

versite" si profondement etublie qu'elle ue pent se perdre que

par les croisements
,
et meme alors les types ne reviennent pas

a une identite" reelle de caractere. Tandis que , tant que la

purete" de race se maintient
,
les traits spe"ciaux restent perma-

nents et se reproduisent, de ge"ne"ration en generation, sans

offrir de deviations sensibles.

Ce fait, qui est incontestable, a conduit a se demander si,

dans les especes animates soumises a la domesticite et enayant
contract^ les habitudes

,
on pouvait reconnaitre les formes et

les instincts de la souche primitive. La question paratt devoir

demeurer insoluble. II est impossible de de"terminer quelles
devaient etre les formes et le naturel de 1'individu primitif, et

de combien s'en e"loignent ou s'en rapprochent les deviations

placees anjourd'hui sous nos yeux. Untres grand nombre de

vegetaux offrent le mSme probleme. L'homme surtout, la

creature la plus interessante a connaitre dans ses origines,
semble se refuser a tout de'chiffrement

,
sous ce rapport.

(J) M. Frederic Cuvier, entre autres, Annales du. Museum, t. XI, p. V8.
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Les differentes races n'ont pas doute" que 1'auteur antique
de Tespece n'eut pre"cisement leurs caracteres. Sur ce point ,

sur celui-la seul, leurs traditions sont unanimes. Les blancs se

sont fait un Adam et une ve que Blumenbach aurait declares

caucasiques; et un livre, frivole en apparence , mais rerapli

d'observations justes et de fails exacts, les Mille et une Nuits,
raconte que certains negres donnent pour noirs Adam et sa

femme; que, ces auteurs de I'humanite' ayant etc cres a

1'image de Dieu
,
Dieu est noir aussi

,
et les anges de mSme

,

et que le prophete de Dieu e"tait naturellement trop favorise

pour montrer une peau blanche a ses disciples.

Mai heureusement, la science modernen'a purien fairepour

simplifler le de'dale de ces opinions. Aucune hypothese vrai-

semblable n'a reussi a eclairer cette obscurite", et, en toute

vraisemblance, les races humaines different autant de leur

generateur commun ,
si en effet elles en ont eu un

, qu'elles le

font entre elles. Reste a expliquer, sur le terrain modeste et

e"troit oil je me confine ,
en admettant 1'opinion des Unitaires,

cette deviation du type primitif.

Les causes en sont fort difficiles a demeler. L'opinion des

Unitaires 1'attribue, je 1'ai dit, a 1'influence du climat, de la

position topographique et des habitudes. II est impossible de

se ranger a un pareil avis (1), attendu que les modifications

(l) Les unitaires se servent conslaniment, pour appuyer cette these,
de lacomparaison de 1'nomme avec les animaux. Je viens de me preter
a ce mode de raisonnement. Cependant, je n'en voudrais pas abuser,
et je ne le saurais faire, en conscience, lorsqu'il s'agit d'expliquer les

modifications des especes au moyen de 1'influence des climats; car, sur

ce point, la difference entre les auimaux et 1'lioiume est radicale, et on

pourrait dire specifique. II y a une geographic des animaux, comme
une geographic des plantes;iln'yapasde geographic des hommes. II est

telle latitude ou tels vegetaux, tels quadrupedes,tels reptiles, tels pois-

sons, tels mollusques peuvent vivre ; et Phomme, de toutes les vari6tes,

existe egalement partout. C'est la plus qu'il n'en faut pour expliquer
une immense diversite d'organisation. Je concois, sairs nulle difficultc,

que les especes qui ne peuvent franchir tel degre du meridien ou telle

elevation du relief de la terre sans mourir, subisscnt avec soumission

1'influence des climats et en ressentent rapidement les effets dans leurs

formes et leurs instincts; mais c'est precisement parce que 1'uomme
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dans la constitution des races, depuis le commencement des

temps historiques, sous I'empire des circonstances ici indi-

quees, ne paraissent pas avoir eu Timportance qu'il faudrait

leur prater pour expliquer sufflsamment tant et de si pro-
fondes dissemblances. On va le comprendre a 1'instant.

Je suppose que deux tribus, pareilles encore au type primi-

tif, se trouvent habiter, Tune une contre"e alpestre, situe'e

dans I'interieur d'un continent, 1'autre une lie de la region
maritime. La condition de 1'air ambiant sera toute differente

pour les deux populations , la nourriture le sera de mfime. Si,

de plus, j'attribue des moyens d'alimentation abondants a

Tune, precaires a 1'autre; qu'en outre, je place la premiere
sous 1'action d'un climat froid, la seconde sous celle d'un soleil

tropical ,
il cst bien certain que j'aurai accumule les contrastes

locaux les plus essentiels. Le cours du temps venant ajouter
ce qu'on lui suppose de forces h I'activite" naturelle des agents

physiques , peu a peu les deux groupes finiront certainement

par revetir quelques caracteres propres qiu aideront a les dis-

tinguer. Mais, fdt-ce au bout d'une se"rie de siecles, rien d'es-

sentiel, rien d'organique n'aura change* dans leur conforma-

tion ; et la preuve, c'est qu'on rencontre des populations se'pare'es

par le monde entier, plac<5es dans des conditions de climat et

d'existence tres disparates, dont les types offrent cependant la

ressemblance la plus parfaite. Tous les ethnologistes en con-

viennent. On a meme voulu que les Hottentots fussent une co-

lonie chinoise
,
tant ils ressemblent aux habitants du Celeste

Empire, supposition d'ailleurs inacceptable (1). On de"couvre,
de me"me, une grande similitude entre le portrait qui nous est

reste des anciens fctrusques et le type des Araucaus de 1'A-

ecnappe completement a cct esclavage, que je refuse de comparer pcr-

!' 1 1 ic lie in i 'Hi sa position, vis-a-vis des forces de la nature, a celle des
animaux.

(1) C'est Barrow qui a emis cctte idee, se fondant sur quelques res-

semblances dans les formes de la tete et sur la carnation, en effet jau-

natre, des indigenes du cap de Bonne-Esperance. Un voyageur dont le

nom m'echappe a meme corrobore cette opinion de la remarque que
les Hottentots portent, en general, une coiffure qui ressemble au cha-

l>eau couique des Cliiuois.
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merique me"ridionale. La figure, les formes corporelles des

Che"rokees semblent se confondre tout a fait avec celles de

plusieurs populations italiennes, telles que les Calabrais. La

physionomie accusee des habitants de 1'Auvergne, surtout chez

les femmes , est bien plus e'loigne'e du caractere commun des

nations europeennes que celui de plusieurs tribus indiennes de

I'Amerique du Nord. Ainsi
,
du moment que ,

sous des climats

eloignes et diflFerents
,
et dans des conditions de vie si peu pa-

reilles, la nature peut produire des types qui se ressemblent,
il est bien clair que ce ne sont pas les agents exte>ieurs au-

jourd'hui agissants qui imposent aux types humains leurs ca-

racteres.

Neanmoins, on ne saurait me^connattre que les circonstances

locales peuvent au moms favoriser 1'intensite plus ou moins

grande de certaines nuances de carnation
,
la tendance a l'ob-

site", le de"veloppement relatif des muscles de la poitrine, 1'al-

longement des membres infe"rieurs ou des bras, la mesure de

la force physique. Mais, encore une fois, il n'y a rien la d'es-

sentiel, et a juger d'apres les tres faibles modifications que ces

causes, lorsqu'elles changent de nature, apportent dans la con-

formation des individus, il n'y a pas a croire non plus, et c'est

encore une preuve qui a du poids , qu'elles aient exerce jamais

beaucoup d'action.

Si nous ne savons pas quelles revolutions ont pu survenir

dans 1'organisation physique des peuples jusqu'a 1'aurore des

temps historiques, nous pouvons du moins remarquer que cette

pe>iode ne comprend environ que la moitie de 1'age attribue a

notre espece; et si done, pendant trois ou quatre mille ans,

robscurite" est impenetrable, il nous reste trois mille autres

ann^es , jusqu'au debut desquelles nous pouvons remonter

pour quelques nations, et tout prouve que les races alors

connues ,
et restees , depuis ce temps ,

dans un e"tat de purete re-

lative ,
n'ont pas notablement change* d'aspect , bien que quel-

ques-unes aient cesse" d'habiter les m&nes lieux, d'etre soumi-

ses, par consequent, aux memes causes exterieures. Je citerai

les Arabes. Comme les monuments e"gyptiens nous les repr^-

sentent, ainsi les trouvons-nous encore, non seulement dans
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les deserts arides de leur pays, mais dans les conlrees fertiles,

souTent luimides
,
du Malabar et de la c6te de Coromandel

,

dans les ties de la iner des Indes, sur plusieurs points de la

cote septentrionale de 1'Afrique, ou ilssont, a la verite, plus

melanges que partout ailleurs; et leur trace se rencontre en-

core dans quelques parties du Roussillon, du Languedoc et de

la plage espagnole, bien que deux siecles, a peu pres, se soient

e'coule's depuis leur invasion. La seule influence des milieux
,

si d If avait la puissance , comme on le suppose ,
de faire et de

defaire les demarcations organiques, n'aurait pas laisse subsis-

ler une telle longevite" de types. En changeant de lietix
,
les

descendants de la souche ismaelite auraient egalement change"

de conformation.

Apresles Arabes, je citerai les Juifs, plus remarquables en-

core en cette affaire, parce qu'ils ont emigre dans des climats

extre'mement difterents, de toute facon, de celui de la Pales-

tine, et qu'ils n'ont pas conserve davantage leur ancien genre
de vie. Leur type est pourtant reste" semblable a lui-m^me,
H'I ill'r.i nt que des alterations tout a fait insigniGantes ,

et qui
n'ont suffi, sous aucune latitude, dans aucune condition de

pays, a alterer le caractere general de la race. Tels on voit les

belliqueifx Rechabites des deserts arabes
,
tels nous apparais-

sent aussi les paciflques Israelites portugais, francos, allemands

et polonais. J'ai eu occasion d'examiner un homme appartenant
a cette derniere categoric. La coupe de son visage trahissait

parfaitement son origine. Ses yeux surtout e*taient iuoubliables.

Get habitant du Nord
,
dont les ancetres directs vivaient , de-

puis plusieurs generations, dans la neige, semblait avoir &
bruni, de la veille, par les rayons du soleil syrien. Ainsi, force

est d'admettre que le visage du Semite a conserve
,
dans ses

traits principaux et vraiment caracteristiques, 1'aspect qu'on
iui voit sur les peintures egyptiennes exe'cute'es il y a trois ou

quatre mille ans et plus ; et cet aspect se retrouve dans les cir-

constances climateriques les plus multiples, les mieux tran-

che"es
, egalement frappant , egalement reconnaissable. L'iden-

tite des descendants avec les anc<kres ne s'arrete pas aux traits

(in visage : elle persiste, de meme, dans la conformation des
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membres et dans la nature du temperament. Les Juifs alle-

mands sont
,
en ge'ne'ral , plus petits , et presentent une struc-

ture plus grele que les homines de race europe'enne , parmi

lesquels ils vivent depnis des sidcles. En outre
, l'3ge de la nu-

bilite' est, pour eux,beaucoup plus pre"coce que pour leurs

compatriotes d'une autre race (1).

Voila, du reste, une assertion diame'tralement opposed au

sentiment de M. Prichard. Ce physiologiste, dans son zele a

prouver runite" de 1'espece, cherche a d^montrer que l'poque
de la puberte", dans les deux sexes, est la me*me partout et pour
toutes les races (2). Les raisons qu'il met en avant sont tiroes

de 1'Ancien Testament pour les Juifs, et, pour les Arabes, de

la loi religieuse du Goran par laquelle I'Sge du mariage des

femmes est fixe a 15 ans et m^rne a 18, dans 1'opinion d'Abou-

Hanifah.

Ces deux arguments paraissent fort discutables. D'abord,
les temoignages bibliques ne sont guere recevables en cette

matiere, puisqu'ils e'mettent souvent des fails en dehors de la

marche habituelle des choses, et que, pour en citer un, 1'en-

fantement de Sarah, arrive dans son extreme vieillesse, et

quand Abraham lui-me'me comptait 100 ans, est un e've'nement

sur lequel ne pent s'appuyer un raisonnement ordinaire (3).

Passant a 1'opinion et aux prescriptions de la loi musulmane
,

je remarque que le Goran n'a pas eu uniquement l'intention de

constater 1'aptitude physique avant d'autoriser le mariage : il

a voulu aussi que la femme fut assez avancee d'intelligence et

d'e'ducation pour e"tre en etat de comprendre les devoirs d'un

6tat sis^rieux. La preuve en est que le Prophete met beauconp
de soin a ordonner, a 1'egard des jeunes filles, la continuation

de 1'enseignement religieux jusqu'a 1'^poque des noces. A un
tel point de vue, il etait tout simple que ce moment fut retard^

autant que possible, et que le tegislatetir trouva't tres important
de developper la raison avant de se montrer aussi hdtif, dans

(1) Muller, Handbuch der Physiologic des Menschen, ti II, p. 639.

(2) Prichard, Histoire naturelle de Fhomme, t. n, p. 249, et passim.

(3) Gen., XXI, 5.
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ses autorisatious, que la nature 1 Ytait dans les siennes. Ce n'est

pas tout. Contre les graves te"moignages qu'invoque M. Pri-

chard, il en est d'autres plus concluants, quoique plus lagers,

et qui tranchent la question en faveur de mon opinion.,

Les poetes, attaches seulement, dans leurs recits d'amour, a

montrer leurs heroines a la fleur de leur beatite, sans se sou-

cier du developpement moral, les poetes orientaux ont toujours
Cait leurs amautes bien plus jeunes que l'3ge indique' par le

Goran. Zelika, Leila n'ont certes pas quatorze ans. Dans 1'Inde,

la difference est plus marquee encore. Sakontala serait en Eu-

rope uue toute jeune Glle, une enfant. Le bel dge de 1'amour

pour une femme de ce pays-la, c'est de neuf a douze ans.

Voila done une opinion tres ge"ne"rale, bien e'tablie, bien admise

dans les races indiennes, persanes et arabes, que le printemps
de la vie, chez les femmes, 6clot a une e"poque un peu pre"coce

pour nous. Longtemps nos ecrivains ont pris 1'avis, en cette

matiere, des anciens modeles de Rome. Ceux-ci, d'accord avec

leurs instituteurs de la Grece, acceptaient quinze ans pour le

bel 3ge. Depuis que les idees du Nord (1) ont indue" sur notre

litteYature, nous n'avons plus vu dans les romans que des ado-

lescentes de dix-huit ans, et meme au dela.

Si, maintenant, on retourne a des arguments moins gais, on

ne les trouvera pas en moindre abondance. Outre ce qui a deja
&e" dit, plus haul, sur les Juifs allemands, on pourra relever

que, dans plusieurs parties de la Suisse, le developpement physi-

que de la population est tellement tardif, que, pour les hom-

mes, il n'est pas toujours acheve" a la vingtieme annee. Une
autre serie d'observations, tres facile a aborder, serait offerte

(1) 11 faut faire exception pour Shakspeare, composant sur des cane-

vas i (aliens. Ain si, dans Romeo et Juliette, voici comment parlc Capulet :

My child is yet a stranger in the world,
hc hath not seen the change of fourteen years,

Let two more summers wither in their pride,
Ere we may think her ripe to be a bride.

Ce a quoi Paris rcpond :

\ounger than she arc happy mothers made.
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par les bohe"miens ou zingaris (1). Les individus de cette race

pre"sentent exactement la mgme pre"cocit6 physique que les Hin-

dous, leurs parents; et sous les cieux les plus a"pres, en Russie,

2n Moldavie, on les voit conserver, avec leurs notions et leurs

habitudes anciennes, 1'aspect, la forme des visages et les pro-

portions corporelles des parias. Je ne pretends cependant pas
combattre M. Prichard sur tous les points. II est une de ses

observations que j'adopte avec empressement : c'est que la

:< difference du climat n'a que pen ou point d'effet pour pro-
-( duire des diversitds importantes dans les e"poques des chan-

.< gements physiques auxquels la constitution humaine est

assujettie (2). Cette remarque est tres fondle, et je ne

chercherais pas a I'inBrmer, me bornant a ajouter seulement

qu'elle semble contredire un peu les principes d^fendus par le

savant physiologiste et antiquaire americain.

On n'aura pas manque de s'apercevoir que la question de

permanence dans les types est, ici, la clef de la discussion. S'il

est demontre que les races hu in; lines sont, chacune, enfermees

dans une sorte d'individualite' d'ou rien ne les peut faire sor-

tir que le melange, alors la doctrine des Unitaires se trouve

bien pressed et ne peut se soustraire a reconnaitre que, du

moment ou les types sont si completement herditaires, si cons-

tants, si permanents, en .un mot, malgre les climnts et le

temps, I'humanite" n'est pas moins completement et inebranla-

(1) D'apres M. Krapff.missionnaire protestantdans 1'Afrique orientate,

les Wanikas se marient a douze ans avec des lilies du meme 3ge. (Zet-

tschrift der deutschen morgenlaendischen Gesellschaft , t. Ill, p. 317.)

Au Paraguay, les jesuiles avaient etabli la coutume, qui s'est conservee,
de marier leurs neophytes, a 10 ans les lilies, a 13 les gardens. On voit,

dans ce pays, des veuves et des veufs de H et li ans. (A. d'Orbigny,
rHomme americain, t 1, p. 40.) Dans le Bresil meridional, les fem-
nies se marient vers 10 a 11 ans. La menstruation parait de tres bonne
licure et passe de m^me. (Marlins et Spix, Reise in Brasilien, t. I,

p. 38i.) On pourrait multiplier ces citations a 1'iiilini
; je n'en ajouterai

qu'une : c'est que, dans le roman d'Yo-Kiao-li, 1'heroine chinoise a 1G

ans, et que son pere est desole qu'a un tel age, elle ne soil pas encore
mariee.

(2) Prichard, ouvrage cite, t. II, p. 253.
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blement partage"e , que si les distinctions spe*ciGques prenaient f]

leur source dans une diversity primitive d'origine.

Cette assertion, si importante, nous est devenue facile a sou-

tenir de"sormais. On 1'a vue appuye"e par le temoignage des

sculptures e"gyptiennes, au sujet des Arabes, et par 1'observa-

tion des Juifs et des Zingaris. Ce serait se priver, sans nul

motif, d'un pre"cieux secours que de ne pas rappeler, en meme
temps, que les peintures des temples et des hypogees de la

vallee du Nil attestent e*galement la permanence du type negre
a chevelure cre"pue, a te"te prognathe, a grosses levres, et que
la re*cente de"couverte des bas-reliefs de KLhorsabad (1), venant

confirmer ce que proclamaient deja les monuments figures de

Perse"polis, e"tablit, a son tour, d'une maniere incontestable,

ridentite physiologique des populations assyriennes avec telles

nations qui occupent aujourd'hui le mfime territoire.

Si Ton posse"dait, sur un plus grand nombre de races encore

vivantes, des documents semblables, les resultats demeureraient

les monies. La permanence des types n'en serait que plus de"-

montree. II suffit cependant d'avoir e*tabli le fait oour tons les

cas ou 1'etude en est possible. (Test maintenant aux adversaires

a proposer leurs objections.

Les ressources leur uianquent, et dans la defense qu'ils es-

sayent, ils se dementent eux-m^mes, des le premier mot, ou

se mettent en contradiction avec les realite"s les plus palpables.

Ainsi, ils alleguent que les Juifs ont change de type suivant les

climats, et les faits demontrent le contraire. Leur raison, c'est

qu'il y a en Allemagne beaucoup d'Israelites blonds avec des

yeux bleus. Pour que cette allegation ait de la valeur, au point

de vue ou se placent les Unitaires, il faut que le climat soit

reconnu comme tant la cause unique ou du moins principale

de ce phe"nomene, et pr^cis^ment les savants de cette e"cole

assurent, d'autre part, que la couleur de la peau, des yeux et

des cheveux ne depend, en aucune fa<jon, de la situation ge"o-

graphique, ni des influences du froid ou du chaud (2). Ils trou-

(1) Botta, Monuments de Ninive; Paris, 1850.

(4) Edinburgh Review, Ethnology or the Science of Races, October

1848, p. ii i'i passim : < There is probably no evidence of original
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vent et signalent, avec raison, des yeux bleus et des cheveux

blonds chez les Cinghalais (1 ) ;
ils y observent meme une grande

varie'te' de teint passant du brim clair au noir. D'autre part

encore, ils avouent que les Samoyedes et les Tongouses, bien

que vivant sur les bords de la mer Glaciale, sont extremement

basanes (2). Le cliraat n'est done pour rien dans la carnation

fixe, non plus que dans la couleur des cheveux et des yeux. II

faut des lors laisser ces marques on comme indifferentes eu

elles-me'mes, ou comme annexees a la race, et puisqu'on sail

d'une maniere tres precise que les cheveux rouges nc sont pas
rares en Orient et ne 1'ont jamais ete\ personne, non plus, ne

peut &re surpris d'en voir aujourd'hui a des Juifs allemnnds.

II n'y a la de quoi rien e"tablir, ni la permanence des types ni

le contraire.

Les Unitaires ne sont pas plus heureux lorsqu'ils appellent

a leur aide les preuves historiques. Ils n'en fournissent que
deux : 1'une s'applique aux Turcs, 1'autre aux Madjars. Pour

les premiers, 1'origine asiatique est conside"re"e comme hors

de question. On croit pouvoir en dire autant de leur etroite

parent^ avec les rameaux finniques des Ostiaks et des Lapons.
Des lors ils ont eu primitivement la face jaune ,

les pommettes
saillantes, la taille petite des Mongols. Ce point e"tabli, on se

tourne vers leurs descendants actuels, et, voyant ceux-ci

pourvus du type europe'en , avec la barbe epaisse et longue ,

diversity of race which is so generallyand unhesitatingly relied upon,
as that derived from the colour of the skin and the charakter of the

hair... but it will not, we think, stand the test of a serious examina-
tion... Among the Kabyles of Algier and Tunis, theTuarikesof Sahara,
the Shelahs or mountaineers of Southern Morocco and other people
of the same race, there are very considerable difference of com-

plexion (p. 4W).

(1) Ed. Rew., 1. c., p. 453 : c The Cinghalese are described by D r
Davy,

as varying in colour from light brown to black, the prevalent hue
of their hair and eyes is black, but hazel eyes and brown hair are

not very uncommon ; grey eyes and red hair are occasionally seen,

though rarely, and sometimes the light blue or red eye and flaxen

hair of the Albino.

(9) Ibid.
, 1. c. : The Samoiedes, Tungusians, and others living on the

borders of the Icy sea have a dirty brown or swarthy complexion.
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les yeux coupes en amande et non plus brides, on conclut vie-

torieusement que les races ne sont pas permanentes, puisque
les Turcs se sont ainsi transformed (1). A la ve'rite', disent

t les Unitaires
, quelques personnes ont pretendu qu'il y avail

eu des melanges avec les families grecque , ge"orgienne et

circassienne. Mais, ajoutent-ils aussitot, ces melanges n'ont

< pu etre que tres partiels : tons les Turcs n'etaient pas assez

riches pour acheter leurs femmes dans le Caucase; tous n'a-

o vaient pas des harems peuple's d'esclaves blanches, et, d'autre

part, la haine des Grecs pour leurs conquerants et les anti-

pathies religieuses n'ont pas favorise les alliances, puisque
les deux peuples, bien que vivant ensemble, sont encore

aujourd'hui aussi se'pare's qu'au premier jour de la con-

qu&e (2).

Ces raisons sont plus specialises que solides. On ne saurait

admettre que sous be'ne'flce d'inventaire 1'origine finnique de la

race turque. Cette origine n'a &6 de'montre'e, jusqu'ici, qu'au

moyen d'un seul et unique argument : la parente des langues.

J'e'tablirai plus bas combien cet argument, lorsqu'il se presente

isole*, laisse de prise a la critique et de place au doute. En

supposant, toutefois, que les premiers auteurs de la nation

aient appartenu au type jaune, les moyens abondent d'e"tablir

qu'ils ont eu les meilleures raisons de s'en eMoigner.

Entre le moment ou les premieres hordes touraniennes des-

cendirent vers le sud-ouest et le jour ou elles s'emparerent de

la cite de Constantin
,
entre ces deux dates que tant de sicles

se"parent ,
il s'est passe

1

bien des eve'nements
-,
les Turcs occi-

dentaux ont eu bien des fortunes diverses. Tour a tour, vain-

queurs et vaincus, esclavesou maltres, ils se sont installs au

milieu de nationalite"s tres diverses. Suivant les annalistes (3),

leurs anc^tres Oghouzes, descendus de 1'Altai, habitaient, au

temps d'Abraham, ces steppes immenses de la haute Asie qui
splendent du Ratal au lac Aral, de la Sibe"rie au Thibet, pre-

(1) Ethnology, p. 439.

(i) Ibid.
, p. 439.

(3) Hammer, Getchichle des Omanitchfn Reich*, I. I, p. 2.
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cisgment 1'ancien et mysterieux domaine ou vivaient encore,

a cette epoque, de nombreuses nations germaniques (\). Cir-

constance assez singuliere : aussitot qua lesecrivains de 1'Orient

commencent a parler des peuples du Turkestan, c'est pour
vanter la beaute de leur taille et de leur visage (2). Toutes les

hyperboles leur sont, a ce sujet, familieres, et comme ees ecri-

vains avaient, sous les yeux, pour leur servir de point de

comparaison, les plus beaux types de 1'ancien monde, il n'est

pas tres probable qu'ils se soient enthousiasmes a 1'aspect de

creatures aussi incontestablement laides et repoussantes que
le sont d'ordinaire les individus de sang mongol. Ainsi, mal-

gre" la linguistique, peut-^tre mal appliquee (3) ,
il y aurait la

quelque chose a dire. Admettons pourtant que les Oghouzes
de 1'Altai aient ete, comrae on le suppose, un peuple finnois,

(1) Ritter, Erdkunde, Asien, t. I, p. 433 et passim, p. 1115, etc.;

Tassen, Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes , t. II, p. 65;

Beiifey, Encyclopaedic de Ersch et Gruber. Indien, p. 12. M le

baron Alexandre de Humboldt, en parlant de ce fait, le signale
comme une des decouvertes les plus importanles de nos temps.

(Asie centrale, t. II, p. 639.) Au point de vue des sciences histori-

ques, rien n'est plus vrai.

(2) Nouscliirwan, dont le regne tombe dans la premiere moitie

du sixieme siecle de notre ere, epousa Schahrouz, fille du Khakan
des Turcs. C'etait la plus belle personne de son temps. (Hanebergr

Zeitsch f. d. K. des Morgenl., t. I, p. 187.) Le Schahnameh fournit

beaucoup de faits du meme genre.

(3) De meme que les Scythes, peuples mongols, avaient accepte
une langue ariane, il n'y aurait rien de surprenant a ce que les

Oghouzes fussent une nation ariane, tout en parlant un idiome fin-

nois; et cette hypothese est singuliereinent appuyee par une phrase
naive du voyageur Rubruquis, envoye par saint Louis aupres du
souverain des Mongols :

- Je fus frappe, dit ce bon moine, de la

ressemblance du prince avec feu M. Jean de Beaumont, dont le

teint colore avail la meme fratcheur. H. le baron Alexandre de

Humboldt, interesse, a bon droit, par cette remarque, ajoute avec
lion moins de sens : < Cette observation physionomique merite

quelque attention, si Ton se rappelle que la famille de Tchinguix
etait vraisemblablement de race turque non mongole. Et pour-

suivanl cette donnee, le judicieux erudit corrobore le resultat par
ces mots : L'absence des traits mongols frappe aussi dans les por-

traits que nous possedons des Baburides, dominateurs dc 1'Indc.

(Asie centrale, t. I, p. 2t8 et note.)
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et descendons a Fepoque musulmane ou les tribus lurques se

trouvaient etablies dans la Perse et TAsie Miiieure sous dif-

fereutes denominations et dans des situations non moins va-

riees.

Les Osmanlis n'existaient pas encore, et les Seldjoukis, d'ou

ils devaient sortir, e"taient fortement me'lange's deja avec les

races de 1'islamisme. Les princes de cette nation, tels que

Ghaiaseddin-Keikosrew, en 1237, epousaient librement des

fortunes arabes. Ils faisaient mieux encore, puisque la mere
d'un autre dynaste seldjouki, Aseddin, e'tait chretieime

; et, du

moment que les chefs
,
en tous pays , plus jaloux que le vul-

gaire de garder la piirete" ge'ne'alogique, se montraient si de-

gage"sde pre'juge"s, il est, au moins, permis de supposer qiie

les sujets n'e'tatent pas plus scrupuleux. Comme leurs courses

perpetuelles leur donnaient tous les moyens d'enlever des

esclaves sur le vaste territoire qu'ils parcouraieut , nul doute

que des le xme siecle 1'ancieu rameau oghouze, auquel appar-
tenaient de loin les Seldjoukis du Roura, ne fut extremement

impregne de sang se'mitique.

Ce fut de ce rameau que sortit Osman, fils d'Ortoghroul et

pere des Osmanlis. Les families ralliees autour de sa teute

Staient peu nombreuses. Son arm6e ne valait guere mieux

qu'une bande, et si les premiers successeurs dece Romulus
errant purent r^ussir a l'augmenter, ce ne fut qu'en usant du

precede^ pratiqu^ par le frere de Re*mus, c'est-a-dire
,
en ou-

vrant leurs tentes a tous ceux qui en souhaiterent 1'entr^e.

Je veux supposer que la ruine de Fempire seldjouki con-

tribua a leur envoyer des recrues de leur race. Cette race e'tait

bien alte're'e
,
on le voit

,
et d'ailleurs la ressource fut insuffi-

sante , puisqu'a dater de ce moment les Turcs firent la chasse

aux esclaves dans le but avoue d'^paissir leurs rangs. Au com-

mencement du xiv e
siecle, Ourkari, conseille par Khalil Tjen-

dereli le Noir, instituait la milice des janissaires. D'abord ,
il

n'y en cut que mille. Mais
,
sous Mahomet IV

, les nouvelles

milices comptaient cent quarante mille soldats, et, comme

jusqu'a cette ^poque, on fut soigneux de ne remplir les compa-

gnies que d'enfants Chretiens enleve's en Pologne ,
en Allema-

8
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gne et en Italic, ou recruits dans la Turquie d'Europe, puis

convertis a 1'islamisme ,
ce furent an moins cinq cent mille

chefs de famille qui, dans une pe"riode de quatre siecles
,
vin-

rent infuser an sang europe'en dans les veines de la nation

turque.
La ne se bornerent pas les adjonctions ethniques. La pira-

terie, pratiquee sur une si grandee"chelle dans tout le bassin de

la Me'diterrane'e, avail surtout pour but de recruter les harems ,

et, ce qui est plus concluant encore, pas de bataille n'etdU

livr^e et gagnee qui n'augment&t de me'me le peuple croyant.

Une bonne partie des captifs ma"les abjurait, et des lors comp-
tait parmi les Turcs. Puis les environs du champ de combat

parcourus par les troupes livraient toutes les femmes que les

vaiuqueurs pouvaienl saisir. Souvent ce butin se trouva telle-

ment abundant, qu'il ne se pla^ait qu'avec peine; on echan-

geait la plus belle fille pour une botte (1). En rapprochant ces

observations du chiffre bien connu de la population turque,

tant d'Asie que d'Europe, et qui n'a jamais de"passe" 12 millions,

on restera convaincu que la question de la permanence du

type n'a rien absolument a emprunter, en fait d'arguments

pour ou centre, a Thistoire d'un peuple aussi melange" que les

Turcs. Et cette ve"rite est si claire, qu'en retrouvant, ce qui

arrive quelquefois, dans des individtis osmanlis, quelques traits

assez reconnaissables de la race jaune, ce n'est pas a une ori-

gine finnique idirecte qu'il faut attribuer cette rencontre
; c'est

simplement aux effets d'une alliance slave ou tatare, livrant,

de seconde main, ce qu'elle avail re<ju elle-mSine d'e'lranger.

Voila ce qu'on peul observer sur Felhnologie des Ottomans.

Je passe maintenant aux Madjars.
La prevention des Unitaires est fondle sur le raisonnement

(1) Hammer, ouvrage cite, t. I, p. 448. Der Kampf war heiss

>< (gegen die Ungarn), die Beute gross. Es wurde eine solche Anzahl von
Knaben und Maedchen erbeutet, dass die schoenste Sklavinn fur eineo

Stiefel eingetauscht ward, dass Aaschikpaschazadeh , der Geschich-

tscbreiber, welcher selbst mitkaempfte und mitplunderte, funf Pkln-

ven hernach zu Skopi nicht theuerer als urn funfhundert Aspern ver-

o kaufen koennte.
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quq voici : Les Madjars sont d'origine finnoise , parents des

Lapons, des Samoyedes ,
des Esquimaux, tous gens de petite

taillc, a faces largcs et a pomniettes saillantes, a teints jau-
nitres ou bruns sales. Cepeudant les Madjars out une sta-

t ture e*levee et bien prise ,
des menibres longs , souples et vi-

goureux ,
des traits pareils a ceux des nations blanches et

a d'une gvidente beaute. Les Finnois ont toujours e"te" faibles,

inintelligents, opprime's. Les Madjars tiennent parmi les

couquerants du monde un rang illustre. Us ont fait des es-

claves et ne 1'ont pas e"te; done
, puisque les Madjars

a sont Finnois, et, au physique coaime au moral, different de

si loin de tous les autres rameaux de leur souche primitive,

c'est qu'ils ont e*normement change* (1).

Le changement serait telleinent extraordinaire
,

s'il avail eu

lieu, qu'il serait inexplicable, meme pour les Unitaires, en

supposant, d'ailleurs, les types doue's de la mobilite" la plus

excessive; car la metamorphose se serait ope're'e entre la fin

du ixe siecle et notre e"poque, c'esl-a-dire dans un espace de

800 ans settlement, pendant leque! on sait que les compatrio-
tes de saint Etienne se sont assez pen metes aux nations au

milieu desquelles ils vivent. Heureusement pour le sens corn-

man ,
il n'y a pas lieu a s'e'tonner, puisque le raisonnement

que je vais combattre , parfait d'ailleurs , peche dans 1'essen-

tiel ;
les Hongrois ne sont certainement pas des Fumois.

Dans une notice fort bien e"crite, M. A. deGerando (2) a

desormais r^duit a rien les theories de Schlotzer et de ses par-

tisans, et prouve", par les raisons les plus solides, tiroes des

historiens grecs et arabes, par 1'opinion des annalistes hon-

grois, par des fails constates et des dates qui bravent toute

critique , par des raisons philologiques enGn
,
la parente* des

Sicules avec les Huns et 1'identite primitive de la tribu Iransyl-

(1) Ethnology, etc., p. 439. * The Ungarian nobility... is

proved by historical and philological evidence to have been a
< branch of the great Northern-Asiatic stock, closely allied in blood

to the stupid ann feeble Ostiaks and the untamable Laplanders.

(-2) Essai historique sur torigine des Hongrois; Paris, in-8, 1841.
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vaine avec les derniers envahisseurs de la Pannonie. Les Hon-

grois sont done ties Huns.

Ici se produira sans doute une objection nouvelle. On dira

qu'il en re"sulte seulement pour les Madjars une parente" diffe"-

rente, mais non moins intime avec la race jaune. C'est une er-

reur. Si la denomination de Huns est un nom de nation, c'est

aussl, historiquement parlant, un mot collectif, et qui ne de"-

.signe pas une masse homogene. Dans la foule des tribus enro-

lees sous la banniere des ancetres d'Attila, on a distingue", entre

autres, de tous temps, certaines bandes appele'es les Huns

blancs, ou l

?

ele*ment germanique dominait (1).

A la verite", le contact avec les groupes jaunes avail alte're' la

purete du sang : mais c'est aussi ce que le facies un peu an-

guleux et osseux du Madjar confesse avec une remarquable
since"rite. La langue est tres voisine, dans ses affinites, des dia-

lectes turcs : les Madjars sont done des Huns blancs, et cette

nation, dont on a fait improprement un peuple jaune, parce

qu'elle etait confondue, par des alliances volontaires ou for-

cees, avec cette race, se trouve ainsi composed de me"tis a base

germanique. La langue a des racines et une terminologie tout

etrangeres a leur espece dominante, absolument comme il en

etait pour les Scythes jaunes, qui parlaient un dialecte arian (2),

et pour les Scandinaves de la Neustrie, gagne"s, apres quelques

(1) II semblerait qu'il y a beaucoup a modifier, desormais, dans les

opinions revues au sujet des pcuples de 1'Asie centrale. Maintenant

ijue Ton ne peut plus nier que le sang des nations jaunes s'y

trouve affecte par des melanges plus ou moins considerables avec

celui de peuples blancs, ait dont on ne se doutait pas autrefois,
toutes les notions anciennes se trouvent atteintes et sujettes a re-

vision. M. Alexandre de Humboldt fait une remarque tres impor-
tante, a ce sujet, en parlant des Kirghiz-Kazakes, cites par Menandre
de Byzance el par Constantin Porphyrogenete, et il montre, tres juste-

ment, que, lorsqi;e le premier de ces ecrivains parle d'une concubine

kirghize (X PX^) present du chagan turc Dithouboul a 1'ambassadeur

7emarch, envoye par 1'empereur Justin II, en 569, il s'agit d'une fille

metisse. C'est le pendant exact des belles fllles turques si vantees pr
les Persans et qui n'avaient pas, plus que celle-la, le type mongol.
(Voir Asie centrale, t. I, p. 237 et passim, et t. II, p. 130-131.)

(2) Schaffarik, Slavische Alterthumer, t. I, p. 279 et passim.
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ann^es de conqu&e, au dialecte celto-Iatin de leurs sujets (I).

Rien, dans tout cela, n'autorise a supposer que le temps, 1'eiTet

des climats divers et du changemeat d'habitudes aient, d'un

Lapon ou d'un Ostiak, d'un Tongouse ou d'un Permien, fait

un saint fetienne. En vertu de cette refutation des seuls argu-
ments presented par les Unitaires, je conclus que la permanence
des types chez les races est au-dessus de toute contestation,

et si forte, si inebranlable, que le changement de milieu le

plus complet ne peut rien pour la de"truire, tant qu'il n'y a

pas melange d'une branche humaine avec quelque autre.

Ainsi
, quelque parti qu'on veuille prendre sur I'mute* ou la

nniltiplicite des origines de 1'espece, les diff^rentes families

sont aiijourd'hui -parfaitement s^par^es les unes des autres,

pnisque aucune influence exte>ieure ne saurait les amener a se

ressembler, a s'assimiler, a se confondre.

Les races actuelles sont done des branches bien distinctes

d'une ou de plusieurs souches primitives perdues, que les temps

liistoriques n'ont jamais connues, dont nous ne sommes nul-

lement en e"tat de nous flgurer les caracteres mime les plus

gene"raux ;
et ces races, diflerant entre elles par les formes ex-

terieures et les proportions des membres, par la structure de

la te"te osseuse, par la conformation interne du corps, par la

nature du systeme pileux, par la carnation, etq., ne re"ussis-

sent a perdre leurs traits principaux qu'a la suite et par la

puissance des croisements.

Cette permanence des caracteres ge'ne'riques suffit pleine-

nient a produire les eflets de dissemblance radicale et d'ine-

galite", a leur donner la portee de lois naturelles, et a appliquer

a la vie physiologique des peuples les memes distinctions que

j'appliquerai plus tard a leur^ie morale.

Puisque je me suis resigne, par respect pour un agent scien-

tifique que je ne puis detruire, et, plus encore, par une inter-

pretation religieuse que je u'oserais attaquer, a laisser de cote

les doutes vehements qui m'assiegent au sujet de la question

(1) Aug. Thierry, Hiatoire de la Conqutle de CAngtcterre; Paris,

in-13,1846; 1. 1, p. 155.

8.
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d'unite primordiale, je vais maintenant tacher d'exposer, au-

tant que faire.se pent, paries moyens qui me restent, les

causes probables de divergences physiologiques si indelebiles.

Personne ne sera tente" de le nier, il plane au-dessus d'une

question de cette gravite une mysterieuse obscurite, grosse de

causes a la fois physiques et immale>ielles. Certaines raisons

ressortant du domaine divin, et dont 1'esprit effraye" sent le

voisinage sans en deviner la nature, dominent au fond des plus

rfpaisses te"nebres du probleme, et il est bien vraisemblable que
les agents terrestres, auxquels on demande la clef du secret,

ne sont eux-me'mes que des instruments, des ressorts infe'rieurs

de la grande osuvre. Les origines de toutes choses, de tons les

mouvements, de tous les fails, sont, non pas des infiniment

petits, comme on s'amuse souvent a le dire, mais tellement

immenses, au contraire, tellement vastes et demesure'es vis-a-

vis de notre faiblesse, que nous pouvons les soupconner et in-

diquer que peut-e"tre elles existent, sans jamais pouvoir espeYer
les toucher du doigt ni les reveler d'une maniere sure. De
mSme que, dans une chalne de fer destine'e a supporter un

grand poids, il arrive frequemment que 1'anneau le plus rap-

proche de 1'objet est le plus petit, de me'me la cause derniere

peut sembler souvent presque insigniflante, et si on s'arrete a

la considerer isole"ment, on oublie la longue se"rie qui la pre-

cede et la soutient, et qui, forte et puissante, prend son attache

hors de la vue. II ne faut done pas, avec 1'anecdote antique,

s'&nerveiller de la puissance de la feuille de rose qui fit debor-

der 1'eau : il est plus juste de considerer que 1'accident gisait

au fond du liquide surabondamment renferme dans les flancs

du vase. Rendons tout respect aux causes premieres, ge"ne>a-

trices ,
celestes et lointaines, sans lesquelles rien n'existerait,

et qui, confidentes du motif divin, ont droit a une part de la

ve"ne"ration rendue a leur auteur omnipotent ; cependant, abs-

tenons-nous d'en parler ici. II n'est pas a propos de sortir de

la sphere humaine ou seulement on peut esperer de rencontrer

des certitudes, et il convient de se borner a saisir la chaine.

sinon par son dernier et moindre anneau, du moins par sa>

partie visible et tangible, sans avoir la prevention, trop difficile
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a soutenir, de remonter au dela de la porte"e du bras. Ce n'est

pas de 1'irre've'rence ; c'est, au contraire, le sentiment sincere

d'une faiblesse insurmontable.

L'homme est un nouveau venu dans le monde. La geologic,

ne procedant que par inductions, il est vrai, toutefois avec

une persistence bien remarquable, constate son absence dans

toutes les formations ante"rieures du globe ; et, parmi les fos-

siles, elle ne le rencontre pas. Lorsque, pour la premiere fois,

nos parents apparurent sur la terre deja vieille, Dieu, suivant

les livres saints, leur apprit qu'ils en seraient les maitres, et

que tout plierait sous leur autorite. Cette promesse de domina-

tion s'adressait nioins aux individus qu'a leur descendance;

car ces faibles creatures semblaient pourvues de bien peu de

ressources, je ne dirai pas pour dompter toute la nature, mais

seulement pour resister a ses moindres forces (1). Les cieux

e'the're's avaient vu, dans les periodes pre'ce'dentes, sortir, du li-

moa terrestre et des eaux profondes, des etres bien autrement

imposants que 1'hoinme. Sans doute, la plupart des races gi-

gantesques avaient disparu dans les revolutions terribles ou le

monde inorganique temoigna d'une puissance si fort e'loigne'e

de toute proportion avec celle de la nature anime'e. Pourtant

un grand nombre de ces betes monstrueuses vivaient encore.

Les e'le'phants et les rhinoceros hantaient par troupeaux tous

les climats, et le mastodonte mime laisse encore les traces de

son existence dans les traditions ame'ricaines (2).

Ces monstres attarde*s devaient sufBre et au dela pour im-

primer aux premiers individus de notre espece, avec un senti-

ment craintif de leur infmorile, des pensees bien modestes

sur leur royaute" probtematique. Et ce n'etaient pas les animaux

seuls auxquels il fallait disputer et enlever Tempire. On pou-

vait, a la rigueur, les combattre, employer centre eux la ruse,

a defaut de la force, et sinon les vaincre, du nioins les e*viter

et les fuir. II n'en e"tait pas de mfime de cette immense nature

qui, de toutes parts, embrassait, enfermait les families primi-
tives et leur faisait sentir lourdement son effrayante domina-

(i) Lyell's, Principle! of Geology, t. I, p. 178.

(i) Link, die Urwelt tmddas Alter(hum, t. 1, p. 84.
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lion (1). Les causes cosmiques auxquelles on doit attribuer les

antiques houleversements agissaient toujours, bien qu'affaiblies.

Des cataclysmes partiels deSrangeaient encore les positions re-

latives des terres et des oce"ans. Tant6t le aiveau des mers

s'e"levait et engloutissait de vastes plages; tantot une terrible

Eruption volcanique soulevait du sein des flots quelque con-

tre"e montagneuse qui venait s'annexer a un continent. Le

monde e"tait encore en travail, et Jehovah ne 1'avait pas calme"

en lui disant : Tout est bien !

Dans cette situation, les conditions atmosphe>iques se res-

sentaient necessairement du manque general d'e'quilibre. Les

Juttes entre la terre, 1'eau, le feu, amenaient des variations ra-

pides et tranchees d'humidite, de sdcheresse, de froid, de

cliaud, et les exhalaisons d'un sol encore tout fre"missant exer-

caient sur les etres une action irresistible. Toutes ces causes

enveloppant le globe d'un souffle de combats, de souffrances,

de peines, redoublaient ne'cessairement la pression que la na-

ture exerqait sur I'homrne, et 1'influence des milieux et les

differences climate'riques ont alors posse'de', pour re'agir sur

nos premiers parents, une tout autre efficacite qu'aujourd'hui.

Cuvier affirme, dans son Discours sur les Revolutions du

Globe, que l'e"tat actuel des forces inorganiques ne pourrait,

en aucune faqon, determiner des convulsions terrestres, des

soulevements, des formations semblables a celles dont la ge"o-

logie constate les effets. Ce que cette nature, si terriblement

douee, exenjait alors sur elle-meme de modiflcations deveuues

aujourd'hui impossibles, elle le pouvait aussi sur 1'espece hu-

maine, et ne le peut plus de'sormais. Son omnipotence s'est

tellement perdue, ou du moins tellement amoindrie et rapetis-

see, que dans une serie d'annees e"quivalant a peu pres a la

an ill ic du temps que notre espece a pass^ sur la terre, elle n'a

produit aucun changement de quelque importance, encore

bien moins rien de comparable a ces traits drretes qui ont se-

par6 a jamais les differentes races (2).

(I) Link, ouvrage cite, t. I, p. 91.

(4) Cuvier, Discours sur les Revolutions du Globe. Voici , egale-
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Deux points ne sont pas douteux : c'est que les principales

differences qui se"parent les branches de notre espece ont ete"

fixees dans la premiere moitie de notre existence terrestre, et,

ensuite que, pour concevoir un moment ou, dans cette pre-

miere moitie', ces separations physiologiques aient pu s'effec-

tuer, il faut remonter aux temps ou 1'influence des agents ex-

terieurs a etc" plus active que nous ne la voyons 6tre dans 1'^tat

ordinaire du monde, dans sa saute* normale. Cette e*poque ne

saurait etre autre que celle qui a immediatement entoure' la

creation, alors qu'emue encore par les dernieres catastrophes,
elle etait soumise sans reserve aux influences horribles de leurs

derniers tressaillements.

En s'en tenant a la doctrine des Unitaires, il est impossible

<Tassigner a la separation des types une date poste>ieure.
II n'y a pas a tirer parti de ces deviations fortuites qui se

produisent quelquefois dans certains individus ,
et qui, si elles

se perpetuaicnt, cre"eraient, incontestablement, des variet^s

tres dignes d'attention. Sans parler de plusieurs affections,

comme la gibhosite, on a releve" des faits curieux qui semblent,
au premier abord, propres a expliquer la diversite des races.

Pour n'en citer qu'un seul, M. Prichard parle, d'apres M. Ba-

ker (1), d'un homme convert sur tout le corps, a 1'exception

de la face, d'une sorte de carapace de couleur obscure
, analo-

gue a une immense verrue fort dure, insensible et calleuse, et

qui, lorsqu'on 1'entamait, ne donnait point de sang. A difl'r-

t, sur ces matieres, ('opinion exprimee par M. le baron Alexan-
<lre de Humboldt : < Dans les temps qui ont precede

1

1'existcncc

de la race humaine, 1'action de 1'interieur du -globe sur la croQte

solide, augmentant d'epaisseur, a du modiHcr la temperature de
* I'atmosphere et rendre le globe entier habitable aux productions
- que Ton regarde comme exclusivement tropicales; depuis que, par

Peffet du rayonnement et du refroidissement , les rapports de po-
sition de notre planete avec un corps central (le soleil) ont com-

* inence a determiner presque exclusivement les climats a diverses

latitudes. C'est dans ces temps primitifs aussi que Ics fluidcs dlas-

liques, ou forces volcaniques de 1'interieur, plus puissantes qu'au-
< jourd'hui, se sont fait jour a travers la croute oxydee et peu soli-

- ifieo de la planete. > (Asie centrale, t. I, p. 47.)

(1) Prichard, ouvrage cite, 1. 1, p. 124.
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rentes epoques, ce tegument singulier, ayant atteint une e"pais-

seur de trois quarts de pouce, se detachait, tombait, et e"tait

rempluce par un autre tout pareil. Quatre fils naquirent de cet

homme. lls etaieut semblabies a leur pere. Un seul surve'cut :

mais M. Baker, qui le vit dans son enfance, ne dit pas s'il est

parvenu a 1'age adulte. II conclut seulement que, puisque le

pere avait produit de tels rejetons ,
une famille particuliere au-

rait pu se former, qui aurait conserve un type special, et que r

le temps et 1'oubli aidant, on se serait cru autorise, plus tard,

a considerer cette variete d'hommes comme pre"sentant des

caracteres spe"ciflques particuliers.

La conclusion est admissible. Seulement, les individus, si

differents de Tespece en general ,
ne se perpe"tuent pas. Leur

poste"rite rentre dans la regie commune ou s'e"teint bientot.

Tout ce qui devie de 1'ordre naturel et normal ne peut qu'em-

prunter la vie et n'est pas apte a la conserver. Sans quoi ,
les

accidents les plus etranges auraient e"carte
, depuis longtemps,

1'humanite des conditions physiologiques observees de tous

temps chez elle. II faut en inferer qu'une des conditions essen-

tielles, constitutive
,
de ces anomalies est precisement d'etre

transitoires"
,
et on ne saurait des lors faire rentrer dans de

telles categories la chevelure du negre ,
sa peau noire

,
la cou-

leur jaune du Chinois, sa face large, ses yeux brides. Ce sont

autant de caracteres permanents qui n'ont rien d'anormal et

qui, en consequence, ne proviennent pas d'uiie deviation ac-

cidentelle.

Resumons ici tout ce qui precede.

Devant les difficultes que pre"sentent rinterpre"tatit)n la plus

re"pandue du texte biblique et Tobjection tiree de la loi qui re-

git la generation des hybrides ,
il est impossible de se pronon-

cer categoriquement et d'affirmer, pour 1'espece, la multiplicite

d'origines.

II faut done se contenter d'assigner des causes inferieures a

ces variete's si tranchees dont la permanence est incontesta-

blement le caractere principal , permanence qui ne peut se

perdre que par 1'effet des croisements. Ces causes, on peut les

apercevoir dans 1'energie climaterique que possedait notre
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globe aux premiers temps ou parut la race humaine. II n'y a

pas de doute que les conditions de force de la nature inorga-

nique etaient
,
alors

,
tout autrement puissantes qu'on ne les a

connues depuis, et il a pu s'accomplir, sous leur pression, des

modifications ethniques devenues impossibles. Probablement

aussi
,
les e"tres exposes a cette action redoutable s'y pr&aient

beaucoupmieux que nelepourraient les types actuels. L'homme,
e"tant nouvellement cree" , pre"sentait des formes encore incer-

taines
, peut-etre m^me n'appartenait d'une maniere bien tran-

chee ni a la varie"te blanche, ni a la noire, ni k la jaune. Dans

ce cas, les deviations qui porterent les caractfcres primitifs de

I'esp&ce vers les varie'te's aujourd'hui e"tablies, eurent beaucoup
moins de chemin ;i faire que n'en aurait maintenant la race

noire, par exemple, pour tre ramene'e au type blanc, ou la

jaune pour e"tre confondue avec la noire. Dans cette supposi-
tion

,
on devrait se repre'senter 1'invividu adamite comme e"ga-

lement Stranger a tous les groupes humaius actuels
;
ceux-ci

auraient rayonne" autour de lui et se seraient e'loigne's, les uns

des autres, du double de la distance existant entre lui et cha-

cun d'eux. Qu'auraient des lors conserve" les individus de tou-

tes races du specimen primitif ? Uniquement les caracteres les

plus ge"ne>aux qui constituent notre espece : la vague ressem-

blance de formes que les groupes les plus distants ont en com-
mun

;
la possibilite d'exprimer leurs besoins au moyen de sons

articul^s par la voix
;
mais rien davantage. Quant au surplus des

traits les plus spe"ciaux de ce premier type ,
nous les aurions t ms

perdus, aussi bien les peuples noirs que les peuples nonnoirs;
t

, quoique descendus primitivement de lui, nous aurions requ
^influences ^trangeres tout ce qui constitue de*sormais notre

nature propre et distincte. Des lors, produits tout a la fois de

la race adamique primitive et des milieux cosmogoniques ,
les

races humaines n'auraient entre elles que des rapports tres

fnibles et presque nuls. Le te"moignage persistant de cette fra-

ternite' primordiale serait la possibility de donner naissance a

des hybrides feconds
, et il serait unique. II n'y aurait rien de

plus, et en me'me temps que les dilTerences des milieux primor-
diaux auraient distribue a chaque groupe son caractere isole,
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ses formes, ses traits, sa couleur d'une maniere permanente,
elles auraient brise" decide"ment I'linke" primitive, demeiire'e k

I'dtat de fait sterile quant a son influence sur le d^veloppement

ethnique. La permanence rigoureuse, inde"lbile des traits et

;des formes, cette permanence que les plus lointains documents
'

historiques affirment et garantissent ,
serait le cachet, la con-

firmation de cette eternelle separation des races.

CHAPITRE XII.

Comment les races se sont separees physiologiquement, et quelles
varietes elles ont ensuite formees par leurs melanges. Elles sont

inegales en force et en beaute.

II est bon d'e"clairer completement la question des influences

cosmogoniques, puisque les arguments qua en sortent sont ceux

dont je me contente ici. Le premier doute a e'carter est le sui-

vant : Comment les hommes
,
reunis sur un seul point par suite

d'une origine commune , ont-ils pu etre exposes a des actions

physiques totalement diverses ? Et si leurs groupes , quand les

differences de races ont commence, e"taient deja assez nom-

breux pour se repandre dans des climats distincts
,
comment

se fait-il qu'ayant a lutter centre des difflculte's immenses, tel-

les que traversees de for^ts profondes et de contre"es mareca-

geuses ,
de deserts de sable ou de neige , passages de fleuves ,

rencontres de lacs et d'oceans , Us soient parvenus a re"aliser

des voyages que 1'homme civilis^, avec toute sa puissance,

n'accomplit encore qu'avec grand'peine? Pour r^pondre a ces

objections, il faut examiner quelle a pu 6tre la premiere station

de 1'espece.

C'est une notion fort ancienne, et adoptee par de grands es-

prits des temps modernes, tels que Georges Cuvier, que les

diffe"rents systemes de montagnes ont du servir de points de

depart a certaines categories de races. Ainsi les blancs, et
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in-"me quelques varietesafricaines, qui , par la forme de la te"te

osseuse,se rapprochent des proportions denos families, auraient

eu leur premiere residence dans le Cauease. La race jaune
serait descendue des hauteurs glacees de 1'Altai. A leur tour,

les tribus de negres prognathes auraient, sur les versants

meridionaux de 1'Atlas, construit leurs premieres cabanes,

tent6 leurs premieres migrations; et, de cette fac/>n, ce que
les temps originels auraient le mieux connu

,
ce seraient pre-

cise"ment ces lieux redoutables, de difGcile acces, pleins de

sombres horreurs, torrents, cavernes, glaces, neiges eternel-

les
,
infranchissables abtmes

; tandis que toutes les terreurs de

1'inconnu se seraient trouve"es
, pour nos plus antiques parents,

dans les plaines decouvertes , sur les grandes rives des fleuves,

des lacs et des mers.

Le motif premier qui semble avoir conduit les philosophes

anciens a e"mettre cette theorie, et les modernes a la renouveler,

xj'est ride"e que , pour traverser les grandes crises physiques de

notre globe, 1'espece humaine a dfl se rallier sur des sommets

u les flots des deluges ne pouvaient 1'atteindre. Mais cette ap-

plication agrandie et generalised de la tradition de 1'Ararat,

'bien que convenant peut-e'tre a des e"poques poste"rieures aux

temps primitifs ,
a des temps ou les populations avaient de"jii

couvert la face du monde
,
devient tout a fait inadmissible pour

les temps oil precis^ment 1'espece a dti naitr'e dans le calme

au moins relatif de la nature, et, soit dit en passant, elle est

tout a fait contraire aux notions d'unite de 1'espece. De plus ,

les montagnes ont toujours e^e", des les temps les plus recules,

1'objet d'une profonde crainte, d'un respect superstitieux. C'est

la que toutes les mythologies ont place" le sejour des dieux.

Cest sur la cime nuageuse de I'Olyinpe, c'est sur le mont

Me>ou que les Grecs et les Brabmes ont reVe" leurs assemblies

divines; c'est sur le haul du Cauease que Prome"thee souffrait

le chdtiment mysterieux d'un crime plus myste"rieux encore;

et, si les homines avaient commence par habiter ces hautes

retraites . il est pen probable que leur imagination les eut ainsi

.relevees si fort que de les porter jusque dans le ciel. On ve"nere

mediocrement ceque Ton a vu, connu, foule aux pieds; il n'y

RACES HUMAtfES. T. I. 9
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aurait eu de divinii os que dans les eaux et les plaincs. Je suis

done induit a admettre l'ide contraire, et a supposer que les

terrains decouverts et plats ont etc les temoins des premiers

pas de rhomme. Du reste, c'est la notion biblique (1), et du
moment ou le premier sejour se trouve ainsi ftabli, les difficul-

tes des migrations sont sensiblement diminuees; car les ter-

rains plats, gne"ralement coupes par des fleuves, aboutissent

a des mers
,
et il n'est plus besoin de se preoccuper de la tra-

versed bien autrement difficile des fore"ts , des deserts et des

grands marecages.
II y a deux genres de migrations : les unes volontaires

;
de

celles-la il ne saurait etre question dans les a"ges tout a fait

gt'-nesinqiu's. Les autres sont imprevues et plus possibles et

plus probables encore chez des sauvages imprudents, mal-

adroits, que chez des nations perfectionnees. II suffit d'une

famille embarquee sur un radeau qui derive
,
de quelques mal-

heureux surpris par une irruption de la mer, cramponnes a

des troncs d'arbres et saisis par les courants
, pour donner la

raison d'une transplantation lointaine. Plus rhomme est faible,

plus il est le jouet des forces inorganiques. Moins il a d'expe"-

rience, plus il obeit en esclave a des accidents qu'il n'a pas su

pre"voir et qu'il ne peut eviter. On connait des exemples frap-

pants de la facilite avec laquelle des etres de notre espece peu-
vent etre transport's , malgre eux

,
a des distances considera-

bles. Ainsi Ton raconte qu'en 1696
,
deux pirogues d'Ancorso,

monte'es d'une trentaine de sauvages, hommes et femmes,
furent saisies par le mauvais temps, et, apres avoir vogue

quelque temps a la derive
,
arriv^rent enfin a 1'une des ties

Philippines, Samal, distante de trois cents lieues du point

d'ou les pirogues e"taient parties. Autre exemple : Quatre na-

turels d'Ulea
,
se trouvant dans un canot

,
furent emportes par

(1) Gen. II, 8 et passim : Plantaverat autem Dominus Deus

paradisum volirptatis a principio, in quo posuit hominem qucm
forinaverat. 10. Et fluvius egrediebatur de loco voluptatis, ad

irrigandum paradisum. 15. Tulit ergo Dominus Deus hominem,
et posuit eum in paradiso voluptatis, ut operaretur et custodiret

ilium.
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un coup do vent , errerent pendant huit mois en mer, et finirent

par arriver a 1'une des iles de Radack
,
a I'extmiiite orientale

de 1'arcliipel des Carolines, ayant ainsi fait involontairement

une traversee de 550 lieues. Ces raalheureux vivaient unique-
ineut de poisson; ils recueillaient les gouttes de pluie avec le

plus grand soin. Cette ressource venait-elle a leur manquer,
ils plonge;iient an fond de lamer, et buvaient de cette eau, qui,

dit-on, est moins salee. II va sans dire qu'en arrivanta Ra-

dack, les navigateurs e*taient dans 1'etat le plus deplorable;

cependant ils se remirent assez promptemeu t
,
et recouvrerent

la sante" (1).

Ces deux citations suflisent pour rendre admissible 1'id^e

d'uue rapide diffusion de certains groupes humains dans des

dim its tres differents, et sous 1'empire des circonstances lo-

cales les plus opposees. Si, cependant, il fallait encore d'autres

preuves, on pourrait parlerde la facilite avec laquelle les in-

sectes, les testaces, les plantes, se re"pandent partout, et cer-

taiuement il n'est pas n^cessaire de demontrer que ce qui ar-

rive pour les cat6gories d'Stres que je viens de nonuner est
,
a

plus forte raison, moins difOcilepour 1'homme (2). Les testace"s

terrestres sont entrained dans la mer par la destruction des

falaises, puis emportes jusqu'a des plages lointaines au moyen
des courants. Les zoophytes, attaches a la coquille des mol-

lusques ,
ou laissant Hotter leurs bourgeons sur la surface de

1'Ocean ,
vont

,
ou les vents les emportent ,

e"tablir de lointai-

nes colonies; et ces memes arbres d'especes inconnues, ces

memes pouires sculptees qui ,
dans le xve siecle

,
vinrent s'e"-

chouer, apres tant d'autres inobserve"es
,

sur les cotes des

Canaries, et servant de texte aux meditations de Christophe

(1) Lyell's, Principles of Geology ,
t. II, p. 119.

(2) M. Alexandra de Humboldt ne pense pas que cette hypolhese
puisse s'appliquer a la migration des plantes. < Ce que nous savons,

dit cct crudit, de 1'aclion delelere qu'exerce 1'eau de mer dans
un trajet do 500 a 600 lieues sur 1'excitabilite germinative de la

plupart des grains, n'est d'ailleurs pas en faveur du systeme trop

generalise sur la migration des vegetaux au moyen des courants

pelagiques. (Examen critique de FHistoire de la geographic du
nouveau continent, t. II, p. 78.)



148 DE L'INEGALITE

Colomb, contribuerent a la de"couverte du nouveau monde,

portaient probablement aussi, sur leurs surfaces, des oeufs

d'insectes, que la chaleur d'une seve nouvelle devait faire

e"clore bien loin du lieu de leur origine et du terrain ou vi-

vaient leurs conge'neres.

Ainsi nulle difficulte a ce que les premieres families hu-

maines aient pu habiter promptement des cliraats tres divers ,

des lieux tres eloign^s les uns des autres. Mais
, pour que la

temperature et les circonstances locales qui en resultent soient

diverses, il n'est pas ne"cessaire, me*me dans re"tat actuel du

globe , que les lieux se trouvent a de longues distances. Sans

parler des pays de montagnes, comme la Suisse, ou, dans

1'espace d'une a deux lieues de terrain, les conditions de 1'at-

mosphere et du sol varient tellement que Ton y trouve con-

fondues, en quelque sorte, la flore de la Laponie et celle de

1'Italie me'ridionale ;
sans rappeler que 1'Isola-Madre, sur le

lac Majeur, nourrit des Grangers en pleine terre
,
de grands

cactus et des palmiers nains a la vue du Simplon, personne

n'ignore combien la temperature de la Normandie est plus
rude que celle de 1'ile de Jersey. Dans un triangle etroit, et

sans qu'il soil besoin de faire appel aux deductions de 1'oro-

graphie ,
nos cotes de 1'ouest presentent le spectacle le plus

varie en fait d'existences vegetales (1).

(1) H. Alexandra de Humboldt expose la loi determinante de
cette verite lorsqu'il dit (Asie centrale, t. Ill, p. 23) : La pre-
miere base de la climatologie est la connaissance precise des ine-

galites de la surface d'un continent. Sans cette connaissance

hypsometrique , on attribuerait a Pele vation du sol ce qui est

l'effet d'autres causes, qui influent, dans les basses regions, dans
une surface qui a une meme courbure avec la surface de POcean
sur Pinflexion des lignes isothermes (ou d'egale chaleur d'ete).

En appelant 1'attention sur cette grande multiplicity d'influences qui
agissent sur la temperature d'un point geographiquc indique, le

grand erudit berlinois conduit 1'esprit a concevoir saus peineque,
dans des lieux tres voisins, et independamment de Pclevation du
sol, il se forme des phemonenes climateriques tres divers. Ainsi, il

est un point de PIrlande, dans le nord-est de Pile, sur la cote de
Glenarn, qui, contestant avec ce qui est possible aux environs,
nourrit des myrtcs en pleine terre, et aussi vigoureux que ceux du
Portugal, sous le parallcle de Kcenigsberg en Prusse. II y gele a
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Quelle ne devait pas etre la vaieur des contrastes, sur 1'es-

pace le plus resserre, dans les epoques redoutables an len-

demain dcsquelles se reporte la naissance de notre espece ! Un
setil et me'me lieu devenait aisement le theatre des plus gran-

des revolutions atmospheriques , lorsque la mer s'en eloignait

on s'en approchait par 1'inondation ou la mise a sec des re"-

gionsvoisines-, lorsque des montagnes s'elevaient, tout a coup,
en masses enormes^ ou s'abaissaient an niveau commun du

globe , de maniere a laisser des plaines remplacer leurs crates;

lorsque, enfin, des tressaillements dans 1'axe de la terre et,

par suite, dans I'dquilibre general et dans Hnclinaison des

poles sur 1'ecliptique, venaient troubler 1'economie generate de

la planete.

On doit ainsi conside"rer comme e"cartee toute objection tire'e

de la difficulte du changement de lieux et de temperature aux

premiers Hges du monde, et rien ne s'oppose a ce que la fa-

mille humaine ait pu, soit e'tendre fort loin quelques-uns de

ses groupes, soit, en les conservant re'unis tons dans un espace
assez resserre", les voir subir des influences tres multiples. C'est

de cette maiiiere que purent se former les types secondaires

dont sont descendues les branches actuelles de 1'espece. Quant
a rhomme de la creation premiere, quant a 1'Adamite, puis-

qu'il est impossible de rien savoir de ses caracteres specifiques,

ni combien chacune des families nouvelles a conserve ou perdu
de sa ressemblance, laissons-le, tout a fait, en dehors de la

controverse. De cette fagon, nous ne remontons pas plus haut

dans notre examen que les races de seconde formation.

Je rencontre ces races bien caracte"risees au nombre de trois

pcioeen hiver, et cependant les chaleurs de 1'ete ne suffisent pas

l-uii ininir le raisin... Les mares et les petits lacs des iles

Fseroe ne se couvrent pas de glace pendant 1'hiver, malgre leur

latitude de 61... En Angleterre, sur les cdtes du Devonshire
les myrtes, \r. camelia japonica, le fuchsia coccinea et le boddleya

globosa passent 1'hiver sans abri en pleine tcrre... A Salcombe,
les hirers sont tellement doux, qu'on y a TU des Grangers en espa-
liers portant du fruit et a peine abrites par le moyen des esteres

<p. 147-1*8). .
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settlement : la blanche, la noire et la jaune (1). Si je me sers de

denominations emprunte'es a la couleur de la peau, ce n'est pas

que je trouve 1'expression juste ni heureuse, car les trois cate"-

gories dont je parle n'ont pas pre'cise'ment pour trait distinctif

la carnation, toujours tres multiple dans ses nuances, et on a

vu plus haul qu'il s'y joignait des fails de conformation plus

importants encore. Mais, a moins d'inventer moi-me*me des

noms nouveaux, ce que je ne me crois pas en droit de faire,

il faut bien me resoudre a choisir, dans la terminologie en

usage, des designations non pas absolument bonnes, roais moins

defectueuses que les autres, et je prefere decidement celles

que j'emploie ici et qui, apres avertissement prealable, sont

assez inoffensives, a tous ces appellatifs tires de la geographic
ou de 1'histoire, qui ont jete* tant de de"sordre sur un terrain

deja assez embarrasse" par lui-m^me. Ainsi, j'avertis, une fois

pour toutes, que j'entends par blancs ces homines que Ton

designe aussi sous le norn de race caucasique, semitique, ja-

phetide. J'appelle noirs, les Chamites, et jaunes, le rameau

altaique, mongol, finnois, tatare. Tels sont les trois elements

purs et primitifs de I'humanite. II <i'y a pas plus de raisons

d'admettre les vingt-huit variet^s de Blumenbach que les sept

de M. Prichard, 1'un et 1'autre classant dans leurs series des

hybrides notoires. Chacun des trois types originaux, en son

particulier, ne presenta probablement jamais une unite par-

faite. Les grandes causes cosmogoniques n'avaient pas seule-

ment crde dans I'espece des varie'te's tranchees : elles avaient

aussi, sur les points ou leur action s'etait excrete, determine,
dans le sens de chacune des trois varietes principales, 1'appari-

tion de plusieurs genres qui possederent, outre les caracteres

de leur branche, des traits distinctifs particuliers.

(1) J'expliquerai en leur lieu les motifs qui me portent lie

pas compter les sauvages peaux-rouges de 1'Ameriquc au nombre
des types purs et primitifs. J'ai deji laisse entrevoir mon opinion , a

ce sujet, & la page 114 de ce volume. D'ailleurs, je ne fais ici que
me rallier a 1'avis de M. Flourens, qui ne reconnait aussi que trois

grandes subdivisions dans I'espece : celles d'Europe, d'Asie et

d'Afrique. Ces denominations me semblent prater le flanc a la cri-

tique, mais le fond est juste.
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II n'y cut pas besoin de croisements ethniques pour amener ces

inodiflcations spe"ciales; elles pre'existerent a tons les alliages.

C'est vainement qu'on chercherait aujourd'hui a les constater

dans ragglome"ration metisse qui constitue ce qu'on nomme
la race blanche. Cette impossibilite doit exister aussi pour la

jaune. Peut-etre le type melanien s'est-il conserve pur quel-

qne part; du moiiis, il est certainement reste" plus original, et

il de"montre ainsi, sur le vu me*me, ce que nous pouvons, pour
les deux autres categories humaines, admettre, non pas d'apres

le temoignage de nos sens, mais d'apres les inductions four-

nies par 1'histoire.

Les negres ont continue" d'offrir differentes varietes originel-

les, telles que le type prognathe a chevelure laineuse, celui

du n^gre hindou du Kamaoun et du Dekkban, celui du Pe"la-

gien de la Polynesie. Tres certainement des varies se sont

formers entre ces genres au moyen de melanges, et c'est de

la que de"rivent, tant pour les noirs que pour les blancs et les

jaunes, ce qu'on peut appeler les types tertiaires.

On a releve* un fait bien digne de remarque, dont on pre"-

tend se servir aujourd'hui comme d'un criterium sflr pour re-

connaltre le degre" de purete" ethnique d'une population. C'est

la ressemblance des visages, des formes, de la constitution et,

partant, des gestes et du maintien. Plus une nation serait

exempte d'alliage et plus tous ses membres auraient en com-

mun ces similitudes que j'e*numere. Plus au' contraire elle se

serait croise"e, et plus on trouverait de differences dans la

physionomie, la taille, le port, 1'apparence enGn des indivi-

dualite*s. Le fait est incontestable, et le parti a en tirer est pre"-

cieux; mais ce n'est pas tout a fait celui que Ton pense.

La premiere observation qui a fait de"couvrir ce fait, a eu

lieu sur des Polynesiens ; or, les Polyne'siens ne sont pas une

race pure, tants'en faut, puisqu'ils sont issus de melanges dif-

feremment gradues entre les noirs et les jaunes. La transmis-

sion integrate du type dans les differents individus n'indique

done pas la puret6 de la race, mais settlement ceci : que les

elements, plus ou moins nombreux, dont cette race est com-

posed, sont arrives a se fondre parfaitement ensemble, de
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maaiere a ce que la combinaison en est, a la On, devenue ho-

mogene, et que chaque individu de 1'espece n'ayant pas, dans

les veines, d'autre sang que son voisin, il n'y a pas moyeir

qu'il en differe physiquement. De meme que les freres et soeurs

se ressemblent souvent, comme provenant d'elements sembla-

bles, ainsi, lorsque deux races productrices sont parvenues a

* s'amalgamer si completement qu'il n'y a plus dans la nation

;

de groupes ayant plus de 1'essence de Tune que de 1'autre, il

s'etablit, par e"quilibre, une sorte de purete fictive, un type

artificiel, et tons les nouveau-ne"s en apportent 1'empreinte.

I De cette facon, le type tertiaire, dont j'ai defini le mode de

formation, put avoir de bonne beure le cachet faussement at-

tribue a la purete absolue et vraie de race, c'est-a-dire la res-

semblance de ses individualites, et cela fut possible dans un

delai d'autant plus court que deux variete's d'un meme type
furent relativement peu diflerentes entre elles. C'est pour ce

motif que, dans une famille, si le pere appartient a une nation

autre que celle de la mere, les enfants ressembleront soil a

Tun, soil a 1'autre de leurs auteurs, et auront peine a e"tablir

une identite de caracteres physiques entre eux ; tandis que, si

les parents sont issus tous deux d'une meme souche nationale,

cette identite se produira sans aucune peine.

II est encore une loi a signaler avant d'uller plus loin : les

croisements n'amenent pas seulement la fusion de deux varie-

t6s. Us d^terminent la creation de caracteres nouveaux, qui

deviennent des lors le cote le plus important par lequel on

puisse envisager un sous-genre. On va en voir bientot des exem-

ples. Je n'ai pas besoin d'ajouter, ce qui s'entend assez de soi r

que le developpement de cette originah'te nouvelle ne peut etre

complet sans cette condition que la fusion des types ge*ne"ra-

teurs sera pre"alablement parfaite, sans quoi la race tertiaire

ne pourrait passer pour veritablement fondee. On devine done

qu'il faut ici des conditions de temps d'autant plus considera-

bles, que les deux nations fusionne"es seront plus nombreuses.

Jusqu'a ce que le melange soil complet et que la ressemblance

et 1'identite physiologique des individualites aient etc etablies,

il n'y a pas sous-genre nouveau, il n'y a pas developpement
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normal d'une originality propre, bien que composite; il n'existe

que la confusion et le d&ordre qui naissent tonjours de la

combinaison inacheve'e d'elements naturellement Strangers
1'un a Fautre.

Nous n'avons qu'une tres faible connaissance historique des

races tertiaires. Ce n'est qu'aux debuts les plus brumeux des

chroniques humaines que nous pouvons entrevoir, sur certains

points, 1'espece blanche dans cet e"tat qui ne paratt, nulle part,
1

avoir (lure" longtemps. Les penchants essentiellement civUisa-

teurs de cette race d'elite la poussaient constamment a se me-

langer avec les autres peuples. Quant aux deux types jaune et

noir, la ou on les trouve a cet elat tertiaire, ils n'ont pas d'his-

toire, car ce sont des sauvages (1).

Aux races tertiaires en succedent d'autres que j'appellerai

quarteuaires. Elles proviennent de 1'hymen de deux grandes
varietes. Les Polyn^siens ,

ns du melange du type jaune avec

le type noir (2) ,
les mula"tres

, produits par les blancs et les

noirs, voila des generations qui appartiennent au type quar-

(1) M. Carus donne son puissant appui a la loi que j'ai etablie

au sujet dc 1'aptitude particuliere des races civilisatrices a se me-

lauger, lorsqu'il fait ressortir la variete extreme de 1'organisme hu-

main perfectionne et la simplicite des corpuscules microscopiques

qui occupenl le plus has degre de 1'echelle des etres. II lire de celte

remarque ingenieuse 1'axiome suivant : Toutes les fois qu'entre

les elements d'un tout organique, il y a la plus grande similitude

< possible, leur dtat ne peut etre considere comme 1'expression
haute et parfnite d'un developpement complet. Ce n'est qu'un

'

developpement primitif et elementaire. ( Ueber die ungl. B.

d. versch. Menschheitst f. hash geist. Entwick., p. 4.) Ailleurs, H

ajoute : La plus grande diversite, c'est-a-dire inegalite possible
des parties, jointe a I'unite la plus complete de 1'ensemble, ap-
parait partout comme la mesure de la plus haute perfection

d'un organisme. C'est, dans 1'ordre politique, 1'etat d'une so-

ciete ou les classes gouvernantes, habilemcnt hierarchisees, sont

slrictement distinctes, ethniquement parlant, des classes populaires^

(2) C'est probablement par suite d'une faute de typographic que
H. Flourens (Eloge de Blumenbach, p. xi) donne la race polyne-
sienne comme un melange dc deux an ires, la caucasique et la

mongolique . C'est la noire et la mongolique que le savant

acadcmicicn a ccrtaincmcnt voulu dire.
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tenaire. Inutile de faire remarquer, une fois de plus, que le

nouveau type unit d'une maniere plus ou moins parfuite des

caracteres spe"ciaux aux traits qui rappellent sa double descen-

dance.

Du moment qu'une race quartenaire est encore modifie'e par
I'intervention d'un type nouveau

,
le melange ne se pondere

plus que difficilement, ne se combine plus que lentement et

a grand'peine a se re"gulariser. Les caracteres originels entres

dans sa composition, deja considerablement affaiblis, sont de

plus en plus neutralises. Us tendent a disparaitre dans une

confusion qui devient le principal cachet du nouveau produit.

Plus ce produit se multiplie et se croise
, plus cette disposition

augmente. Elle arrive a 1'inflni. La population ou on la voit

s'accomplir est trop nombreuse pour que I'^quilibre ait quel-

que chance de s'etablir avant des series de siecles. Elle ne pre"-

sente qu'un spectacle effrayant d'anarchie ethnique. Dans les

individuality ,
on retrouve

, $a et la
,
tel trait dominant qui

rappelle d'une maniere sdre que cette population a dans les

veines du sang de toute provenance. Tel homme aura la che-

velure du negre, tel autre le facies mongol; celui-ci les yeux
du Germain , celui-la la taille du Semite , et ce seront tous des

parents! Voila le phenomene offert par les grandes nations

civilisees, et on 1'observe surtout dans leurs ports de mer,
leurs capitales et leurs colonies

,
lieux ou les fusions s'accom-

plissent avec le plus de facilite". A Paris
,
a Londres

,
a Cadix ,

a Constantinople, on trouvera, sans sortir de 1'enceinte des

murs
,
et en se bornant a 1'observation de la population qui se

dit indigene ,
des caracteres appartenant a toutes les branches

de Phumanite'. Dans les basses classes, depuis la te"te progna-
the du negre jusqu'a la face triangulaire et aux yeux bride's du

Chinois , on verra tout
; car, depuis la domination des Remains

principalement ,
les races les plus lointaines et les plus dispa-

rates ont fourni leur contingent au sang des habitants de nos

grandes villes. Les invasions successives, le commerce, les

colonies implantees ,
la paix et la guerre ont contribue, a tour

de role, a augmenter le de"sordre, et si Ton pouvait remonter

un peu haul sur 1'arbre genealogique du premier homme venu,
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on aurait chance d'etre e*tonn6 de 1'etrangete de ses aTeux (1).

Apres avoir etabli la difference physique des races, il reste

encore a decider si ce faitest accompagne d'inegalite , soil dans

la heaiitt' des formes
,
soil dans les raesures de la force mus-

culaire. La question ne saurait rester longtemps douteuse.

J'iii dcjj const, it c que, de tous les groupes humains, ceux

qui appartiennent aux nations europeennes et a leur descen-

dance sont les plus beaux. Pour en etre pleinement convaincu,

il sufflt de comparer les types vane's repandus sur le globe, et

Ton voit que depuis la construction et le visage , en quelque

sorte, rudimentaires du Pelagien et du Pecherai jusqu'a la

taille e'leve"e
,
aux nobles proportions de Charlemagne, jusqu'a

I'intelligente re'gularite' des traits de Napoldon , jusqu'a 1'im-

posante majeste qui respire sur le visage royal de Louis XIV,
il y a une serie de gradations par laquelle les peuples qui ne

sont pas du sang des blancs approchent de !; beaute
,
mais ne

1'atteignent pas.

Ceux qui y touchent de plus pros sont nos plus proches pa-
rents : telles la famille ariane de'gene're'e de 1'Inde et de la

Perse, et les populations semitiques les moins rabaisse"es par le

contact noir (2). A mesure que toutes ces races s'eloignent

trop du type blanc, leurs traits et leurs membres subissent des

incorrections de formes, des deTauts de proportion qui, en

s'amplifiant ,
de plus en plus, chez celles qui nous sont deve-

nues e"trangeres ,
finissent par produire cette excessive laideur,

(1) Les caracteres physiologiques des differents ancetres se re-

presentent dans les descendants suivant des regies lixes. Ainsi Ton
observe dans 1'Amerique du Sud que les produits d'un blnnc et

d'une negresse peuvent, a la premiere generation , avoir les cheveux

plats et souples; mais, invariablemcnt, a la seconde, le lainnge crepu
appnrait. (A. d'Orbigny, I'Homme americain, t. I, p. 143.)

(2) II csl a remarquer que les melanges les plus heureux, ;m

point de vue de la beaute, sont ceux qui sont formes par Thymen
des blancs et des noirs. On n'a qu'a mettfe en parallcle le charme
souvent puissant des mulatresses, des capresses, des quarteronnes
avec les produits des jaunes et des blancs, comme les femmes russes

et hongroises. La comparaison ne tourne pas a 1'avantage de ces

dernieres. II n'est pas moins certain qu'un beau Radjepout est plus
idealemcnt beau que le Slave le plus accompli.
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partage antique, caractere ineffaceable du plus grand nombre
des branches humaines. On n'en est plus a ecouter la doctrine

reproduite par Helvetius dans son livre de 1'Esprit, et qui

consiste a faire de la notion du beau une idee purement factice

et variable. Que tous ceux qui pourraient conserver encore

quelques scrupules a cet e'gard consultent 1'admirable essai de

M. Gioberti (1), il ne leur restera rien a contester. Nulle paFt

on n'a mieux demontre que le beau est une idee absolue et ne-

cessaire
, qui ne saurait avoir une application facultative , et

c'est en vertu des principes solides etablis par le philosophe

piemontais que je n'he"site pas a reconnailre la race blanche

pour superieure en beaute" a toutes les autres , qui ,
entre ellesr

different encore dans la mesure ou elles se rapprochent ou

s'eloignent du modele qui leur est offert. II y a done inegalite

de beaute" dans les groupes humains, inegalite logique, expli-

quee, permanent ; et indele'bile.

Y a-t-il aussi inegalite de forces? Sans contredit, les sau-

vages de 1'Amerique , comme les Hindous
,
sont de beaucoup

nos inferieurs sur ce point. Les Australiens se trouvent dans

le meme cas. Les negres ont egalement moins de vigueur mus-

culaire (2). Tous ces peuples supportent infiniment moins les

fatigues. Mais il y a lieu de distinguer entre la force purement

musculaire, celle qui n'a besoin pour vaincre que de se de-

ployer a un seul moment donne ,
et cette puissance de resis-

tance dont le caractere le plus remarquable est la duree. Cette

derniere est plus typique que la premiere, qui rencontrerait

au besoin des rivales
,
meme dans les races les plus notoire-

ment faibles. La pesanteur du poing ,
si on voulait la prendre

comme unique criterium de la force
,
trouve chez des peupla-

(4) Gioberti, Essai sur le Beau, traduction de M. Bertinatti, p. 6

et 23.

(2) Voir, entre autres, pour. les indigenes americains, Martius et

Spix, Reise in Brasilien, t. I, p. 259; pour les negres, Pruner, der

Neger, eine aphoristische Skizze aus der medicinischen Topographic
von Cairo, dans la Zeitsch. d. deutsch. morgenl. Gesellsch., t. I,

p. 131; pour la superiority musculaire des blancs sur toutes les

autres races, Carus, Ueber die hungl. Befaehigung, etc., p. 84.
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des negres fort abruties
,
chez des Nouveaux-Zelandais tres

il chi lenient constitute
,
chez des Lascars , chez des Malais

,

quelques individus qui peuvent 1'exercer de maniere a coutre-

balancer les exploits de la populace anglaise ;
tandis qu'a pren-

dre les nations en masse
,
et en les jugeant d'apres la sorame

de travaux qu'elles endurent sans fle"clur, la palme appartient

a nos peoples de race blanche.

Parmi ces peuples meme, pour la force cpmme pour la

beaute
, 1'inegalite se rencontre encore dans les diflerenls grou-

pes tout aussi bien
, quoiqu'a un degre inferieur. Les Italiens

sont plus beaux que les Allemands et que les Suisses, plus

beaux que les Francais et que les Espagnols. De mgme les

Anglais presentent un caractere de beaute" corporelle supe"rieur

a celui des nations slaves.

Quant a la force du poing , les Anglais priment toutes les

autres races europ&nnes; tandis que les Francois et les Espa-

gnols possedent une puissance superieure de resistance a la

fatigue ,
aux privations , aux intemperies des climats les plus

durs. La question a ete mise hors de doute pour les Fnmrnis.

lors de la funeste campagne de Russie. La, ou les Allemands

et les troupes du Nord
, habitudes cependant aux rigueurs de

la temperature, s'aflaisserent, presque en totalite, sous la neige,

nos regiments ,
tout en payant un horrible tribut aux rigueurs

de la retraite, purent cependant sauver le plus de monde. On
a voulu attribuer cette prerogative a la supe"riorite de Te"duca-

tion morale et du sentiment guerrier. L'explication est peu
satisfaisante. Les officiers allemands

, qui peri rent par oentai-

nes, avaient tout autant d'honneur et une conception aussi

eiev^e du devoir que nos soldats
,
et ils n'en succomberent pas

moins. Concluons done que les populations franchises posse-
dent certaines qualite's physiques supe>ieures a celles de la fa-

mille allemande et qui leur permettent de braver, sans mourir,
les neiges de la Russie comme les sables brulauts de TEgypte.



.158 DE L'INEGALITK

CHAPITRE XIII.

Les races humaines sont intellectucllcment i negates; 1'humanite

n'est pas perfectible a 1'inGni.

Pour bien appre'cier les differences intellectuelles des races,

le premier soin doit tre de constater jusqu'a quel degre de

stupidite" 1'humanite pent descendre. Nous connaissons deja le

plus bel effort qu'elle puisse produire : c'est la civilisation.

La plupart des observateurs scientiflques ont eu jusqu'ici une

tendance marquee a rabaisser, au dela de la veYite, les types
les plus inGmes.

Presque tons les premiers renseignements sur une tribu sau-

vage la de"peignent sous des couleurs faussement horribles . et

lui assignent une telle impuissance d'intelligence et de raison-

nement , qu'elle tombe au niveau du singe et au-dessous de

1'elephant. Ce jugement, il est vrai, a ses contrastes. Un navi-

gateur est-il bien recu dans une tie
,
croit-il trouver, chez les

habitants, de la douceur et un accueil hospitaller, re'ussit-il a

en determiner quelques-uns a travailler, un tant soit peu, avec

les matelots, aussitot les e*loges s'accumulent sur 1'heureuse

peuplade; elle est declared bonne a tout, propre a tout, ca-

pable de tout, et quelquefois 1'enthousiasme ,
franchissant

toutes limites, jure avoir trouve" chez elle des esprits superieurs.

II faut en appeler du jugement trop favorable comme du

trop severe. Parce que certains Taitiens auront contribue" au

radoubage d'un baleinier, leur nation n'est pas pour cela civi-

lisable. Parce que tel homme de Tonga-Tabou aura montre de

la bienveillance a des Strangers ,
il n'est pas ne"cessairement ac-

cessible a tous les progres, et, de meme, on n'est pas autorise"

a ravaler jusqu'a la brute tel indigene d'une cote longtemps

inconnue, parce qu'il aura rec_u les premiers visiteurs a coups
de fleche

,
ou meme parce qu'on 1'aura trouve" mangeant des

lizards crus et des boules de terre. Ce genre de repas n'an-

nouce pas, sans doute, une intelligence bien relevee ni des



DES RACES 111 M VlM's. 159

moeurs bien cultivees. Mais, qu'ou en soil certain toutefois,

chez le cannibale le plus repugnant, il reste une etincelle du
feu divin ,

et la comprehension peut s'allumer chez lui au

moins jusqu'a un certain degre. Pas de tribus si humbles qui
ne portent, sur les choses dont elles sont entourees, des juge-
ments quelconques, vrais ou faux, justes ou errones, qui, par
le fait seul qu'ils existent, prouvent sufGsamment la persis-

tance d'un rayon intellectuel dans toutes les branches de Phu-

manite. C'est par la que les sauvages les plus degrades sont

accessibles aux enseignements de la religion et qu'ils se distin-

guent, d'une maniere toute particuliere et toujours reconnais-

sable, des brutes les plus intelligentes.

Cependant, cette vie morale, plac^e au fond de la conscience

de chaque individu de notre espece, est-elle capable de se di-

later a 1'infini? Tous les hommes ont-ils, a un degre egal, le

pouvoir illimite de progresser dans leur de"veloppement intel-

lectuel? Autrement dit, les diffe"rentes races humaines sont-

lles doudes de la puissance de s'egaler les unes les autres?

Cette question est, au fond, celle de la perfectibilite indefinie

de Pespece et de Pegalite des races entre elles. Sur les deux

points, je reponds non.

L'idee de la perfectibility a 1'infini se*duit beaucoup les mo-
dernes, et ils s'appuient sur cette remarque que notre mode
de civilisation possede des avantages et des me>ites que nos

pre"decesseurs, diffe'remment cultives, n'avaient pas. On cite

tous les faits qui distinguent nos socie'te's. J'en ai parl de*ja;

je me prSte volontiers a les e'nume'rer de nouveau.

On assure done que nous posse*dons, sur tout ce qui ressort

du domaine de la science, des opinions plus vraies; que nos

mceurs sont, en general, douces, et notre morale preferable a

celles des Grecs et des Romains. Nous avons aussi, ajoute-t-on,

au sujet de la liberte politique, des idees et des sentiments,
des opinions, des croyances, des tolerances qui prouvent mieux

que tout le reste notre sup6riorite. II ne manque pas de thdo-

riciens a belles esp6rances pour soutenir que les consequences
de nos institutions doivent nous conduire tout droit a ce jar-
din des Hesperides, si cherche et si peu trouve* depuis que les
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plus anciens navigateurs en ont constate 1'absence aux !les Ca-
naries.

Un examen un pen plus serieux de 1'histoire fait justice de
ces hnutes pretentious.

Nous sommes, a la verite", plus savants que les anciens. C'est

que nous avons profile de leurs de"couvertes. Si nous posse-
dous plus de connaissances, c'est uniquement parce que nous
sommes leurs continuateurs, leurs eleves et leurs he"ritiers.

S'ensuit-il que la de"couverte des forces de la vapeur et la so-

lution de quelques problemes de la me"canique nous achemi-

nent vers Tonmiscience ? Tout au plus, ces succes nous con-

duiront a pe*netrer dans tons les secrets du monde materiel.

Lorsque nous aurons Believe" cette conquete, pour laquelle il y
a encore a faire bien et bien des choses qui ne sont pas meme
commencees, ni entrevues, aurons-nous avance d'un seul pas
au dela de la pure et simple constatation des lois physiques?
Nous aurons, je le veux, beaucoup augmente nos forces pour

re"agir surla nature etlaph'er a nos besoins. Nous aurons en-

core traverse la terre de part en part, ou reconnu de'fmitive-

ment ce trajet impraticable. Nous aurons appris a nous diriger

dans les airs, et, en nous rapprochant de quelques milliers de

metres des I imit.es de 1'air respirable, decouvert et eclairci cer-

tains problemes astronomiques ou autres ;
rien de plus. Tout

cela ne nous mene pas a 1'infini. Et eussions-nous compte tous

les systemes plane"taires qui se meuvent dans 1'espace, serions-

nous plus pres de cet infini? Avons-nous appris, sur les grands

mysteres, une chose ignoree des anciens ? Nous avons, ce me

semble, change les methodes employees avant nous, pour tour-

ner autour du secret. Nous n'avons pas fait un pas de plus
dans ses tenebres.

Piiis, en admettant que nous soyons plus eclaire"s sur cer-

taius faits, combien, d'autre part, nous avons perdu de notions

familieres a nos plus lointains ance"tres! Est-il douteux qu'au

temps d'Abraham, on ne sut de 1'histoire primordiale beau-

, coup plus que nous n'en connaissons ? Combien de choses de"-

\ couvertes par nous, a grand'peine, ou par hasard, ne sont

en definitive que des connaissances oubliees et retrouvees! Et



DES BACES HUMAINES. 16t

comme, sur biea des points, nous sommes inferieurs a cej

qu'on a te jadis ! Que pourrait-on comparer, ainsi que je

le disais plus haut pour un autre objet, oui, que pourrait-on

comparer, en cboisissant dans nos plus splendides travaux, a

ces mer-veilles que 1'Egypte, 1'Inde, la Grece, 1'Amerique
nous montrent encore, attestant la magnificence sans bornes

de i. mi d'autres edifices que le poids des siecles a fait dis-

paraitre, bien moins que les ineptes ravages de I'homme? Qre
sont nos arts aupres de ceux d'Athenes? Que sont nos pen-
seurs aupres de ceux d'AJexandrie et de 1'Inde? Que sont

nos poetes aupres de Valmiki
,
de Kalidasa

,
d'Homere et de

Pindare ?

En somme, nous faisons autrement. Nous appliquons notre

esprit a d'autres buts, a d'autres recherches que les autres

groupes civilises de I'humanite'; mais, en changeant de terrain,

nous n'avons pu conserver dans toute leur fertility les terres

qu'ils cultivaient deja. II y a done eu abandon d'un cote"
,
en

me*me temps qu'il y avail conquete de Tautre. Ce"tait une triste

compensation, et, loin d'annoncer un progres, elle n'indique

qu'un defacement. Pour qu'il y eut acquisition r^elle, il fau-

drait qu'ayant au moins garde" dans toute leur int^grite" les

principales richesses des socie"tes anterieures, nous eussions

reussi ;i edifier, a cot de leurs travaux, certains grands re"sul-

tats qu'elles et nous avons cherches e"galement; que nos scien-

ces et nos arts, appuye"s sur leurs arts et leurs sciences, eussent

trouve quelque nouveaute" profonde touchant la vie et la mort,
la formation des etres, les principes primordiaux du monde.

Or, sur toutes ces questions, la science moderne n'a plus ces

lueurs qui se projetaient, on a lieu de le penser, a 1'aurore des

temps antiques, et, de son propre cru et de ses propres efforts, \

elle n'est parvenue encore qu'a cet humiliant aveu : Je cher- \

che et ne trouve pas. II n'y a done guere de progres r^els

dans les conquetes intellectuelles de l'homme. Notre critique

seule est incontestablement meilleure que celle de nos devan-

ciers. C'est un grand point; mais critique veut dire classe-

ment, et non pas acquisition.
Pour ce qui est de nos ide"es pretendues neuves sur la poli-
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tique, on peut sans inconvenient prendre avec elles des liber-

te"s plus vives encore qu'avec nos sciences.

Cette fe"condite de theories, dont nous aimons a nous faire

honueur, on la retrotive tout aussi grande a Atlienes apres

Pericles. Le moyen de s'en convaincre, c'est de relire ces co-

medies d'Aristophane, amplifications satiriques, dont Platon

recommandait la lecture a qui voulait connattre les moeurs

publiques de la ville de Minerve. On re"cuse la comparaison

depuis que Ton s'est avise" de pretendre qu'entre notre ordre

social actuel et Pet at de Pantiquite grecque la servitude cree

une difference fondamentale. La de'magogie n'en etait que plus

profonde, si Ton veut, et voila tout. On parlait alors des escla-

ves sur le m6me ton ou Ton parle aujourd'hui des ouvriers et

des prole"taires, et combien n'etait-il pas avance, ce peuple
athe"nien qui fit tant pour plaire a sa plebe servile apres le com-

bat des Arginuses !

Transportons-nous a Rome. Ouvrons les lettres de Cice>on.

Quel tory mode're' que cet orateur romain! quelle similitude

parfaite entre sa republique et nos societe's constitutionnelles,

quant au langage des partis et aux luttes parlementaires ! La
,

aussi, dans les bas-fonds, s'agitait une population d'esclaves

depraves, toujours la revolte dans le cceur, quand ils ne Pa-

vaient pas au bout des poings. Laissons cette tourbe. Nous le

pouvons d'autant mieux que la loi ne lui reconnaissait pas
d'existence civile, qu'elle ne comptait pas dans la politique, et

n'agissait sur les decisions, aux jours d'emeute, que comme
auxiliaire des perturbateurs de naissance libre.

Eh bien ! les esclaves rejetes dans le ne'ant, n'avons-nous pas,

sur le Forum, tout ce qui constitue un etat social a la mo-
derne? La populace, qui demandait du pain, des jeux, des

distributions gratuites et le droit de jouir; la bourgeoisie, qui
voulait et obtint le partage des emplois publics; le patriciat.

transforme successivement et reculant toujours, et toujours

perdant de ses droits, jusqu'au moment ou ses dcfenseurs

m^mes accepterent, comme unique systeme de defense, de re-

fuser toute prerogative en ne reclamant que la liberte pour
tous? Ne sont-ce pas la des ressemblances parfaites?
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Croit-on que, dans les opinions qui s'expriment aujourd'hui,

si vari^es qu'elles puissent e'tre, il en existe une scale, il se

trouve meme une nuance qui n'ait e"te" connue a Rome? Je par-

lais tout a 1'heure des lettres e"crites de Tusculum : c'est la pen-
see d'un conservateur progressiste. Vis-a-vis de Sylla, Pompe"e
et Gceron etaientdes Iibe"raux. Us ne l'e"taient pas encore assez

pour Ce"sar. Us I'etaient trop pour Caton. Plus tard, sous le

principal, nous voyons, dans Pline le jeune, un royaliste mo-
dn-ti. ami du repos quand meme. II ne veut ni de trop de, 11-

berte", ni d'exces de pouvoir, et, positif dans ses doctrines, te-

nant tres peu aux grandeurs evanouies de 1'age des Fabius, il

leur preTeraitla prosaique administration de Trajan. Ce n'e"tait

pas 1'avis de tout le monde. Beaucoup de gens pensaient, re-

doutant quelque resurrection de 1'ancien Spartacus, que 1'em-

pereur ne pouvait trop faire sentir sa puissance. Quelques pro-

vinciaux, au rebours, demandaient et obtenaient ce que nous

appellerions des garanties constitutionnelles ; tandis que les

opinions socialistes ne trouvaient pas de moindres interpretes

que le cesar gaulois C. Junius Posthumus, qui s'ecriait dans

ses declamations : Dives et pauper, inimici, le riche et le

pauvre sont des ennemis nes.

Bref, tout homme ayant quelque pre"tention a participer aux

lumieres du temps soutenait avec force Pegalite du genre hu-

main, le droit universe! a posse'der les biens de cette terre, la

necessity ^vidente de la civilisation gre"co-latine, sa perfection,

sa douceur, ses progres futurs plus grands encore que ses avan-

tages actuels, et, pour couronner le tout, son eremite. Ces

idees n'^taient pas seulement la consolation et 1'orgueil des

paiens; c'e"tait aussi 1'espoir solide des premiers, des plus illus-

tres Peres de 1'feglise, dont Tertullien se faisait I'interprete (1).

Enfin, pour achever le tableau d'un dernier trait frappant.

le plus nombreux de tous les partis etnit celui des indiiTerents,

de ces gens trop faibles, trop de"goute"s, trop craintifs ou trop

indecis pour saisir une verite au milieu de toutes les theories

disparates qu'ils voyaient sans cesse miroiter a leurs yeux, et

(1) Aintidcc Thierry, Histoire de la Cattle tous I''administration rt-

maine, t. I, p. -241.
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gui, jouissant de 1'ordre quand il existait, supportant, tant bien

que mal, le desordre quand il venait, admiraient, en tons temps,
le progres des jouissances materielles inconnues a leurs peres,

et, sans trop vouloir penser au reste ,
se consolaient en repe-

taut a satiate :

On travaille aujourd'hui d'un air miraculcux.

II y aurait plus de raisons de croire a des perfectionnements
dans la science politique, si nous avionsinvente quelque rouage
inconnu jusqu'a nous, et qui n'ait pas e"te" auparavant pratique",

au moins dans 1'essentiel. Cette gloire nous manque. Les mo-
narchies limit <-es ont etc connues de tons temps. On en voit

meme des modeles curieux chez certaines peuplades americai-

nes resides cependant barbares. Les reptibliques democratiques
et aristocratiques de toutes formes et ponderees suivant les

me"thodes les plus variees ont existe" dans le nouveau monde
comme dans Tancien. Tlascala est, en ce genre ,

un specimen

complet toutcomme Athenes, Sparte, etlaMecqueavant Maho-
met. Et quand me'me, d'ailleurs, il serait vrai que nous eus-

sions applique" a la science gouvernementale quelque perfec-

tionnement secondaire de notre invention , en serait-ce assez

pour justifier line prevention si grosse que celle de la perfec-

tibilite illimitee? Soyons modestes, comme le fut un jour le

plus sage des rois : Nil novi sub sole (1).

(1) On est quelquefois dispo6 a considerer le gouvernement des
Etats-Unis d'Amerique comme uae creation tout a fait originate et

particuliere a notre epoque , et ce qu'on y releve dc surtout remar-

quable, c'est la part rest rein te abandonnee dans cette societe a
I'initiative et meme a la simple intervention de I'autorite gouvernemen-
tale ou administrative. Si Ton veut jeter les yeux sur tous les com-
mencements d'Etats fondes par la race blanche , on aura identique-
ment le meme spectacle. Le self-government n'est pas aujourd'hui

plus triomphant, a New-York, qu'il ne le fut jadis a Paris, au temps
des Frnrks. Leslndiens, il est vrai, sont traites beaucoup plus inhu-

mainement par les Americains que ne le furent les Gaulois par les

Icudos de Khlodowig. Mais il faut considerer que la distance ethnique
est bien plus grande entre les republicains eclaires du nouveau
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Voyons nos moeurs, maintenant. On les dit plus donees que
elles des autres grandes societes humaines : c'est encore une

affirmation qui tente bien fort la critique.

II est des rhe"toriciens qui voudraient aujourd'hui faire dis-

parattre du code des nations le recours a la guerre. Us out pris

cette the"orie dans Seneque. Certains sages de 1'Orient profes-

saient aussi ,
a cet e"gard ,

des idees toutes conformes a celles

des Freres moraves. Mais quand bien me'me les amis de la

paix universelle re"ussiraient a degodter 1'Europe de 1'appel aux

armes, il leur faudrait encore amener les passions humaines a

se transformer pour toujours. Ni Seneque ni les brahmanes

n'ont obtenu cette victoire. II est douteux qu'elle nous soit

reservee, et pour ce qui est de notre mansuetude, regardez
dans nos champs, dans nos rues, la trace sanglante qu'elle y
creuse.

Nos principes sont purs et e'leve's, je le veux. La pratique y

re"pond-elle ?

Attendons. pour nous vanter, que nos pays, qui depuis le

commencement de la civilisation moderne ne sont pas encore

restes cinquante ans sans massacres, puissent se gloritier,

monde et leurs victimes, qu'elle ne 1'etait entre le conquerant ger-
main et ses vaincus.

Du reste, lorsque, par la suite, j'exposerai les debuts de toutes

les societes arianes, on verra que toutes ont commence par I'exa-

geration de I'independance vis-a-vis du magistral el vis-a-vis de

la loi.

Les inventions politiques de ce monde ne sauraient, ce me semble
sortir des deux limites tracees par deux peuples situes, Tun dans le

nord-est de 1'Europe, 1'autre dans les pays riverains du Nil, a I'ex-

trenae sud de 1'Egypte. Le gouvernemcnt du premier de ces peuples t

a Bolgari , pres de Kazan , avail ('habitude de faire pendre les gens
d'esprit, comme moyen prevenlif. C'est au voyageur arabc Ibn Foszlan

que nous devons la connaissance de ce fait. (A. de Humboldt, Asia
centrale ,

t. I , p. 404.)

Chez 1'autre nation, habitant le Fazoql, lorsque le roi ne convient

plus, ses parents et ses ministres viennent le lui annoncer, ct on lui

fait remarquer que, puisqu'il ne plait plus aux hommes, aux femmes,
auxenfants, aux bceufs, aux dnes, etc., le niieux qu'il puisse faire,
c'est de mourir, et on I'y aide aussit6t. (Lepsius, Briefe aux ^gyp-
ten, jEthiopien und tier Halbimel des Sinai; Berlin, 18M.)
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comme 1' Italic romaine,de deux siecles de paix, qui n'ont

d'ailleurs, helas! rien prouve" pour 1'avenir (1)!

La perfectibilite humaine n'est done pas de"montree par 1'e"-

tat de notre civilisation. L'homme a pu apprendre certaines

choses, il en a oublie" beaucoup d'autres. II n'a pas ajoute un

sens a ses sens ,
un membre a ses membres

,
une faculte" a son

a"me. II n'a fait que tourner d'un autre cote du cercle qui lui

'est devolu ,
et la comparaison de ses destinees a celles de nom-

breuses families d'oiseaux et d'insectes n'est pas meme propre
a inspirer toujours des peusees bien consolantes sur son bon-

heur d'ici-bas.

Depuis le moment ou les termites
,
les abeilles

,
les fourmis

noires ont ete cre'ees , elles ont trouve" spontanement le genre
de vie qui leur convenait. Les termites et les fourmis

,
dans

leurs communaute's, ont d'abord decouvert, pour leurs de-

meures, un mode de construction, et pour leurs provisions un

emmagasinement, pour leurs ceufs un systeme de soins, dont

les naturalistes pensent qu'il n'admet pas de variations ni de

perfectionnements (2). Du moins tel qu'il est, il a constam-

ment sufQ aux besoms des pauvres etres qui 1'emploient. De
meme les abeilles

,
avec leur gouvernement monarchique ex-

pos6 a des renversements de souveraines
, jamais a des re"volu-

tions sociales
,
n'ont pas ,

un seul jour, ignore la maniere de

vivre la plus approprie'e a ce que desire leur nature. II a e"te"

loisible longtemps aux metaphysiciens d'appeler les animaux

des machines, et de reporter a Dieu, anima brutorum, la

cause de leurs mouvements. Aujourd'hui que ,
d'un ceil un peu

plus soigueux ,
on e"tudie les mceurs de ces pr^tendus automa-

tes, on ne s'est pas borne" a abandonner cette doctrine de"-

daigneuse : on a reconnu a 1'instinct une portee qui 1'approche

de la dignite
1

de la raison.

Que dire lorsque , dans les royaumes des abeilles
,
on voit

les souveraines exposees a la colere des sujettes ,
ce qui sup-

pose ,
ou 1'esprit de mutinerie chez ces dernieres

,
ou 1'inapti-

(1) Amede Thierry, Sistoire de la Gaule sous Vadministration ro-

maine, t. I, p. 241.

(2) Martins und Spix, Reise in Brasilien, t. Ill, p. 930 et passim.
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tude a reniplir de legitimes obligations chez les reinesPQue
dire, lorsqu'on voit les termites epargner leurs ennemis vain-

cus, puis les enchainer et les employer a I'utilite publique en

les loir, i ut d'avoir soin des jeunes individus?

Sans dilute DOS Ktats
,
a nous , sont plus compliqiu'-s , satis-

font a plus de besoins; mais, lorsque je regarde le sauvage

errant, sombre, sale, farouche, desceuvre\ trainant pares-
seusement ses pas et le h.'Uon pointu qui lui sert de lance sur

un sol sans culture
; quand je le contemple, suivi de sa femme,

unie a lui par un bymen dont une violence ferocement inepte
a constitue toute la cemiionie (1); quand je vois cette femme

portant son enfant
, qu'elle va tuer elle-meme s'il tombe ma-

lade
,
ou seulement s'il 1'ennuie (2) -. que tout a coup ,

la faim

se faisant sentir, ce miserable groupe, ;i la recherche d'un gi-

bier quelconque, s'arre"te charme devant unede ces demeures

d'intellisientes fourmis, donne du pied dans 1'edifice, en ravili

et en devore les O3iifs, puis ,
le repas fait, se retire tristementl

dans un creux de rocher, je me demande si les insectes qui<|

viennent de perir n'ont pas ete plus favorablement dom'-s que
la stupide famille du destructeur; si 1'instinct des animaux,
borne a un court ensemble de besoins, ne les rend pas plus

heureux que cette raison avec laquelle notre humanite s'est

trouvee nue sur la terre, et plus exposee cent fois que les
au-y

tres especes aux souffrances que peuvent causer 1'air, le soleil,
j

(1) Chez plusieurs pcuplades de 1'Oceanie, yoici comme on a

I'inslitution du manage : 1'homme remarque une tille. EIlc lui convient.

II 1'obtient du pere moyennant quelques cadeaux, parmi lesquels une
bouteille d'eau-de-vie , quand le futur a pu 1'offrir, tient le rang le plug

distingue. Alors le pretendu va s'embusquer au coin d'un buisson ou
derriere un rocher. La fille passe sans songer a mal. II la renverse

d'un coup de baton; la frappe jusqu'a ce qu'elle ait perdu connais-

sance et Temporte amoureusement chez lui , baignee dans son sang.

II est en regie. L'union legale est accomplie.

(2) H. d'Orbigny raconte que les meres indiennes aiment leurs en-

fants a 1'exces, qu'elles les cherissent au point d'en 6tre vcritable-

ment les esclaves; que cependant, par une bi/arrerie sans exeniple,

si 1'enfant vient a les gener un jour, ellcs le noient ou 1'ecrasent , ou

1'abandonncnt, sans nul regret, dans les bois. (D'Orbigny, I'Homme

amMcain ,
t. II , p. 934.)
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la neige et la pluie conjures. Pauvre humanite ! elle n'est ja-

mais parvenue a inventer un moyen de vetir tout le monde et

de mettre tout le monde a 1'abri de la soif et de la faim. Cer-

tes le moindre des sauvages en salt plus long que les animaux
-,

mais les animaux connaissent ce qui leur est utile
,
et nous 1'i-

gnorons. Us s'y tiennent, et nous ne le pouvons garder, quand

parfois nous 1'avons decouvert. Us sont toujours, en temps

normal, assures, par leurs instincts, de trouver le ne*cessaire.

Nous, nous voyons de nombreuses hordes qui, depuis le com-

mencement des siecles, n'ont pu sortir d'un etat precaire et

souffreteux. En tant qu'il n'est question que du bien-etre ter-

restre, nous n'avuns de mieux que les animaux, rien de mieux

qu'un horizon plus etendu a parcourir, mais fini et borne

comme le leur.

Je n'ai pas assez insiste sur cette triste condition humaine ,

de toujours perdre d'un cote" quand nous gagnons de Pautre ;

c'est la cependant le grand fait qui nous condamne a errer

dans nos domaines intellectuels, sans re*ussir jamais ,
tout li-

mite's qu'ils sont , a les posse"der dans leur entier. Si cette loi

fatale n'existait pas , on comprendrait qu'a un jour donne ,

lointain peut-etre ,
en tons cas

, probable ,
Phomme

,
se trou-

vant en possession de toute 1'experience des Sges successifs
,

sachant ce qu'il pent savoir, s'e"tant empare" de ce qu'il peut

prendre, aurait enfin appris a appliquer ses richesses, vivrait

au milieu de la nature, sans combat avec ses semblables non

plus qu'avec la misere, et, tranquille a la fin, se reposerait,

sinon a 1'apogee des perfections ,
au moms dans un etat suf-

fisant d'abondance et de joie.

Une telle fe"licite , toute restreinte qu'elle serait
,
ne nous est

meme pas promise , puisqu'a mesure que 1'homme apprend ,
il

desapprend ; puisqu'U ne peut gagner sous le rapport intellec-

tuel et moral sans perdre sous le rapport physique , et qu'il ne

tient assez fortement aucune de ses conque'tes pour tre assure

de les garder toujours.

Nous croyons, nous, que notre civilisation ne perira jamais,

parce que nous avons 1'imprimerie, la vapeur, la poudre a

canon. L'imprimerie , qui n'est pas moins connue au Tonquin,
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dans 1'empire d'Annam et an Japon (l) que dans 1'Europe

;ictuelle, a-t-elle, par hasard, donne aux peuples de ces con-

trees une civilisation me'me passable ? Us ont cependant des

Mvres , beaucoup de livres, des livres qui se vendent a bien plus

bas prix que les notres. D'ou vient que ces peuples soient si

abaisses, si faibles, si rapproche's du degre ou rhomme civilise,

corrompu, faible et 13che, ne vaut pas, en puissance intellec-

tuelle, tel barbare qui, I'occasion s'offrant, val'opprimer(2)?
D'ou cela vient-il? Uniquement de ce que I'imprimerie est un

moyen , et non pas un principe. Si vous Femployez a repro-
duire des ide*es saines, vigoureuses, salutaires, elle fonction-

nera de la maniere la plus fructueuse , et contribuera a soutenir

la civilisation. Si, an contraire
,
les intelligences sont tellement

abStardies que personne n'apporte plus sous les presses des oeu-

vres philosophiques, historiques, litte"raires
, capables de nour-

rir fortement le genie d'une nation; si ces presses avilies ne

servent plus qu'a multiplier les malsaines et venimeuses com-

positions de cerveaux ^nerves, les productions empoisonnees
d'une the'ologie de sectaires, d'une politique de libellistes, d'une

poesie de libertins, comment et pourquoi I'imprimerie sauverait-

elle la civilisation?

On suppose sans doute que , par la facilite* avec laquelle elle

peut repandre en grand nombre les chefs-d'oeuvre de 1'esprit,

i'imprimerie contribue a les conserver, et meme, dans les

temps ou la ste'rilite' intellectuelle ne perraet pas de leur don-

ner de rivaux, de les offrir au moins aux meditations des gens

(1) M. J. Mohl, Rapport annuel d la Socicle asiatique, 1851, p. 92 :

La librairie indienne indigene est extremement active, et les ou-

vrages qu'ella fournit n'entrent jamais dans la librairio europoenne
meme de 1'Inde. M. Sprenger dit, dans une lettre, qu'il y a dans la

seule villr da Luknau treize etablissements lithographiques unique-
ment occupcs a multiplier les livres pour les ecoles, et ii donne
une liste considerable d'ouvrages dont probablement aucun n'est

parvenu en Europe. II en est de meme a Debli , Agra , Cawnpour,
Allahabad et d'autres villes.

(8) Les Siamois sont le peuple le plus dehonte de la tcrre. Us gisent

au plus bas degre de la civilisation indo-chinoise; cependant ils sa-

vent tous lire et 6crire. (Ritter, Erdkunde, Asien, t. Ill, p. lisa.)

10
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honnetes. II en est ainsi en elTet. Toutefois, pour aller cher-

cher un livre du passe" et s'en servir a sa propre amelioration ,

il faut deja posseder, sans ce livre, le meilleur des biens, la

force d'une dme eclairee. Dans les temps mauvais, te"moins

du depart des vertus publiques ,
on fait peu de cas des ancien-

nes compositions , et personne ne se soucie de troubler le si-

lence des bibliotheques. C'est valoir beaucoup deja que de son-

ger a frequenter ces lieux augustes, et a de telles epoques on

ne vaut rien...

D'ailleurs on s'exagere beaucoup la longe"vite assure'e aux

productions de 1'esprit par la decouverte de Gutenberg. A I'ex-

ception de quelques ouvrages reproduits pendant une certaine

periode, tous les livres meurent aujourd'hui, comme jadis

mouraient les manuscrits. Tires a quelques centaines d'exem-

plaires, les oeuvres de la science surtout disparaissent avecra-

pidite du domaine commun. On peut encore les trouver, bien

qu'avec peine ,
dans les grandes collections. II en etait absolu-

ment de meme des richesses intellectuelles de 1'antiquite ,
et

,

encore une fois
,
ce n'est pas l'e"rudition qui sauve un peuple

arrive a la decrepitude.

Cherchons ce que sont devenues ces myriades d'excellents

ouvrages publics depuis le jour ou fonctionna la premiere

presse. La plupart sont oublies. Ceux dont on parle encore

n'ont plus guere de lecteurs
,
et tel qui se recherchait il y a

ciuquante ans voit son litre me'me disparaitre peu a peu de

toutes les memoires.

Pour rehausser le merite de rimprimerie, on a trop nie la

diffusion des manuscrits. Elle etait plus grande qu'on ne se

1'imagine. Aux temps de 1'empire remain
,
les moyens d'ins-

truction dtaient tres r^pandus , les livres etaieut meme com-

muns, si Ton en doit juger d'apres ce nombre extraordinaire

de grammairiens deguenilles qui pullulaient jusque dans les

plus petites villes, sortes de gens comparables aux avocats,

aux romanciers, aux journalistes de notre epoque , et dont le

Satyricon de Petrone nous raconte les moeurs devergondees ,

la misere et le gout passionne des jouissances. Quand la deca-

dence fut complete, tous ceux qm voulaient des livres en trou-
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vaient encore. Virgile etait lu partout. Les paysans, qui 1'en-

tendaient vanter, le prenaient pour un dangereux enchanteur.

Les moines le copiaient. Us copiaient aussi Pline
, Dioscoride,

Platon et Aristote. Us copiaient de me'me Catulle et Martial.

Dans le moven a"ge, on pent, au grand nombre qui nous en

reste apres tant de guerres, de devastations , d'incendies d'ab-

bayes et de chateaux , deviner combien les oeuvres litteraires
,

scientiflques , plulosophiques, sorties de la plume des contem-

porains, avaient etc multipliees an dela de ce qu'on pense. On

s'exagere done les merites rels de rimprimerie envers la

science, la poesie, la moralite" et la vraie civilisation, etPon
serait plus exact si, glissant modestement sur cette these, on

s'attachait surtout a parler des services journaliers rendus par
cette invention aux intere'ts religieux et politiques de toutes

venues. L'imprimerie, je le repete, est un merveilleux instru-

ment-, mais, lorsque la main et la te"te font deTaut, 1'instru-

ment ne saurait bien fonctionner par lui-meme.

Une longue demonstration n'est pas necessaire pour e"tablir

que la poudre a canon ne peut non plus sauver une societe" en

danger de mort. C'est une connaissance qui ne s'oubliera cer-

tainement pas. D'ailleurs il est douteux que les peuples sauva-

ges qui la possedent aujourd'hui comme nous, et s'en servent

autant, la considerent jamais a un autre point devue que celui

de la destruction.

Pour la vapeur et toutes les de"couvertes industrielles, je

dirai aussi, comme de rimprimerie, que ce sont de grands

moyens; j'ajouterai que Ton a vu quelquefois des procedes ne"s

de decouvertes scientifiques se perpe"tuer k l^tat de rou-

tine , quand le mouvement intellectuel qui les avait fait naltre

s'&ait arrdt6 pour toujours ,
et avait laisse" perdre le secret

the"orique d'ou ces proce'de's ^manaient. Enfin, je rappellerai

que le bien-^tre materiel n'a jamais te qu'une annexe ext6-

rieure de la civilisation
,
et qu'on n'a jamais entendu dire d'une

societe" qu'elle avait ve"cu uniquement parce qu'elle connaissait

les moyens d'aller vite et de se bien v&ir.

Toutes les civilisations qui nous ont pre'ce'de's ont pense",

comme nous, s'^tre cramponne"es au rocher du temps par leurs
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inoubliables de"couvertes. Toutes ont cm a leur immortalite.

Les families des Iiicas, dont les palanquins parcouraient avec

rapidite ces adtnirables chauss^es de cinq cents lienes de long

qui unissent encore Cuzco a Quito, e"taient convaincues cer-

tainement de I'eternite' de leurs conquetes. Les siecles, d'un

coup d'aile, ont pre"cipite leur empire, a cote de tant d'autres,

dans le plus profond du ne"ant. Us avaient, eux aussi, ces sou-

verains du Perou, leurs sciences, leurs mecauiques, leurs puis-

santes machines dont nous admirons avec stupeur les oeuvres

sans pouvoir en deviner le secret. Us connaissaient, eux aussi,

le secret de transporter des masses enormes. Us construisaient

des forteresses ou Ton entassait les uns sur les autres des blocs

de pierre de trente-huit pieds de long sur dix-huit de large.

Les mines de Tihuanaco nous montrent un tel spectacle, et

ces mate'riaux monstrueux e"taient apporte"s de plusieurs lieues

de distance. Savons-nous comment s'y prenaient les ingenieurs

de ce peuple e"vanoui pour resoudre un tel probleme? Nous

ne le savons pas plus que les moyens appliques a la construc-

tion des gigantesques murailles cyclopeennes dont les debris

re"sistent encore, sur tant de points de 1'Europe meridionale,

aux efforts du temps.

Ainsi, ne prenons pas les resultats d'une civilisation pour
ses causes. Les causes se perdent, les resultats s'oublieut quand

disparail 1'esprit qui les avail fait e'clore, ou, s'ils persistent,

c'est grSce a un nouvel esprit qui va s'en emparer, et souvent

leur donner une portee differente de celle qu'ils avaient d'a-

bord. L'intelligence humaine, constamment vacillante, court

d'uu point a un autre, n'a point d'ubiquite", exalte la valeur de

ce qu'elle tient, oublie ce qu'elle ISche, et, enchalne'e dans le

cercle qu'elle est condamnee a ne jamais franchir, ne reussit

a feconder une partie de ses domaines qu'en laissant 1'autre en

friche, toujours a la fois superieure et inferieure a ses ance-

tres. L'humanite ne se surpasse done jamais elle-m^me; 1'hu-

manite' n'est done pas perfectible a 1'infini.
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CHAPITRE XIV.

Suite do la demonstration de 1'inegalite intcllectuclle des races. Le&

rivilisations di verses se repoussent mutuullement. Les races molis-

ses out des civilisations egalcment metisses.

Si les races humaines etaient e'gales entre elles, 1'histoire nous

pre'senterait im tableau bien touchant, bien magnifique et bien

glorieux. Toutes intelligentes, toutes 1'oeil ouvert sur leurs in-

tere^ts veritables, toutes habiles au mSme degre a trouver le

moyen de vaincre et de triompher, elles auraient, des les pre-

miers jours du monde, egay6 la face du globe par une foule

de civilisations simultane'es et identiques egalement florissantes.

En mime temps que les plus anciens peuples sanserifs fon-

tlaient leur empire, et, par la religion et par le glaive, cou-

vraient 1'Inde septentrionaledemoissons, de villes, de palais et

de temples ; en meme temps que le premier empire d'Assyrie

illustrait les plaines du Tigre et de I'Euphrate par ses somp-
tueuses constructions, et que les chars etla cavalerie de Nem-
rod de*Gaient les peuples des quatre vents, on aurait vu, sur

la cote africaine, parmi les tribus des negres a tete prognathe,

surgir un e'tat social raisonne, cultive', savant dans ses moyens,

puissant dans ses resultats.

Les Celtes voyageurs auraient apporte" au fond de 1'extre'me

Occident de 1'Europe, avec quelques debris de la sagesse orien-

tate des 3ges primitifs, les Elements indispensables d'une grande

socie'te, et auraient certainement trouve" chez les populations

iberiennes alors rdpandues sur la face de 1'Italie, dans les ties

de la Mediterrane"e, dans la Gaule et 1'Espagne, des rivaux

aussi bien renseignes qu'eux-me'mes sur les traditions ancien-

nes, aussi experts dans les arts necessaires et dans les inven-

tions d'agre'ment.

L'humanite' unitaire se serait promene'e noblement a travers

le monde, riche de son intelligence, fondant partout des socie"-

ts similaires, et pen de temps eut suf(i pour que toutes les

10.
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nations, jugeant leurs besoins de la m^me facon, considerant

la nature du mme ceil, lui demandant les memes choses, se

trouvassent dans un contact e"troit et pussent Her ces relations,

ces e"changes multiples, si ne"cessaires partout et si profltables

aux progres de la civilisation.

Certaines tribus, malheureusement confine'es sous des cli-

mats ste"riles, au fond des gorges de montagnes rocheuses, sur

le bord de plages glace"es, dans des steppes incessamment ba-

lay^es par les vents du nord, auraient pu avoir a hitter plus

longtemps que les nations favorisees contre 1'ingratitude de la

nature. Mais enfin ces tribus, n'ayant pas moins que les autres

d'intelligence et de sagesse, n'auraient pas tard<$ a decouvrir

qu'il est des remedes contre I'Sprete des climats. On les aurait

vues de"ployer 1'intelligente activity que montrent aujourd'huiles

Danois ,
les Norwegiens ,

les Islandais. Elles auraiept dompte'
le sol rebelle

,
contraint malgre lui de produire. Dans les re-

gions montagneuses, elles auraient, comme les Suisses, exploite"

les avantages de la vie pastorale, ou, comme les Cachemiriens,

recouru aux ressources de 1'industrie, et si leur pays avail e'te'

si mauvais, sa situation geographique si defavorable que 1'im-

possibilite" d'en tirer jamais parti leur etit etc" bien demontre'e,

elles auraient r^flechi que le monde ftait grand, possedait bien

des vallons, bien des plaines donees a leurs habitants, et, quit-

tant leur re"tive patrie, elles n'auraient pas tarde" a rencontrer

des terres ou deployer fructueusement leur intelligente activite".

Alors les nations d'ici-bas, 6galement eclaire'es, egalement

riches, les unes par le commerce, se multipliant dans leurs

cil6s maritimes, les autres par 1'agriculture, florissant dans

leurs vastes campagnes, celles-ci par 1'industrie exercee dans

les lieux alpestres, celles-la par le transit, resultat heureux de

leur situation mitoyenne, toutes ces nations, malgre des dis-

sensions passageres, des guerres civiles, des seditions, malheurs

inseparables de la condition humaine, auraient imagine
1

bien-

tot, entre leurs intere'ts, un systeme de ponderation quelcon-

que. Les civilisations identiques d'origine se pr^tant beaucoup,

s'empruntant de meme, auraient fini par se ressembler a peu

pres de tous points, et Ton aurait vu s'e'tablir cette confedera-
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tion universelle , re*ve de tant de siecles
,
et que rien ne pourrait

enipe'cher de se realiser, si, en effet, toutes les races etaient

pourvues de la me'me dose et de la mime forme de faculte"s.

On sail de reste que ce tableau est fantastique. Les premiers

peuples, dignes de ce nom. se sont agglomeres sous 1'empire

d'une idee dissociation que les barbares, vivant plus ou moins

loin d'eux, non seulement n'avaient pas eue aussi prompte-

ment, mais n'ont pas eue depuis. Us ont emigre de leur premier
domaine et ont rencontre' d'autres peuplades : ces peuplades
ont etc domptees, elles n'ont jamais ni embrasse" sciemment

ni compris l'ide"e qui dominait dans la civilisation qu'on venait

leur imposer. Bien loin de te"moigner que 1'intelligence de tou-

tes les tribus humaines fut semblable, les nations civilisables ont

toujours prouve le contraire, d'abord en asseyant leur etat so-

cial sur des bases completement diverses, ensuite en montrant

les unes pour les mitres un e*loignement decide. La force de

1'exemple n'a rien 6veille chez les groupes qui ne se trouvaient

pas pousse's par un ressort inte'rieur. L'Espagne et les Gaules

ont vu tour a tour les Phe'niciens, les Grecs, les Cartbaginois

e"tab!ir sur lenrs cotes des villes florissantes. Ni 1'Espagne ni

les Gaules n'ont conse*hti a imiter les moeurs, les gouverne-

ments de ces marchands celelires, et, quand les Romains sont

venus, ces vainqueurs ne sont parvenus a transformer leur

nouveau domaine qu'en le saturant de colonies. Les Celtes et

les Iberes ont prouve alors que la civilisation ne s'acquiert pas
sans le melange du sang.

Les peuplades amerieaines, a quel spectacle ne leur est-il

pas donne" d'assister en ce moment? Elles se trouvent placets
aux cfit^s d'un peuple qui veut grandir de nombre pour aug-
menter de puissance. Elles voient sur leurs rivages passer et

repasser des milliers de navires. Elles savent que la force de

leurs maltres est irresistible. L'espoir de voir, un jour, leurs

contrees natales delivr^es de la presence des conquerants
n'existe chez aucune d'elles. Toutes ont conscience que leur

continent tout entier est ddsormais le patrimoine de 1'Europ^en.
Elles n'ont qu'a regarder pour se convaincre de la fe'condite"

de ces institutions exotiques qui ne font plus depemliv la pro-
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longation de la vie de 1'abondance du gibier et de la richesse

de la peche. Elles savent, puisqu'elles achetent de l'eau-de-vie,

des couvertures, des fusils, que meme leurs gouts grossiers

trouveraient plus ais&nent satisfaction dans les rangs de cette

soci^te qui les appelle, qui les sollicite a venir, qui les paye et

les flatte pour avoir leur concours. Elles s'y refusent, elles

airaent mieux fuir de solitudes en solitudes; elles s'enfoncent

de plus en plus dans 1'interieur des terres. Elles abandonnent

tout, jusqu'aux os de leurs peres. Elles mourront, elles le sa-

vent ;
mais une myste"rieuse horreur les maintient sous le joug

de leurs invincibles repugnances, et, tout en admirant la force

et la superiorite de la race blanche, leur conscience, leur na-

ture entiere, leur sang enfln, se re"voltent a la seule idee d'a-

voir rien de commun avec elle.

Dans 1'Amerique espagnole on croit rencontrer moins d'a-

version chez les indigenes. C'est que le gouvernement metro-

politain avail jadis laisse ces peuples sous 1'administration de

leurs caciques. II ne cherchait pas a les civiliser. II leur per-
mettait de conserver leurs usages et leurs lois, et, pourvu qU'ils

fussent Chretiens, il ne leur demandait qu'un tribtit d'argent.

Lui-meme ne colonisait guere. La conquete une fois acheve"e ,

il s'abandonna a une tolerance indolente, et n'opprima que par
boutades. C'est pourquoi les Indiens de 1'Amerique espagnole

sont moins malheureux et continuent a vivre, tandis que les

voisins des Anglo-Saxons periront sans mise"ricorde.

Ce n'est pas seulement pour les sauvages que la civilisation

est incommunicable, c'est ausst pour les peuples eclaires. La

bonne volonte" et la philanthropic francaise en font, en ce mo-

ment, 1'epreuve dans 1'ancienne regence d'AIger d'une maniere

non moins complete que les Anglais dans 1'Inde et les Hollan-

dais a Batavia. Pas d'exemples, pas de preuves plus frappan-

tes, plus concluantes de la dissemblance et de 1'inegalite des

races entre elles.

Car si Ton raisonnait seulement d'apres la barbarie de cer-

tains peuples, et que, declarant cette barbarie originelle, on

en conclut que toute espece de culture leur est refusee, on

s'exposerait a des objections serieuses. Beaucoup de nations
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sauvages ont conserve des traces d'une situation meilleure que
celle oil nous les voyons plongees. II est des tribus, fort bruta-

les d'ailleurs, qui, pour la celebration des manages, pour la

repartition des heritages, pour 1'administration politique, ont

des reglements traditionnels d'une complication curieuse, et

dont les rites, aujourd'hui prive"s de sens, derivent e*videmment

d'un ordre d'ide"es supeVieur. On en cite, comme te*moignage,

|es tribus de Peaux-Rouges errant dans les vastes solitudes que
Ton suppose avoir vu jadis les etablissements des Allegha-
niens (1). II est d'autres peuples qui possedent des precedes
de fabrication dont ils ne peuvent e"tre les inventeurs : tels les

naturels des iles Mariannes. Ils les conservent sans reflexion,

et les mettent en usage, pour ainsi dire, machinalement.

II y a done lieu d'y regarder de pres lorsque, voyant une na-

tion dans l'e"tat de barbaric, on se sent porte a conclure qu'elle

y a toujours etc. Pour ne commettre aucune erreur, tenons

conipte de plusieurs circonstances.

II y a des peuples qui, saisis par 1'activite' d'une race parente,

s'y souraettent a peu pres, en acceptent certaines consequen-

ces, en retiennent certains precedes ; puis, lorsque la race do-

minatrice vient a disparaltre, soit par expulsion, soil par im-

mersion complete dans le sein des vaincus, ceux-ci laissent perir

la culture presque entiere, les principes surtout, et n'en gar-
dent que le peu qu'ils en ont pu comprendre. Ce fait ne pent
d'ailleurs arriver qu'entre des nations allies par le sang. Ainsi

ont agi les Assyriens envers les creations chaldeennes; les

Grecs syriens et dgyptiens , vis-a-vis des Grecs d'Europe ; les

Iberes, les Celtes, les Illyriens, a 1'encontre des ide"es romaines.

Si done les Che>okees, les Catawhas, les Muskhogees, les Se"-

minoles, les Natchez, etc., ont garde" une certaine empreinte
de 1'intelligence alleghanienne, je n'en conclurai pas qu'ils sont

les descendants directs et purs de la partie initiatrice de la

race, ce qui entrainerait la consequence qu'une race peut
avoir e"te civilisee et ne 1'e'tre plus : je dirai que, si quelqu'une
de ces tribus tient encore ethniquement a 1'ancien type domi-

nateur, c'est par un lien indirect et tres bdtard, sans quoi les

(1) Prichard, Histoire naturelle de I'homme, t. II, p. 78.
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Che"rokees ne seraient jamais tombes dans la barbaric, et,

quant aux autres peuplades moins bien doue"es, elles ne me
representent que le fond de la population 6trangere, conquise.

vaincue, agglome>e de force, sur laquelle reposait jadis I'&at

social. Des lors, il n'est pas etonnant que ces detritus sociaux

aient conserve", sans les comprendre, des habitudes, des lois,

des rites combines par plus habile qu'eux, et dont ils n'ont ja-

mais su la porte"e et le secret, n'y devinant rien de plus qu'iin

objet de superstitieux respect. Ce raisonnement s'applique a la

perpe'tuite des debris d'arts m^caniques. Les precedes qu'on

y admire peuvent provenir primitivement d'une race d'elite

depuis longtemps disparue. Quelquefois aussi la source en re-

monte plus loin. Ainsi, pour ce qui concerne {'exploitation des

mines chez les Iberes, les Aquitains et les Bretons des iles

Cassiterides, le secret de cette science etait dans la haute Asie,

d'ou les ancetres des populations occidentales 1'avaient jadis

apporte" dans leur emigration.

Les habitants des Carolines sont les insulaires a pen pres les

plus interessants de la Polynesie. Leurs metiers a tisser, leurs

barques sculpte'es, leur gout pour la navigation et le commerce
tracent entre eux et les negres pelagiens une ligne profonde
de demarcation. L'on decouvre sans peine d'ou leur viennent

leurs talents. Ils les doivent au sang malais infuse dans leurs

veines, et comme, en meme temps, ce sang est loin d'etre pur,

les dons ethniques n'ont pu que se conserver parmi eux sans

fructifier et en se degradant.

Ainsi, de ce que chez un peuple barbare il existe des traces

de civilisation, il n'est pas prouve par la que ce peuple ait ja-

mais e"t6 civilise. 11 a ve"cu sous la domination d'une tribu pa-
rente et supe"rieure, ou bien, se trouvant dans son voisinage,

il a humblement et faiblement profile" de ses lecons. Les races

aujourd'hui sauvages 1'ont toujours e"te\ et, a raisonner par

analogic, on est tout a fait en droit de conclure qu'elles con-

tinueront a I'e'tre jusqu'au jour ou elles disparaitront.

Ce rdsultat est ine"vitable aussitot que deux types, entre les-

quels il n'existe aucune parente", se trouvent dans un contact

actif, et je n'en connais pas de meilleure demonstration que le
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sort des f;imilles polynesiennes et americaines. II est done e"ta-

bli, par les raisonnements qui precedent :

1 Que les tribus actuellement sauvages 1'ont toujours e"te,

quel que soil le milieu superieur qu'elles aient pu traverser,

et qu'elles le seront toujours ; 2 que, pour qu'une nation sau-

vage puisse meme supporter le sejour dans un milieu civilise"
,

il faut que la nation qui cree ce milieu soil un rameau plus

noble de la mSnae race ; 3 que la meme circonstance est en-

core ne'cessaire pour que des civilisations diverses puissent,

non pas se confondre, ce qui n'arrive jamais, seulement se

modifier fortement Tune par 1'autre, se faire de riches em-

prunts reciproques, donner naissance a d'autres civilisations

composees de leurs elements ; 4 que les civilisations issues de

races completement etrangeres 1'une a 1'autre ne peuvent que
se toucher a la surface, ne se penetrent jamais et s'excluent

toujours. Comme ce dernier point n'a pas etc suffisamment

eclairci, je vais y insister.

Des conflits ont mis en presence la civilisation persane avec

la civilisation grecque, 1'e'gyptienne avec la grecque et la ro-

maine, la romaine avec la grecque , puis la civilisation moderne

de 1'Europe avec toutes celles qui existent aujourd'hui dans

le monde, et notamment la civilisation arabe.

Les rapports de 1'intelligence grecque avec la culture per-

sane etaient aussi multiplies que force's. D'abord, une grande

partie de la population hellenique, et la plus riche, sinon la

plus inde'pendante, etait concentree dans ces villes du littoral

syrien, dans ces colonies de 1'Asie Mineure et du Pont, qui,

tres promptement re"unies aux tats du grand roi, ve'curent

sous la surveillance des satrapes, en conservant, jusqu'a un cer-

tain point, leur isonomie. LaGrece continentale etlibre entre-

tenait, de son c6te", des rapports tres intimes avec la cote d'Asie.

Les civilisations des deux pays vinrent-elles a se confondre?

On sail que non. Les Grecs traitaient leurs puissants antago-
nistes de barbares, et probablement ceux-ci le leur rendaient

bien. Les moeurs politiques, la forme des gouvernements, la

direction donne"e aux arts, la porte"e et le sens intime du culte

public, les HIM iir- privies de nations entreme'le'es sur tant de
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points demeurerent pourtant distinctes. A Ecbatane, on ne

comprenait qu'une aulorile unique, hereditaire, limitee par
certaines prescriptions traditionnelles, absolue dans ie reste.

Dans 1'Hellade, le pouvoir e"lail subdivise" en une foule de pe-

tites souverainetes. Le gouvernement, aristocratique chez les

uns, democratique chez les autres, monarchique chez ceux-ci,

tyrannique chez ceux-la, affichail a Sparte, a Athenes, a Si-

cyone, en Macedoine, la plus etrange bigarrure. Chez les Per-

ses, le culte de 1'Etat, beaucoup plus rapproche de 1'emanatisme

primitif, montrait la me'me tendance a 1'unite que le gouver-

nement, et surtout avail une portee morale et metaphysique

qui ne manquait pas de profondeur. Chez les Grecs, Ie symbo-

lisme, ne se prenant qu'aux appareuces variees de la nature,

se contentait de glorifier les formes. La religion abandonnait

aux lois chiles le soin de commander a la conscience, et du

moment qu'etaient paracheve"s les rites voulus, les honneurs

rendus au dieu ou au he"ros topique, la foi avail rempli sa mis-

sion. Puis ces rites, ces honneurs, ces dieux el ces heros chan-

geaient a chaque demi-lieue. Au cas ou
,
dans quelques sanc-

tuaires, comme a Olympie, par exemple, ou a Dodone, on

voudrait reconnaitre, non plus Tadoralion d'une des forces on

d'un des elements de la nature, mais celle du principe cosmi-

que lui-meme, cette sorte d'unite ne ferait que rendre le frac-

lionnemenl plus remarquable, comme n'etant pratique"e que
dans des lieux isoles. D'ailleurs I'oracle Dodoneen, le Jupiter

d'Olympie etaient des cnltes etrangers.

Pour les usages, il n'esl pas besoin de faire ressortir a quel

point ils differaient de ceux de la Perse. C'etait s'exposer au

mepris public, lorsqu'on etait jeune, riche, voluptueux et cos-

mopolile, que de vouloir imiter les faqons de vivre de rivaux

bien autrement luxueux el raffines que les Hellenes. Ainsi.

jusqu'au lemps d'Alexandre, c'esl-a-dire, pendanl la belle et

grande p^riode de la puissance grecque, pendanl la periode

feconde et glorieuse, la Perse, malgre toute sa pr^ponde"rance,

ne put convertir la Grece a sa civilisalion.

Avec Alexandre
,
ce fait re^ut une confirmalion singuliere.

En voyanl 1'Hellade conquerir Tempire de Darius, on crut,
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>ans douto, un moment, que 1'Asie allait devenir greeque , et

(1 '.iiitnnt mieiix, que le vainqueur s'etait pernris, dans une unit

d'e'garement, centre les monuments du pays, des actes d'ime

>sion tellement violente qu'elle semblait te'inoigner d'au-

t nit de mepris que de haine. Mais 1'iucendiaire de Persepolis

changea bientot d'avis
,
et si completement que Ton put de-

viner son projet de se substituer purement et simplement a la

dynastic des Ache"menides et de gouverner comme son pre"de-

cesseur ou comme le grand Xerxes, avec la Grece de plus dans

ses Etats. De cette faqon, la sociabilite persane aurait absorbe"

celle des Hellenes.

Cependant, malgre* toute rautorite" d'Alexandra, rien de sem-

blable n'arriva. Ses gen^raux, ses soldats ne s'accommoderent

pas de le voir reve'tir la robe longue et flottante, ceindre la

mitre, s'entourer d'eunuques et renier son pays. II mourut.

Quelques-uns de ses successeurs continuerent son systeme. Us

furent pourtant forced de le mitiger, et pourquoi encore purent-

ils e"tablir ce moyen terme qui devint 1'etat normal de la cote

asiatique et des hellenisants d'tgypte? Parce que leurs sujets

se composerentd'une population bigarreede Grecs, de SjTiens,

d'Arabes, qui n'avait nul motif pour accepter autre chose

qu'un compromis en fait de culture. Mais la ou les races res-

terent distinctes, point de transaction. Chaque pays garda ses

mceurs nationales.

De mdme encore, iusqu'aux derniers jours de 1'empire
remain

, la civilisation metisse qui re"gnait dans tout 1'Orient
,

y comprisalors la Grece continentale, e'tait devenue beaucoup
plus asiatique que grecque, parce que les masses tenaient

beaucoup plus du premier sang que du second. L'intelligence
semblait

,
U est vrai

,
se piquer de formes helleniques. II n'est

cependant pas malaise* de decouvrir, dans la pense'e de ces

temps et de ces pays, un fond oriental qui vivifie tout ce qu'a
fait 1'ecole d'Alexandrie

,
comme les doctrines unitaires des

jurisconsultes gre'co-syriens. Ainsi la proportion , quant b la

quantite' respective du sang , est gardee : la preponderance

appartient a la part la plus abondante.

Avant de terminer ce parallele, qui s'applique au contact de

BACKS HCMAINE8. T. I. 11
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toutes les civilisations, quelques mots seulement surla situa-

tion de la culture arabe vis-;i-vis de la notre.

Quant a la repulsion reciproque ,
il n'y a pas a en douter.

Nos peres du moyen a"ge out pu admirer de pres les merveilles

de 1'fctat musulman , lorsqu'ils ne se refusaient pas a envoyer

leurs tudiants dans les ecoles de Cordoue. Cependant rien

d'arabe n'est reste en Europe hors des pays qui ont garde

quelque peu de
(sang ismaelite, et 1'Inde brahmanique ne s'est

pas montree de meilleure composition que nous. Comme nous,

soumise a des maitres mahometans
,
elle a resist^ avec succes

a leurs efforts.

Aujourd'hui ,
c'est notre tour d'agir sur les debris de la ci-

vilisation arabe. Nous les balayons ,
nous les detruisons : nous

ne reussissons pas a les transformer, et, pourtant, cette civi-

lisation n'est pas elle-me'me originale, et devrait des lors

moins register. La nation arabe
,

si faible de nombre
,
n'a fait

notoirement que s'assimiler des lambeaux des races soumises

par son sabre. Ainsi les Musulmans
, population extre'mement

melangee ,
ne possedent pas autre chose qu'une civilisation de

ce meme caractere metis dont il est facile de retrouver tous

les elements. Le noyau des vainqueurs, on le sail, n'e"taitpas,

avant Mahomet, un peuple nouveau ni inconnu. Ses traditions

lui etaient communes avec les families chamites et somites d'ou

il tirait son origine. II s'etait frotte aux Pheniciens comme aux

Juifs. II avail dans les veines du sang des uns et des autres
,

et leur avail servi de courtier pour le commerce de la mer

Rouge, de la cote orientale d'Afrique et de 1'Inde. Aupres
des Perses et des Remains

,
il avail joue" Je meme role. Plu-

sieurs de ses tribus avaient pris part a la vie politique de la

Perse sous les Arsacides et les fils de Sassan
, tandis que tel

de ses princes , comme Odenat
,
s'instituait Cesar, que telle de

ses filles, comme Ze"nobie, fllle d'Amrou, souveraine de Pal-

myre ,
se couvrait d'une gloire toute romaine

,
et que tel de

ses aventuriers
,
comme Philippe , put meme s'e"lever jusqu'a

reve"tir la pourpre impe"riale. Cette nation bStarde n'avait done

jamais cesse
,
des 1'antiquite la plus haute

,
d'entretenir des re-

lations suivies avec les societes puissantes qui l'avoisinaient.



DES RACES IUMAINES. 183

Elle avail pris part a leurs travaux et
,
semblable a un corps

moitte plonge" dans 1'eau, moitie expose" au soleil., elle tenait,

tout a Ja fois, d'une culture avancee et de la barbaric.

Mahomet inventa la religion la plus conforme aux Sde"es de

son peuple, ou 1'idoldtrie trouvait de nombreux adeptes, mais

oil le christianisme , deprave par les he're'tiques et les juda'i-

sants, ne faisait gueremoinsde proselytes. Le theme religieux

du prophete korelschite fut une combinaison telle, que 1'ac-

cord entre la loi de Mo'ise et la foi chretienne, ce probleme si

inquietant pour les premiers catholiques et toujours assez pre-

sent a la conscience des populations orientales, s'y trouva plus

balance que dans ies doctrines de 1'Eglise. C'etait de"ja un ap-

pdt d'une saveur seduisante
,
et du reste, toute nouveaute theo-

logique avail chance de gagner des croyants parmi les Syriens
el les Egyptiens. Pour couronner 1'ceuvre

,
la religion nouvelle

se presentait le sabre a la main, autre garantie de succes chez

des masses sans lien commun, et pe'netrees du sentiment de

lour impuissance.

C'est ainsi que I'islamisme sortil de ses deserts. Arroganl ,

peu inventeur, et de'ja , d'avance, conquis, aux deux tiers, a

la civilisation gre"co-asialique ,
a incsure qu'il avan^ait, il trou-

vait , sur les deux plages de Test et du sud de la Mediterrane'e,

toutes ses recrues salure'es d'avance de cette combinaison

compliquee. II s'en impre'gna davantage. Depuis Bagdad jus-

qu'a Montpellier, il etendit son culte eniprunle a TEglise, a la

Synagogue, aux traditions dfigure"es de I'Hedjazet de 1'Ye"-

men, ses lois persanes et romaines, sa science gre'co-syrienne (1)

et e"gyptienne ,
son administration

,
des le premier jour, tole"-

ranle comme il convieut, lorsque rien d'unitaire ne reside dans

un corps d'Etat. On a eu grand tort de s'etonner des rapides

progres des Musulmans dans le rafOnemenl des moeurs. Le

(1) W. de Humboldt, Ueber die Kawie-Sprache , Einleitung,

p. CCLXIII : Durch die Richtung auf diese Bildung und durch iunere

Stammcsverwandtschaft werden sie wirklich fiir griechischen
Geist und griechische Sprache empfxnglich, da die Arabcr vor-

zugsweise nur an deo wissentschafllichen Rasultaten griechischer
> Forschung hingen.
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gros de ce peuple avail simplement change d'habits, et on 1'a-

meconnu quand il s'est mis a jouer le role d'apotre sur la scene

du monde, ou, depuis Jongtemps, on ne le remarquait plus

sous ses noms anciens. II faut tenir compte encore d'un fait

capital. Dans cette agregation de families si diverses, chacun

apportait sans doute sa quote-part a la prospe"rite commune.

Qui , pourtant ,
avail donne" 1'impulsion , qni soutint 1'elan tant

qu'on le vit durer, ce qui ne fut pas long ? Uniquement ,
le pe-

lil noyau de Iribus arabes sorties de 1'interieur de la peninsule,

et qui fournirent non pas des savants, mais des fanatiques,

des soldats, des vainqueurs et des mattres.

La civilisalion arabe ne ful pas autre chose que la civilisa-

tion greco-syrienne, rajeunie, ravivee par le souffle d'un genie

assez court, mais plus neuf, et alteree par un melange persan

de plus. Ainsi faite, disposee a beaucoup de concessions, elle

ne s'accorde cependant avec aucune formule sociale sortie

d'autres origines que les siennes; non, pas plus que la culture

grecque ne s'etait accordee avec la romaine, parente si proche
et qui resta renfermee tant de siecles dans les limites du meme

empire. C'est la ce que je voulais dire sur I'impossibilite des

civilisations possedees par des groupes ethniques e'trangers Tun

a 1'autre, de se confondre jamais.

Quand I'histoire e"tablit si nettement cet irreconciliable anla-

gonisme entre les races et leurs modes de culture
,

il est bien

Evident que la dissemblance et 1'ine'galite resident au fond de

ces repugnances conslilulives ,
et du moment que TEuropeen

ne peut pas esperer de civiliser le negre ,
et qu'il ne re"ussit a

transmettre au mulatre qu'un fragment de ses aptitudes ; que
ce mula'tre, a son tour, uni au sang des blancs, ne creera pas

encore des individus parfaitemenl aples a comprendre q'uelque

chose de mieux qu'une culture metisse d'un degre plus avance

vers les idees de la race blanche , je suis auloris^ a etablir

l'inegaUt6 des intelligences chez les diffe'rentes races.

Je r^pete encore ici qu'il ne s'agit nullement de retomber dans

une methode malheureusemenl trop chere aux ethnologistes,

et
, pour le moins, ridicule. Je ne discute pas, comme eux

, sur

la valeur morale et intellectuelle des individus pris isolement.
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Pour la valeur morale , je 1'ai mise completement hors de

question quand j'ai constate" 1'aptitude de toutes les families

humaines a reconnaitre , dans un degre utile, les lumieres du
christianisme. Lorsqu'il s^agit du merite Intellectuel

, je me
refuse absolument a cette faqon d'arjumenter qui consiste a

dire : Tout negre est inepte (1), et ma principale raison pour
m'en abstenir, c'est queje serais force de reconnakre, por

compensation, que tout Europeen est intelligent, et je me
tiens a cent lieues d'un pareil paradoxe.

Je n'attendrai pas que les amis de 1'e'galite des races viennent

me montrer tel passage de tel livre de missiounaire ou de na-

vigateur, d'ou il conste qu'un Yolof s'est montre" charpentier

vigoureux , qu'un Hottentot est devenu bon domestique, qu'un , ,

Cafre danse et joue du violon, et qu'un Bambara sail Tarith-

me"tique.

J'admets, oui
, j'admets ,

avant qu'on me le prouve ,
tout ce

qu'on pourra raconter de merveilleux , dans ce genre , de la

part des sauvages les plus abrutis. J'ai nie 1'excessive stupi-

dite"
, 1'ineptie chronique, meme chez les tribus les plus bas

ravalees. Je vais meme plus loin que mes adversaires, puisque

je ne re"voque pas en doute qu'un bon nombre de chefs negres

d^passent , par la force et 1'abondance de leurs idees
, par la

puissance de combinaison de Jeur esprit, par 1'intensite de

leurs faculte"s actives, le niveau commun auquel nos paysans,
voire m^me nos bourgeois convenablement instruits et doue"s

peuvent atteindre. Encore une fois
,
et cent fois

,
ce n'est pas

sur le terrain e"troit des individualite's que je me place. II me

pa rait trop indigne de la science de s'arreter a de si futiles

arguments. Si Mungo-Park ou Lander ont donne a quelque

negre un certiflcat d'intelligence , qui me re"pond qu'un autre

voyageur, rencontrant le meme ph^nix, n'aura pas fonde" sur

sa tete une conviction diametralemeut opposee? Laissons done

ces puerilite's, etcomparons, non pas les hommes, mais les

(I) Le jugement le plus rigoureux peut-elre qui ait etc porte sur la

varicle melanienne emane d'un des palriarches de la doctrine e?a-

litaii-e. Voici comment Franklin definissait le negre : C'est un ani-

mal qui mange le plus possible et travaille le moins possible.
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groupes. C'est lorsqu'on aura bien reconnu de quoi ces der-

niers sont ou non capables , dans quelle limite s'exercent leurs

facull^s, a quelles hauteurs intellectuelles ils parviennent, et

quelles autres nations les dominent depuis le commencement
des temps historiques , que Ton sera

, peat-Sire un jour, au-

torise a entrer dans le detail
,
a rechercher pourquoi les gran-

des individuality de telle race sont inferieures aux beaux genies
de telle autre. Ensuite , comparant entre elles les puissances
des hommes vulgaires de tous les types, on s'enquerra des

cotes par ou ces puissances s'e"galent et de ceux par ou elles

se priment. Ce travail difficile et delicat ne pourra s'accomplir
tant qu'on n'aura pas balance de la maniere la plus exacte, et,

en quelque sorte, par des precedes mathematiques, la situation

relative des races. Je ne sais meme si jamais on obtieudra des

resultats d'une clarte" incontestable ,
et si, libre de ne plus pro-

noncer uniquement sur des fails g^neraux , on se verra maitre

de serrer les nuances de si pres que Ton puisse definir, recon-

naitre et classer les couches inferieures de chaque nation et

les individualites passives. Dans ce cas, onprouvera sans peine

que 1'acliviie, 1'energie, 1'intelligence des sujets les moins

doues dans les races dominatrices , surpassent Hutelligence ,

l'e"nergie , I'activite" des sujets correspondents produits par les

autres groupes (1).

Voici done I'humanit^ parlage"e en deux fractions tres dis-

semblables, tres inegales, ou, pour mieux'dire, en une se>ie

de categories subordonn^es les unes aux autres
,
et ou le de-

gre d'intelligence marque le degre" d'elevation.

Dans cette vaste hierarchic
,

il est deux fails considerables

agissant incessamment sur chaque serie. Ces fails, causes e*ter-

nelles du mouvement qui rapproche les races et tend a les

(1) Je n'hesite pas & considerer comme une marque speciflque,
denotant Pinferiorite intellectuelle, le developpement exagere des
instincts qui se rcmarque chez les races sauvages. Certains sens y

acquiercnt un developpement qui ne s'ouvre qu'au detriment des

facultes pensantes. Voir, a ce sujet, ce que dit M. Lesson des Papous,
dans un memoire insere au 10 e volume des Annales des sciences na-

ture lies.
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confoudre, sont
, comme je 1'ai deju iudique (1) : la similitude

approximative des priucipaux caracteres physiques, et 1'apti-

tude generate a exprimer les sensations et les idees par les

modulations de la voix.

J'ai surabondamment parle du premier de ces phenomenes
en le renfermant dans ses limites vraies.

Je vais m'occuper,- maintenant
,
du second et recherclier

quels rapports existent entre la puissance ethnique et la valeur

du laugage : autrement dit, si les plus beaux idiomes appar-
tiennent aux fortes races; dans le cas contraire

,
comment 1'a-

nomaiie peut s'expli^uer.

CHAPITRE XV.

Les langucs, inegalcs entre ellcs, sont dans un rapport parfait avec

le nit-rite relatif des races.

S'il e*tait possible que des peuples grossiers , places au bas

de I'e'chelle ethnique, ayant aussi peu marqu6 dans le deve-

loppement male que dans 1'actiou feminine de rimmanite,
eussent cependant invente des laugages philosophiquement

profonds, esthetiquement beaux et souples, riclies d'expres-

sions diverses et precises ,
de formes caracterisees et heureu-

ses, egalement propres aux sublimites, aux graces de la poe*-

sie, comme a la severe precision de la politique et de la science,

il est indubitable que ces peuples auraient etc doiu; s d'un g^nie

bien inutile : celui d'inventer et de perfectionner un instru-

ment sans emploi au milieu de facultes impuissantes.
II faudrait croire alors que la nature a des caprices sans

but, et avouer que certaines impasses de {'observation abou-

tissent non pas a Tinconnu, rencontre frequente, lion pas a

IHndechiflfrable, mais tout simplement a 1'absurde.

(1) Voir p. 142-144.
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Le premier coup d'ceil jete surla question semble fa voriser

cette solution fdcheuse. Car, en prenaut les races dans leur

e"tat actuel , on est oblige" de convenir que la perfection des

idiomes est bien loin d'etre partout proportionnelle au degre"

de civilisation. A ne considerer que les langues de 1'Europe

moderne, elles sont inegales entre elles, et les plus belles
, les

plus riches n'appartiennent pas ne"cessairement aux peuples les

plus avances. Si on compare ,
en outre

,
ces langues a plusieurs

de celles qui ont etc repandues dans le monde
,
a differeutes

epoques , on les voit sans exception rester bien en arriere.

Spectacle plus singulier, des groupes entiers de nations ar-

retees a des degres de culture plus que mediocre sont en pos-

session de langages dont la valeur n'est pas niable. De sorte

que le re"seau des langues , compose de mailles de differents

prix, semblerait jete au hasard sur 1'humanite : la soie et 1'or

couvrant parfois de miserables etres incultes et feroces; la

laine, le chanvre et le crin embarrassant des societes inspi-

re*es, savantes et sages. Heureusement
,
ce n'est la qu'une ap-

parence et
,
en y appliquant la doctrine de la diversite des ra-

ces, aide"e du secours de 1'histoire
,
on ne tarde pas a en avoir

raison
,
de maniere a fortiGer encore les preuves doune'es plus

haul sur rine'galite intellectuelle des types humains.

Les premiers pbilologues commirent une double erreur : la

premiere, de supposer que, parallelement a ce que racontent

les Unitaires de 1'identite d'origine de tous les groupes, toutes

les langues se trouvent formees sur le meme principe; la se-

conde, d'assigner 1'invention du langage a la pure influence des

besoins materiels.

Pour les langues, le doute n'est meme pas permis. II y a di-

versite complete dans les modes de formation et, bieu que les

classifications proposees par la philologie puissent etre encore

susceptibles de revision, on ne saurait garder, une seule mi-

nute, Tidee que la famille altaique, 1'ariane, la semitique ne

precedent pas de sources parfaitement etrangeres les unes aux

autres. Tout y differe. La lexicologie a, dans ces differents'

milieux linguistiques, des formes parfaitemeat caracte'rise'es a

part. La modulation de la voix y est speciale : ici, se servant
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surtout des levres pour cre"er les sops; la, les rendant par la

contraction de la gorge; dansun autre systeme, les produisant

par remission nasale et comme du haul de la Uke. La compo-
sition des parties du disconrs n'oflre pas des marques moins

distinctes, reunissant ou sepnrant les nuances de la pense"e, et

present ant, surtout dans les flexions des substantifs et dans la

nature du verbe, les preuves les plus frappantes de la difference

de logique et de sensibilite qui existe entre les categories hu-

maines. Que re"sulte-t-il de la? C'estque, lorsque le philosophc
s'efforcant de se rendre compte, par des conjectures puremer.t

abstraites, de I'origine des langages, debute dans ce travail

par se mettre en presence de 1'homme ide"alement conc.it, de

1'homme deponrvu de tons caracteres speeiaux de race, de

V/tomme enfin, il commence par un veritable non-sens, et con-

tinue infailliblement de meme. II n'y a pas d'homme ideal,

rhomme n'existe pas, et sije suis persuade qu'on oe le de"cou-

vre nulle part, c'est surtout lorsqu'il s'agit de langage. Sur ce

terrain, je connais le possesseur de la langue finuoise, celui du

systeme arian ou des combinaisons se'mitiques; mais Vhomme
absolu, je ne le connais pas. Ainsi, je ne puis pas raisonner

d'apres cette idee, que te) point de depart unique ait conduit

riiumanite dans ses creations idiomatiques. II y a en plusieurs

points de depart parce qu'il y avait plusieurs formes d'intel li-

cence et de sensibilite (1).

Passant maintenant a la secoade opinion, je ne crois pas
moins a sa faussete. Suivant cette doctrine, il n'y aurait eu de-

ft) M. Guillaume dc Humboldt, dans un de ses plus brillants opus-
cules, a exprime, d'une maniere admirable, la partie essenticllc de
cette veritc : < Partout, dit ce penseur de genie, 1'ceuvre du temps

s'unit dans les langages a 1'oeuvre de roriginalite nationale, et cc

qui caracterise les idiomes des hordes guerrieres de 1'Amerique ct

de 1'Asie septentrionale, n'a pas necessairement appartenu aux
races primitives de 1'Inde et de la Grece. II n'est pas possible
d'attribuer une marche parfaitement pareille et, en quelque sorte,

imposee par la nature, au developpement, soit d'une langue ap-

partenant a une nation prise isolement, soit d'une autrc qui
aura servi a plusieurs peuplcs. (W. v. Humboldt's, Ueber >!a

fntstehen der grammatiichen Formen, und ihren Einfluss auf die

Ideenentwickelung.)

11.
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veloppement que dans la mesure ou il y aurait eu necessity. II

en resulterait que les races indies possederaient un langage

plus precis, plus aboudant, plus riche que les races femelles,

et, comnie, en outre, les besoins materials s'adressent a des

objets qui tombent sous les sens et se manifestent surtout par
des actes, la lexicologie serait la partie priucipale des idiomes.

Le mecanisme grammatical et la syntaxe n'auraient jamais
eu occasion de depasser les limites des combinaisons les plus

ele"mentaires et les plus simples. Un enchalnement de sons bien

ou mal lies suffit toujours pour exprimer un besoin, et le geste,

commentaire facile, peut suppleer a ce que 1'expression laisse

d'obscur (1), cornme le savent bien les Chinois. Et ce n'est

pas settlement la synthese du langage qui serait demeuree dans

1'eiifance. II aurait fallu subir un autre genre de pauvrete non

moins sensible, en se passant d'harmonie, de nombre et de

rythme. Qu'importe, en effet, le merite me"lodique la ou il

s'agit seulement d'obtenir un resultat positif? Les langues au-

raient ete 1'assemblage irr6flechi, fortuit, de sons indiirerem-

ment appliques.

Cette theorie dispose de quelques arguments. Le chinois,

langue d'une race masculine, semble, d'abord, n'avoir etc" concu

que dans un but utilitaire. Le mot ne s'y est pas e"leve" au-des-

sus du son. II est reste monosyllabe. La, point de de"?eloppe-

ments lexicologiques. Pas de racine donnant naissance a des

families de derives. Tous les mots sont racines, ils ne se mo-
difient pas par eux-memes, mais entre eux, etsuivant un mode
tres grossier de juxtaposition. La se rencontre une simplicity

grammatical d'ou il r^sulte une extreme uniformite dans le

discours, et qui exclut, pour des intelligences habituees aux

formes riches, varides, abondantes, aux intarissables combinai-

sons d'idiomes plus heureux, jusqu'a I'ide'e mfime de la perfec-

tion esthe"tique. II faut cependant ajouter que rien n'autorise a

admettre que les Chinois eux-m^mes dprouvent cette derniere

impression, et, par consequent, puisque leur langage a un but

de beaute" pour ceux qui le parlent, puisqu'il est soumis a cer-

(1) W. de Humboldt, Ueber die Kawi-Sprache. EM.
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taines regies propres a favoriser le developpement melodique
des sons, s'il pent e'tre taxe, au point de vue comparatif, d'at-

teindre a ces resultats nioins bien que d'autres Jangues, on

n'est pas en droit de meconnaitre que, lui aussi, les poursuit.

Des lors, il y a dans les premiers elements du chinois autre

chose et plus qu'un simple amoncellement d'articulations uti-

litaires (1).

(1) Je serais porte a croire que la nature monosyllabique du
chinois ne constitue pas un caractere linguistique speciflque, et,

malgre ce que cette particular! te offre de saillant, cile ne me parait

pas essentielle. Si cela etait, le chinois scrait une langue iso!6e et

se rattachcrait, tout au plus, aux idiomes qui peuvent offrir la

mfme structure. On sait qu'il n'en est rien. Le chinois fait partie

tiu systeme tatare ou finnois, qui possede des branches parfaite-

ment polysyllabiques Puis, dans des groupes de tout autre origine,
on retrouve des specimens de la me'me nature. Je n'insisterai pas

trop sur 1'othomi. Get idiome mexicain, suivant du Ponceau, pre-

sente, a la veriit-, les traces que je releve ici dans le chinois, et

cependant, place au milieu des dialectes americains, conune le chi-

nois parmi les langues tatares, 1'othomi n'en fait pas moins partie

de leur reseau. (Voir Morton, An Inquiry into the distinctive cha-

racteristics of the aboriginal race of America, Philadelphia, 18*4
;

voir aussi Prescott, History of the conquest of Mejico, t. Ill, p. 245.)

Ce qui m'empecherait d'attachcr a ce fait toute Pimportance qu'il scm-
ble comporter, c'est qu'on pourrait alleguer que les langues ame>i-

caines, langues ultra-polysyllabiques, puisque, seules au monde avec

1'euskara, elles poussent la faculte de combiner les sons et les idees

jusqu'au polysynthetisme, seront peut-elre un jour reconnues comme
ne formant qu'un vaste rameau de la famille tatare, et qu'en conse-

quence 1'argument que j'en tirerais se trouverait corroborer seulement
ce que j'ai dit de la parents du chinois avec les idiomes ambiants,
parente que ne dement, en aucune fagon, la nature particuliere de
la langue du Celeste Empire. Je trouve done un exemple plus concluant
dans le copte, qu'on supposera diflicilemcnt allie au chinois. La, ega-
lement, toules les syllabes sont des racines el des racincs qui se mo-
dilient par de simples affixes tenement mobiles, que, mm<; pour
marqucr les temps du verbe, la particule determiuanle ne rcste pas

toujours annexee au mot. Par exemple : hdn veut dire ordonner;
a-hon ,

il ordonna ; Moise ordonna, sedit : a Moyses hdn. (Voir E. Meier's,

hebraeisches Wurzelwcei-lerbuch, in-8; Mannheim, 1845.) II me parait

done que le monosyllabisme peut se presenter chcz toutes les families

d'idiomes. C'est une sorte d'inflrmite determinue par des accidents

d'une nature encore inconnue, mais point un trait specifiquo propre



192 DE L'IXEGALITE

Neanmoins, je ne repousse pas I'idee d'attribuer aux races

nasculines une inferiority eslhetique assez marquee (1), qui se

eproduirait dans la construction deleurs idioraes. J'en trouve

'indice, non seulement dans le chinois et son indigence rela-

ive, mais encore dans le soin avec lequel certaines races mo-

lernes de 1'Occident ont depouille Je latin de ses plus belles

acultes rythmiques, et le gothique de sa sonorite. Le faible

nerite de nos langues actuelles, meme des plus belles, com-

)are'es au Sanscrit, au grec, au latin meme, n'a pas besoin

1'etre de'montre, et concorde parfaitement avec la me'diocrite

le notre civilisation et de celle du Celeste Empire, en matiere

fart et de litterature. Cependant, tout en admettant que cette

liffe'rence puisse servir, avec d'autres traits, a caracteriser les

angues des races masculines, comme il existe pourtant dans

;es langues un sentiment, jnoindre sans doute, cependant
niissant encore ,

de reur^ttimie, et une tendance reelle a creer

;t a maintenir des lois d'enchainement entre les sons et des

jonditions particulieres de formes et de classes pour les modi-

ications parlees de la pensee, j'en conclus que, meme au sein

les idiomes des races masculines, le sentiment du beau et de

a logique, I'etincelle intellectuelle se fait encore apercevoir et

>reside done partout a I'origine des langages, aussi bien que
e besoin materiel.

Je disais, tout a 1'heure, que, si cette derniere cause avait

3u regner seule, un fond d'articulations formees au hasard au-

ait suffi aux necessites humaines, dans les premiers temps de

'existence de 1'espece. II parait etabli que cette hypothese n'est

jas soutenable.

Les sons ne se sont pas applique's fortuitement a des idees.

Le choix en a 6te dirige par la reconnaissance instinctive d'un

certain rapport logique entre des bruits exterieurs recueillis

i scparer le langage qui en esl revetu du reste des langages humains,
en lui constituant une individualite speciale.

(1) GcEthe a dit dans son roman de Wilhelm Meisler : * Pcu d'AI-

lemands et peut-etre pcu d'hommes, dans les nations modernes,

possedent le sens d'un ensemble esthetique. Nous ne savons louer

et bjamer que par morceaux, nous ne sommes ravis que d'une fa^on

fragmentaire.
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par 1'oreille de 1'homme, et nne idee que son gosier on sa lan-

gue voulait rendre. Dans le dernier siecle, on avail fte" frappe

de cette ve'rite'. Par malheur, 1'exag^ration e'tymologique, dont

on usait alors, s'en empara, et Ton ne tarda pas a se heurter

contre des resultats tellement absurdes, qu'une juste impopu-

larite' vint les frapper et en faire justice. Pendant longtemps,

ce terrain, si follement exploite par ses premiers explorateurs,

a effraye' les bons esprits. Maintenant, on y revient, et, en pro-

Otant des severes lemons de 1'experience pour se montrer pru-

dent et retenu, on pourra y recueillir des observations tres

dignes d'etre enregistrees. Sans pousser des remarqties, vraies

en elles-me'mes, jusqu'au domaine des chimeres, on pent ad-

mettre, en effet, que le langage primitif a su, autant que pos-

sible, profiler des impressions de 1'oule pour former quelques

categories de mots, et que, dans la creation des autres, il a ele"

guide par le sentiment de rapports mysterieux entre certaines

notions de nature abstraite et certains bruits particuliers. C'est

ainsi, par exemple, que le son de 1'i semble propre a exprimer.

la dissolution ;
celui du w, le vague physique et moral, le vent,

les voeux; celui de I'm, la condition de la mnternite (1). Cette

doctrine, contenue dans de tres prudentes limites, trouve assez

(1) W. de Humboldt, Ueber die Kawi-Sprache, Einleit., p. xcv :

Man kann hernach eine dreifachc Bezeichnung der Begriffe unters-

cheiden : . . . 8). Die nicht unmittelbar, sondern in einer dritten, dem
Laute und dera Gegenstande gemeinscbaftlichen BescbafTenheit nacha-

hmende Bezeichnung. Man Kann diese, obgleich der BegrifT des Sym-
bols in der Sprache viel weiter geht, die Symbolische nenncn. Sie

\v:i'lili fur die zu bezeichnenden Gegenstxnde Laute aus, welche,
theils au sich, ihcils in Vergleichung mil anderen, fur das Ohr einen

dcm dcsGcgenstnndes auf die Scele a-hn lichen Eindruk hervorbringen,

wic stehen, stxtig, slarr, den Eindruck des Festen, das sanskritiscli;-

li, schmclzen, ausemandergchen , der des Zerfliessenden, nicht, na-

gen, Neid den des fein und scharf Abschneidenden. Auf diese Weise

erhalten xhulichc Eindruck hervorbringendcr Gegenstaende Woerter

mil vorherrschend gleichen Lauten, wie Wehen, Wind, Wolke, Wir-

ren, Wunsch, in welchen alien die schwankende, unruhige, vor den

Sinnen undcutlich dureh einandergehcnde Bewegung durch das aus

dem, an sich schon dumpfnn und liohlen u verhaertete to ausgcdriickt
\\inl. Diese Art dcr Bezeichnung, die auf einer gewissen Bedeutsam-
kcit jedes einzclncn Buchstabcn und ganzer Gattungen derselben be-
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fre"quemment son application pour qu'on soil contraint de lui

reconnaitre quelque realite
1

. Mais, certes, on ne saurait en user

avec trop de reserve, sous peine de s'aventurer dans des sen-

tiers sans clarte, ou le bon sens se fourvoie bienlot.

Ces indications, si faibles qu'elles soient, demontrent que le

besoin materiel n'a pas seul preside a la formation des langa-

ges, et que les hommes y ont mis en jeu leurs plus belles fa-

cultes. Ils n'ont pas applique arbitrairement les sons aux choses

et aux idees. Ils n'ont proc^de, en cette matiere, qu'en vertu

d'un ordre pre"etabli dont ils trouvaient en eux-memes la re-

velation. Des lors, lei de ces premiers langages, si rude, si

pauvre et si grossier qu'on se le repre"sente, n'en contenait pas
moins tous les Elements necessaires pour quo ses rameaux fu-

turs pussent se developper un jour dans un sens logique, rai-

sonnable et necessaire.

M. Guillaume de Humboldt a remarque, avec sa perspicacity

ordinaire, que chaque langue existe dans une grande indepen-
dance de la volonte des hommes qui la parlent. Senouant etroi-

tement a leur etat intelleetuel, elle est, tout a fait, au-dessus

de la puissance de leurs caprices, et il u'est pas en leur pouvoir
de ralte'rer arbitrairement. Des essais dans ce genre en four-

uissent de curieux te*moignages.

Les tribus des Boscbisnians ont invcnte un systeme d'altera-

lion de leur langage, destine" a le rendre inintelligible a tous

ceux qui ne sent pas inities au precede modificateur. Quelques

peuplades du Caucase pratiquent la meme coutume. Malgre
tous les efforts, leresultat obtenu nedepasse pas la simple ad-

jonction on intercalation d'unesyllabe subsidiaire au commen-

cement, au milieu oifa la fin des mots. A part cet element pa-

rasite, la langue est demeuree la meme, aussi peu alteree dans

le fond que dans les formes.

Une tentative plus complete a ete releve"e par M. Sylvestre
de Sacy, a propos de la langue balaibalan. Ce bizarre idiome

avait et6 compost par les Soufis, a 1'usage de leurs livres mysti-

ruht, hat unstreitig anf die primitive Wortbezeichnung, cine grosse,
viellcicht ausschliessliche Herrschaft ausgeubt.
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ques, et ccynme nioyen d'entourer de plus de mysteres les re"-

veries de leurs the'ologiens. Us avaient invent^, au hasard, les

mots qui leur paraissaient re"sonner le plus arrangement a I'o-

reille. Cependant, si cette prgtendue langue u'appartenait a

aucune souche, si le sens attribue" aux vocables e*tait entiere-

ment factice, la valeur eurythmiqtie des sons, la grammaire,
ia syutaxe, tout ce qui donne le caractere typique fut invinci-

blement le calr,ue exact de 1'arabe et du persan. Les Soufis

produisirent done un jargon se"mitique et arian tout a la fois,

un chiffre, et rien de plus. Les divots confreres de Djelat-Ed-

din-Roumi n'avaient pas pu inventer une langue. Ce pouvoir,

evidemmeut, n'a pas etc donne a la creature (1).

J'en tire cette consequence, que le fait du langage se trouve

intimement lie" a la forme de 1'intelligence des races, et, des

sa premiere manifestation, a posse'de', ne fut-ce qu'en germe,
les moyens ne"cessaires de re*percuter les traits divers de cette

intelligence a ses differeuts degres (2).

(l) Un jargon semblable au balaibalnn est probablement cette lan-

gue nominee afnskoe qui se parle entre les maquignons et colporteurs
de la Grande-Russie, surtout dans le gouvernement de Wladimir. II n'y

a que les homines qui s'en servcut. Les racines sont etrangeres au russe ;

mais la grammaire est entierement de cet idioine. (Voir Pott, Ency-
clopsedie Ersch und Gruber, Indogerman. Sprachstamm , p. 110.)

(i) Je ue resiste pas a la tentation de copier ici une admirable page
de C. 0. Mullcr, oil cet erudit, plein de sentiment et de tact, a precise,
d'une maniere rare, la veritable nature du langage. Notre temps,
dit-il, a appris par Petude des langucs hindoues, el plus encore par
celle des langues germaniques, que les idiomes obeissent a des lois

aussi necessaires que le font les etres organiques eux-memes. 11 a

appris qu'entre les differents dialectes, qui, une fois separes, se d<5-

veloppeut independamment Tun de 1'autre, des rapports mysterieux
continuent a subsister, au moyen desquels les sons et la liaison des

sons se determiner) t reciproquement. II saitde plus, desormais, que
la litternture et la science, tout en moderant et en contenant, il est

vrai,le bel et riche developpement de cette croissauce, ne peuvent
lui imposcr aucune regie superieure a celle que la nature, mere de

toules choscs, lui a imposee des le principe. Ce n'est pas que les lan-

gues, longlcnips avaut les epoques de fanlaisie et de mauvais gout, ne

puissent succomber a des causes internes et exterues de maladic et

souffrir de profoudcs perturbations; mais, aussi longtemps que la vie

reside en dies, leur virtualite intimc sufiit a guerir leurs blessures, a
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Mais, la ou I'intelligence de.s races a rencontr^ de,s impasses
et e'prouve' des lacunes, la langue en a eu aussi. C'est ce que
de"montrent le chinois, le Sanscrit, le grec, le groupe semitique.

J'ai de"ja releve, pour le chinois, une tendance plus particulie-

rement utilitaire conforme a la voie ou chemine 1'esprit de la

variete*. La plantureuse abondance d'expressions philosophi-

ques et ethnologiques du Sanscrit, sa richesse et sa beaute eu-

rythraiques sont encore paralleles au genie de la nation. II en

est de m&ne dans le grec, tandis que le defaut de precision des

idioraes paries par les peuples somites s'accorde parfaitement
avec le naturel de ces families.

Si, quittant les hauteurs unpeu vaporeuses des ages recules.

nous descendons sur des collines historiques plus rapprochees
de nos temps, nous assistons, cette fois, a la naissance meme
d'une multitude d'idiomes, et ce grand phenomena nous fait

voir plus nettement encore avec quelle fidelite le ge*nie ethni-

que se mire dans les langages.

Aussitot qu'a lieu le melange des peuples, les langues res-

pectives subissent une revolution, tantot Jente, tantot subite,

toujours inevitable. Elles s'alterent, et, aubout de peude temps,
meurent. L'idiome nouveau qui les remplace est un compromis
entre les types disparus, et chaque race y apporte une part

d'autant plus forte qu'elle a fourni plus d'indi vidus a la societe"

naissante (1). C'est ainsi que, dans nos populations occidenta-

les, depuis le xme
siecle, les dialectes germaniques ont dti

ceder, non pas devant'le latin, mais devant le roman (2), a

reparer leurs mam, a reunir leurs membrcs laceres, a retablirune

unit6, une regularite sufflsante, alors meme que la beaute et la per-
fection de ces nobles plantes a deja presque entierement disparu.

(C. 0. Muller, die Elrusker, p. 63.)

(l)Pott, Encycl. Ersch und Gruber, Indo-german. Sprachst., p. 7*.

(2) Le melange des idiomes, proportionnel au melange des races

dans une nation , avait deja etc observe lorsque la science philolo-

gique n'existait, pour ainsi dire, pas encore. J'en citerai le temoi-

gnage que voici : On peut poser comme une regie constante qu'a

proportion du nombre des etrangersqui s'etabliront dans un pays,
les mots de la langue qu'ils parlent entreront dans le langage df
ce pays-la, et par degres s'y naturaliseront, pour ainsi dire, et dc-
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mesure que renaquit la puissance gallo-romaine. Quant au cel-

tique, il n'avait point recule devant la civilisation italienne,

c'est devant la colonisation qu'il avail fui, et encore peut-on
dire avec verite qu'il avail remporte en fin de corapte, gra"ce

au nombre de ceux qui le parlaient, plus qu'une derai-victoire

puisqu'il lui avail etc* donne. quand la fusion des Galls, des Ro-

mains el des hommes du Nord s'^lait operee definitivemenl, de

preparer a la langue moderne sa syntaxe, d'eieindre en elle les

accentualions rudes venues de la Germanic et les plus vives

sonoriles apporlees de la P^ninsule, el de faire triompher I'eu-

rylhmie assez terne qu'il possedait Im-metae. Le developpe-
menl graduel de noire fran^ais n'est que 1'effel de ce travail

lalenl, palienl et sur. Les causes qui ont d^pouille" I'allemand

moderne des formes assez ^clatantes remarqu^es dans le golhi-

que de 1'e've'que Ulphila, ne sont pas autres, non plus, que la

presence d'une ^paisse population kymrique sous le pelil nom-
bre d'elements germaniques demeures au dela du Rhin (1),

apres les grandes migrations qui suivirent le ve siecle de noire

ere.

Les melanges de peuples presentant sur chaque poinl des

caracleres particuliers issus du quantum des elements ethni-

ques, les resullats linguisliques sonl ^galemenl nuances. On

peut poser en these generate qu'aticun idiome ne demeure pur

apres un conlact inlime avec tin idiome differenl; que meme,

lorsque les principes respeclifs offrenl le plus de dissemblances,

Talteration se fail au moins senlir dans la lexifologie ; que, si la

langue parasile a quelque force, elle ne manque pasd'ailaquer
le mode d'eurythmie, et meme les cotes les plus faibles du

sysleme grammatical, d'ou il re"sulte que le langage esl une des

parties les plus delicales el les plus fragiles de I'individualite

des peuples. On aura done souvent le singulier spectacle d'unc

viendront aussi familiars au\ habitants que s'ils etaient de leur cru.

(Kaempfer, Histoire du Japan, in-fol. , la Haye, 1729, liv. I
er

, p. 73.)

(1) Kefcrstein (Ansichten uber die kclti.tchen Alterlhumer, Halle,
1846-1851; EinUit., 1, xxxvm) prouve que I'allemand n'est qu'une lan-

gue melisse composee de celtique et de gothique. Grimm exprime le

meme avis.
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tongue noble et trs cultiv^e passant, par son union avec un
idiome barbare, a une sorte de barbaric relative, se depouillant

par degres de ses plus belles facult^s, s'appauvrissant de mots,
se desse"chant de formes, et te"rnoignant ainsi d'un irresistible

penchant a s'assimiler, de plus en plus, au compagnon de me-
rite inferieur que 1'accouplement des races lui aura donne.
C'est ce qui est arrive au valaque et au rhetien, au kawi et au
birraan. L'un et 1'autre de ces derniers idiomes sont impregnes
d'ele"ments sanscrits, et, malgre* la noblesse de cette alliance,

les juges competents les d^clarent inferieurs en merite au de-

laware (1).

Issue du tronc des Lenni-Le'napes, 1'association de tribus qui

parle ce dialecte vaut primitivement plus que les deux groupes

jaunes remorque"s par la civilisation hindoue, et si, malgre'
cette prerogative, elle est au-dessous d'eux, c'est que les Asia-

tiques en question vivent sous 1'impression des inventions so-

ciales d'une race noble, et profltent de ces merites, tout en

etant peu de chose par eux-mmes. Le contact Sanscrit a suffi

pour les Clever assez haul, tandis que les Lenapes, que rien de

semblable n'afecondesjamais, n'ont pumonter, en civilisation,

au-dessus de la valeur qu'on leur voit. C'est ainsi, pour me ser-

vir d'une comparison facile a appre"cier, que les jeunes mula-

tres eleves dans les colleges de Londres et de Paris, peuvent,

tout en restant mula'tres et tres mulatres, presenter, sous cer-

tains rapports, uneapparence de culture plus satisfaisante que
tels habitants de Wtalie m^ridionale dont la valeur intime est

incontestablement plus grande. II faut done, lorsqu'on rencon-

tre un peuple sauvage en possession d'un idiome superieur a

celui de nations plus civilisees, distinguer soigneusement si la

(I) W. de Humboldi, Uebcr die Kawi-Sprache, Einl., p. xxxiv :

Angeblich robe und ungebildete Spracben hoennen hervorstechende

Trefflichkeiten in ihrem Baue besitzen und besitzen dieselben wir-

klich, und es waere nichfunnioeglicb dass sie darin hoeher gebildete
ubertraefen. Schon die Vergleichung der Barmanischcn , in welche

das Pali unlaugbar eincn Theil indischer Kultur verwebt hat, mil

der Delaware-Sprache , geschueige denn mil der Mexicanischen,
diirfte das Urtheil uber den Vorzug der letzteien kauin zweifelliaft

lassen.
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civilisation de ces dernieres leur appartient en propre , ou si

elJe ne provient que d'une infiltration de sang etranger. Dans
ce dernier cas, Pimperfection du langage primitif et I'abStar-

dissement du langage importe* s'accordent parfaitement avec

1'existence d'un certain degre" de culture sociale (1).

J'ai dit ailleurs que, chaque civilisation ayant une porte"e

particuliere ,
il ne fallait pas s'e"tonner si le sens poe"tique et

philosophique e"tait plus de'veloppe' chez les Hindous sanscrits

et chez les Grecs que chez nous, tandis que 1'esprit pratique,

critique, erudit, distingue davantage nos societe's. Pris en

masse , nous sorames dou^s d'une vertu active plus energique

que les illustres dominateurs de 1'Asie me>idionale et de 1'Hel-

lade. En revanche, il nous faut leur ce"der le pas sur le ter-

rain du beau
,
et il est

,
des lors

,
naturel que nos idiomes tien-

nent rhumble rang de nos esprits. Un essor plus puissant vers

ies spheres ideales se reflete naturellement dans la parole dont

les ecrivains de 1'Inde et de 1'Ionie ont fait usage ,
de sorte

que le langage ,
tout en etant, je le crois, je I'admets, un tres

bon criterium de I'ele'vation gdnerale des races,!'est pourtant,

d'une maniere plus spe"ciale, de leur elevation esthe"tique, etil

prend stirtout ce caractere lorsqu'il s'applique a la comparai-
son des civilisations respectives.

Pour ne pas laisser ce point douteux
, je me permettrai de

discuter une opinion e"mise par M. le baron Guillaume de

Humboldt, au sujet de la superiorite du mexicain sur le p6ru-
vien (2) , supe"riorite" evidente ,

dit-il
,
bien que la civilisation des

Incas ait e"te" fort au-dessus de celle des habitants de 1'Ana-

huac.

(1) C'est cette difference de niveau qui, se marquant entre 1'intcl-

ligence du conquerant et celle des peuples soumis, a donne cours, au

debut des nouveaux empires, a 1'usage des langues sacrees. On en a

vu dans toutes les parties du monde. Les figyptiens avaient la leur>

les Incas du Perou de memc. Cette langue sacree, objetd'un supers-
titieux respect, propriete exclusive des hautes classes et sou vent du

groupe sacerdotal, a I'exclusion de tous les autres, est toujours la

preuvc la plus forte que Ton puisse donner de 1'existence d'une race

etrangert: dominant sur le sol oil on la trouve.

(i) M. de Humboldt, Uebcr die Kawi-Sprache , Einl., xxxiv.
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Les moeurs des Peruviens semontraient, sans doute, plus

donees, leurs ide"es religieuses aussi inoffensives qu'e'taient fe-

roces celles des sujets de Montezuma. Malgre" tout cela
,
1'en-

semble de leur etat social etait loin de presenter autant d'e-

nergie, autant de variete". Tandis que leur despotisme, assez

grossier, ne re'alisait qu'une sorte de communisme hebe"tant,

la civilisation azteque avait essaye des formes de gouvernement
tres raffinees. L'etat militaire y 6tait beaucoup plus vigeureux,

et, bien que les deux empires ignorassent e"galement 1'usage

de 1'ecriture
,

il semblerait que la poesie , 1'histoire et la mo-

rale, fort cultivees au moment oil apparut Cortez, auraient

joue un plus grand role au Mexique qu'au Pe>ou
,
dont les ins-

titutions penchaient vers un e'picureisme nonchalant peu favo-

rable aux travaux del'intelligence. II devient alors tout simple
d'avoir a constater la superiorite du peuple le plus actif sur le

peuple le plus modeste.

Au reste, Topinion de M. Guillaume de Humboldt est, ici,

conse"quente a la maniere dont il deflnit la civilisation (1). Sans

renouveler la controverse, il m'etait indispensable de ne pas
laisser ce point dans 1'ombre

; car, si deux civilisations avaient

pu se deVelopper jamais parallelement a des languesen contra-

diction avec leurs merites respectifs ,
il faudrait abandonner

1'idee de toute solidarite entre la valeur des idiomes et celle

des intelligences. Ce fait est impossible a conce"der dans une

mesure differente de ce que j'ai dit plus haut pour le Sanscrit

et le grec compares a 1'anglais, au francais, a 1'allemand.

D'ailleurs ,
en suivant cette voie

,
ce ne serait pas une me-

diocre difficulte que de determiner pour les populations me"-

tisses les causes de 1'etat idiomatique ou on les trouve. On ne

possede pas toujours , sur la quotit des melanges ou sur leur

qualite, des lumieres suffisantes pour pouvoir en examiner le

travail organisateur. Cependant 1'influence de ces causes pre-
mieres persiste, et, si elle n'est pas demasquee, elle peut aise-

ment conduire a des conclusions erron^es. Precise'ment parce

que le rapport de 1'idiome a la race est assez etroit, il se con-

(i) Voir p. 82.
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serve beaucoup plus longtemps que les peoples ne gardent

Ifiirs corps d'Etat. 11 se fait reconnaltre apres que les peuples

ont change de nom. Seulement, s'alterant comme leur sang,
il ne disparait, il ne meurt qu'avec la derniere parcelle de leur

nationalite (1). Le grec moderne est dans ce cas; mutile au-

.tant que possible, de'pouille' de la meilleure part de ses riches-

ses grammaticales , trouble etsouille dans sa lexicologie, ap-

pauvri mtfme, a ce qu'il semble, quant au nombre de ses sons,

il n'en a pas moins conserve son empreinte originelle (2).

C'est, en quelque sorte, dans 1'univers intellectuel
,
ce qu'est,

sur la terre
,
ce Parthenon si degrade , qui , apres avoir servi

d'eglise aux popes, puis, devenu poudriefe, avoir eclate", en

mille endroits de son fronton et de sescolonnes, sous les bou-

lets veuitiens de Morosini
, presente encore a 1'adrairation des

siecles 1'adorable modele de la gra"ce serieuse et de la majeste

simple.

II arrive aussi qu'une parfaite fidelite" a la langue des aieux

n'est pas dans le caractere de toutes les races. C'est encore la

une difficulte" de plus quand on cherche a deme'ler, a 1'aide de

la philologie, soil 1'origine, soit lemerite relatif des types hu-

mains. Non seulement il arrive aux idiomes de subir des alte-

(1) One observation interessanle, c'est de voir, dans les langues is-

sues d'une langue moyenne, certains derives se presenter sous une

forme bien plus rapprochee de la racine primitive que le mot d'oii,

en general, on les suppose formes ou que celui qui, dans la langue
la plus voisine, exprime lame'me idee. Ainsi FCRECR : all. Wuth, angl.

mad, Sanscrit mada; DESIR, comme expression de la passion : all.

Begierde, franQ. rage, Sanscrit raga; DEVOIR : all. Pflicht, angl. Duty,
Sanscrit dutia; RUISSEAU : all. rinnen, lat. rims, Sanscrit '///'/. grec

fto. (Voir Klaproth, Asiapolyglotta, in-4.) On pourrait induire de ce
tail que quelques races, apres avoir subi un certain norabre de me-
langes, sont partiellement rainenees a une purete plus grande, a une

vigueur blanche plus prononcee que d'autres qui les ont devancees
dans 1'ordre des temps.

(i) La Grece antique, qui possedait de nombreux dialectes, n'en

avait cependant pas autant que celle du xvi e
siecle, lorsque Simeon

Kavasila en comptait soixante et dix; et, remarque a rattacher a ce qui
va suivre, au xiu* siecle, on parlait le francais dans toute 1'Hellade

el surtout dans 1'Attique. (HeilmayeT, cit6 par Pott, Encytl. v. Ersch u.

Gruber , indo-germaniKher Sprachslamm, p. 73.)
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rations dont il n'est pas tonjours facile de retrouver la cause

ethnique; il se rencontre encore des nations qui, pressees par

le contact des langues etrangeres ,
abandonnent la leur. C'est

ce qui est advenu, apres les conquetes d'Alexandre, a la par-

tie e"clairee des populations de TAsie occidentale
, telles que

les Cariens,lesCappadociens etles Arme"niens, et c'est ce que

j'ai signale aussi pour nos Gaulois. Les uns et les autres ont

cependant inculque dans les langues victorieuses un principe

Stranger qui les a, a la fin, transfigures a leur tour. Mais,

tandis que ces peuplesmaintenaient encore, bien que d'une ma-

niere imparfaite, leur propre instrument intellectual; que d'au-

tres , beaucoup plus tenaces, tels que les Basques, les Berberes

de 1'Atlas, lesEkkbilis de 1'Arabie me"ridionale, parlent jusqu'a

nos jours comme parlaient leurs plus anciens parents, il est

des groupes, les Juifs, par exemple, qui semblent n'y avoir

jamais tenu , et cette indifference eclate des les premiers pas

de la migration des favoris de Dieu. Thare"
,
venaut d'Ur des

Chalddens , n'avait certainement pas appris, dans le pays de sa

parente , la langue chananeenne qui devint nationale pour les

enfants d'Israel. Ceux-ci s'etaient done depouille"s de leur

idiome natif pour en accepter un autre different
,
et qui ,

su-

bissant, quelque peu, je le veux croire, 1'influence des sou-

venirs premiers, devint, dans leur bouche, un dialecte parti-

culier de cette langue ires ancienne, mere de 1'arabe le plus

ancien, heritage tegitime destribus allie"es, de fort pres, aux

Cbamites noir$ (1). Cette langue, les Juifs ne devaient pas s'y

montrer plus fideles qu'a la premiere. Au retour de la cap-

tivite" ,
les bandes de Zorobabel 1'avaient oubliee sur les bords

des fleuves de Babylone, pendant leur sej'our, pourtant bien

court ,
de soixante et dix ans. Le patriotisme , fort contre 1'exil,

avail conserve sa chaleur : le reste avail e"te abandonne avec

une bizarre facilite par ce peuple tout a la fois jaloux de lui-

(1) Les Hcbreux eux-memes ne nommaient pas leur langue I'tebreu;

Us 1'appelaient Ires justemont la langue de Chanaan, rendant ainsi

hommage a la verite. (Isaie, 19, 18.) Volr, a ce sujet, les observations

de Ro?digersur la Grammaire Mbraique de Gesenius, 16 edition,

Leipzig, 1851, p. 7 et passim.
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me"me et cosmopolite h 1'exces. Dans Jerusalem reconstruite i

la multitude repanit, parlant un jargon aramlen ou chalde>n

qui, d'ailleurs, n'e"tait peut-etre pas sans ressemblance avec

1'idiome des peres d'Abraham.

Aux temps de Je"sus-Christ , ce dialecte resistait avec peine a

1'invasion d'un patois grec qui ,
de tous cote's , pene"trait 1'in-

telligence juive. Ce n'e"tait plus guere que sous ce nouveau cos-

tume, plus ou mains elegant, affichant plus ou moins de pre-

tentions attiques, que les ^crivains juifs d'alors produisaient
leurs ouvrages. Les derniers livres canoniques de TAncien

Testament, comrae les ecrits de Philon et de Josephe, sont

des oeuvres helle"nistiques.

Lorsque la destruction de la ville sainte cut disperse la na-

tion desormais desheritee des bontes de 1'Eternel
,
1'Orient res-

saisit 1'intelligence de ses fils. La culture he'brai'que rompit
avec Athenes comme avec Alexandrie

,
et la langue ,

les idees

du Talmud, les enseignements de 1'ecole de Tiberiade furent

de nouveau semitiques , quelquefois arabes et souvent chana-

neens,pour employer 1'expression d'Isaie. Je parle de la lan-

gue desormais sacree, de celle des rabbins, de la religion, de

celle des lors considered comme nationale. Mais pour le com-
merce de la vie , les Juifs userent des idiomes des pays ou ils

se trouverent transport^. II est encore 5 noter que partout ces

exiles se firent remarquer par leur accent particulier. Le Ian-

gage qu'ils avaient adopte" et appris des la premiere enfance

ne reussit jamais a assouplir leur organe vocal. Cette obser-

vation conflrmerait ceque dit M. Guillaume'de Humboldt d'un

rapport si intime de la race avec la langue , qu'a son avis
,
les

generations ne s'accoutument pas a bien prononcer les mots

que ne savaient pas leurs ance"tres (1).

Quoi qu'il en soil, voila, dans les Juifs, une preuve remar-

quable de cette verite, qu'on ne doit pas toujours, a premiere
vue

,
elablir une concordance exacte entre une race et la lan-

gue dont elle est en possession ,
attendu que cette langue petit

(1) Cest aussi le sentiment de M. W. Edwards, Caracteres physique*
des races humainet, p. 101 et passim.
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ne pas lui appartenir originairement. Apres les Juifs, je pour-
rais citer encore 1'exemple des Tsiganes et de bien d'autres

pen pies (1).

On voit avec quelle prudence il convient d'user de 1'affinite

et meme de la similitude des langues pour conclure a I'identit6

des races, puisque, non seulement des nations nombreuses-

n'emploient que des langages alte"res dont les principaux ele-

ments n'ont pas etc" fournis par elles, temoin la plupart des

populations de 1'Asie occidentale et presque toutes celles de

1'Europe meridionale
,
mais encore que plusieurs autres en out

adopte de completement etrangers, a la confection desquels
elles n'ont presque pas contribue. Ce dernier fait est sans doute

plus rare. II se pre"sente meme comme une anomalie. II suflit

cependant qu'il puisse avoir lieu pour qu'on ait a se tenir en

garde centre un genre de preuves qui souffre de telles de"via-

tions. Toutefois
, puisque le fait est anormal , puisqu'il ne se

rencontre pas aussi frequemment que son opposite ,
c'est-a-dire

la conservation seculaire d'idiomes nationaux par de tres fai-

bles groupes humains ; puisque Ton voit aussi combien les lan-

gues ressemblent au genie particulier du peuple qui les cre"e
,

et combien elles s'alterent justement dans la mesure ou le sang
de ce peuple se modifie ; puisque le role qu'elles joueut dans la

formation de leurs derivees est proportionnel a 1'influence nu-

merique de la race qui les apporte dans le nouveau melange ,

tout donne le droit de conclure qu'un peuple ne saurait avoir

une langue valant mieux que lui-me'me ,
a moins de raisons

spe"ciales. Comme' on ne saurait trop insister sur ce point , je

vais en faire ressortir 1'evidence par une nouvelle espece de

demonstration.

OQ a vu deja que ,
dans une nation d'essence composite ,

la

(1) II est encore un cas qui peut se presenter, c'esl celui ou une

population parle deux langues. Dans les Orisons, presque tous les

paysans de 1'Engadine emploient avec une egale facilite le romansch
dans leurs rapports entre compatriotes, Pallemand quand ils s'adres-

sent a des Strangers. En Courlande, il est un district ou les paysans,

pour s'entretenir entre eux, se servent de 1'esthonien , dialecte flnnois.

Avec touteautre personne, ils parlent letton. (Voir Pott, Encycl. Enek
und Gruber, indo-germanischer Sprachstamm , p. 10.)
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civilisation n'existe pas pour toutes les couches successives (l).

Eu menie temps que les anciennes causes ethniques poursui-
vent leur travail dans le bas de 1'echelle sociale

,
elles n'y ad-

mettent , elles n'y laissent penetrer que faiblement ,
et d'une

faoon tout a fait transitoire, les influences du gSnie national

dirigeant. J'appliquais naguere ce principe a la France . et je

disais que, sur ses 36 millions d'habitauts, il y en avait, au

moins
,
20 qui ne prenaient qu'une part forcee

, passive , tem-

poraire, au d^veloppement civilisateur de 1'Europe moderne.

Excepte" la Grande-Bretagne, servie par une phis grande unite

dans ses types, consequence de son isolement insulaire, cette

triste proportion est plus considerable encore sur le reste du

continent. Puisqu'une fois deja j'aichoisi la France pourexem-

ple , je m'y tiens, et crois trouver que inon opinion sur 1'etat

ethnique de ce pays, et celle que je viens d'exprimer a 1'ins-

tant pour toutes les races en ggne'ral , quant a la parfaite con-

cordance du type 'et de la langue , s'y confirment 1'une 1'autre

d'une maniere frappante.

Nous savons pen, ou, pour mieux dire, nous ne savons pas,

preuves en main, par quelles phases le celtique et le latin rus-

tique (2) ont d'abord dil passer avant de se rapprocher et de ilnir

par se confondre. Saint Jerome et son contemporain Sulpice

Severe nous apprennent pourtant, le premier dans ses Com-
mentaires sur l'I2p!tre de saint Paul aux Galates ,

le second

dans son Dialogue sur les merites des moines d'Orient, que,

de leur temps, on parlait au moins deux langues vulgaires dans

la Gaule : le celtique, conserve" si pur sur les bords du Rhin,

que le langage des Gallo-Grecs, e'loignes de la mere patrie de-

(\) Voir p. 96-98.

(2) La route n'etait pas si longue du latin rustique, lingua rustica

Romanorum, lingua romana, du roman, en un mot, a la corruption,

que de la langue elegante, dont les formes precises ct cultivees

presentaient plus de resistance. II estaussi a remarquer que, chaque

legionnaire etrangor apportant dans les colonies de la Gaulc le pa-
tois de ses prorinces, I'avenement d'un dialecte general et mitoyen
etait hate, non aeulement par les Celtes, mais par les emigrants eux-

meiaes.

12
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jiiiis six cents ans, y ressemblait de tous points (1); puis ce

qw'on appelait le gaulois, et qui, de 1'avis d'un commentateur,
ne pouvait etre qu'un remain de"ja altere". Mais ce gaulois, dif-

fe"rent de ce qui se parlait a Treves, n'etait pas non plus la

langue de 1'ouest ni celle de 1'Aquitaine. Ce dialecte du iv9 sie-

cle, probablement partage" lui-meme en deux grandes divisions ,

ne trouve done de place que dans le centre et le midi de la

France actuelle. C'est a cette source commune qu'il faut repor-

ter les courants, differemment latinises, qui ont forme plus

tard, avec d'autres melanges, et dans des proportions diverses,

la langue d'oil et le roman proprement dit. Je parlerai d'abord

de ce dernier.

Pour lui donner naissance, il ne s'agissait que de cre"er une

alteration assez facile de la terminologie latine, modifiee par
un certain nombre d'idees grammaticales emprunte"es au celti-

que et a d'autres langues jadis inconnues dans 1'ouest de 1'Eu-

rope. Les colonies impe>iales avaient apporte bon nombre

d'ele"ments italiens, africains, asiatiques. Les invasions hour-

guignonnes, et, surtout les gothiques, fournirent un nouvel ap-

port doue" d'une grande vivacite" d'harmonie, de sons larges et

brillants. Les irruptions sarrasines en renforcerent la puissance.

De sorte que le roman, se distinguant tout a fait du gaulois,

quant a son mode d'eurythmie , reve"tit bientot uu cachet tres

special. Sans doute, nous ne le trouvons pas, dans la formule de

serment des fils de Louis le D^bonnaire, arrive" a sa perfection,

comme plus tard, dans les poesies de Raimbaud de Vacheres

ou de Bertrand de Born. Cependant on le reconnatt deja pour
ce qu'il est, ses caracteres principaux lui sont acquis, sa direc-

tion lui est nettement indique'e. C'e"tait bien, des lors, dans ses

differents dialectes, limonsin, proven^al, auvergnat, la langue
d'une population aussi melange"e d'origine qu'il y en ait jamais
eu au monde. Cette langue souple, fine, spirituelle, railleuse,

pleine d'eclat, mais sans profondeur, sans philosophic, clinquant

et non pas or, n'avait pu, dans aucune" des mines opulentes

(1) Sulpitii Severl dial. 1, cfc Vtrt. monach. orient., Elzevir; in-12,

1665, p. 528, not.
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qui lui avaient e'te' ouvertes, que glaner a la surface. Elle etait

sans principes serieux : elle devait rester un instrument d'uui-

verselle indifference, partant, de scepticisme et de moquerie.
Elle ne nianqua pas a cette vocation. La race ne tenait a rien

qu'aux plaisirs et aux brillantes apparences. Brave a 1'exces,

joyeuse avec autant d'emportement, passionne"e sans sujet et

vive sans conviction, elle eut un instrument toutpropre a servir

ses tendances, et qui d'ailleurs, objet de 1'admiration du Dante,

ne servit jamais, en poe"sie, qu'a rimer des satires, des chan-

sons d'amour, des difis de guerre, et, en religion, a soutenir

des heresies comme celle des Albigeois, maniche'isme licen-

cieux, denue" de valeur meme litteraire, dont un auteur anglais,

.pen catholique, fe"licite la papaute" d'avoir de'livre' le moyen

3ge (1).
Telle fut, jadis, la langue romane, telle on la trouve

encore aujourd'huL Elle est jolie, non pas belle, et il sufflt de

1'examiner pour voir combien peu elle est apte a servir une

grande civilisation.

La langue d'oil se forma-t-elle dans des conditions serabla-

bles? L'examen va prouver que non, et, de quelque maniere

que la fusion des elements celtique, latin, germanique, se soil

faite, ce qu'on ne peut parfaitement appre"cier (2), faute de

monuments appartenant a la periode de creation, il est du moins

certain qu'elle naissait d'un antagonisme decide" entre trois

idiomes differents, et que le produit represente par elle devait

e*tre pourvu d'un caractere et d'un fond d'energie tout a fait

Stranger aux nombreux compromis, aux transactions assez

molles d'oii etait sorti le roman. Cette langue d'oil fut, a un

moment de sa vie, assez rapprochee des principes germaniques.

(1) Macaulay, History of England, t. I, p. 18, ed. de Paris. Les

Albigeois sont 1'objet d'une predilection toute speciale de la part des

ecrivains revolutionnaircs, surtout en Allemagne (voir a ce sujet le

poeme de Lenau, die Albigenser). Cependant les sectaires du Langue-
doc se recrutaienl surlout duns les classes chevaleresqucs et chcz les

dtgnitnires ecclesiastiques. Mais Icurs doctrines etaient antisociales :

c*est de quoi leur faire beaucoup pardonner.

(i) La pivface de la Chanson de Roland, par M. Genin, contient, a

ce sujet, des observations asse/ curieuses. (Chanson de Roland ,

ri-8, Imprimeric nationale, Paris, 1851.)
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On y decouvre, dans les restes Merits parvenus jusqu'a nous,

un des meilleurs aracteres des langues arianes : c'est le pou-

voir, limitr. il est vrai, moins grand que dans le Sanscrit, le

grec et 1'allemand, mais considerable encore, de former des

mots composes. On y reconnait, pour les noms, des flexions

indiquees par des affixes, et, comme consequence, une facility

d'inversion perdue pour nous, et dont la langue francaise du

xvie
siecle, ayant imparfaitement bente", ne jouissait qu'aux

depens de la clarte du discours. Sa lexicologie contenait egale-

ment de nombreux elements apportes par la race franque (1).

Ainsi, la langue d'oil de"butait par etre presque autant germani-

que que gauloise, et le celtique y apparaissait au second plan,

comme decidant peut-ltre des raisons melodiques du langage. .

Le plus bel e"loge qu'on puisse en faire se trouve dans la reus-

site de 1'ingenieux essai de M. Littre, qui a pu traduire litte-

ralement et vers pour vers, en francais du xm e
siecle, le pre-

mier chant de 1'Iliade, tour de force impraticable dans notre

francais d'aujourd'hui (2).

Cette langue ainsi dessine"e appartenait evidemment a un

peuple qui faisait grandement contraste avec les habitants du

sud de la Gaule. Plus profondement attache" aux idees catholi-

ques. portant dans la politique des notions vives d'indepen-

dance, de liberte, de dignit^, et dans toutes ses institutions une

recherche tres caracte"risee de 1'utile, la litte"rature populaire

de cette race eut pour mission de recueillir, non pas les fan-

taisies de 1'esprit ou du cceur, les boutades d'un scepticisme

universe!, mais bien les annales nationales, telles qu'on les

comprenait alors et qu'on les jugeait vraies. Nous devons a

cette glorieuse disposition de la nation et de la langue les gran-
des compositions rimees, surtout Garin le Loherain, temoi-

gnage, renie depuis, de la predominance du Nord. Malheureu-

sement, comme les compilateurs de ces traditions, et meme
leurs premiers auteurs, avaient, avant tout, 1'intention de con-

(1) Consulter le Fcemina, cite par Hickcs, dans son Thesaurus lit-

teraturee septentrionalis et par I'Hisloire litteraire de France, t.

XVII, p. 633.

(2) Revue des Deux Mondes.
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server des fails historiques ou de servir des passions positives,

la poe*sie propreraent dite, 1'amour de la forme et la recherche

du beau ne tiennent pas toujours assez de place dans leurs

grands recits. La litte'rature de la langue d'oi) cut, avant tout,

la prevention d'etre utilitaire. C'est ainsi que les races, le lan-

gage et les ecrits se trouvent ici en accord parfait.

Mais il ft, tit naturel que I'e'le'ment germanique, beaucoup
moins abondant que le fond gaulois et que la mixture romaine,

perdit peu a peu du terrain dans le sang. En meme temps, il

en perdit dans la langue et, d'une part, le celtique, d'autre

part, le latin gagnerent a mesure qu'il se retira. Cette belle et

forte langue, dont nous ne connaissons guere que 1'apog^e, et

qui se serait encore perfectionne"e en suivant sa voie, commen^a
a de*choir et a se corrompre versla fin du xme siecle. Au xv e

,

iv nVt.iit plus qu'un patois d'ou les elements germaniques
avaient completement disparu. Ce qui restait de ce tre*sor de"-

pense" , n'apparaissant de'sormais que comme une anomalie

an milieu des progr&s du celtique et du latin
,
n'oflrait plus

qu'un aspect illogique et barbare. Au xvi e
siecle, le retour

des etudes classiques trouva le francais dans ce delabrement
,

et voulut s'en emparer pour le perfectionner dans le sens des

langues anciennes. Tel fut le but avoue' des litterateurs de

cette belle epoque. Us ne re'ussirent guere, et le xvn 8
siecle,

plus sage, ou s'apercevant qu'il ne pouvait mattriser la puis-

sance irresistible des choses, ne s'occupa qu'a ame'liorer, par
elle-me'me ,

une langue qui se pre"cipitait chaque jour davan-

tage vers les formes les plus naturelles a la race pre^dominante,

c'est-a-dire vers celles qui avaient autrefois constitue* la vie

grammatical du celtique.

Bien que la langue d'oil d'abord, la francaise ensuite aient,

du a la simplicit6 plus grande des melanges de races et d'idio-

mes d'ou elles sont issues un plus grand caractere d'unite que
le roman, elles ont eu cependant des dialectes qui ont vecu et

se maintiennent. Ce n'est pas trop d'honneur pour ces formes

que de les appeler des dialectes, et non pas des patois. Leur

raison d'etre ne se trouve pas dans la corruption du type do-

minant dont elles ont toujours e'te an moins les contemporai-

12.
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:ies. Elle reside dans la proportion differente des elements cel-

iique, romain et germanique qui ont constitue' ou constituent

encore notre nationality. En deca de la Seine, le dialecte pi-

card est
, par Feurythmie et la lexicologie ,

tout pres du ilamand
,

dont les affi rite's germaniques sont si e"videntes qu'il n'est pas
besoin de les relever. En cela, le flamand est reste" fidele aux

predilections de la langue d'oil, qui put, a un certain moment,
sans cesser d'etre elle-me'me, admettre, dans les vers d'ua

poeme, les formes et les expressions presque pures du langage

parle" a Arras (1).

A mesure qu'on s'avance au dela de la Seine et en deca de

la Loire, les idiomes provinciaux tiennent, de plus en plus, de

la nature celtique. Dans le bourguignon, dans les dialectes du

pays de Vaud et de la Savoie, la lexicologie me'me, chose bien

digne de remarque, en a garde" de nombreuses traces, qui ne

se trouvent pas dans le francos, ou ge'neralement le latin rus-

tique domine (2).

Je relevais ailleurs (3) comment, a dater du xv* siecle, 1'in-

fluence du nord de la France avail cede" devant la preponde-
rance croissante des races d'outre-Loire. II n'y a qu'a rappro-
cher ce que je dis ici, touchant le langage, de ce qu'alors je

disais du sang, pour voir combien est serree la relation entre

Fe'le'ment physique et rinstrument phonetique de 1'individualite

d'une population (4).

Je me suis un pen e"tendu stir un fait particulier a la France.

Si Ton vent le gene"raliser a toute 1'Europe ,
on ne lui trouvera

guere de dementis. Partout on verra que les modifications et les

(1) P. Piiris, Garin le Loherain, preface.

(2) II est toutefois a remarquer que 1'accent vaudois et Savoyard a

quelque chose de meridional qui rappelle fortement la colonie d'A-

ventiyum.
(3) Voir p. 70-

(4) Poll exprime tres bien comment les dialectes sont les modifica-
lions parlees qui maiutiennent 1'accord entre 1'elat de composition du
sang el celui de la langue, lorsqu'il dit : Les dialectes sont la di-

versite dans 1'unite, les sections chromatiques de 1'Un primordial et-

* de la lumiere uuicolore. (Pott, Encycl. Erchs. und Gruber, p. 66.)

C'est, sans doutc, une phraseologie obscure; mais ici elle indique
assez ce qu'elle eutend.
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ehangements saccessifs d'un idiome ne sont pas, comnie on le

dit commune'ment, 1'ceuvre des socles : s'il en e"tait ainsi, 1'ek-

kbili, leberbere, 1'euskara, le bas-breton, auraient depuis long-

temps disparu, etils vivent. Modifications et cbangements sout

amenes, avec tin parallelisme bien frappant, par les revolutions

survenues dans le sang des generations successives.

Je ne passerai pas, non plus, sous silence un detail qui doit

trouver ici son explication. J'ai dit comment certains groupes

'ethniques pouvaient, sous Fempire d'une aptitude et de ne'ces-

sites particulieres, renoncer a leur idiome naturel pour en ac-

cepter un qui leur e"tait plus ou moins etranger. J'ai cite" les

Juifs, j'ai cite" les Parsis. II existe encore des exemples plus sin-

guliers de cet abandon. Nous voyons des peuples sauvages en

possession de langages supe"rieurs a eux-memes, et c'est rAme"-

rique qui nous offre ce spectacle.

Ce continent a eu cette singuliere destinee, que ses popula-
tions les plus actives se sont de'veloppe'es, pour ainsi dire, en

secret. L'art de l'e"criture a fait deTaut a ses civilisations. Lf.s

temps historiques n'y commencent que tres tard, pour rester

presque toujours obscurs. Le sol du nouveau monde possede

un grand nombre de tribus qui, voisines a voisines, se ressem-

blent peu, bien qu'appartenant toutes a des origines commu-
nes diversement combine'es (1).

M. d'Orbigny nous apprend que ,
dans I'Am^rique centrale,

le groupe qu'il appelle rameau chiquite'en, est un compose" de

nations comptant, pour la plus nombreuse, environ quinze
mille 5mes, et pour celles qui le sont le moins, entre trois

cents et cinquante membres
,
et que toutes ces nations, ni&ne

les infiniment petites, possedent des idiomes distincts. Un tel

&at de choses ne peut re'sulter que d'une immense anarcbie

ethnique.
Dans cette bypothese , je ne m'e'tonne nullement de voir

plusieurs d'entre ces peuplades , comme les Cliiquitos ,
mai-

tresses d'une langue complique'e- et , a ce qu'il semble, assez

savante. Chez ces indigenes, les mots dont I'homme se sert ne

(1) Voir au second volume.



212 DE L'INKGALITJB

sont pas toujours les m^mes que ceux dont use la femme. Ea
tons cas, 1'homme, lorsqu'il emploie les expressions de la

femme, en modifie les desinences. Ceci est assurement fort

raffine. Malheureusement
,
a cote" de ce luxe lexicologique, le

systeme de. numeration se pre"senle restreint aux nombres les

plus eiementaires. Tres probablement, dans une langue en ap-

parence si travaille'e, ce trait d'indigence n'est que 1'effet de

Tinjure des siecles, servie par la barbaric des possesseurs ac-

tuels. On se rappelle involontairemenl,'en contemplant de

telles bizarreries, ces palais somptueux, merveilles de la Re-

naissance, que les effets des revolutions ont adjuge"s defini-

.tivement a de grossiers villageois. L'oeil y admire encore des

colonnettes dedicates, des'rinceaux elegants, des porches sculp-

tes, des escaliers hardis, des ar&es imposantes, luxe inutile

a la misere qui les habile
;
tandis que les toils creve"s laissent

enlrer la pluie, que les planchers s'effondrent et que la

taire disjoint les murs qu'elle envahit.

Je puis etablir desormais que la philologie, dans ses rap-

ports avec la nature particuliere des races
,
confirme toules

les observations de la physiologic et de 1'hisloire. Seulemenl,

ses assertions se fonl remarquer par une extreme delicatesse ,

et lorsqu'on ne.peut s'appuyer que sur elles, rien de plus ha-

jsarde* que de s'en conlenler pour conclure. Sans doute, sans

j'nul doute, 1'etal d'un langage re"pond a l'e"ial intellectue! du
! groupe qui le parle ,

mais non pas loujours a sa valeur inlime.

'Pour oblenir ce rapporl, il faul considerer uniquemenl la race

par laquelle el pour laquelle ce langage a ele primitivement

cree". Or 1'hisloire ne paratl nous adresser, a part la famille

noire et quelques peuplades jaunes, qu'a des races quartenai-

res, lout au plus. En consequence, elle ne nous conduit que
devanl des idiomes derives, donl on ne peul preciser nelle-

menl la loi de formalion que lorsqtie ces idiomes apparliennent
a des epoques comparalivemenl recenles. II s'ensuit que des

r^sullats ainsi oblenus, et qui onl besom constamment de la

confirmation historique, ne sauraienl fournir une classe de

preuves bieninfaillibles. A mesure qu'on s'enfonce dans 1'an-

tiquile el que la lumiere vacille davaulage, les arguments phi-
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lologiques deviennent plus hypothltiques encore. II est fdcheux

de s'y voir reduit lorsqu'on cherche a e"clairer la marche d'une

1'iimille humaine et a reconnaitre les elements ethniques qui la

composent. Nous savons que le Sanscrit , le zend
,
sont des

langues parentes. C'est un grand point. Quant a leur racine

commune ,
rien ne nous est re"vel. De meme pour les autres

langues tres anciennes. De 1'euskara
,
nous ne connaissons rien

que lui-meme. Comme il n'a pas, jusqu'a present, d'analogue,

nous ignorons sa gne"alogie , nous ignorons s'il doit e'tre con-'

side"re comme tout a fait primitif ,
ou bien s'il ne faut voir en

lui qu'un derive". II ne saurait done rien nous apprendre de

positif sur la nature simple ou composite du groupe qui le

parle.

En matiere d'ethnologie, il est bon d'accepter avec gratitude

les secours philologiques. Pourtant il ne faut les recevoir que
sous reserve

,
et , autant que possible ,

ne rien fonder sur eux

seuls (1).

Cette regie est commande'e par une ne"cessaire prudence.

Cependant tons les faits qui viennent d'etre passes en revue

etablissent que I'ldentite" est originairement entiere entre le

me>ite intellectuel d'une race et celui de sa langue naturelle

etpropre; que les langues sont, par consequent, ine"gales en

valeur et en ported, dissemblables dans les formes et dans le

fond
,
comme les races

; que leurs modifications ne proviennent

que de melanges avec d'autres idiomes, comme les modifica-

tions des races; que leurs qualites et leurs nitrites s'absorbent

et disparaissent ,
absolument comme le sang des races, dans

une immersion trop considerable d'elements heterogenes ;
en-

Jin que, lorsqu'une langue de caste supe'rieure se trouve chez.

un groupe humain indigne d'elle, elle ne manque pas de de-

(1) On ne doit pas perdre de vue que les precautions ici indiqu^es
ne s'appliquent qu'a la determination de la gencalogie d'un peuple,
et nou pas d'une famille de peuples. Si une nation change quelque-
fois de Inngue, jamais ce fait ne s'est produit ct ne pourrait se pro-
duirc pour tout un faisccau de nationality, cthniquement identiques,

(tolitiquement indpendantes. Les Juifs ont abandonne leur idiome;
I'l-usemble des nations semitiques n'a jamais pu perdre ses dialecles

natifs et ne saurait en avoir d'autres.
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pe"rir et de se mutiler. Si done il est souvent difficile, dans un

cas particulier, de conclure, de prime abord, de la valeur de

la langue a celle du peuple qui s'en sert, il n'en reste pas
moins incontestable qu'en principe on le peut faire. Je pose

done cet axiome general :

La hierarchic des langues correspond rigoureusement a la

hie>archie des races.

CHAPITRE XVI.

Recapitulation; caracteres respectifs des IroiS grandes races; effete

sociaux des melanges; superiorite du type blancet, dans ce
type^

de la famille ariane.

J'ai montre* la place re'serve'e qu'occupe notre espece dans le'

monde organique. On a pu voir que de profondes differences

physiques , que des differences morales non moins accusees
, la

se"paraient de toutes les autres classes d'etres vivants. Ainsi

raise a part , je 1'ai etudiee en elle-me'me , et la physiologic ,

bien qu*iucertaine dans ses voies , peu sflre dans ses ressoarces,

et deTectueuse dans ses methodes
,
m'a neanmoins permis de

distinguer trois grands types nettement distincts , le noir, le

jaune et le blanc.

La variety melanienne est la plus humble et git au bas de

Pe'chelle. Le caractere d'animalite' empreint dans la forme de

son bassin lui impose sa deslinee ,
des 1'instant de la concep-

tion. Elle ne sortira jamais du cercle intellectuel le plus res-

>treint. Ce n'est cependant pas une brute pure et simple, que
ce negre a front e"troit et fuyant, qui porte ,

dans la partie

moyenne de son crane , les indices de certaines energies gros-

sierement puissantes. Si ces facultes pensantes sont mediocres

on m6me nulles , il possede dans le desir. et par suite dans la

volonte", une intensite" souvent terrible. Plusieurs de ses sens
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sont developpes avec une vigueur inconnue aux deux autres

races : le gout et 1'odorat principalement (1). .

Mais la . pre'cisement, dans 1'avidite ineme de ses sensations,
]

se trouve le cachet frappant de son inferiority. Tous les ali-

ments lui sout bons,aucun ne le degoute, aucun ne le re-

pousse. Ce qu'il souhaite
,
c'est manger, manger avec exces,

avec fureur
;

il n'y a pas de re"pugnante charogne indigne de

s'engloutir dans son estomac. II en est de meme pour les

odeurs, et sa sensualite s'accommode non seulement des plus

grossieres , mais des plus odieuses. A ces principaux traits de

caractere il joint une instability d'humeur, une variabilite de

sentiments quo rieu ne pent fixer, et qui annule, pour lui, la

vertu comme le vice. On dirait que 1'emportement me'me avec

lequel il poursuit 1'objet qui a mis sa sensitivite" en vibration

et endamme
1

sa convoitise
,
est un gage du prompt apaisement

de 1'une et du rapide oubli de 1'autre. Enfin il tient e"galement

peu a sa vie et a celle d'autrui; il tue volontiers pour tuer, et,

cette machine humaine, si facile a ^mouvoir, est,devant la

sonffrance, ou d'une Ia"chet6 qui se re"fugie volontiers dans la

mort
,
ou d une impassibilite" montrueuse.

La race jaune se pr&ente comme Tantithese de ce type. Le

cr3ne
,
au lieu d'etre rejete* en arriere

,
se porte precisement

3n avant. Le front, large, osseux, souventsaillant, de*velopp6
en hauteur, plombe sur un facies triangulaire ,

oil le nez et le

menton ne montrent aucune des saillies grossieres et rudes qui
font remarquer le negre. Une tendance ge'nc'rale a 1'obe'site'

n'est pas l.'i un trait tout a fait special , pourtant il se rencon-

tre plus fre'quemment chez les tribus jaunes que dans les au-

tres varietes. Peu de vigueur physique, des dispositions a 1'a-

pathie. Au moral
,
aucun de ces exces e'tranges, si communs

chez les Melaniens. Des de'sirs faibles
,
une volonte* plutot obs-

tin^e qu'extr^me, un gout perpeluel mais tranquille pour les

jouissances mate"rielles; avec une rare gloutonnerie , plus de

choix que les negres dans les mets destines a la satisfaire. En

(1) Le goftt et 1'odorat sont, chez le negre, aussi puissants qu'in-

forraes. 11 mange tout, et les odeurs les plus repugnantes, a notre

avis, lui sont agreables. (Pruner, ouvrage cite,.t. I, p. 133.)
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toutes choses , tendances a la mediocrite
; comprehension assez

facile de ce qi n'est ni trop eleve ni trop profond (1); amour
<le 1'utile, respect de la regie, conscience des avantages d'une

certaine dose de liberte. Les jaunes sont des gens pratiques

dans le sens etroit du mot. Us ne revent pas, ne goutent pas
!es theories, inventent peu ,

mais sont capables d'apprecier et

d'adopter ce qui sert. Leurs de'sirs se bornent a vivre le plus

doucement et le plus commodement possible. On voit qu'ils

sont superieurs aux negres. C'est une populace et une petite

bourgeoisie que tout civilisateur desirerait choisir pour base

de sa societe : ce n'est cependant pas de quoi creer cette so-

cie'te' ni lui donner du nerf , de la beaute" et de 1'action.

Vienneut maintenant les penples blancs. De l'e"nergie refle-'

chie ,
ou pour mieux dire

,
une intelligence energique ;

le sens

de Futile , mais dans une signification de ce mot beaucoup plus

large , plus e'leve'e
, plus courageuse , plus ideale que chez les

nations jaunes; une perseverance qui se rend compte des obs-

tacles et trouve
,
a la longue , les moyens de les ecarter ; avec

une plus grande puissance physique, un instinct extraordinaire

de 1'ordre ,
non plus seulement comme gage de repos et de

paix ,
mais comme moyen indispensable de conservation

, et,

en mSine temps, un gout prononce de la liberte, meme extreme ,

une hostilite de'clare'e contre cette organisation forma lisle ou

s'endorment volontiers les Chinois, aussi bien que contre le

despotisme hautain ,
seul frein sufUsant aux peuples noirs.

Les blancs se distinguent encore par un amour singulier de

la vie. II parait que ,
sachant mieux en user, ils lui attribuent

plus de prix, ils la menagent davantage, eneux-memes et daus

les autres. Leur cruaute"
, quand elle s'exerce

,
a la conscience

de ses exces , sentiment tres probldmatique chez les noirs. En
nigme temps ,

cette vie occupe'e , qui leur est si precieuse ,
ils

ont de"couvert des raisons de la livrer sans murmure. Le pre-

mier de ces mobiles, c'est 1'honneur, qui, sous des ndms a peu

pres pareils, a occupe une enorme place dans lesidees, depuis
le commencement de 1'espece. Je u'ai pas besoin d'ajouter que

(l) Carus, L'eber ung., etc., p. 60.
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ce mot d'honneur et la notion civilisatrice qu'il renferme sont,

t^alement, inconnus aux jaunes etaux noirs.

Pour terminer le tableau, j'ajoute que 1'immense supgriorite

des Mines ,
dans le domaine entier de 1'intelligence , s'associe

a une inferiorite non moins marque'e dans I'intensite des sen-

sations. Le blanc est beaucoup moins done que le noir et que
le jaune sous le rapport sensuel. II est ainsi moins sollicitg et

moins absorbe" par 1'action corporelle , bien que sa structure

soil remarquablement plus vigoureuse (1).

Tels sont les trois elements constitutifs du genre humain,
ce que j'ai appele les types secondaires, puisque j'ai cru devoir

laisser en dehors de la discussion I'individu adamite. C'est de

la combinaison des varietes de chacun de ces types , se ma-
riant entre elles, que les groupes tertiaires sont issus. Les

quatriemes formations sont nees du mariage d'un de ces types
tertiaires ou d'une tribu pure avec un autre groupe ressortant

d'une des deux especes Itrangeres.

\u-dessous de ces categories, d'autres se sont revdlees et

se re velent chaque jour. Les unea tres oaract^risees , formant

de nouvelles originalites distinctes , parce qu'elles proviennent

de fusions achevees; les autres incompletes, de*sordonnges
,

et, on peut le dire, antisociales, parce que leurs elements, ou

trop disparates, ou trop nombreux, ou trop infimes, n'ont pas
eu le temps ni la possibilite de se penetrer d'une maniere fe-

conde. A la multitude de toutes ces races metisses si bigarrees

qui composent desormais I'humanite entiere
, il n'y a pas a

assigner d'autres bornes que la possibility effrayante de com-
binaisons des nombres.

II serait inexact de pre*tendre que tous les melanges sont

mauvais et nuisibles. Si les trois grands types, demeurant stric-

tement SB"pa res ,
ne s'etaient pas unis entre eux

, sans doute la

supr6matie serait toujours reside aux plus belles des tribus

blanches , et les varietes jaunes et noires auraient rampe" eter-

nellemeut aux pieds des moindres nations de cette race. C'est

(1) M. Hartius remarque que 1'Europeen surpasse les hommes de
couleur en intensite du fluide nervcux. (Reise in Braailien, t. I,

HACKS HIM mi:V T. I. 13
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un etaten quelque sorte ide"al, puisque 1'histoire ne 1'a pas vu.

Nous ne pouvons 1'imaginer qu'en reconnaissant 1'incontes-

table predominance de ceux de nos groupes demeure's les plus

purs.

Mais tout n'aurait pas etc gain dans une telle situation. La

superiority relative , en persistant d'une maniere plus e"vidente,

n'aurait pas, il faut le reconnaitre, ete* accompagnee de cer-

tains avantages que les melanges ont produits, et qui, bien

que ne contre-balan^ant pas, tant s'en faut
,
la somme de lews

inconve'ments, n'en sont pas moins dignes d'etre, quelquefois,

applauclis. C'est ainsi queJennie artistique, egalement etran-

ger aux trois grands types ,
n'a surgi qu'a la siute de I'liymen

des blancs av.ec les negres. C'est encore ainsi que, par la nais-

sance de la varie'te' malaye ,
il est sorti des races jaunes et noi-

res une famille plus intelligente que sa double parente ,
et que

de 1'alliance jaune et blanche il est issu
,
de meme

,
des inter-

me"diaires tres supe*rieurs aux populations purement finnoises

aussi bien qu'aux tribus me"laniennes.

Je ne le nie pas : ce sont la de bons re"sultats. Le monde des

arts et de la noble litte"rature resultant des melanges du sang ,

les races inferieures ame'liorees
, ennoblies, sont autant de

merveilles auxquelles il faut applaudir. Les petits ont ete Sie-

ve's. Malheureusement les grands, du meme coup, ont ete

abaisse"s, et c'est un mal que rien ne compense ni ne repare.

Puisque j'enumere tout ce qui est en faveur des melanges eth-

niques, j'ajouterai encore qu'on leur doit bien des raffinements

de mceurs, de croyances, surtout des adoucissements de pas-
sions et de penchants. Mais ce sont autant de benefices transi-

toires, et si je reconnais que le mulatre, dont on peut faire

un avocat, un me'decin, un commer^ant, vaut mieux que son

grand-pere negre ,
entierement inculte et propre a rien

, je

dois avouer aussi que les Brahmanes de 1'Inde primitive, les

h6ros de 1'Iliade , ceux dii Schahnameh ,
les guerriers scan-

dinaves, tous fantomes si glorieux des races les plus belles,

de"soruiais disparues, offraient une image plus brillante et plus
noble de 1'humanite'

,
etaient surtout des agents de civilisation

et de grandeur plus actifs, plus intelligents, plus stirs que les
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populations me"tisses, cent fois metisses, de 1'epoque act -.pile,

et cependant , de"ja , ils n'etaient pas purs.

Quoi qu'il en soil , 1'etat complexe des races humaines est

lYt.it historique, et une des principales consequences de cette

situation a e"fe de jeter dans le desordre une grande partie des

caracteres primitifs de chaque type. On a vu , par suite d'hy-
mens multiplies, les prerogatives, non seulement diminuer

d'intensite comme les deTauts, mais aussi se se"parer, s'e"par-

piller et se faire souvent contraste. La race blanche posse"dait

originmrement le monopole de la beaute , de 1'intelligence et

de la force. A la suite de ses unions avec les autres variet^s
,

il se rencontra des me"tis beaux sans e"tre forts, forts sans

e"tre intelligents, intelligents avec beaucoup de laideur et de

debilite". II se trouva aussi que la plus grande abondanee pos-

sible du sang des blancs, quand elle s'accumulait, non pas
d'un seul coup , mais par couches successives , dans une na-

tion , ne lui apportait plus ses prerogatives naturelles. Elle ne

faisait souvent qu'augmenter le trouble deja existant dans les

Elements ethniques et ne semblait conserver de son excellence

n itive qu'une plus grande puissance dans la fe"condation du

desordre. Cette anoraalieapparente s'explique aise"ment, puis-

que chaque degre* de melange parfait produit ,
outre une al-

liance d'elements divers
,
un type nouveau

,
un de"veloppement

de facultes particulieres. Aussitot qu'a une s^rie de creations de

ce genre d'autres elements viennent s'adjoindre encore, la dif-

ficulte d'harmoniser le tout cree Tanarchie
,
et plus cette an-

archic augmente, plus les meilleurs, les plus riches, les plus

heureux apports perdent leur merite et, par le seul fait de leur

presence, augmentent un mal qu'ils se trouvent impuissants a

calmer. Si done les melanges sont, dans une certaine limite,

I'avorables a la masse de 1'humanite
,
la relevent et 1'ennoblis-

sent, ce n'est qu'aux depens de cette humanite" m&ne, puis-

qu'ils Fabaissent, l'e"nervent , Thumilient , re*tCeht dans ses

plus nobles elements, et quand bien mime on voudrait adinet-

tre que mieux vaut transformer en hommes m^diocres des

myriades d'&res infimes que de conserver des races de princes
dont le sang, subdivise", appauvri, frelate, devient 1'element
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deshonore d'une semblable metamorphose ,
il resterait encore

ce malheur que les melanges ne s'arretent pas; que les hom-

;
mes mediocres ,

tout a 1'heure formes aux depens de ce qui

e"tait grand ,
s'unissent a de nouvelles mddiocrite's , et que de

es manages, de plus en plus avilis, natt une confusion qui,

pareille a celle de Babel , aboutit a la plus complete impuis-
sance

,
et mene les socie"tes au ne"ant auquel rien ne peut re-

medier.

C'est la ce que nous apprend 1'histoire. Elle nous montre

<jue toute civilisation d^coule de la race blanche, qu'aucune
'

ne peut exister sans le concours de cette race
,
et qu'une societe

n'est grande et brillante qu'a proportion qu'elle conserve plus

longtemps le noble groupe qui 1'a cree"e , et que ce groupe lui-

meme appartient au rameau le plus illustre de 1'espece. Pour

exposer ces ve>it6s dans un jour eclatant , il suffit d'enume'rer,

puis d'examiner les civilisations qui ont re"gne" dans le monde,
et la liste n'en est pas longue. ,

Du sein de ces multitudes de nations qui ont passe* ou vivent

encore sur la terre , dix seulement se sont elevens a 1'etat de

societes completes. Le reste
, plus ou moins independant , gra-

vite al'entour comme les planetes autour de leurs soleils. Dans
ces dix civilisations, s'il se trouve, soit un Element de vie

etranger a 1'impulsion blanche , soit un element de mort qui
ne provienne pas des races annexe"es aux civilisateurs

,
ou du

fait des d&ordres introduits par les melanges, il est evident

que toute la the"orie exposee dans ces pages est fausse. Au con-

traire, si les choses se trouvent telles que je les annonce, la

noblesse de notre espece reste prouvee de la maniere la plus

irrefragable ,
et il n'y a plus moyen de la contester. C'est la

que se rencontrent done
, tout a la fois , la seule confirmation

suffisante et le detail desirable des preuves du systeme. Cest
la

,
seulement , que Ton peut suivre

, avec une exactitude satis-

faisante, le developpement de cette affirmation fondamen-
tale

, que les peuples ne de"generent que par suite et en pro-

portion des melanges qu'ils subissent, et dans la mesure de

qualite de ces melanges ; que , quelle que soit cette mesure , le

coup le plus rude dont puisse etre ebranle'e la vitalite d'une
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civilisation, c'est quand les elements regulateurs des socie'te's

et les elements developpe's par les fails ethniques en arrivent
a ce point de multiplicite qu'il leur devient impossible de s'har-

moniser, de tendre, d'une maniere sensible, vers une homo-

gene"ite necessaire, et, par consequent, d'obtenir, avec une

logique commune
,
ces instincts et ces interests communs, seu- ,

les et uniques raisons d'etre d'un lieu social. Pas de plus grand 1

fle'au que ce desordre
, car, si mauvais qu'il puisse reudre le

'

temps present, il prepare un avenir pire encore.

Pour entrer dans ces demonstrations, je vais aborder la par-
tie historique de mon sujet. C'est une ta"che vaste, j'en con-

viens
; cependant , elle se presente si fortement enchaJnee dans

toutes ses parties, et , la
, si concordant e

, convergeant si stric-

tement vers le meme but, que, loin d'etre embarrasse de sa

grandeur, il me semble en tirer un puissant secours pour mieux
etablir la solidite des arguments que je vais moissonner. II me
faudra, sans doute, parcourir, avec les migrations blanches,
une grande partie de notre globe. Mais ce sera toujours rayon-
ner autour des regions do la haute Asie, point central d'ou la

race civilisatrice est primitivement descendue. J'aurai a rat-

tacher, tour a tour, au domaine de 1'histoire, des contre'es

qui ,
entrees une fois dans sa possession, ne pourront plus sYn

separer. La
, je verrai se deployer, dans toutes leurs conse-

quences , les lois ethniques et leur combinaison. Je constaterai

avec quelle regularity inexorable et monotone elles imposent
leur application. De Fensemble de ce spectacle, a coup sQr

bien imposant, de 1'aspect de ce paysage anime qui embrasse,
dans son cadre immense , tous les pays de la terre ou riiomme
s'est montre vraiment dominateur

;
en fin

, de ce coucours de
tableaux egalement e'mouvants et grandioses , je tirerai

, pour
etablir 1'inegalite des races humaines et la preeminence d'une

seule sur toutes les autres
,
des preuves incorruptibles comme

le diamant , et sur lesquelles la dent viperine de 1'idee dema-

gogique ne pourra mordre. Je vais done quitter, ici ,
la fornte

de la critique et du raisonnement pour prendre celle de la

synthese et de 1'affirmation. II ne me reste phis qu'a faire

bien connaltre le terrain sur !e.]uel je m'etablis. Ce sera court.
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J'ai dit que les grandes civilisations humaines ne sont qu'au
norabre de dix et que toutes sont issues de 1'iniliative de la

race blanche (1). 11 faut mettre en t&e de la liste :

I. La civilisation indienne. Elle s'est avancee dans la mer
des Indes , dans le nord et a Test du continent asiatique ,

au

dela du Brahmapoutra. Son foyer se trouvait dans un rameau
de la nation blanche des Arians.

II. Viennent ensuite les Egyptians. Autour d'eux se rallient

les Ethiopiens, les Nubiens, et quelques petits peuples habi-

tant a 1'ouest de 1'oasis d'Ammon. Une colonie ariane de

1'Inde, dtablie dans le haut de la vallee du Nil, a cre"e" cette

societ^.

III. Les Assyriens , auxquels se rattachent les Juifs, les

Pheniciens, les Lydiens, lesGarthaginois, les Hymiarites, ont

dil leur intelligence sociale a ces grandes invasions blanches

auxquelles on peut conserv er le nom de descendants de Cham
et de Sein. Quant aux Zoroastriens-Iraniens qui dominerent

dans 1'Asie anterieure sous le uom de Medes, de Perses et de

Bactriens, c'etait un rameau de la famille ariane.

IV. Les Grecs etaient issus de la meme souche ariane , et ce

furent les elements semitiques qui la modifierent.

V. Le pendant de ce qui arrive pour TEgypte se rencontre

en Chine. Une colonie ariane, venue de 1'Inde, y apporta les

lutnieres sociales. Seulement, au lieu de se me'ler, comme sur

les bords du Nil, avec des populations noires, elle se fondit

dans des masses malaises et jaunes ,
et recut

,
en outre, par le

nord-ouest, d'assez nombreux apports d'e'lements Wanes, e'ga-

lement arians
,
mais non plus bindous (2).

(1) Je suis encore plus genereux que M. J. Mohl. Le savant profes-
seur exprime ainsi son opinion a ce sujet : < Quand on reflechit qu'il

n'y a eu dans le monde que trois grandes impulsions civilisalrices,

celle donnee par les Indiens, celle donnee par les Semites et celle

donnee par les Chinois, que 1'histoire de 1'esprit humain n'est que le

developpement et la lutte de ces trois elements, on comprend alors de

quelle importance, etc. (Rapport annuel fait a laSocieti asiatique,

1851.) On ne verra rien, du reste, dans ce que j'ai a dire qui contre-

dise ce point dc vue fort exact, mais un peu abstrait.

(*) Ainsi que j'ai deja eu occasion d'en avertir le lecteur, je me vois
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VI. L'ancienne civilisation de la peninsule italique, d'ou

sortit la culture roinaine, fut une marqueterie de Celtes, d'l-

beres, d'Arians et de Semites.

VII. Les races germaniques transformerent, au ve
siecle, le

g^nie de 1'Occident. Elles etaient ariaiies.

VIII. IX, X. Sous ces chiffres, je classerai les trois civili-

sations de FAme'rique ,
celles des Alleghaniens ,

des Mexicains

et des Pe>uviens.

Stir les sept premieres civilisations , qui sont celles de 1'an-

cien monde , six appartiennent ,
en partie du moins , a la race

ariane
,

et la septieme , celle d'Assyrie ,
doit a cette inrnio

race la renaissance iranienne
, qui est rested son plus illustre

monument historique. Presque tout le continent d'Europe est'

occupe" ,
actuellement

, par des groupes ou existe le principe

blanc
,
mais ou les elements non arians sont les plus nombreux.

Point de civilisation veritable chez les nations europeennes,

quand les rameaux arians n'ont pas doming.

Dans les dix civilisations, pas une race melaniemie n'appa-
rait au rang des initiateurs. Les metis seuls parviennent au

rang des inities.

De mi-mi 1

, point de civilisations spontanges chez les nations

jaunes, et la stagnation lorsque le sang arian s'est trouvc

epuise'.

Voila le theme dont je vais suivre le rigoureux deVeloppe-
ment dans les annales universelles. La premiere partie de mon

ouvrage se termine ici.

quelquefois contraint de poser A priori, comme deji d6montres, des
fails qui sont discutes plus tard. Je dcmande pardon de cettc liberte

sans laquelle il me serait impossible de cheminer. Tout ce que je puis

faire, c'est d'en restreindre 1'usage aux cas veritablement imperieux.

L'origine ariane des societes egyptienne et chinoise appelle la demon,

slration, je ne me le dissimule pas, et je feral de mon rnieux pour la

donner.





LIVRE SECOND.

CIVILISATION ANTIQUE RAYONNANT DE L'ASIE

CENTRALE AU SUD-OUEST.

CHAPITRE PREMIER.

Les Chamites.

Les premieres traces de 1'histoire certaine remontent a une

epoque anterieure a 1'an 5000 avant la uaissance de Jesus-

Christ (l). Vers cette date, la presence e"vidente deshommes
commence a troubler le silence des siecles. OD entend bour-

douncr les lourmilieres des nations du cot6 de PAsie inferieure.

Le bruit se prolonge au sud
,
dans la direction de la pgninsule

arabique et du continent africain
;
tandis que ,. vers Test, par-

tant des hautes vallees ouvertes sur les versants du Bolor (2) ,

Use re"percute, d'e'chos en[e"chos, jusque vers les regions si-

tuees sur la rive gauche de i'liuins.

Les populations qui appellent d'abord nos regards sont de

race noire.

(1) L'ppinion de Klaproth (Asia polyglotta) ne les reporte pas plus
haul que 1'an 3000; mais d'autres cbronologisles sont plus larges dans
leur estimation , entre autres M. Lepsius, dans ses travaux sur 1'Egypte.

II rend 1'opinion de Klaproth tout a fait inadmissible, puisqu'il fait

remonter une classe entiere de monuments egyptiens a 1'an 4000.

(Lepsius, Briefe uber AZgypten, sEthiopien und der Halbinsel des Si-

nai; Berlin, 1852.) Je n'ai pas, du reste, a m'occuper d'un tel pro-
blcme. II importe peu a mon sujet. Je ne pretends ici qu'a fixer, a peu

pres, la pensee du lecteur.

(9) J'entfiuls designer la chafne qui , s'attachant a 1'Hindou-Kho sept

tentrional, remonte au nord, coupe le Thian-Chan ct incline a I'oues

vcrs le lac Kabankoul. (Voir M. A. de Humboldt, Asie centrale, carle.)

13.
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Cette diffusion extreme de la famille melanienne ne peut

manquer de surprendre (1). Non contente du continent^qui lui

appartient tout entier, nous la voyons, avant la naissance

d'aucune socie'te, maltresse et dominatrice absolue de 1'Asie

meridionale , et lorsque, plus tard, nous monterons vers le

pole nord , nous decouvrirons encore d'anciennes peuplades du

meme sang , oubliees jusqu'a nos jours dans les montagnes
chinoises du Kouenloun et au dela des iles du Japon. Si extra-

ordinaire que le fait puisse parattre, telle fut pourtant, aux

premiers 3ges, la fecondite de cette immense categoric du

genre humain (2).

Soil qu'il faille la tenir pour simple ou composee (3), soil

qu'on la considere dans les regions brulantes du midi ou dans

les vallees glacees du septentrion , elle ne transmet aucun

vestige de civilisation, ni presente ni possible. Les mccurs de

(1) II resulte, des plus recentes decouvertes operees dans le centre

et le sud de 1'Afrique, que les populations de cette partie du monde
ont etc etrangement agitees et deplacees a des epoques inconnues.

(Voir dans la Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes et dans la

Zeitschrift der deutschen morgenlsendischen Gesellschaft, les travaux

de Pott, d'Ewald etdu missionnaire protestant Krapf.)

(2) Sur les habitants noirs du Kouenloun, voir Hitter, Erdkunde,
Asien; Lassen, Indische Alterthumskunde ,

t. I, p. 391. On trouve

encore d'autres noirs a cheveux crepus et laineux dans leKamaoun,
ou ils s'appellent Rawats et Rajeh. C'est, probablement, une branche
des Thums du Nepal. (Ritter, Brdkunde, Asien, t. II, p. 1044.) Dans
1'Assam, au sud du district de Queda, habitent les Samang, sauvages
& cheveux crepus, ressemblant du restc aux Papouas de la Nouvelle-
Guinee (Ritter, OU\T. cite, t. Ill, p. 1131). A Formose, autres negres
ressemblant aux Haraforas. (Ritter, L ill , p. 879.) Kxmpfer parle
d'tiabitants noirs dans les iles au sud du Japon (p. 81). Elphinstone
(Account of the kingdom ofCabul, p. 493) mentionne dans le Sedjistan,
sur le lac Zareh, la presence d'une peuplade negre, etc.

(3) Elle comptait, certainement, plusieurs varietes, puisque la note

precedente indique des negres a cheveux crepus dans le Kamaoun,
dans 1'Assan , etc., tandis que la plupart des negres asiatiques ont les

cheveux plats. M. Lassen a done eu tort de dire (Indische Alterthums-
kunde, t. I, p. 390) que les negres asiatiques n'ont pas les cheveux
laineux des Africains ni le ventre saillant des Pelagiens. C'est une race
tres melangee, un type tertiaire incontestable et qui tient, parlous
les cotes, aux families africaines et ocoeniennes.
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<-es peuplades paraissent avoir etc des plus brutalement cruel-

les. La guerre d'extermination
,
voila pour leur politique ; 1'an-

thropophagie, voila pour leur morale et leur culte. Nulle part,

on ne voit ni villes
,
ni temples , ni rien qui indique un senti-

ment queiconque de sociabilite. Cest la barbaric dans toute sa

laideur, et I'egoisme de la faiblesse dans toute sa ferocite.

I /impression qu'en re<;urent les observateurs primitifs ,
issus

d'tm autre sang, que je vais bientot introduire sur la scene,
fut partout la mime., mSlee de mepris, de terreur et de de"-

gotit. Les betes de proie semblerent d'uiie trop noble essence

pour servir de point de comparaison avec ces tribus hideuses.

Des singes suffirent a en representer 1'idee au physique ,
et

quant au moral
,
on se crut oblige d'evoquer la ressemblance

des esprits de tenebres (1).

Tandis que le monde central etait
, jusque tres avant dans

le nord-est, inonde par de pareils essaims, la partie boreale de

1'Asie, les bords de la mer Glaciale et 1'Europe, presque en

totalite, se trouvaient au pouvoir d'une variete toute ditre-

rente (2). C'e"tait la race jaune, qui, s'echappant du grand
continent d'Ame"rique, s'etait avancee a Test eta 1'ouest sur

les bords des deux oceans, et ser^pandait, d'un c6te", vers le

sud, ou, par son hymen avec 1'espece noire, elle donnait

(1) Deuteron., M, 9. Filiis Loth tradidi Ar in possessionem ,

in Enim primi fuerunt habitatores ejus , populus magnus, et

validus, et tarn excelsus, ut de Enacim Stirpe, H. Quasi gigantes
crederentur. Et encore dans le meme livre : 20. Terra gigantum
reputata est, et in ipsa olim habitaverunt gigantes quos Ammonite
vocant Zorazommim, 21. Populus magnus, et multus et procera

longitudinis, sicut Enacim. (Voir, plus bas, la note sur les Chor-

reens.)

(2) Les negres alTectionnent les genealogies qui commencent. non

pas au soleil, ni a la lune, mais aux betes. Les Sahos, sur la mer

Rouge, non loin dc Massowa, se disent descendus, a la treizieme gene-

ration, d'un certain Aa'saor, ..AMC), flls d'une lionne et habitant des

montagncs. Le choix de 1'animal est, cette fois, assez noble, H faut

1'avouer. Les frequents contacts avec les Arabes ont produit quelque
ennoblisscment de 1'imagination. (Voir Ewald, Ueber die Sahosprache
in jEthiopien, dans \&Zeitschrift fur die Kunde dor Morgatlandet*
t V,p. 13.)
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naissance a la populeuse famille malaye, et, de 1'autre, vers

1'ouest
,
ce qui la conduisait sur les terres europe"ennes encore

inoccupe"es.

Cetle bifurcation de 1'invasion jaune demontre , d'une ma-
niere 6"vidente

, que les flots des arrivants rencontraient, sur

leur front
,
une cause puissante qui les contraignait a se di vi-

ser. Us e"taient brises
,
vers les plaines de la Mantchourie

, par
une digue forte et compacte, et bien du temps se passa avant

qu'ils pussent inonder, a leur aise
,
les vastes regions centra les

ou campent , aujourd'hui ,
leurs descendants. Us ruisselaient

done, en nombreux courants, sur les flancs de 1'obstacle, occu-

pant d'abord les contre"es desertes. et c'est pour ce motif que
les peuples jaunes devinrent les premiers possesseurs de 1'Eu-

rope.

Cette race a seme" ses tombeaux et quelques-uns de ses ins-

truments de chasse et de guerre dans les steppes de la Siberie,

comme dans les forets scandinaves et les tourbieres des iles

Britanniques (1). A prononcer d'apres la fac/m de ces ustensi-

les
,
on ne saurait juger la race jaune beaucoup plus favora-

blement que les inaitres noirs du sud. Ce n'etait pas alors, sur

la plus grande partie de la terre
,
le g6nie ,

ni me"me 1'intelli-

gence, qui tenait le sceptre. La violence, la plus faible des for-

ces, possedait seule la domination.

Combien de temps dura cet etat de choses? En un sens, la

re"ponse est facile : ce regime se prolonge encore partout ou les

especes noire et jaune sont demeure"es a l'e"tat tertiaire. Ainsi,

cette aucienne histoire n'est pas speculative. Elle peut servir

de miroir a l'e"tat contemporain d'une notable portion du

globe. Mais de dire quand la barbaric a commence", voila ce qui

depasse les forces de la science. Par sa nature meme elle est

negative , parce qu'elle reste sans action. Elle vegete inaper-

c,ue, et Ton ne peut constater son existence que le jour ou

une force de nature contraire se pr^sente pour la battre en

breche. Ce jour fut celui de 1'apparition de la race blanche au

(l) Prichard , Histoire naturelle de Chomme (trad, de M. Roulin} ,

t. I , p. i39.
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milieu des noirs. De ce moment seul , nous pouvons entrevoir

une aurore planant au-dessus du chaos humain. Tournons-

nous done vers les origines de la famille d'elite, aQn d'en sai-

sir les premiers rayonnements.
Cette race ne paralt pas (hre moins ancienne que les deux'

autres. Avant ses invasions
,
elle vivait en silence , preparant

les destinees bumaines et grandissant, pour la gloire de la

planete, dans une partie de notre globe qui, depuis est rede-

venue bien obscure.

II est, entre les deux raondes du nord et du sud, et, pour
me servir de 1'expression hindoue, entre le pays du midi, con-

tree de la mort , et le pays septentrional , region des riches-

ses (1), une se"rie de plateaux qui semblent isole"s du reste de

1'univers
,
d'un cote par des montagnes d'une hauteur incom-

parable ,
de 1'autre par des deserts de neige et une mer de

glace (2).

La unclimat dur et severe semblerait particulierement propre
a 1'education des races fortes ,

s'il en avail deve" ou transforms

plusieurs. Des vents glaces et violents, de courts etes, de

longs hivers , en un mot
, plus de maux que de biens

,
rien de

ce que Ton dit propre a exciter, a de"velopper, a cre"erle ge"nie

civilisateur : voila 1'aspect de cette terre. Mais
,
a cote" de tant

derudesse, et commeun veritable symbole des me"rites secrets

de toute auste"rit6 , le sol recouvre d'immenses richesses mine-

rales. Ce pays redoutable est, par excellence, le pays des ri-

chesses et des pierres fines (3). Sur ses montagnes habiteut

(1) Lassen, Indische Alterthumskunde
,

t. I.

(i) A. de Humboldt, Asie centrale, t. 1.

(3) A. de Humboldt, Asie centrale, t. I, p. 389. Les recherche*
c des dernieres annecs et la conviction que Ton a obtenue de la ri-

chesse metallique que possede encore de nos jours 1'Asie boreale,
t jusque dans la region des plaines, nous conduit presque involon-

tairement aux Issedons, aux Arimaspes et a ces griffons, gardiens
c de Tor, auxquels Aristee de Proconnese et, deux cents ans apres lui,

Hgrodote, ont donne une si grande celebrite. J'ai visitc ces vallons

ou,a la pente meridionale de 1'Oural, on a trouve, il n'y a que
i quinze ans, ;'i peu de pouces sous le gazon, et tres rapprochees les

unes des autres, des masses arrondies d'or, d'un poids de 13, de 16
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des animaux a fourrures et a lainage precieux ,
et le muse, cette

production si chere aux Asiatiques ,
devait un jour en sortir.

Tant de merveilles restent pourtant inutiles quand des mains

habiles ne sont pas la pour les de'voiler et leur donner leur

prix.

Mais ce n'etaient ni 1'or, ni les diamants ,
ni les fourrures

,

ni le muse , dont ces regions devaient tirer leur gloire : leur

honneur incomparable ,
c'est d'avoir e'leve' la race blanche.

Differente , tout a la fois
,
et des sauvages noirs du sud et

des barbares jaunes du nord, cette varie'te' humaine, borne'e,

dans ses debuts, a la part du monde la plus restreiute, la

moins fertile, devait e"videmment conqudrir le reste, s'il etait

dans les desseins de la Providence que ce reste fut jamais mis

en valeur. Un tel effort depassait trop absolument le pouvoir
des mise rabies multitudes mattresses du tout. La tache semble

d'ailleurs tellement difficile. mme pour les blancs, que cinq
mille armees n'ont pas encore suffi a son entier accomplisse-
ment.

La famille pre'destine'e ne peut ,
comme ses deux servantes

,

qu'e'tre tres obscure"ment de"finie. Elle porta partout de gran-
des similitudes , qui autorisent et forcent meme a la ranger,
tout entiere , sous une m&ne denomination : celle

,
un peu

vague et tres incomplete, de race blanche. Comme, enmSrae

temps, ses principals ramifications trahissent des aptitudes

assez diverses et se caracterisent facilement a part ,
on peut

juger qu'il n'y a pas d'identite complete dans les origines de

1'ensemble; et, de mSme que la race noire et les habitants de

riiemisphere boreal pre"sentent, dans le sein de leurs especes

et de 24 livres. II est assez probable que des masses plus Yolumineu-
ses encore out existe jadis a la surface meme du sol, sillonnee par
les eaux courantes. Comment done s'etonner que cet or, analogue
aux blocs erratiques, ait ete recueilli par des peuples chasseurs
ou pasteurs, etc. C'est le Hataka, le pays de 1'or de la geographic

mythologique des Hindous. Les tresors y sont abondants et gardes par
des gnomes appeles Guhyakas (de guh, cacher), dans lesquels on re-

connatt les Finnois, les mineurs a la taille ramassee. Nous leur ver-

rons jouer le meme role chez les Scandinaves. (Lassen, Ind. Alterht.,
t II, p. 63.)
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respectives, des differences bien tranchees, il est vraisembla-

ble aussi que la physiologic des blancs offrait
,
des )e principe,

une semblable multiplicite de types. Plus tard nous reeher-

cherons les traces de ces divergences. Ne nous occupons ici

que des caracteres communs.

Le premier examen en met en lumiere un bien important :

la race blanche ne nous apparait jamais a I'et.it rudimentaire

ou nous voyons les autres. Des le premier moment, elle se

montre relativement cultive et en possession des principaux
elements d'un etat superieur, qui ,

de"veloppe" , plus tard
, par

ses rameaux multiples, aboutira a des formes diverses de ci-

vilisation.

Elle vivait encore reunie dans les pays recules de 1'Asie sep-

tentrionale, qu'elle jouissait de'ja des enseignements d'une

cosmogonie que nous devons supposer savante, puisque les

peuples modernes les plus avance"s n'en ont pas d'autre , que

dis-je? n'ont que des fragments de cette science antique con-

sacree par la religion (1). Outre ces lumieres sur les origines

du monde , les blancs gardaient le souvenir des premiers an-

cetres ,
tant de ceux qui avaient succede mix Noachides , que

des patriarches ante'rieurs a la dernicre catastrophe cosmique.

On serait en droit d'en induire que, sous les trois noms de

Sem
,
de Cham et de Japhet ,

ils classaient non pas tons nos

congeneres ,
mais uniquement les branches de la seule race

considdree par eux comme ve"ritablement humaine, c'est-a-

dire de la leur. Le mepris profond qu'on leur connut, plus

tard , pour les autres especes CD serait une preuve assez forte.

Lorsqu'on a applique le nom de Cham, tantot aux Egyptiens ,

tantot aux races noires , on ne 1'a fait qu'arbitrairement dans

un seul pays ,
dans des temps relativement recents et par suite

(1) Suivant Ewald, les Semites reconnaissent, comme leur lieu com-

mun d'origine, le haul pays du nord-est, c'est-a-dire le lieu d'ou

sortirent les Zoroastriens. 11 existe aussi , entre les premiers peuples
de 1'Asie anterieure et les Arians, des traditions communes qui ont

devanc la formation des systemes idiomatiques respectifs, lets que
les quatre ages du monde, les dix ancetres primitifs, le deluge, etc.

(Lassen, Indisch. Alterlh., t. I, p. 628; Ewald, Geschichte des volaet

Israel, t. I, p 304.)
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d'analogies de sons qui ne presentent rien de certain et ne suf-

flsent pas a une etymologic serieuse.

Quoi qu'il en soit
,
voila ces peuples blancs

, longtemps avant

les temps historiques, pourvus, dans leurs differentes bran-

ches
,
des deux elements principaux de toute civilisation : une

religion ,
une histoire.

Quant a leurs moeurs
,
un trait saillant en est reste* : ils ne

combattaient pas a pied ,
comme

, probablement ,
leurs gros-

siers voisins du uord et de Test. Ils s'elan^aient centre leurs

ennemis, monies sur des chariots de guerre, et, de cette ha-

bitude conservee, unanimement, par les gyptiens, les Hin-

dous, les Assyriens, les Perses, les Grecs, les Galls, on est

en droit de conclure un certain raffinement dans la science

militaire
, qu'il cut etc impossible d'atteindre sans la pratique

de plusieurs arts compliques , tels que le travail du bois ,
du

cuir, la connaissance des me"taux, et le talent de les extraire

et de les fondre. Les blancs primitifs savaient, aussi, tisser des

etoffes (1) pour leur habillement et vivaient reunis et seden-

taires dans de grands villages (2) ,
ornes de pyramides ,

d'obe"-

lisques et de tumulus de pierre ou de terre.

Ils avaient su reduire les chevaux en domesticite. Leur mode
d'existence etait la vie pastorale. Leurs richesses consistaient

en troupeaux nombreux de taureaux et de genisses (3). L'etude

compare'e des langues, d'ou jaillissent, chaque jour, tant de

fails curieux et inattendus, paratt etablir, d'accord avec la na-

ture de leurs territoires
, qu'ils ne s'adonnaient que peu a 1'a-

griculture (4).

(1) Lassen, Indisch. Alterth., t. I, p. 81S.

(2) Id., ibid,, t. I , p. 816.

(3) II semble que 1'existence pastorale ait d'abord ete inventee par
Tespece blanche. Ce qui 1'indiquerait, c'est que plusieurs families

jaunes ont ignore 1'usage du lait, et cela dans un etat de civilisation

avancee. Les habitants de certaines parties de la Chine et de la Co-'

cbinchine ne traient jamais leurs vaches. Les Aztcques ne praliquent
meme pas la domestication des animaux. (Voir Prescott, History of"

the conquest of Mejico, t. Ill, p. 237; et A. de Humboldt, Essai poli-

tique sur la Nouvelle-Espagne, t. Ill, p. 58.)

(4) Les methodes que Ton a employees pour tirer, en quelque sorte,.

du neant ces renseiguemeuts, que 1'ou pourrait appeler 1'histoire an-
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Voila done une race en possession des ve'rite's primordiales
de la religion , doue"e a un haul degre de la preoccupation du

passe", sentiment quila distiuguera tonjours et qui n'illustrera

pas moins les Arabes et les Hebreux que les Hindous, les

tehistorique, ne sont pas sans analogic avec les ingenieux travaux des

geologues, et, trouvees par non moins de sagacite et d'acutesse d'es-

prit, elles conduisent a des resultats aussi precis, aussi incontesta-

bles , et tels que les annales positives sont loin de les donner tou-

jours. Ainsi, dc ce qu'on rencontre 1'usage du char de guerre chez
tous les peuples que j'ai enumeres, on conclut, et avec toute raison,

que cette mode guerriere etait pratiquee par les rameaux blancs d'oii

sont descendus les Egyptiens, les Hindous, les Galls. En effet, 1'idec

de combattre en voiture n'est pas de ces notions essentiellcs qui ,

comme celles de manger et de boire, viennent indifferemmcnt a tou-

tcs les creatures, sans consultation ni entente prealables. D'autre part,
c'est une de ces decouvertes compliquees qui, une fois faites et jus-

qu'a ce qu'elles soient remplacees par de plus heureuses, ou entra-

vces dans leur application par des circonstances locales , persistent
dans les nations et contribuent a leur luxe comme a leur force.

On a pu preciser de la memo manlere le genre de vie des popula-
tions blanches primitives. L'examen des langues qu'on nomme indo-

germaniques a fait reconnaitre dans le Sanscrit, le grec, le latin, Ics

dialectes celtiques et slaves, une parfaite identile de termes pour tout

cequi louche a la vie pastorale ct aux habitudes poliliques. C'est en

considerant les mots de prds et dans leurs racincs qu'on a appris de

quelles i'lf-s decoulaient les notions simples ou complexes que ces

mots elaient charges de reproduire. On a trouve
1

que, pour nommer
un boeuf, un cheval, uu chariot , une arme, les blancs primitifs avaieut

des expressions qui sont demeurees inebranlablemcnt attachees au.

lexique de la plupart des langues de la m^me famille. Les habitudes

guerrieres et pastorales avaicnt done chez eux de profondes racines

En MII'-IHC temps, on remarquait, dans toutes ces langues, la diversite

des formes employees pour tout ce qui ressort de 1'agriculture, comme
les noms des vdgetaux et des instruments aratoires. Le travail de la

terre est done une invention posterieure aux separations de la grande
famille, etc.

En poursuivant te mcine travail etymologique, on a de mfime connu
ce que les blancs primitifs entendaient par un D'eu,-|'idee qu'empor-
taient, pour eux, le mot roi, celui de chef. L'etude comparee des
Idiomes a donue, ainsi, trois grands resultats a 1'histoire : 1 la prcuve
de la parente des nations blanches les plus separees par les distances

gcographiques; 2 I'etat commun dans lequel ces nations vivaient an-

terieuremeut a leurs migrations; 3 la demonstration de leur precoce
sociabilite et de ses caracteres.
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trees, les Remains, les Gaulois et les Scandinaves. Habile

dans les principaux arts me"caniques, ayant assez medite deja

sur 1'art militaire pour en faire quelque chose de plus que les

rixes e"le"mentaires des sauvages, et souveraine de plusieurs

classes d'aniraaux soumises a ses besoins, cette race se mon-

tre a nous, place"e vis-a-vis des autres families humaines, sur

un tel degre de supe"riorite , qu'il nous faut
, des a present, eta-

blir, en principe, que toute comparaison est impossible par
cela seul que nous ne trouvons pas trace de barbarie dans son

enfance me'me. Faisant preuve ,
a son debut, d'une intelligence

bien eveillee et forte
,.

elle domine les autres varie'te's incom-

parablement plus nombreuses
,
non pas encore en vertu d'une

autorite" acquise sur ces rivales humUie'es , puisque aucun con-

tact notable n'a eu lieu, mais deja de toute la hauteur de 1'ap-

titude civilisatrice sur le neant de cette faculte.

Le moment d'entrer en lutte arriva vers la date indiquee plus
haul. Qnq mille ans pour le moins avant notre ere, le territoire

occupe par les tribus blanches fut franchi. Pousse'es probable-
ment par des masses parentes qui commenqaient, elles-memes,
a s'e"branler dans le nord sous la pression des peuples jaunes ,

les nations de cette espece qui se trouvaient placets le plus au
sud , abandonnerent leurs demeures antiques , traverserent les

contrees basses
,
connues des Orientaux sous le nom de Tou-

ran (1), et, attaquant a 1'ouest les races noires qui leur bar-

(1) M. A. de Humboldt fait observer que les contrees a Test de la

Caspienne subissent une depression considerable (Asie centrals, t. I

p. 31). Le passage est interessant; le voici tout entier : Ces deux
grandes masses (le moncle anglo-hindou et le monde russe-siberien)
ou divisions politiques ne communiquent, depuis des siecles, que
par les basses regions de la Bactriane , je pourrais dire par la de-
pression du sol qui entoure 1'Aral et le bord oriental de la Caspienne
entre Balkh et Astrabad, comme entre Tachkend et I'isthme de Trou.
khmenes. C'est une bande de terrains, en partie tres fertile, a tra-

vers laquelle 1'Oxus a trace son cours... C'est le rhemin de Delhy, de
Lahore et de Kaboul a Khiva et a Orenbourg... La depression du sol

asiatique, sur laquelle des mesures trcs recentes et de la plus haute

precision ont rectifie les notions, se prolonge sans doute nussi au
dela du rivage occidental de la Caspienne; mais en descendant du
plateau de la Perse par Tebriz et par Erivan (plateau de 600 a 700
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raient le passage , parurent en dehors des limites qu'elles n'a-

vaient encore jamais touchees ni me'me jamais vues.

Cette descente primordiale des peuples blancs est celle des

Chamites, et de*veloppant, ici, ce que j'indiquais quelques pa-

ges plus haul , je re"clamerai centre 1'habitude
, peu justiGee a

mon sens, de declarer ces multitudes primitivement noires.

Rien ,
dans les te"moignages anciens, n'autorise a conside'rer le

patriarche ,
auteur de leur descendance

, comme souiHe*
, par

la malediction paternelle, des caracteres physiques des races

re'prouve'es. Le cha'timent de son crime ne se de'veloppa qu'avec

le temps, et les stigmates vengeurs ne s'e"taient pas encore re"a-

lises a cet instant ou les tribus chamites se se*parerent du reste

des nations noachides.

Les menaces me'mes dont 1'auteur de Tespece blanche
,
dont ;

le pere sauve* des eaux a fletri une partie de ses enfants, con-

firment mon opinion. D'abord, elles ne s'adressent pas a Cham
lui-me'me, ni a tons ses descendants. Puis

, elles n'ont qu'une

ported morale
,
et ce n'est que par une induction tres forcee

que Ton a pu leur attribuer des consequences physiologiques.
Maudit soit Chanaan, dit le texte, il sera serviteur des servi-

teurs de ses freres (1).

toises d'etevation), vers Tiflis, on rencontre la chatne du Caucase
touchant presque au bassin des deux mers et offrant une route mili-

< taire tres frequentee, qui a ~,.%30 pieds de hauteur. *

(1) Genese, ch. IX, v. 43 : Ait : Maledictus Chanaan, semis ser-
< vorum erit fratribus suis.

Jamais 1'expression de Chanaan n'a indique un peuple negre ni

meme completement noir. Elle s'applique, historiquement, a des po-
pulations metisses inrlinant , sans doute , vers Pelement melanien

, mais
non pas idcntiques avec lui, et la Vulgate a parfaitement etabli le fait

en reproduisant rigoureusement le terme hebreu 1VJ3 et non pas
n

,
de sorte qu'il n'est m&me pas possible de se mepre'ndre au sens

du passage. D'aillcurs, si Ton veut un commentaire , il sc trouve clair

et precis au chap. XX, v. 5, de 1'Exode, ou il est dit : < Ego sum Do-

minus Deus tuus fortis, zelotes, visitant iniquitatem patrum in fi-

* lio$, in tertiam et quartam generationem eorum qui oderunt me.

La punition des coupables dans la decadence de leur famille est trop

frequemment racontcc par les livres saints pour que je ne sois pas

dispense d'en fournir ici tous les cxemples.
Je ri.ii.-iti- que la Bible ne declare pas que Cham, personnellement,
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Les Chamites arriverent ainsi fletris d'avance dans leur des-

tined et dans leur sang. Pourtant, 1'energie qu'ils avaient em-

pruntee au tre"sor des forces particulieres a la nature blanche

ne leur en permit pas moins de fonder plusieurs vastes socie-

te"s. La premiere dynastic assyrienne, les patriciats des cites

de Chanaan, sont les monuments principaux de ces ages eloi-

gne"s, dont le caractere se trouve, en quelque sorte, resume"

dans le nom de Nemrod (1).

Ces grandes conqu&es, ces courageuses et lointaines inva-

sions , ne pouvaient 6tre pacifiques. Elles s'exerqaient aux de-

pens de peuplades de la variete" la plus inepte ,
mais aussi la

plus fe"roce : de celle qui appelle davantage Tabus de la con-

trainte. Naturellement porte"e a register a ces Strangers irresis-

tibles qui venaient la de'pouiller, elle leur opposa 1'incurable

sauvagerie de son essence
,
et les obligea a ue oompter que sur

1'emploi incessant de leur vigueur. Elle n'etait pas a convertir.

puisqu'il lui manquait 1'intelligence necessaire pour e"tre per-

suade"e. II fallait done n'en pas esperer une participation refle-

chie a 1'oeuvre civilisatrice , et se contenter de plier ses rnem-

bres a devenir les machines animees appliquees au labeur

social.

sera noir, ni m6me esclave, mais seulement que Chanaan, cest-a-dire

un des fils de Cham, sera un jour degrade dans son sang, dans sa

noblesse, et red nil a servir ses cousins. J'ajouterai encore une der-

niere observation. La posterite de Cham ne s'est pas bornee au seul

Chanaan. Le patriarche eut encore trois flls, outre celui-la : Chus, Mes-

ralm et Phuth (Gen. ,X, 6), et le texte ne dit nullement qu'ils aient

etc atteints par la malediction. N'y a-t-il pas quelque chose de singulier

dans un recit qui respecte le vrai coupable et la plus grandc partic

de sa posterite, pour ne faire tomber les effets vengeurs du crime que
sur un seul membre de la famille, Chanaan, sur celui-la meme qui
se trouva en competition territortale et religieuse avec les enfauts

d'Israel? II s'agirait done ici bien moins d'une question physiologique

que d'une haiue politique.

(1) M. le colonel Rawlinson pense que Nemrod est un mot collcclif,

participe passif regulier d'un verbe assyrien, et signiGe : ceux qui
sont trouves ou les colons, les premiers possesseurs, c'est-a-dire, ici,

|es premiers habitants blancs de la basse Chaldee. (Hawlinsoii, Report
of the Royal Asiatic Society, 1852, p. xvii.)
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Ainsi que je 1'ai deja annonce
, 1'impression eprouve"e par les

Chaniites blancs, a la vue de leurs hideux antagonistes , est

peinte des memes couleurs dont les oonquerants hindous ont

plus tard revfitu leurs emu-mis locaux, freres de ceux-la. Ce

sont, pour les nouveaux venus, des etres feroces et d'unr taille

gigantesque. Ce soot des monstrcs e"galement redoutables par
leur laideur, leur vigueur et leur mechancete". Si la premiere

conquete fut difficile
,
et par Pe'paisseur des masses attaque'es,

et par leur resistance , soil furieuse
,
soil stupidement inerte

,

le maintien des Etats qu'inaugurait la victoire ne dut pas exi-

ger moins d'energie. La compression devint 1'unique moyen de

gouvernement. Voila pourquoi Nemrod
, dont je citais le norn

tout a 1'heure , fut un grand chasseur devant l'teruel (1).

Toutes les socie'te's issues de cette premiere immigration re"-

velerent le mgrne caractere de despotisme altier et sans bornes.

Mais, vivant en despotes au milieu de leurs esclaves, les

Chamites donnerent bientot naissance a une population im ; -

tisse. Des lors, la position des anciens conquerants devint

moins eminente
,
et celle des peuples vaincus moins abjecte.

L'omnipotence gouvernementale ne pouvait pourtant rien

perdre de ses prerogatives , trop conformes, par leur nature

excessive
,
a 1'esprit mme de 1'espece noire. Aussi n'y eut-il

aucune modiGcation dans I'ide'e qu'on se faisait de la facon

et des droits de regner. Seulement, le pouvoir, desormais,

s'exer(ja a un autre litre que celui de la superiority du sang. Son

principe fut limite" a ne plus supposer que des pre"excellences

de families et non plus de peuples. L'opinion qu'on avail du

caractere des dominateurs commen^a cette marche de*crois-

sante
, qui toujours s'accomplit dans Thistoire des nations me-

lees.

Les anciens Chamites blancs allerent se perdant chaque jour,
et finirent par disparaltre. Leur descendance mula'tre

, qui pou-
vait tres bien encore porter leur nom comme un litre d'hon-

neur, devint par degres, un peuple sature de noir. Ainsi le

voulaient les branches generatrices les plus nombreuses de

(1) Movers, das Phcenizische Alterthum, t. II, 1" partie, p. 271.
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leur arbre ge'ne'alogique. De ce moment
,

le cachet physique

qui devait faire reconnaltre la posterite de Chanaan et la re"ser-

ver a la servitude des enfants plus pieux, e"tait ajamais im-

prim sur
.
1'ensemble des nations forme'es par 1'union trop

1

intime des conque"rants blancs avec leurs vaiucus de race me"-

\ lanienne.

En meme temps que cette fusion mate>ielle s'op^rait ,
une

autre toute morale avail lieu , qui achevait de se"parer, a ja-

mais, les nouvelles populations metisses de 1'antique souche

noble ,
a laquelle elles ne devaient plus qu'une partie de leur

origine. Je veux parler du rapprochement entre les langages.

Les premiers Chamites avaient apporte du nord-est un dialecte

de cet idiome originellement commun aux families blanches,

dont il est encore aujourd'hui si facile de reconnaitre les vesti-

ges dans les langues de nos races europeennes. A mesure que
les tribus immigrantes s'etaient trouve'es en contact avec les

multitudes noires, elles n'avaient pas pu empe'cher leur langage
naturel de s'alterer ; et quand elles se trouverent alliees de plus
en plus avec les noirs , elles le perdirent tout a fait. Elles Pa-

vaient laisse envahir par les dialectes me"laniens de fa$on a le

defigurer.

A la ve>it6, nous ne sommes pas completement en droit

d'appliquer, pe"remptoirement, aux langues de Cham les re-

flexions que suggere ce que nous connaissons du phenicien et

du libyque. Beaucoup d'elements , developpe"s posterieurement

par les migrations se"mitiques ,
se sont infuses dans ces idiomes

metis, et on pourrait objecter que les apports nouveaux posse"-

derent un autre caractere que celui des langues formees d'a-

bord par les Chamites noirs. Je ne le crois cependant pas. Ce

que nous savons du chanane'en
,
et 1'etude des dialectes berbe-

res , paraissent reveler un systeme commun de langage imbu

de Tessence qu'on a appelee s^mitique, a un degre supe"rieur a

ce qu'en possedent les langues semitiques elles-memes, par con-

sequent s'e"loignant davantage des formes appartenant aux lan-

gues des peuples blancs, et conservant ainsi moins de traces de

1'idiome typique de la race noble. Je ne fais pas difflculte
, pour

ma part, de conside'rer cette revolution linguistique coiunie



DES BACES HUMAINES. 239

unc consequence de la presque identification avec les peuples
11. ii i >

,
et je donnerai plus has raes raisons.

Le Chamite etait degenere : le voila au sein de sa societe"

d'esclaves, entoure par elle, domine par son esprit, tandis

qu'il domine lui-me'mesamatiere, engendrant, de sesfemmes

noires
,
des fils et des lilies qui portent ,

de moins en moins, le

cachet des antiques conquerants. Cependant parce qu'il lui

reste quelque chose du sang de ses peres ,
il n'est pas un sau-

vage ,
il n'est pas un barbare. II maintient debout une organisa-

tion sociale qui, depuis tantde siecles qu'elle a disparu, laisse

encore tomber sur ('imagination du nionde 1'ombre de quelque

chose de monstrueux et d'insense
,
mais de non moins gran-

diose.

Le nionde ne saurait plus rien voir de comparable , par les

effets ,
aux re"sultats du manage des Chamites blancs avec les

peuples noirs. Les elements d'une pareille alliance n'existent

nulle part , et il n'est pas e"tonnant que ,
dans la production si

frequente des hybrides des deux especes, rien ne represent*

plus an physique ni au moral l'e"nergie de la premiere creation.

Si 1'e'lement noir a ge'ne'ralement assez conserve" de la purete"

pour montrer des qualite's ii peu pres analogues a celles de ses

plus anciens types ,
il n'en est pas de m^me du blanc. L'espece

ne se retrouve nulle part dans sa valeur primitive. Nos nations

les plus degage"es d'alliages ne sont que des re'sultats tres de"-

compose's, tres peu harmoniques d'une se>ie de melanges, soit

noirs et blancs comme, au midi de l'urope, les Espagnols,
les Italiens

,
les Proven^aux ; soit jaunes et blancs comme , daus

le nord
,
les Anglais ,

les Allemands
,
les Russes. De sorte que

les metis, produits d'un pere soi-disant blanc, dont 1'essence

originelle est deja si modifiee, ne saurait nullement s'elever a

la valeur ethniquement poss^e par les Chamites noirs.

Chez ces homines
, 1'hymen s'e"tait accompli entre des types

e"galement et completement arme's de leur vigueur et de leur

originalite" propres. Le conflit des deux natures avait pu s'ac-

cuser fortement dans leurs fruits et y portait ce caractere de

vigueur, source d'exces anjourd'hui impossibles. L'observation

de faits contemporains en fournit une preuve concluante : lors-
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qu'un Provencal on un Italien donne le jour a un hybride nm-

latre, ce rejeton est infiniment moins vigoureux que lorsqu'il

est n6 d'un pere anglais. C'est qu'en effet le type blanc de 1'An-

lo-Saxon , quoique loin d'etre pur, n'est pas du moins affai-

bli d'avance par des series d'alluvions me'laniennes comme

celui des peuples du sud de 1'Europe, et il peut transmettre a

es me'tis une plus grande part de la force primordiale, Cepen-

dant , je le repete ,
il s'en faut que le plus vigoureux mulatre

actuel equivaille au Chamite noir d'Assyrie , qui, la lance a la

main
,
faisait trembler tant de nations esclaves.

Pour presenter de ce dernier un portrait ressemblant. je ne

trouve rien de mieux que de lui appliquer le recit de la Bible sur

certains autres me'tis plus anciens encore que lui
,
et dont 1'his-

toire trop obscure et en partie mythique ne doit pas trouver

place dans ces pages. Ces me'tis sont les Sires ante"diluviens

donnas comme flls des Cainites et des anges. Ici il est indis-

pensable de se de"barrasser de I'ide'e agre"able dont les notions

chretiennes ont revetu le nom de ces creatures myste'rieuses.

L'imagination chananeenne, origine de la notion mosaique,
ne prenait pas les choses ainsi. Les anges e"taient pour elle,

comme, du reste, pour les H6breux, des messagers de la di-

vinite", sans doute, mais plutot sombres que doux, plutot ani-

mes d'une grande force materielle que repre"sentant une e'ner-

gie purement ideale. A ce titre
,
on se les imaginait sous des

formes monstrueuses et propres a inspirer l'e"pouvante, nou

pas la sympathie (1).

Lorsque ces creatures robustes se furent unies aux filles des

Cainites , il en naquit des grants (2) dont on peut juger le ca-

ractere par le morceau litteraire le plus ancien , peut-etre ,
du

monde, par cette chanson, que disait a ses femmes un des

(1) Tels etaient, par exemple, Ics cherubins a t6le de boeuf. Gcse-

nius les definit ainsi : t 3113 in Hebraeorum theologia natura quae-

dam sublimior et coelestis cujus formam ex humann, bovina, leoni-

* na et aquilina (quse tria animalia cum homine potentije etsapieutise
" symbola suut), compositam sibi fingebanl. (Lexicon manuale he-

braicum et chaldaicum.)
(2) Gen., VI, 2, 4. c Videntes filii Dei filias hominum quod essent

pulchrx, acceperunt sibi uxores ex omnibus quas elegerant... Gi-
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descendants du meurtrier d'Abel, parent probablement bien

proche de ces redoutables me"tis :

Entendez ma voix
,
femmes de Lamech

;
dcoutez ma pa-

role : De mSme que j'ai tiie" un homme pour une blessure et

un enfant pour un affront
,
de m^me la vengeance septuple de

Cam sera pour Lamech soixante-dix-sept fois septuple (1) !

Voila, je m'imagine, ce qui peint le mieux les Chamites noirs,

et je me laisserais aller aisement a voir un rapport e"troit de

similitude entre le melange d'ou ils sont sortis et 1'hymen mau-
dit des aleules de Noe" avec cet autre type inconnu que la pen-
see primitive rele"gua, non sans quelque horreur, dans un rang
surnaturel.

CHAPITRE II.

Les Semites.

Tandis que les Chamites se re*pandaient fort avant dans toute

1'Asie anterieure et au long des c6tes arabes jusque dans Test

de 1'Afriqtie (2) ,
d'autres tribus blanches

,
se pressant stir leurs

t gantcs autem erant super terram in diebus illis. Postquam cnim
< ingressi sunt lilii Dei ad filias hominum, ilUuque gcnuerunt, isti sunt

< potentes a saeculo viri famosi.

(t)Gcn., IV, 23, 24 : Dixitque Lamech uxoribus suis Ad,i- et Sellae :

Audite vocem meam, uxores Lamech, auscultate sermoiiem meum.
Quoniam nccidt virum in vulnus meum et adolescentulum in livorem

meum, septuplum ultio dabitur de Cain ; de Lamech vero septuagies

septies. > Le scl de celte composition ne consiste pas seulement dans

la rudesse du sentiment. 11 y a encore la plus d'orgueil que d'esprit
de vengeance. Dieu , en condamnant Cain , n'avait cependant pas voulu
le punir de mort, et il 1'avait couvert de sa protection, en declarant

que celui qui le tuerait serait puni au septuple. Lamech se mcttait au-

dessusmfimede son aieul, objet de la veneration de la famille, en pro-
mettant soixante-dix-sept fois plus de chfttimenf& ses agresscurs. .

(2) II est probable que tres anciennemcnt des melanges chamitcs onf

otteint le sang des populations cafres, vers le meridian de Monbaz.

14
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pas, avaient gagne, a 1'ouest, les montagnes de I'Arm&iie et

les pentes meridionales du Caucase (1).

Ces peuples sont ceux qu'on appelle Semites. Leur force

principale parait s'eHre concentric, dans les premiers temps,
au milieu des regions montagneuses de la haute Chaldee. C'est

de la que sortirent, a differeutes e"poques, leurs masses les plus

vigoureuses. C'est de la que provinrent les courants dont le

melange re'ge'nera le mieux, et pendant le plus longtemps, le

sang denature des Chamites, et, dans la suite, 1'espece aussi

abcitardie des plus anciens emigrants de leur propre race. Cette

famille si feconde rayonna sur une tres grande e"tendtie de ter-

ritoires. Elle poussa, dans la direction du sud-est, les Arme-

niens, les Arameens, les Elamites, les Elymeens, meme nom
sous diflerentes formes (2) ; elle couvrit de ses rejetons 1'Asie

Mineure. Les Lyciens, les Lydiens, les Cariens lui appartien-
nent. Ses colonies envahirent la Crete, d'ou elles revinrent

plus tard, sous le nom de Philistins, occuper les Cyclades,

The"ra, Melos, Cythere et la Thrace. Elles s'etendirent sur le

pourtour entier de la Propontide, dans la Troade, le long du
littoral de la Grece, arriverent a Malte, dans les ties Lipari,

en Sicile.

Pendant ce temps, d'autres Semites, les Joktanides (3), en-

voyerent, jusqu'a 1'extreme sud de 1'Arabie
,
des tribus appe-

l^es a jouer un role important dans 1'histoire des anciennes

societe"s. Ces Joktanides furent connus de 1'antiquite grecque
et latine sous le nom d'Home>ites, et ce que la civilisation de

1'Ethiopie ne dut pas a 1'influence 6gyptienne , elle 1'emprunta
a ces Arabes qui formerent, non pas la partie la plus ancienne

de la nation, prerogative des Chamites noirs, fils de Cush,
mais certainement la plus glorieuse , quand les Arabes ismae-

lites, encore a naitre au moment ou nous parlons, furent ve-

nus se placer a leurs c6t^s. Ces ^tablissements sont nombreux.

Us n'epuisent cependant pas la longue liste des possessions se-

(1) Movers, das Phceniz. Alterth., t I, 2 partie, p. 461; Ewald,
Gesch. d. Volkes Israel, 1. 1, p. 332.

(2) Ewald , ouvrage cite, 1. 1, p. 327 et passim.
(3) id., ibid., 1. 1, p. ?37.
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mitiques. Je n'ai rien dit jusqu'a present de leurs envahisse-

ments sur plusieurs points de 1'ltalie, et il faut ajouter que,

maitres de la cote nord de 1'Afrique ,
ils finirent par occuper

1'Espagne en si grand nombre
, qu'a Te'pogue roinaine on y

constatait aisement leur presence.

Une si enorme diffusion ne s'expliquerait pas, quelle quc

put e^re d'ailleurs la fe"condite de la race, si Ton voulait re-

vendiquer pour ces peuples une longue purete" de sang. Mais ,

pour bien des causes, cette prevention ne serait pas soute-

nable. Les Chamites , retenus par une repugnance naturelle
,

avaient peut-etre resiste" quelque temps au melange qui con-

fondait leur sang avec celui de leurs noirs sujets. Pour soutenir

ce combat et maintenir la separation des vainqueurs et des

vaincus ,
les bonnes raisons ne manquaient pas ,

et les conse-

quences du laisser-aller sautaient aux yeux. Le sentiment pa-

ternel devait etre mediocrement flatte" en ne retrouvant plus la

ressemblance des blancs dans le rejeton mula'tre. dependant

1'entratnement sensuel avail triomphe" de ce degout, comme il

en triompha toujours ,
et il en Itait rcsultr une population

m^tisse plus seduisante que les anciens aborigenes, et qui pre-

sentait, avec des tentations physiques plus fortes que celles

dont les Chamites avaient e"te victimes ,
la perspective de re"-

sultats ,
en definitive , beaucoup moins repoussants. Puis la si-

tuation n'e"tait pas non plus la me'me : les Chamites noirs ne se

trouvaient pas, vis-a-vis des arrivants, dans l'inferiorite ou les

ancetres de leurs meres s'e"taient vus en face des anciens con-

< jiHT.mt s. Ils forraaient des nations puissantes auxquelles Tac-

tion des fondateurs blancs avail infuse" Pe'lement civilise, donne"

le luxe et la richesse , pr^te" tous les attraits du plaisir. Non
seulement les mula'tres ne pouvaient pas faire horreur, mais

ils devaient, sous beaucoup de rapports, exciter et 1'admira-

tion et 1'envie des Semites, encore inhabiles aux arts de la

paix.

En se int'liint a eux
,
ce n'^taient pas des esclaves que les

vainqueurs acqueraient ,
c'etaientdes compagnons bien fajon-

nesauxraffmements d'une civilisation depuis longtemps assise.

Sans doute la part apportee par les ^emites a 1'association
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^tait la plus belle et la plus feconde
, puisqu'elle se composait

de l'e"nergie etde la faculte initiatrice d'un sang plus rapproche"
de la souche blanche

; pourtant elle etait la moins brillante.

Les Semites offraient des premices et des primeurs , des espe"-

rances et des forces. Les Chamites noirs etaient deja en pos-
session d'une culture qui avait donne ses fruits.

On sait ce que c'e"tait : de vastes et somptueuses tile's gou-
vernaient les plaines assyriennes. Des villes florissantes s'ele-

vaieut sur les cotes de la Mediterrane"e. Sidon etendait au loin

son commerce
,
et n'dtonnait pas moins le monde par ses ma-

gnificences que Ninive et Babylone. Sichem
, Damas, Asca-

lon(l), d'autres villes encore, renfermaient des populations

(I) Je me sers ici de ces noms de cites celebres sans pretendre affir-

mer qu'elles aient les premieres servi de melropoles aux Etats chami-
tes ou meme semo-chamites. Longtemps avant ces grandes villes, la

Bible et les inscriptions cuneiformes nous revelent 1'existencc d'aulres

capitales, telles que Niffer, Warka, Sanchara (probablement la Lan-
chara de Berose). La fameuse ville oii residait le roi chamite Chedar-

laomer, roi d'Elam (Gen., XIV), bien que moins ancienne, florissait

cependant avant Ninive. (Voir le lieut.-colonel Rawlinson
, Report of

the Royal Asiatic Society, 1852, p. xv-xvi.) De meme la capitale de
Sennacherib etait a Kar-Dunyas, et non pas i Babylone (ouvr. cite, p.

xxxii), ce qui est assez remarquable a cette epoque; relativement

.basse, puisque Sennacherib regnait en 716 av. J.-C. seulement. Cepen-
dant Babylone etait batie depuis fort longtemps; le lieutenant-colonel

Rawlinson, s'appuyant sur le 13e verset du 23* chap, d'lsaie (j'avoue ne

pas comprendre tres bien les motifs du celebre antiquaire), pense que
Ton peut considerer le treizieme siecle avant notre ere comme 1'epo-

que de fondation de cette cite. (Ouvr. cite, p. XVH.)

La raison qui me porte a m'en tenir aux notions les plus repandues
c'est 1'etat encore imparfail des connaissances modernes sur 1'histoirc

des Etats assyriens. Nul doute que les decouvertes de Botta, de Layard,
de Rawlinson, etcelles que poursuit, en ce moment, avec tantdezele,

d'energie et d'habilete, le consul de France a Mossoul, M. Place, u'a-

menenl, dans ce que nous savons des peuples primi til's de 1'Asie, une
revolution plus considerable encore et suivie de resultats plus heu-

reux et plus brillants que celle qui fut operee, il y a quelques annees,
dans les annales de 1'Ilalie antique par les savants travaux des Niebuhr,
des 0. Muller, des Aufrecht. Mais nous .n'en sommes encore qu'aux

debuts, et il y aurait temerite a vouloir tropuser de resultats, jusqu'ici

fragmcntaires et sou vent si inattendus, si emouvants pour Pimagina-
tiou la plus froide, qu'avant de les utiliser, il faut qu'uuc critique se-
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.irtives liabituees a toutes les jouissatices de la vie. Cette so-

ciete puissante se morcelait en des myriades d'tats qui tons,

a un degre plus on moins complet, mais sans exception, su-

bissaient 1'influence religieuse et morale du centre d'action

place en Assyrie (I). La etait la source de la civilisation; la se

trouvaient reunis les principaux mobiles des developpements ,

et ce fait, prouve par des considerations multiples, me fait

vere en ait plus que constate la valeur. Lorsque le savant colonel l;.i

linsondonue, d'apresdeux cylindresen lerre cuite, 1'histoire complete
des liuit premieres annees du regne de Sennacherib avec le recit de la

campagne de ce monarque conlre les Juifs (Outlines of Assyrian his-

tory, collection from the cuneiform inscriptions, p. xv), c'est bien le

moins que nous ue cedions pas trop facilement au charme inevitable

qu'exerce sur 1'esprit cette autobiographic ou le roi raconte sa defaite

el la met en regard du recit de la Bible, line grande reserve ne me
semble pas moins obligatoire, lorsque I'infatigable erudit nous offre

une decuuverte plus surprcuante encore, pans des tablettes en terre

cuitc Irouvees sur le bas Euphrate et envoyees a Londres par M. Lof-

tus, mriii in.- de la commission mixte pour la delimitation des fron-

lieres turco-persaues, M. Rawlinson pense avoir decouvert des recon-

naissances du tresor d'un prince assyrien pour un certain poids d'or

ou d'argent, depose dans les caisses publiques, reconnaissances qui
auraient eu, dans les mains des particuliers, un cours legal. M. Mohl,
en rendant compte de cette opinion, ajoute prudcmment : < Ce scrait

un premier essai de valeurs de convention dans un temps oil certai-

uement persoune ne 1'aurait soupconne, et cette supposition a quel-
t que chose de si surprcnant, qu'on ose a peine esperer qu'elle se ve-

rifiera. (Rapport a la Societe asiatique, 1851, p. 46.)

J'espere que personne ue me blamera d'imiter la discretion dont un
juge si competent me donne I'exemple. Plus on fera de progres daq
lu lecture des inscriptions cuneiformcs, plus on decouvrira de ruines
dans cesvastes provinces, doutle sol inexplore paratt en etre couverl,

plus on accomplira de miracles, j'en suis convaincu , en faisant revivre

des i. lit- deja morts et oublies in I'epoque des Grecs. Mais c'est preci-
sement parce qu'il y a lieu de beaucoup attendre de 1'avenir, qu'il ne
faut pas le compromellre en embarrassant le present d'assertions tro()

h&tives, inutilemcnt hypothetiques et souvent erronees. Je coutinuerai

done a me lenir de preference sur des terrains connus et solides, et

c'est pourquoi j'invoque les noms de Ninive et de Babyloue comme
etant ceux qui, jusqu'ici, pcrsonniflent le mieux les splendeurs assy-
riennes.

(I) Movers, das Phaeniz. Alterthum, t. II, !' parlie, p. 265; Ewald,
Gftchichte d. V. Itrail, 1. 1 , p. 367.

14.
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accepter pleinement 1'assertion d'He"rodote, amenant de ce voi-

sinage les tribus ph^niciennes , bien que le fait ait ete conteste

re"cemment (1). L'activite" chanane"enne etait trop vive pour
n'avoir pas puise" la naissance aux sources les plus pures de

1'emiiiration chamite (2).

Partout dans cette socie'te'
, a Babylone comme a Tyr, regne

avec force le goilt des monuments gigantesques , que le grand
nombre des ouvriers disponibles, leur servitude et leur abjec-

tion, rendaient si faciles a clever. Jamais, nulle part, onn'eut

de parefls moyens de construire des monuments enormes
,

si

ce n'est en Egypte ,
dans 1'Inde ct en Ame>ique , sous 1'empire

de circonstances et par la force de raisons absolument sembla-

bles. II ne suffisait pas aux orgueilleux Chamites de faire mon-
ter vers le ciel de somptueux Edifices

;
il leur fallait encore e>i-

ger des montagnes pour servir de base a leurs palais, a leurs

temples, montagnes artiflcielles non moins solidement soudees

au sol que les montagnes naturelles, et rivalisant avec elles

par 1'etendue de leurs contours et 1'ele'vation. de leurs cretes.

Les environs du lac de Van (3) montrent encore ce que furent

ces prodigieux chefs-d'oeuvre d'une imagination sans frein,

servie par un despotisme sans pitie" ,
obeie par la stupidite vi-

goureuse. Ces tumulus grants sont d'autant plus dignes d'ar-

reter 1'attention
, qu'ils nous reportent a des temps anterieurs

a la separation des Chamites blancs du reste de 1'espece. Le

type en constitue le monument primordial commun a toute la

race. Nous le retrouverons dans 1'Inde ,
nous le verrons chez

les Celtes. Les Slaves nous le montreront e"galement, et ce ne

sera pas sans surprise qu'apres Pavoir contemple sur les bords

du Jenissei et du fleuve Amour, nous le reconnaitrons s'e'le-

yant au pied des montagnes alleghaniennes ,
et servant de

base .-IPX teocallis mexicains.

Nulle part, sauf en gypte, les tumulus ne requrent les pro-

(1) Movers , t. II , l' partie , p. 30S.

(8) Movers, t. II, 1" partie, p. 31. L'opinion de cet auteur e*t vic-

torieusement refutee par Ewald , Taber, Michaelis, etc.

(3) Voir les decouvertes du docteur Schulte.
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portions puissantes que les Assyriens surent leur donner. Ac-

compagnements ordinaires de leurs plus vastes constnictions,

ceux-ci les erigrent avec une recherche de luxe et de solidite"

inouie. Comme d'autres peuples, ils n'en firent pas seulement

des tombeaux; ils ne les re'duisirent pas non plus au role de

bases pleines, ils les disposerent en palais souterrains pour
servir de refuge aux monarques et aux grands centre les ar-

deurs de 1'ete".

Leur besoin d'expansion artistique ne se contenta pas de

1'architecture. Ils furent admirables dans la sculpture figure'e

et e"crite. Les surfaces des rochers
,
les versants des monta-

gnes devinrent des tableaux immenses ou ils se plurent a scul-

pter des personnages gigantesques et des inscriptions qui ne
1'^taient pas moins

,
et dont la copie embrasse des volumes (1).

Sur leurs murailles, des scenes historiques, des ce're'monies re-

ligieuses ,
des details de la vie prive'e , entaillereut savamment

le marbre et la pierre ,
et servirent le besoin d'immortalite' qui

tourmentait ces imaginations demesurees.

La splendeur de la vie prive'e n'e'tait pas moindre. Un im-

mense luxe domestique entourait toutes les existences et, pour
me servir d'une expression d'economiste

,
les fitats se"mo-cha-

mites etaient remarquablement consommateurs. Des etoffes

variees par la matiere et le tissti, des teintures e"clatantes, des

broderies dedicates ,
des coiffures recherchees , des armes dis-

pendieuses et orne"es jusqu'a 1'extravagance ,
comme aussi les

chars et les meubles, 1'usage des parfums, les bains de sen-

teur, la frisure des cheveux et de la barbe, le gouteffrene' des

bijoux et des joyaux , bagues , pendants d'oreilles
,

colliers
,

bracelets, Cannes de jonc indien ou debois pre'tier^, enfin,

toutes les exigences, tous les caprices d'un raffinement pousse"

jusqu'a la mollesse la plus absolue : telles etaient les habi-

tudes des metis assvriens (2). N'oublions pas qu'au milieu de

(1) Botta, Monuments de Ninive.

(9) Tout ce qui concernait l'6leganre et le luxe delicat, ce qui etait

caprice, les objcU de mode et, en un mot, ce qui repondait a ce que
la langue commerciale d'aujourd'hui appelle Yarticle Paris, se fabri-

quait dans Iegiamlcs capitalcs mesopotamiques. Voir Heeren,
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leur elegance ,
et comme un stigmate inflige" par la partie la

moins noble de leur sang ,
ils pratiquaient la barbare coutume

du tatouage (1).

uber die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Voel-

ker der alien Well, 1. 1, p. 810 el pass.

(1) Wilkinson, Customs and Manners of the ancient Egyptians, 1. 1

p. 386. Les peintures egyptienues portent temoignage de ce fait cu-

rieux, et ce qui etablit completement 1'origine melauienne de la cou-
tume qu'elles denoncenl, c'est de voir cette meme coutume repandue
dans toute 1'Afrique et sur la cote occidentale aussi bien qu'a 1V>(.

Pour cxpliquer cette particularite, Dcgrandpre, surpris de voir des ne-

gres tatoues, dit-il, en couleur, a la maniere des Indiens, fait remar-

quer que les nalurels traversent assez souvent toute la largeur de leur

continent parallelement a 1'equateur, et que, de cette facon, on peul

s'expliquer que les habitants de la Guiiiee pratiquent ce que les gens
du Congo ont pu apprendre des navigateurs de 1'lnde. (Voir Pott, Ver-

wandtschaftliches Verhceltniss der Sprachen vom Rafter und Konyo-
.Stamme untereinander dans la Zeitschrift der deutsch. morgenl. Oe-

sellschaft, t. II, p. 9.) C'est une demonstration un peu penible, a

laquelle je substitue celle que voici : Comme il u'y a au monde aucun
peuple se tatouant au moyen de peintures, appliquees seulement sur

la peau ou penetrant sous 1'epiderme par incision , qui n'appartienue,
detres pres, aux especes noire ou jaune, j'en conclus que le tatouage
est une habitude propre a ccs deux varietes et qu'elles 1'ont fait adopter
aux races blanches les plus fortement melees a elles. Ainsi, de meme
que les Chamo-Semites et les Hindous, allies aux noirs, se sont peiuls
de meme les Celtes allies aux jaunes en ont fait autant par une raison

toute semblable. II faut done considerer les tatouages comme une

marque de 1'origine metisse et apporler beaucoup de soin a les etudier

au point de vue e.thnologique. C'est ce qu'ont tres bien compris les

savants americains. Les formes et les caracteres des dessins traces

dans une tribu du nouveau continent ou de la Polynesie, sur le visage

ou le corps des guerriers, ont souvent servi a faire reconnaitre la

descendance, en revelant des rapports avec une autre peuplade sou-

vent fort lointaine. II m'a ete donne, a moi-meme, de remarquer :

fait dans la belle collection de platres de M. de Froberville. Ces en -

preintes reproduisent des teles de negres de la c6te orienlale d'Afri-

que. Sur le fronl de plusieurs de ces specimens, on relrouve une serie

de poiuls longiludinaux releves en saillie par un gonllemenl arliliciel

des chairs, ornemenlde la nalurela plus bizarre, mais loul a fail iden'

tique a ce que Ton voit praliquer a plusieurs groupes pelagiens de

1'Oceanie. Le savanl elhnologisle, dont 1'obligeance m'a mis a meme
de faire celle observalion, n'hesite pas a y decouvrir la preuve d'une

idcnlile primitive d'origine entre les deux families barbares que sti-

parc une mer immense.
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Pour satisfaire a leurs besoins, sans cesse renaissants, sans

cesse augnientant ,
le commerce allait fouiller tons les coins

Hu monde, y que'ter le tribut de cliaque rarete". Les vastes ter-

ritoires de 1'Asie infe"rieure et supe'rieure demandaient sans

rela'che, reclamaient toujours de nouvelles acquisitions. Rien

n'e"tait pour eux ni trop beau ni trop cher. Us se trouvaient,

par I'accumulation de leurs richesses, en situation de tout

vouloir, de tout appre"cier et de tout payer.

Mais a cote de tant de magnificence materielle
, melrc a 1'ac-

twite" artistique et la favorisant , de terribles indices, des plaies

hideuses revelaient les maladies d^gradanles qiie 1'infusion du

sang noir avail fait naftre et developpait d'une fac_on terrible.

L'antique beaute" des ide"es religieuses avail etc" graduellement
souille'e par les besoins superslilieux des mula'tres. A la simpli-

cite de 1'ancienne the'ologie avail succe"de un e"manatisme gros-

sier. hideux dans ses symboles , se plaisant a repre'senter les

attributs divins et les forces de la nature sous des images
nrmstrueuses, dlfiguranl les idees saines, les notions pures,
sous un tel amas de mysleres, de reserves, d'exclusions et

d'indecbiffrables mythes, qu'il e"lait devenu impossible a la ve"-

rite\ refusee ainsi syste"matiquement au plus grand nombre,
de ne pas finir, avec le temps, par devenir inabordable m^me
au plus petit. Ce n'est pas que je ne comprenne les re"pugnan-^
ces que durent eprouver les Chamites blancs a commettre la

majest^ des doclrinesde leurs peresavec 1'abjecte superstition

de la tourbe noire, et de ce sentiment on peut faire de>iver le
/

premier principe de leur amour du secrel. Puis ils ne manque-
rent pas non plus de comprendre bientot toute la puissance

que le silence donnait a leurs pontificals sur des multitudes

plus portees a redouter la reserve hautaine du dogme et ses

menaces qu'a en rechercher les cote's sympathiques el les pro-

messes. D'aulre part, je concois aussi que le sang des escla-

ves, ayanl, un jour, abdlardi les maltres
, inspira bientot a

OPS derniers ce menie esprit de superstition centre lequel le

eulte s'elait d'abord mis en garde.
Ce qtii primitivement avail e'te pudeur, puis moyen politi-

que. finit par devenir croyance sincere, el, les gouvernants
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etant tombes au niveau des sujets , tout Je monde erut a la lai-

deur, admira et adora la diflbrmile, lepre victorieusc
, invinci-

blement unie de'sormais aux doctrines et aux representations

figure'es.

Et ce n'est pas en vain que le culte se deshonore chez uu

peuple. Bienlol la morale de ce peuple ,
suivant avec fide'lile" la

triste route dans laquelle s'engage la foi, ne s'avilit pas moins

que sou guide. II est impossible , a la creature humaine qui se

prosterue devant un tronc de bois ou un morceau de pierre
laidement contourae"

,
de ne pas perdre la notion du bien apres

celle du beau. Les Chamites noirs avaient eu, d'ailleurs, tant

de bonnes raisonspour se pervertir! Leurs gouvernements les

mettaient si directement sur la voie
, qu'ils ne pouvaient y man-

quer. Tant que la puissance souveraine e"tait restce entre le

mains de la race blanche, 1'oppression des sujets avail peut-
etre lourne" au profit de 1'amelioration des mceurs. Depuis qi

le sang noir avail toul souille de ses superstitions brutales, de

sa ferocite inne"e
,
de son avidite pour les jouissances mate'riel-

les
,
1'exercice du pouvoir avail profile particulierement a

satisfaction des instincls les moins nobles
,
et la servilude

nerale
,
sans devenir plus douce

,
s'etail irouve'e beaucoup plus

degradanle. Tous les vices s'etaient donne rendez-vous dans

les pays assyriens.

A cote" des raffinements de luxe , que j'e'nume'rais tout a

Theure ,
les sacrifices humains

,
ce genre d'hommage a la di-

vinil^
, que la race blanche n'a jamais pratique que par em-

prunl aux habitudes des aulres especes ,
et que la moindre in-

fusion nouvelle de son propre sang lui a fait aussitol maudire,

les sacrifices humains de"shonoraient les temples des cites les

plus riches et les plus civilise'es. A Ninive, a T)T, et plus tard

a Carthage ,
ces infamies furent d'inslilulion polilique ,

et ne

cesserent jamais de s'accomplir avec le ceremonial le plus im-

posant. On les jugeail necessaires a la prospe'rile' de 1'fitat.

Les meres donnaient leurs enfants pour 4tre ^venires sur les

autels. Elles s'enorgueillissaient a voir leurs nourrissons gemir

et se debatlre dans les flammes du foyer de Baal. Chez les de-

vots
,
1'amour de la mutilalion e"tait 1'iadice le plus estim^ du
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zele. Se couper tin membre
,
s'arracher les organes de la vi-

rilite. cetait faire oeuvre pie. Imiter, de plein gre", sur sa

personne les atrocity's que la justice civile exer^ait envers les

coupables, s'abattre le nez et les oreilles, et se consacrer tout

sanglant ,
dans cet Equipage , au Melkart Tyrien ou au Bel de

Ninive, c'etait me'riter les faveurs de ces abominables fetiches.

Voila le cote" feroce ; passons au deprave. Les turpitudes <|ue,

bien des siecles apres , Pe"trone de"crivait dans Rome, devenue

antique, et celles dont le ce"lebre roman d'Apulee, d'apres
les fables milesiennes

,
faisait matiere a badinage , avaient droit

de cite" chez tous les peuples assyriens. La prostitution, recom-
mande'e. honore'e et pratique^ dans les sanctuaires, s'etait

propage"e au sein des moeurs publiques, et les lois de plus
d'une grande ville en avaient fait un devoir religieux et un

moyen naturel et avouable de s'acqudrir une dot. La polyga-
mie, pourtant bien jalouse et terrible dans ses soup^ons et ses

vengeances, ne s'armait d'aucune delicatesse a cet egard. Le
succes ve"nal de la fiancee ne jetait sur le front de 1'epouse
1'ombre d'aucun opprobre.

Lorsque les Semites , descendus de leurs montagnes, ^taient

apparus, 2,000 ans avant J^sus-Christ (i), au milieu de laso-

Ci^ chamite et 1'avaient meNne
,
dans la basse Chaldee (2) ,

(1) Je donne lei la date indiquco par Movers (das Phcenizische Alter-
thum. t. II, -I" partie, p. 2?i9). Lassen (Indische A llerthumskunde , 1. 1,

p. 75i) fait mention d'une dynastie existant a cette epoque, mais ne
se prononce pas sur son origine elhnique. Le colonel Rawlinson (Out-
lines of Assyrian history, p. xv) ne connait pas d'empire'semitique
avant le treizieme siecle qui a precede noire ere. C'est alors qu'il trouve
dans les inscriptions la mention d'un roi nomme honoriflquemont Der-
eto, ou Semiramis, mais dont il n'a pu encore dechiffrer le nom v6-

rilable. II pense que Ninive a ete construite sous ce monarquc. M. Raw-
linson me paralt ici prendre la quatriemc dynastie de Lassen (Ind
Atterlh., I, p. 754) et de Movers (loc. cit.) pour la premiere. Dans tons
les cas, sa date est trop basse et ne Concorde pas avec la chronologic
biblique.

(1) Les inscriptions cuneiformes et la Genese s'acoordent a signaler
IVtablissemont primitif d'un fital Semite dans la basse Chalduc, ou
dans le pays voisin, la Susiane. Longtemps, le lieu d'origine de Icur
are, c'est-a-dire la haute Chaldee , la region des montagnes, Cut pout
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soumise a une dynastie issue de leur sang ,
les nouveaux prin-

cipes blancs jetes au milieu des masses avaient dti rege"nerer et

regene>erent ,
ea effet, les nations dans lesquelles Us furent

infuses. Mais leur role ne fut pas completement actif. C'&ait

chez des metis et des laches qifils arrivaient, non pas chez des

barbares. Us auraient pu tout detruire
,
s'il leur avail plu d'agir

en maitres brutaux. Beaucoup de choses regrettables auraient

peri : ils flrent mieux. Us userent de 1'admirable instinct qui

jamais n'a abandonne 1'espece , et
,
donnant de loin un exemple

que , plus tard
,
les Germains n'ont pas manque de suivre

,
ils

s'imposerent 1'obligation d'etayer la societe vieillie et mourantft

a laqtielle venait s'associer la jeunesse de leur sang. Pour y

parvenir, ils se mirent a 1'ecole de leurs vaincus et apprirent

ce que 1'experience de la civilisation avail a leur enseigner. A
en juger par 1'evenement, leurs succes ne laisserent rien a sou-

haiter. Leur regne fut plein d'eclat et leur gloire si brillante,

que les collecteurs grecs d'antiquites asiatiques leur ont fait

1'honneur de la fondation de 1*empire d'Assyrie, dont ils n'e-

taient que les restaurateurs. Erreur bien honorable pour eux

et qui donne
,
tout a la fois

,
la mesure de leur goflt pour la

civilisation et de la vaste etendue de leurs travaux.

Dans la societe chamite, aux destinees de laquelle ils se trou-

verent des lors presider, ils apparaissent dans des fonctions

bien multipliers. Soldats, matelots, ouvriers, pasteurs, rois,

continuateurs des gouvernements auxquels ils se substituaient,

ils accepterent la politique assyrienne en ce qu'elle a rait d'es-

sentiel. Us furent ainsi amends a consacrer une .part de leur

attention aux interets du commerce.

Si 1'Asie ante>ieure etait le grand march^ du monde occi-

dental et son point principal de consommation
,
la cote de la

les souverains Semites de 1'Assyrie un point dangereux d'ou sortaient

des competiteurs qu'il fallait mater d'avance, et je crois facilemont a

1'asscrtion de M. Rawlinson, qui remarque qu'un des plus illustres

conqueranls de la dynastie que je persiste a considerer comme la qua-

trieme, monarque dont le nom para it devoir se lire Amak-bar-beth-

kira, dirigea 1'effort de ses armes vers les sources du Tigre ct de 1'Eu-

phrate , en Armenie et dans toute la conlree septentrionalc avoisinante.

(Outlines of Assyrian history, p. xxni.)
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Mediterranee se presentait comme 1'entrepot naturel des den-

rees tirees des continents d'Afrique et d'Europe , et le pays de

Chanaan, ou se concentrait l'activit intellectuelle et mercan-
tile des Chamites maritimes, devenait un point tres inte"ress;nt

pour les gouvernements et les peuples assyriens. Les Semites

babyloniens et niniyites 1'avaient compris a merveille. Tons
leurs efforts tendaient done a dominer, soil directement ,

soil

par voie d'influence, surces peuples habiles. Ceux-ci, de leur

cote\ s'etaient toujours eflbrces de maintenir leur independance

politique vis-a-vis des dynasties anciennes auxquelles la vic-

toire avail substitue le nouveau rameau blanc. Pour modifier

cet etat de choses, les couquerants chaldeens engagereut uue

suite de negotiations et de guerres le plus souvent heureuses,

qui ont rendu celebre le genie de leur race
,
sous le nom ca-

racteristique et dedoubte par rhistoire des reiues Semiramis (1).

Toutefois, parce que les Semites se trouvaient mels a des

populations civilisles
,
leur action sur les villes chananeennes

ne s'exerca pas uniquement par la force des armes et la poli-

tique. Dous d'une grande activite"
, ils agirent individuellement

autant que par nations , et ils pdneirerent eu tres grand nom-
bre et paciQquement dans les campagnes de la Palestine, aussi

bien que dans les murs de Sidon et de Tyr, en qualite de sol-

dats mercenaires , d'ouvriers, de marins. Ce mode paisible

d'inliltration n'eut pas de moins grands resultats que la con-

qute, pour I'linite de la civilisation asiatique et 1'avenir des

Etats pheniciens (2).

La Genese nous a conserv^ une relation aussi curieuse qu'a-
ninu;e de la t'aron dont s'accomplissaient les ddplacements pai-
sibles de certaines tribus, ou, pour mieux dire, de simples

*
(i) Les Assyriens ont occupe trois fois la Pht-nicie : la premiere fois,

8,000 ans avant J.-C. ; la secondc, vers le milieu du treizieme siecle;
la troisieme, en 750. (Movers, das. Phcen. .Alferth, t. 11,1" partie,

p. 859.)

(3) C'est ainsi qu'il faut comprendre 1'histoire mythique de Semira-

mis, personniUcation d'une invasion chaldeenne. Avant d'6lre reine,
elle avail commence par etre servante. (Movers, das Phcenizische Alter-

Ihum, 1. II, l rt partie, p. 861.)
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families semitiques. II est une de celles-ci que le Livre saint

prend au milieu des moutagnes chaldeennes, promene de pro-

vinces en provinces, et dont il nous fait voir les miseres, les

travaux, les succes j usque dans les moindres details. Ce serait

manquer a notre sujet que de ne pas utiliser des renseigne-
ments si precieux.

La Genese
,
done

,
nous apprend qu'un homme de la race de

Sem, de la branche arme"nienne d'Arphaxad, de la nation si

prolifique de Hebr, vivait dans la haute Chald6e, au pays

montagneux d'Ur; que cet homme consul un jour la pensSe
de quitter son pays pour aller habiter la terre de Chanaan (1).

Le Livre saint ne nous dit pas quelles raisons puissantes avaient

dict6 la resolution du Semite. Ces raisons etaient graves ,
sans

doute
, puisque le fils de Immigrant deTendit plus tard a sa race

de se rapatrier jamais, bien qu'en meme temps il commandSt
a son heritier de choisir une epouse dans le pays de sa pa-

rente (2).

Thare" (c'est le nom du voyageur), ayant pris le parti du de-

part, reunit ceux des siens qui devaient 1'accompagner, et se

rait en chemin avec eux. Les parents dont il s'entourait etaient

Abram, son flls aine; Sarai, sa fille d'un autre lit, femme
d'Abram (3), et Loth, son petit-fils, dont le pere, Aran, etait

mort quelques annees en 93 (4). A ce groupe de maitres se joi-

gnaient des esclaves, en bien petit nombre, car la famille etait

pauvre, et quelques chameaux et chamelles, des anes, des

vaches, desbrebis, des chevres.

(1) Gen., XI, 10: Sem.. genuit Arphaxad... 12. Arphaxad... genuit...

Sale... 14. Sale genuit Hebr... 16. Hebr genuit Phaleg... 18. Phaleg... ge-
nuit Reu... 20. Reu geouit Sarug... 22. Sarug... genuit... Nachor... 24. Na-

chor... genuit Thare.

(2) Gen., XXIV, 6 : Cave, ne quando reducas tilium meum illuc.

(3) Gen.. XX, 12 : c Alia autem et vere sorormea est, filia patris mei,
et non filia matris meae, et duxi earn in uxorem. >

(4) Gen., XI, 31 : Tulit itaque Thare Abram lilium suum, et Loth
o fllium Aran.fllium Dlii sui.et Sarai nurum suani, uxorem Abram, -

< ti lii sui , ft eduxit eos de Ur Chaldxorum ut irent in terrain Glinnaan... !

28 : Mortuusque est Aran ante Thare, patrem suum, in terra nati-

vitatis suae in Ur Chaldaeorum. *
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Le motif pour lequel Thare" avait choisi le Chanaan comme
tmne de son voyage est facile a deviuer. II etait berger comine

peres, et ne s'expatriait pas avec 1'intention de changer
d'etat (1). Ce qu'il allait cherchei;, c'&ait une terre neuve,
abondante en ptiturages ,

et ou la population fut assez clair-

semee pour qu'il y put a son aise promener ses troupeaux et les

multiplier. Thare appartenait done a la classe la moins aven-
Uireuse de ses concitoyens.

II etait d'ailleurs tres vieux lorsqu'il quitta la haute Chalde"e.
A 70 ans

,
il avait eu son flls Abram

,
et

, au moment du depart,
ce fils e"tait marie". Si Thare" nourrissait I'espoir de conduire
bleu loin sa caravane, cet espoir fut de^u. Le vieillard cxpira
a Haran, avant d'avoir pu sortir de la Me'sopotamie (2). Les
siens marchaient d'ailleurs fort lentement et comme gens
pre"oecupes, avant tout, de laisser paftre leurs troupeaux et

de ne pas les fatiguer. Lorsque les tentes ftaient plantees en
11n lieu favorable, elles y restaient jusqu'a ce que les puits fus-

sent a sec et les pre"s tondus.

Abram, devenu le chef de 1'emigration, avait vieilli sous la

tutelle de son pere. II avait 75 ans quand la mort de ce dernier

lYmancipa, et il devenait chef a un moment ou il n'avait pas
a se plaindre de 1'^tre. Le nombre des esclaves s'e"tait augment^
romme aussi celui des troupeaux (3). Ce qui ne laissait pas
que d'avoir aussi quelque importance , une fois sorti des pays
nssyriens et entre* dans la terre quasi-deserte de Chanaan, le

pasteur somite n'apercut autour de son campement que des
nations trop faibles pour I'inqui^ter.

Des tribus de negres aborigenes, des peuplades chamitiques,
nn petit nombre de groupes semitiques, emigrant comme liii,

quoique beaucoup plus anciennement arrives dans la coiUree
,

c'e'tait tout, et le fils de Thare qui, dans le pays d'Ur, n'avait

(1) Gen., XI.VI, 3... : Responderunt : Pastores ovium sumus servi tui,
* et nos, el patres nostri.

(2) Gen., XI, 34 : El facli sunl dies Thare ducentorum quinque an-
n. .rum el mortuus esl in llaran.

(3) Gen., XII, 5 : Tulil... universam suhslnnliam, quam posscdcrant,
el animas, quas Tecerant in llaran.
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comple", selon toute vraisemblance
, que pour un tres mince

personnage, se trouva eMre, dans cette nouvelle patrie, UD

grand proprietaire, un homme considerable, presque un roi (1).

II en arrive ainsi, d'ordinaire, a ceux qui, abandonnant a pro-

pos une terre ingrate , portent dans un pays neuf du courage ,

de l'e"nergie et la resolution de s'agrandir.

Aucune de ces qualites ne manquait a Abram. II ne forma

pas d'abord un e"tablissement fixe. Dieu lui avait promis de le

rendre un jour maltre de la centred et d'y etablir les ge"nera-

tions sorties de ses reins. II voulut connattre son empire. II le

parcourut tout entier. II contracta des alliances utiles avec

plusieurs des nomades qui 1'cxploitaient comme lui (2). II des-

cendit meme en Egypte; bref, quand il approcha du terme de

sa carriere, il etait puissant, il etait riche. II avait gagne beau-

coup d'or et d'esclaves, beaucoup de troupeaux. Il e"tait sur-

tout devenu 1'homme du pays ,
et il pouvait le juger ainsi que

les peuples qui Thabitaient.

Ce jugement e"tait severe. II avait bien connu les moeurs

brutales et abominables des Chamites. Ce qui e"tait arrive a

Sodome et a Gomorrhe lui avait paru hautement nitrite par
les crimes de deux villes ou Dieu lui avait prouve" qu'il ne se

trouvait pas dix honne'tes gens (3). II ne voulut pas que sa

descendance Alt souillee, dans le seul rameau qui lui tint a

C03ur, par une parente" avec des races si perverties , et il corii-

manda a son intendant d'aller querir, dans le pays natal de

sa tribu, une femme de sa parente, une fille de Bathuel, fils

de Melcha et de Nachor (4) , par consequent sa petite-niece.

Judis on lui avait fait savoir la naissance de cette enfant (5).

(1) Gen., XXIII, 6: Audi nos, domine, princeps Dei es apud nos.

(2) Gen., XIV, 13 : Nunciavit Abram Hebrao qui habitabatin con-

valle Mambre Amorrhwi , fratris Eschol et fratris Aner; hi enim pe-

pigerant fcedus cum Abram. XXI, 27... : Percusseruntque ambo
(cum Abimelech) I'oedus.

(3) Gen., XVIII, 32 : Et dixit (Deus) : Non delebo propter decem.

(4) Gen., XIV. 2*... : Filia sum Bathuelis, fllii Nachor, quern peperil
ei Melcha.

(5) Gen., XXII, 20 : His ita gestis,nunciatum est Abralirc, quod Mel-

cha quoque genuisset filios Nachor fratri suo.
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\insi, a ces ^poques primitives, 1'emigration ne rompait pas

toys les liens entre les Semites absents de leurs montagnes et les

membres de leurs families qui avaient continue d'y habiter.

Les nouvelles traversaient les plaines et les rivieres, volaient

de la maison chalde'enne a la tente errante du Chanaan , et

circulaient a travers de vastes contrees morcelees entre tant

de souverainete"s diverses. C'est un exemple et une preuve de

1'activite de vie et de la communaute" d'ide'es et de sentiments

-qui embrassaient le monde chamo-se"miti(jue.

Je ne veux pas pousser plus avant les details de cette his-

toire : on les connait assez. On sail que les Semites abrahami-

des flnirent par se fixer a demeure dans le pays de la Promesse.

Ce que je veux seulement ajouter, c'est qne les scenes du pre-

mier etablisseme'nt
,
cornme celles du depart et des hesitations

qui prece"derent , rappellent d'une maniere frappante ce que

montrent, de nos jours, tant de families irlandaises ou alle-

mandes sur la terre d'Amerique. Quand un chef intelligent

les conduit et dirige leurs travaux
,
elles reussjssent comme les

enfants du patriarche. Lorsqifelles sont mal inspires, elles

&houent et disparaissent comme tant de groupes semitiques
dont la Bible nous laisse par Eclairs entrevoir les desastres.

C'est la me"me situation ;
les mSmes sentiments s'y montrent

dans des circonstances toujours analogues. On y voit persister

an fond des coeurs cette touchante partialite a I'e'gard de la

patrie lointaine, vers laquelle, pour rien au monde, on ne

voudrait cependant retrograder. C'est une joie semblable d'en

recevoir des nouvelles, le mSme orgueil attache a la pareute

qu'on y conserve; en un mot
,
tout est pareil.

J'ai montre" une famille de pasteurs assez obscurs
,
assez

humbles. Ce n'etait pas la ce qui faisait surtout Timportance
des Emigrations semitiques isolees dans les tats assyriens ou

,chanane"ens. Ces bergers vivaient trop pour eux-memes et n'e"-

taient pas d'une utilite assez directe aux populations visitees

par eux. II est done tout simple que ceux de leurs freres qui

avaient embrass^ le metier des armes et se montraient experts

dans cette utile profession fussent plus recherches et plus iv-

marques.
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Un des traits principaux de la degradation des Chamites et

la cause la plus apparente de leur chute dans le gouvernement
des tats assyriens, ce fut 1'oubli du courage guerrier et Pha-

bitude de ne plus prendre part aux travaux militaires. Cette

honte
, profonde a Babylone et a Ninive

,
ne Pe'tait guere moins

a Tyr et a Sidon. La
, les vertus militaires e"taient ne'glige'es ei

me"prisees par ces marchands, trop absorbes dans Pid6e de

s'enrichir. Leur civilisation avail deja trouve les raisonne-

ments doiit les patriciens italiens du moyen a"ge se servirent

plus tard pour d6considerer la profession du soldat (1).

Des troupes d'aventuriers somites s'offrirent en foule a

combler la lacune que les idees et les mceurs tendaient a ren-

dre, chaque jour, plus profonde. Us furent a^ceptes avec em-

pressement. Sous les noms de Cariens, de Pisidiens, de Cili-

ciens, de Lydiens, de Philistins, coiffes de casques de metal,

sur le front desquels leur coquetterie martiale inventa de faire

Hotter des panaches, ve'tus de tuniques courtes et serrees,

cuirasses, le bras passe dans un bouclier rond, celnts d'une

e"pee qui de"passait la mesure ordinaire des glaives asiatiques

et portant en main des javelots ,
ils furent charges de la garde

des capitales et devinrent les defenseurs des flottes (2). Leurs

me"rites etaient moins grands toutefois que Penervement de

ceux qui les payaient (3). La tres haute noblesse phenicienne
etait la seule partie de la nation qui, quelque peu fidele aux

souvenirs de ses peres, les grands chasseurs de 1'tternel, cut

(1) Ewald, Gesch. d. V. Israel, I, 294. Les Cartbaginois ne se mon-
trerent pas plus militaires que les Tyriens. Ils employaient des sti-

pendies.
'

(2) Ewald , ouvrage cite, t. I, p. 293 et pass. Ces troupes mercenaires

jouerent un tres grand role daus tous les Etals chamites et Semites

d'Asie el d'Afrique. Les Egyptiens memes en enrOlaient. Au temps d'A-

braham, les petites principautcs de la Palestine se contiaient sur elles

de leur defense. Phicol, que la Genese appelle le chef de I'armee d'A-

bimelech (KlViD^^ Gen., XXI, 22), etait probablement un condot-

tiere de cette espece. Plus tard , la garde de David fut aussi composee
de Philistins. Tout cela prouve combien les mo3iirs generates etaient

peu militaires.

(3) Ewald, Geschichte des Volkes Israel, t. I, p. 29*.
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gardE ('habitude de porter les armes. Elle aimait encore a sus-
pendre ses boucliers, richement peints et dores, aux soinmets

> gnmdes tours et a emjbellir ses villes decette parure bril-
lante qui, au dire des temoignages, les faisait resplendir de
n comme des etoiles (l). Le reste du peuple travaillait. II

jowssait des
produits

de son Industrie et de son commerce.
Quand la politique rEclamait quelque coup de vigueur une
colonisation, une Emigration, les rois et les conseils arist'ocra-

tiques-. apres avoir enleve 1'Ecume de leurs populations parune presse forced, Ini donnaient pour gardes et pour soutiens
des Semites; tandis que quelques rejetons desChamites noirs,
se mettant a la tete de ce melange, tantot commandaient tem-
porairement, tantot allaient, au dela des mers, former le

noyau d'un nouveau patriciat local et creer un Etat modele sur
les habitudes politiques et religieuses de la mere patrie.
De cette facon, les bandes Semites pEnEtraient partout ou

les Chamites avaient de Taction. Elles ne se separaient pas,
pour aiusi dire, de leurs vaincus, et le cercle de ces derniersi
leur milieu, leur puissance etaient (-galemeiit Jes lews. Les
blancs de la seconde alluvion semblaient, en un mot, n'avoir
pas d'autre mission a remplir que de prolonger autant que
possible, par 1'adjonction de leur sang, demeure^ plus pur,
1'antique etablissement de la premiere invasion blanche dans
le sud-ouest.

On dut croire longtemps que cette source re'ge'ne'ratrice ^tait

mepuisable. Tandis que, vers le temps de la premiere Emigra-
tion des Semites, quelques-unes des nations arianes, autres
tribus blanches, s'Etablissaient dans la Sogdiane et le Pendjab
actuel, il arrivait que deux rameaux Etaient detaches de celles-
ci. Les peuples arians-hellEniques et arians-zoroastriens, cher-
chant une issue pour gagner 1'ouest, pressaient avec force sur
les Semites, et les contraignaient d'abandonner leurs vallEes

montagneuses pour se jeter dans les plaines et descendre vers
le midi. U se trouvaient les plus cousidErables des Etats fon-
de"s par les Chamites noirs.

(I) Isaie.
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II est difficile de savoir d'une maniere exacte si la resistance

opposed aux eavahisseurs helle"niques fut bien vigoureuse dans

son malheur. II ne le semble pas. Les Semites, superieurs aux

Chamites noirs, n'e"taient cependant pas detaille a lutter con-

tre les nouveaux venus. Moins p6netrs par les alliages raela-

niens que les descendants de Nemrod ,
ils e"taient cepandant

infectes dans une grande mesure, puisqu'ils avaient abandonne"

la langue des blancs pour accepter le systeme issu de rhyiuen
de ses debris avec les dialectes des noirs, systeme qui nous

est connu sous le nom tres discutable de se"mitique.

La philologie actuella divise les langues semitiques en qua-
tre groupes principaux (1) : le premier contient le phenicien,
le punique et le libyque ,

dont les dialectes berberes sont des

derives (2) ;
le second renferme 1'hebreu et ses variations (3) ;

le troisieme, les branches arameennes; le quatrieme, 1'arabe,

le gheez et 1'amharique.
A considerer le groupe semitique dans son ensemble et en

faisant abstraction des mots imported par des melanges ethni-

ques posterieurs avec des nations blanches
,
on ne peut pas

affirmer qu'il y ait eu separation radicale entre ce groupe et

ce qu'on norame les langues indo-germaniques, qui soiit celles

de 1'espece d'ou sont sortis, incontestablement ,
les peres des

Chamites et de leurs continuateurs.

Le systeme semitique presente, dans son organisme, des

lacunes remarquables. II semblerait que , lorsqu'il s'est forme,

ses premiers developpements out rencontr^ autour d'eux, dans

(1) Gescnius, Geschichte der hebraeischen Sprache und Schrift, p. 4.

(2) Les nations berberes etamazighs, d'origine semitique, s'etendent

tres avant au sud, dans le Sahara africain, et, dans 1'ouest, jusqu'aux
lies Canaries. Les Guanches etaient des Berberes. Les invasions semi-

tiques se sont repetees sur le littoral occidental de 1'Afrique pendant
mille ans au moins. (Movers, das Phcenizische Alterthum, t. II, 2 par-

tie, p. 363 et pass.)

(3)Gesenius, Hebraeische Grammatik, 16e edition, \SSl, p. 12. On
n'a que peu d'indices de 1'existence de dialectes hebrai'ques. Les

Ephraimites donnaicnl au Schin la prononciation du Sin ou du Sa-
mech. II parait aussi, suivant Nehemie, qu'il y avail uu langage par-
ticulier a Asdod.
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tes langues qu'ils venaient remplacer, de puissantes antipathies
dont ils n'ont pas pu completement triompher. Us ont detruit

les obstacles sans pouvoir fertiliser leurs restes, de sorte que
les hngues semitiques sont des laugues incompletes (1).

Ce n'est pas uniquement par ce qui leur fait de'faut qu'ou

peu constater en elles ce caractere
, c'est aussi par ce qu'elles

possedent. Un de leurs traits principaux ,
c'est la richesse des

combiuaisons verbales. Dans 1'arabe ancien
,
les formes exis-

tent pour quinze conjugaisons dans lesquelles un verbe ideal

peut passer. Mais ce verbe, comme je le dis, est ide"al, et au-

cuu des verbes reels n'est apte a profiler de la facilite de flexion

ni de la multiplicite de nuances qui lui sont oil'ertes par la

theorie grammaticale (2). II y a certainement
, au fond de la

nature de ces langues, quelque chose d'inconnu qui s'y oppose.
II s'ensuit que tons les verbes sont defectueux et que les irre-*

gularite's et les exceptions abondent. Or, comme on 1'a bien d-
montre\ toute langue a le complement de ce qui lui manque
dans ['opulence plus logiquede quelque autre a laquelle elle a

fait ses eraprunts impar fails (3).

Le complement du systeme se'mitique parait se rencontrer

dans les langues africaines. La, on est frappe" de retrouver tout

(1) Gesenius les deGnit ainsi : 1 Parmi les consonnes, beaucoup de
Kutturales; les voyelles ne jouent qu'un r<Me Ires subordonne** 2 la

plupart des racines, trilitteres; 3 dans le verbe, deux temps seu-
lement; une regular! te singuliere quant a la formation des modes;
4' dans le nom.deux genres, sans plus; des designations de casd'une
xtn'-me simplicite; 5" dans le pronom, tous les cas obliques deter-

mines par des affixes; 6 presque aucun compose ni dans le verbe ni
dans le nom (excepte dans les noms propres); 7 dans la syntaxe, une
simple juxtaposition des membres de la phrase, sansgrande coordina-
tion pcriodique. (Hebraeische Grammalik, t. I, p. 3.)

() Sylvestre de Sacy, Grammaire arabe, 2 edition, t. I, p. 125 et

passim. Ce savant philologue, contrairement a 1'avis de plu.sicurs
grammairiens nationaux, trouve 1'emploi des deux dernieres formes
si rare, qu'il reduit le nombre total a trcize, en y comprenant la con-
jugaison radicate du priinitif irilittere.

(3) M. Prisse d'Avennes a recemment fait une trcs heurcuse applica-
tion de ce principe, dans son examcn dc la grarnmairc pcrsane de
M. Chodzko. Voir Revue orientals.

15.
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entier 1'appareil des formes verbales, si saillant dans les idio-

mes semi ti<
jii

rs
,
avec cette grave difference , qtie rien n'y est

sterile; tous les verbes passeut, sans difficulte, par toutes les

conjugaisons (1). D'autre part, on n'y trouve plus de cesra-

cines dont la parente visible avec rindo-germ;!nique trouble

singulierement les ide"es de ceux qui veulent faire du groupe

semitique un systeme entierement original , absolument isole

des langues de notre espece (2). Pour les idiomes negres, pas
de trace, pas de soupcon possible d'uue alliance quelconque
avec les langues de 1'Inde et de 1'Europe; au contraire, alliance

intime
, parente" visible avec celles de 1'Assyrie ,

de la Judee ,

du Chanaan et de la Libye.

(1) Pott, Verwandlschaflliches Verhxltniss der Sprachen worn Kaffer-
und Konyo-Stamme, p. 11 , p. 23. Noch erwichne icli hier behuf all-

gemeinerer Charakterisiruugs gegenwaertiger Idiome ihre Ueber-

fulle an dem,was die scinitische Graramulik unter Conjugationen
* versteht; ich mcine die Menge besonderer Verbal-formen , welche

eigenthumliche Begriffsabsclialtungen und Nebenbezeichnungen des

iin jedesmaligen Verbum licgenden Grundgedankens abgeben und
darstellen. Diese Conjugationen entshehen aber, in der Regel, durch
Zusaetze hinten an der Wurzel. Et page 138 : < Es giebt gar keine

AVurzelverba, die nicht aehnlicher Modificationen faehig waren; und
vermittelst gewisser Partikeln oder Zusxtze zeigt ein jeder dieser

Vcrba, und alle daraus abgelciteteu , an, ob die Handlung, die sie

ausdrucken, sclten oder haufig ist; ob sich Schwierigkeit, Leichti-

gkeit, Uebermaass oder andere Unterschiede dabey finden. *

(2) Ce qui n'est pas 1'opinion de M. Rawlinson. Voir Journal of the

R. A. Society , t. XIX, part. 1, p. xxiu, la note sur le pronom kaga de

1'inscription de Bi-Soutoun et le rapprochement qu'en fait le savant

colonel avec le mot pouschtou haga et le latin hie. Voir encore,

pour les affinites indo-germaniques de 1'assyrien, le travail de Rawlin-

son, precite,p. xcv. II n'est plus douteux desormais que la plus an.

cienue classe descriptions cuneiformes rcrouvre une langue semiti-

que. MM. Westergaard et de Saulcy, feu M. Burnouf, out mis le fait

hors de question. Et a ce propos, qu'il me soil permis de dcposer ici

I'cxprcssiou des profonds regrets que la perte prematuree de M. Bur-

nouf inspire a tous les amis de la science. Homme rare, d'une erudi-

tion inouie, d'une sagacite qui tenait du prodige, d'uue prudence mer-

vcillcuse, 1'Angleterre et l'Allemagne nous 1'enviaient justement. II

avail fait, sur les ecritures assyriennes, des travaux preparatoires

qu'il n'a pas eu le temps de terinincr et dont le fruit est aiusi perdu

pour nous. Peut-etre se passcra-t-il bien du temps avaut que la place
cminenle de ce graud esprit soil occupce dc uouvo;iu.
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Je parle.ici des langues de 1'Afrique orientate. On etait deja
bien d'avis que le gheez et 1'amharique, paries en Abyssinie
sont frandiement semitiques, et, d'un comniun accord, on les

rattachait, purement et simplement, a la souche arabe (l).
Mais voila que la lisle s'allonge, et dans les nouveaux rameaux
liogtiistiques qu'il faut, bon gre" mal gre", ratlaclier au nom
de Sem . il se nianifeste des caracteres spe"ciaux qui forcent de
les constituer a part de 1'idiome des Cushites

,
des Joktanides

et des Ismae'lites. En premiere ligne se pre"sentent le togr-jana
et le to;:rav; puis la langue du Gouraghe' au sud-ouest, 1'adari

dans le Harar, le gafat a 1'ouest du lac Tzana, I'ilraorma, en
usage chez plusieurs tribus gallas, 1'afar etses deux dialectes;
le saho (2),le ssomal, le sechuana et le wanika (3). Toutes
ces langues pre'sentent des caracteres nettement semitiques. II

faut leur adjoindre encore le suajwli , qui ouvre a son tour
un autre coin de I'horizon.

Cest une langue cafre
, et le peuple qui en parle les dialec-

tes, jadis born, dans 1'opinion des Europeans, aux territoires
les plus me>idionaux de 1'Afrique, s'ftend.maintenant, pour
nous, 5 plus au nord, jusque par dela Monbaz (4). II atteint

I'Abyssinie, confesse, lui noir et non pas negre, une commu-
naute fondamentale d'idiome avec des tribus purement negres,
telles que les Suahilis proprement dits, les Makouas e*t les

(l)Ewald, Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes , Ueber die
Saho-Sprache in AZthiopien, t. V, p. 410.

(J) Les Sahos habitent non loin de Mossa * a, ou mieux Massowa 5-^L^

sur la mer Rouge. Jusqu'a d'Abbadie, on les avail toujours confoudus
lanldl avec les Gallas, Ianl6t avec les Danakils. (Ewald Ueber die
Saho-Sprache, t. V, p. 412.)

(3) Ewald, loc. cit., p. 4M, pense que le saho s'esl separe des aulres
langues semiliques dans une anliquiic incommensurable. II se serl de
ce mol separe, parce qu'il part de la supposilion que le foyer semili-
queesl en Asie. Cependanl, frappe du monde d'idees que souleve
rexamen des langues noires, il s'ecrie : Quelles claries nouvelles
nous son I presences par 1'exislence de pareilles langues sur le con-
tineul africain, au poini de vue de I'hisloire primilive des peuples
el des itliomes semiliques! M. d'Ewald ne se Irompe pas, c'esl loule

une revelation.

(4) Poll, ouvr. cile, l. 11, p. 8.
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Monjous. Enfin ,
les Gallas pnrlent tous des dialcctes qui se

rapprochent du cafre (1).

Ces observations ne s'arrStent pas la. On est en droit d'y

ajouter ce dernier mot, de la plus haute importance : tout le

continent d'Afrique, du sud au nord et de Test ;i 1'ouest, ne

connait qu'une seule langue, ne parle que des dialectes d'une

inni ic origine. Dans le Congo comme dans la Cafrerie et 1'An-

gola ,
sur tout le pourtour des cotes

,
on retrouve les monies

formes et les memes racines (2). La Nigritie, qui n'a pas en-

core e"te e'tudie'e , et le patois des Hottentots
, restent , provi-

soirement ,
en dehors de cette affirmation

,
mais ne la refutent

pas.

Maintenant, re"capitulons. 1 Tout ce qu'on connait des lan-

gues de I'Afrique , tant de celles quiappartiennent aux nations

noires que de celles qui sont parlees par les tribus negres ,
se

rapporte a un meme systeme ;
2 ce systeme presente les ca-

racteres principaux du groupe semitique dans un plus grand
e"tat de perfection que dans ce groupe meme-, 3 plusieurs des

langues qui en ressortent sont classees hardiment, par ceux

qui les etudient, dans le groupe semitique.

En faut-il davantage pour reconnaitre que ce groupe, tant

dans ses formes que dans ses lacunes , puise ses raisons d'exis-

ter au fond des elements etlmiques qui le composent, c'est-a-

dire dans les ettets d'une origine blanche absorbee au sein

d'une proportion infiniment forte d'elements melaniens?

II n'est pas necessaire
, pour comprendre ainsi la genese des

langues de 1'Asie ante>ieure ,
de supposer que les populations

se"mitiques se soient prealablement noy^es dans le sang des

(1) Potl.ouvr. cite, loc. tit.

(2) Cette opinion , basee sur les travaux des missionnaires et des voya-

geurs, et en particulier ceux de d'Abbadie et de Krapf, trouve de vi-

goureux propagateurs dans M. de la Gabelentz, Zeitschrift d. m. Ge-

sellsch., 1. 1, p. 238; M. d'Ewald, dans son beau memoire sur la langue
saho; M. Krapf, directement, dans un essai intitule : Von der afrika-
nischen Oslkilste (meme recueil, t. Ill, p. 311), et M. Pott, dont 1'auto-

rite est si grande en un pareil sujet. Hitter et Carus partagent le meme
avis (Erdkunde; Ueber ungleiche Bcfxhigung der Alenschtieitsstxmme,

etc., p. 3i.)
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noirs. Le fait, incontestable pour les Chamites, ne Test pas pour
leiirS ;issorirs.

A la naaniere dont ceux-ci se sont me'les aux societe"s ante"-

rienres, tant6t s'abattant victorieux sur les Etats du centre,
tjntot se glissant, en serviteurs utiles et intelligents , dans les

communame's raaritimes, il est fort a croire qu'ils firent comme
les enfants d'Abraham : ils apprirent les langues du pays ou
ils venaient aussi bien gagner leur vie que re"gner (1). L'exem-

ple donne" par le raraeau he"breu a tres bien pu e"tre suivi par
toutes les autres branches de la famille, et je ne repugne pas

davantage a croire que les dialectes forme's posterieurement

par celle-ci n'aient eu pre"cisement pour caractere typique de

creer, ou aumoins d'agrandirdeslacunes. Je les signalais tout

a 1'heure dans Forganisme des langues se"mitiques. Ceci n'est ,

d'iiillfurs pas une liypothese. Les Semites les moins melanges y
de sang chamite, tels que les Hebreux, ont posse"de un idiome

plus imparfait que les Arabes. Les alliances multipliers de ces \

derniers avec les peuplades 'environnantes avaient sans cesse

replonge la langue dans ses origines me"laniennes. Toutefois,
'

1'arabe est encore loin d'atteindre a Fid^al noir, comme 1'es-

sance de ceux qui le possedent est loin d'etre identique avec le

sang africain.

Quant aux Chamites, il en fut diffe'remment : il fallut, de
toute ne'cessite', que, pour donner naissance au systeme lin-

guistique qu'ils adopterent et transmirent aux Semites , ils

s'abandonnassent sans reserve a 1'^lement noir. Ils durent pos-
s^der le systeme se"mitique beaucoup plus purement,' et je ne
serais pas

(surpris si
, malgre' la rencontre de racines indo-ger-

maniques dans les inscriptions de Bi-Soutoun
,
on tait amene*

a reconnaUre un jour que la langue de quelques-unes de ces

annales du plus lointain passe se rapproche plus du type negre
4jue 1'arabe, et, a plus forte raison, que 1'hebreu et 1'arameen.

(1; A cctte dpoque, 1'aramecn 6tait deja distinct de la langue de Cha-
naan. (Gen., XXXI, 47) : Quern (tumuium) vocavit Laban Tumulum

tcstis, et Jacob, Acervum testimonii, uterque juxta proprietatem

lingu.T sits. Les mots arameens sont NniMtt? W . les mots ne--

brcux
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Je viens de montrer comment il y avail plusieurs degres

f
vers la perfection semitique. On part de 1'ararne'en, la plus
de"fecttieuse des langues de cette famille , pour arriver au noir

pur. Je ferai voir plustard comment on sort de ce systeme,
avec les peuples les moins atteints par le melange noir, pour
remonter par degre"s vers les langues de la famille blanche.

Toutefois, laissons ce sujet pour un moment : c'est assez d'a-

voir e"tabli la situation ethnique des conquerants Semites. Plus

respectes que les Assyriens primitifs par la lepre me'lanienne
,

ils etaient metis comme eux. Us ne se trouvaient en e"tat de

triompher que de nations malades, et nous les verrons suc-

comber toujours quand ils auront affaire a des hommes d'ex-

traction plus noble.

Mais, vers 1'an 2000 avant Jesus-Christ, ces hommes d'e"ner-

gie superieure ,
les Arians zoroastriens

, pointaient a peine a

1'horizon oriental. Ils s'occupaient uniquement de s'assurer les

demeures conquises par eux dans la Me"die. De leur cote"
,
les

Arians hellenes ne cherchaient qu'a se faire place dans leur

migration vers 1'Europe. Les Semites avaient ainsi de longs
siecles de predominance et de triomphes assures sur les gens
civilise's du sud-ouest.

Chaque fois qu'un mouvement des Arians hellenes les for-

^ait de ceder quelque part de leur ancien territoire
,
la defaite

se resolvait pour eux en une victoire fructueuse , car elle s'o-

pe"rait aux de"pens des colons de la riche Babylonie. C'est ainsi

que ces bandes de vaincus fugitifs ,
ensevelissant la honte de

leur deroute dans les tenebres des pays situes vers le Caucase

et la Caspienne , frappaient le monde d'admiration a la vue des

faciles lauriers que recueillait leur fuite.

Les invasions semitiques constituent done des .oeuvres re-

prises a plusieurs fois. Le detail n'en importe pas ici. II suffit

de rappeler que la premiere emigration* s'empara des Etats si-

tu6s dans la basse Chaldee. Une autre expedition, celle des

Joktanides, se prolongea jusqu'en Arabic (1). Une autre, d'au-

(1) Ewald , Geschichte des Volkes Israel, 1. 1, p. 337. L'arrivee des

Joklanides et la fondation de leurs principaux Etats dans 1'Arabie m6-

ridionale sont anterieures a 1'epoque d'Abraham.
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tres encore, peuplerent de nouveaux maitres les contre'es ma-
ritimes dc 1'Asie superieure. Le sang noir combattait souvent

avec suedes, chez les plus melanges de ces peuples, les ten-

dances sedentaires de 1'espece ;
et non seulement des deplace-

inents tres considerables avaient lieu dans les masses
, mais

quelquefois aussi des tribus pen nombreuses, ce"dant a des

considerations de toute nature
, abandonnaient leurs residences

pour gagner une autre patrie.

Les Semites etaient deju en pleine possession de tout 1'uni-

verschamite, ou les chefs sociaux qui n'e"taient pas directe-

raent vaincus subissaient pourtant leur influence
, quand parut

an mil ifii de leurs e"tablissements un peuple destine" a de gran-
des Ipreuves et a de grandes gloires : je veux parler du rameau
dela nation h^braique, que j'ai deja amene" hors des monta-

gnes armenienncs
,

et qui, sous la conduite d'Abraham, et

bient6t avec le nom d'Israel, avait poursuivi sa marche jus-

qu'en Egypte pour revenir ensuite dans le pays de Chanaan.

Lorsque avec le pere des patriarches la nation traversa ce pays,
il e"tait pen peuple. Quand Josu y reparut ,

le sol e"tait large-
ment occupe" et bien cultive par de nombreux Semites (1).

La naissance d'Abraham est flxee par 1'ex^gese a 1'an 2017,
post^rieurementaux premieres attaques des nations helle'niques
contre les peuples des montagnes, par consequent non loin

de I'e"poqu8 des victoires de ces derniers sur les Cliamites
,
et

de Pelevation de la nouvelle dynastic assyrienue. Abraham
appartenait a une nation d'ou les Joktanides Etaient d^ja issus,
et dont les branches, reste'es dans la mere patrie, y formerent,
plus tard, diflerents Etats sous les noms de Pdleg, de R^hou,
de Saroudj , de Nachor et autres (2). Le fils de Thare" devint

lui-meme le fondateur v^n^r^ de plusieurs peuples ,
dont les

plus celebres ont e'te' les enfants de Jacob , puis les Arabes

(1) Movers, das Phcenizische Alterlhum, t. II, t"> partie, p. 63-70.

Entrc Abraham et Moise, la Palestine avait etc le theatre de mouve-
ments dc population considerables. D'ailleurs de nombreuses nations

abrahamidcs, non israelites, s'y etaient ctablies, telles quo les enfants
de Cetura, les (Us d'lsmael, ceux d'Esaii, ceuxde Loth, etc.

(2) Ewald, G. d. V. Israel, 1. 1, p. 338.
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occidentaux, qui, sous le nom d'Ismaelites, partageant avec

les Joktanides hebreux et les Cba'mites kuschites la domination

de la pe"niusule, agirent, dans la suite, avec le plus de force

sur les destinees du monde, soil lorsqu'ils donnerent de nou-

velles dynasties aux Assyriens, soil lorsque, avec Mahomet,
ils dirigerent la derniere renaissance de la race se"mitique.

Avant de suivre plus avant les destinies ethniques du peu-

ple d'Israel
,
et maintenant que j'ai trouve" dans la date de la

naissance de son patriarche un point chronologique assure qui

pent servir a fixer la pensee, j'e"puiserai ce qui me reste a dire

sur les autres nations chamo-semites les plus apparentes.

II ne faut pas perdre de vue que le nombre des tats inde-

pendents compris dans la socie'te' d'alors e"tait innombrable.

Toutefois , je ne puis parler que de ceux qui ont laisse les tra-

ces les plus profondes de leur existence et de leurs actes. Atta-

ehons-nous d'abord aux Phe"niciens.

CHAPITRE III.

Les Chananeens maritimes.

Au temps d'Abraham
,
la civilisation chamite 6tait dans tout

I'^clat de son perfectionnement et de ses vices (1). Un de ses

territoires les plus remarquables e'tait la Palestine (2), ou les

villes^Ie Chanaan florissaient, gr^ce a leur commerce alimente"

par des colonies innombrables deja. Ce qui pouvait manquer,
en population ,

a toutes ces villes etait amplement compense
par cette circonstance heureuse, que nul concurrent ne leur

disputait encore les immenses profits de leurs manufactures

(1) Ewald, G. d. V. Israel, t. I, p. -20

(2) Meme ouvrage, p. 278.



DES BACES HUMAtNES. 2G9

d'etoffes, de leurs teiutureries
, de leur navigation et de.leur

transit (1).

Toutes les sources de richesses que je viens d'enume>er res-

taient coneentrees entre les mains de leurs cre"ateurs. Mais
,

comme pour prouver combien c'est une laible marque de la

force vitale des nations qu'un commerce productif, les Pheni-

ciens, dec-bus de 1'autique energie qui.les avail amends jadis
des bords de la mer Persique aux rives de la M^diterranee

,

n'avaient conserve aucune ind^pendance politique reelle (2).
Us se gouvernaient , le plus souvent, il est vrai, par leurs pro-
pres lois et dans leurs formes aristocratiques anciennes. Mais,
en fait, la puissance assyrienne avait annuls leur independance!
I Is recevaient et respectaient les ordres venus des contrees de
1'Euphrate (3) . Lorsque ,

dans quelques mouvements inte"rieurs,
ils essayaient de

secpuer ce joug, leur unique ressource tait

de se tourner vers 1'Egypte et de substituer 1'influence de Mem-
phis a celle de Ninive. De veritable isonomie, il n'en etait plus
question.

Outre la preponderance des deux grands empires entre les-

quels les villes chananeennes se trouvaient resserrees, un mo-
tif d'une autre nature forcait les Pheniciens aux plus constants

managements envers ces puissants voisins. Les territoires de

(1) Je ne mentlonne pas les ports de Gaza et d'Ascalon, parce qu'ils
ne furent fondes qu'apres 1'emigration de Crete, determinec par les
conquetes de 1'Hellene Minos, 1S48 avant J.-C. Du reste, les Assyriens
fideles a leur systeme dfe s'alTranchir du monopole phenicien, s'eni-

parercot Ires promptement de ces deux cites et leur donnerent beau-
coup de puissance. (Ewald , ouvragc cite, t. I, p. 294 et 367; Gesenius,
Geachichle der hebroeischen Sproche, p. 14.)

(*) Movers, das Phoenizisclie Alterthum, t. in, p. sag et 378. La poli-
tique assyrienne faisait trembler les Etats chananeens; quand il n'y
avait pas domination directe, rinfluence restait enorme et, se mclant
aux querelles des partis, appuyant le faible pour ruiner le fort, susci-
tait des querelles incessantes et rendait la paix encore plus redoutable
que la guerre. M. Movers decrit tres bien le jeu de ces antiques coin-
binaisons, et prouve que le but principal des homines d'Etat d'Assy-
i if touchait aux questions commerciales.

(3) Movers , das Pheenizische A Iterthum, t. II-l
, p. 259 et 271 et pas-

sim.
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I'Assyrie et de 1'Egypte ,
mais surtout de I'Assyrie , etaient les

grands debouches du commerce de Sidon et de Tyr. A la ve"-

rite, les Chananeens allaient, sur d'autres points encore, por-
ter les 6toffes de pourpre , les verreries

, les parfums et les

denre"es de toute sorte, dont leurs magasins regorgeaient.
Mais quand la proue eleve'e de leurs navires noirs et longs
venait toucher la greve.encore si jeune des cotes grecques ou

lesrivages de 1'Italie, de 1'Afrique, de 1'Espagne, Pe'quipage

ne faisait la que d'assez maigres profits. La longue barque
tait tiree a terre par les rameurs noirs, aux tuniques rouges,

courtes et series. Les populations aborigenes entouraient
, la

convoitise et I'&onnement peints sur le visage ,
ces navigateurs

arrogants qui commenc^aient par disposer autour de leur na-

vire les groupes prudemment armes de leurs mercenaires se-

mites ; puis on etalait devant les rois et les chefs , accourus de

tous les points de la contree , ce que contenaient les flancs du

vaisseau. Autant que possible, on cherchait a obtenir en

^change des m&aux pr^cieux. C'etait ce qu'on demandait a

1'Espagne ,
riche en ce genre. Avec les Grecs

,
on traitait sur-

tout pour des troupeaux, pour des bois principalement, comme
en Afrique pour des esclaves. Quand 1 'occasion s'y pretait

et que le marchand se jugeait le plus fort
,
sans scrupule il se

jetait ,
avec son monde ,

sur les belles filles, vierges royales ou

servantes, sur les enfants, sur les jeunes garcons, sur les

hommes fails
,
et rapportait joyeusement dans les marches de

sa patrie les fruits abondants de ce commerce sans foi qui,
des la plus haute antiquite, a rendu ce"lebres ravidite", la 13-

chete" et la perfidie des Chamites et de leurs allies. On coni-

prend, dereste, quelle aversion dangereuse devaient inspirer
ces mai chands sur les cotes

,
ou ils ne s'etaient pas encore as-

sure , par des etablissements fixes
,
la haute mam et la domi-

nation absolue. En somme, ce qu'ils faisaient par tous ces

pays,c'etait
une exploitation des richesses locales. Donnant

peu pour obtenir ou extorquer, ou arracher, beaucoup , leurs

operations se bornaient a un commerce de troc, et leurs

plus beaux produits, comme leurs plus pre"cieuses denre"es,

ne trouvaient pas la de placement. La grande importance de
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1'Occident ne consistait done nullement pour eux dans ce qu'ils

y apportaient ,
mais bien dans ce qu'ils en tiraient

,
an meilleur

marche* possible. Nos regions fournissaient la matiere premiere,

queTyr, Sidon, les autres rite's chanane'ennestravaillaient, fa-

c_onnaient ou faisaient valoir ailleurs, chez les Egyptiens et

dans les contre*es me'sopotamiques.
Ce n'e"tait pas seulement en Europe et en Afrique que les

Phenicions allaieut chercher les Elements de leurs speculations.

Par des relations tres antiques avec les Arabes kouschites et

les enfants de Joktan ,
ils prenaient part au commerce des

parfums , des epices ,
de 1'ivoire et de 1'ebene

, provenant de

I'Yemeu ou de lieux beaucoup plus e'loigne's , tels que la cote

orientale d'Afrique, de 1'Inde, ou meine del'extr^me Orient (t).

Pourtant n'ayant pas la
,
comme pour les produits de 1'Europe,

un monopole absolu
,
leur attention restait flxe"e de preference

sur les pays occidentaux ,
et c'etait entre ces terres accapare"es

et les deux grands centres de la civilisation contemporaine

qu'ils jouaient, dans toute sa plenitude, le role avantageux de

facteurs uniques.

Leur existence et leur prospe'rite' se trouvaient ainsi lie"es

d'une maniere etroite aux destinees de Ninive et de Thebes.

Quand ces pays souffraient ,
aussitot la consommation etait en

baisse
,
et imme'diatement le coup portait sur 1'industrie et le

commerce chanane"ens. Si les rois de la Mesopotamie croyaient

avoir a se plaindre des Etats marchands de la Phenicie
,
ou

bien s'ils voulaient, dans une querelle, les amener a compo-
sition sans tirer l'(5pee , quelques mesures fiscales dirigees con-

tre Tintroduction des denre"es de 1'Occident dans les pays as-

syriens ou dans les provinces e"gyptiennes nuisaient beaucoup

(1) Le Mahabharata ne connatt pas les noms de Babylone ni de la

Chaldee. Ccpendant il y avail eu, de tout temps, un grand commerce

1'iitir Ics Arians hindous et le monde occidental, par 1'intermediaire

des Pheniciens, soil a-vant, soitapres que ceux-ci eurent quitte Tylos

et Aradus dans If. golfe Pcrsique. (Lassen, Indische Alterthumskunde,

1 1 , p. 858 et passim.) Je parlerai ailleurs des vases de porcelaine chi-

noiso trouves dans'des tombeaux egyptiens des plus anciennes dy-

nasties.
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plus aux patriciens de Tyr, les atteignaient plus profonde"ment
et plus sensiblement dans leur existence et, pfcr la, dans leur

tranquillity interieure, que si Ton avail envoye centre eux d'in-

nombrables armees de cavaliers et de chars. Voila done
, dans

la plus lointaine anliquile, les Phe'niciens, si Gers de leur

activite mercantile, si depraves, si abaisses paries vices un

peuignobles, compagnons inseparables de ce genre de merite,

reduits a ne posse"der que 1'ombre de 1'independance et vivant

serviteurs humilies de leurs puissants acheteurs.

Le gouvernement des villes de la cote avail jadis commence"

par etre se"veremenl Iheocratique. C'elail 1'usage de la race de

Cham. En effel, les premiers vainqueurs blancs s'etaienl mon-
tre"s au milieu des populations noires avec 1'appareil d'une

telle supe'riorile d'inlelligence, de volonte et de force, que ces

masses superstitieuses ne purenl depeindre mieux la sensalion

d'admiralion el d'epouvanle qu'elles en e*prouverent qu'en les

declarant dieux. C'est par suite d'une idee toute semblable que
les peuples de 1'Amerique ,

aux temps de la decouverte
,
de-

mandaient aux Espagnols s'ils ne venaient pas du ciel, s'ils

n'e"taient pas des dieux, el
, malgre les reponses negatives die-

tees aux conquerants par la foi chretienne , leurs vaincus per-

sislaient a les soup^onner ve'hementement de cacher leur qua-
lite. C'est de me'me encore que, de nos jours, les tribus de

I'Afrique orienlale ne depeignenl pas aulrement Tetat dans le-

quel ils voienl les Europeens qu'en disaul : Ce sont des dieux (1).

Les Chamites blancs
,
mediocremenl relenus par les delica-

tesses de conscience des temps modernes, n'avaient vraisem-

blablement eu aucune peine a se re"soudre aux adorations. Mais

lorsque le sang se me'la
,
et qu'a la race pure succe'derent par-

toul les mulSlres, le noir decouvril des traces nombreuses

d'humanite dans le maitre que sa fille ou sa soeur avail mis an

monde. Le nouvel hybride, toulefois ,
etait puissant et hautain.

(i) Les negres donnent meme ce litre aux Mahalaselys, tribu cafre,

qui parait merilcr cet honncur par la possession de vetemeuts d'etofie

et ilc- maisons pourvues d'escaliers. (Prichard , Histoirc naturelle de

fhomme, t. II, p. 21.)
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II lenait aux anciens vainqueurs par sa ge"ne"alogie , et si le-

regne des divinites linit, celui de leurs pre"tres commenc.a. Le

despotisme, pour changer de forme, n'en fut pas moins aveu-

glement venire. Les Chananeens conservaient dans leur his-

toire (1) I'expos^ tres complet de ce double &at de choses. Us

avaient te gem-erne's par Melkart et Baal, et plus tard par les

pontifes de ces e"tres surhumains (2).

Quand les Semites arriverent, la revolution fit un pas en

avant. Les Semites taient, au fond
, plus proches parents des

dieux que les dynasties hie>atiques des Chamites noirs. Us

avaient quitt6 plus re"cemment la souche commune, et leur

sang, bien qu'assez alt6re\ l'e"tait moins que eelui des m^tis

dont Us venaient partager les richesses et soutenir 1'existence

politique, chaque jour plus debile. Toutefois, les pr&res phg-

niciens ne seraient pas tombes d'accord de cette superiority de

noblesse, et 1'auraient-ils voulu qu'ils ne 1'auraient pas pu, car

1'essence noire predominait tellement dans leurs veines, qu'ils

avaient oublie le Dieu de leurs dieux et 1'origine re"elle de ces

derniers. Us se conside>aient, avec eux, comme autochto-

nes (3). C'est dire qu'ils avaient adopts les superstitions gros-

sieres des ancikres de leurs meres. Pour ces gens de'ge'nere's ,

point de migration blanche de Tylos sur la cote m^diterra-

(1) Les annales cbamites paraisscnt avoir 6t6 conservees avec beau-

coup de soin par les interesses. M. d'Ewaid considere le xive
chapitre

de la Genese et d'autres fragments du m6me llvre comme des em-

prunls fails a ces histoires. (Ewald, Geschichte des Vnlkes Israel, t. I,

p. 71.) A son avis, ces travaux des peuples chananeens auraient,
en outre, servi de base a la partie cosmogonique etg^n^alogique de
la Genese, rudigee par un levite au temps de Salomon. (Ouvr. cite,

p. 87 et passim.)

(9) On vcrra, lorsqu'il s'agira des nations arianes, tous les motifs qui
existent d'assimiler les dieux d'Assyrie aux antiques he>os blancs. II

ne paralt pas douteux a M. Rawlinson que le dieu-poisson et la deesso

Derceto, representes sur les sculptures de Khorsabad et de Bi-Sou-

toun, n'aient 6te les images des patriarches echappes au dernier de-

luge.

(3) Movers, dot Phcenizische Alterth., t. II-I, p. \ti. C'est la ce qui

jwrte M. Movers a combattre le temoignage d'Herodrte, et a soutenir

que les Pheuiciens n'etaient pas des emigrants de Tylos.
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neenne. Melkart et son peuple etaient sortis du limon sur le-

quel s'elevaient leurs demeures. Dans d'autres pays et dans

d'autres temps , les Hindous ,
les Grecs ,

les Italiens et d'autres

nations emprunterenl la meme erreur aux memes sources.

Mais les fails vont a leurs consequences , sans se soucier du

concours des opinions. Les Semites ne purent, sans doute,

devenir des dieux puisqu'ils n?

avaient pas le sang pur et que ,

preponderants, ils ne 1'ltaient pas assez pour agir sur les ima-

ginations an degre" ne"cessaire a 1'apoth^ose. Les Ghamites noirs

surent egalement leur refuser 1'entree des sacerdoees reserves

depuis tant de siecles aux memes families. Alors les Semites

humilierent la, theocratic et, plus haul qu'elle, placerent le

gouvernement et le pouvoir du sabre. Apres une lutte assez

vive , de sacerdotal , monarchique et absolu
,
le gouvernement

des villes pheniciennes devint aristocratique , republican et

absolu, ne gardant ainsi de la triade de forces qu'il remplacait

que la derniere.

II ne detruisit pas completement les deux autres
, fidele en

cela au role reformateur, modificateur, plutot que revolution-

naire , impose a ses actes par son origine , si voisine de celle

des Chamites noirs , et des lors respectueuse pour le fond de

leurs ceuvres. Parmi les grandeurs de son aristocratic, il flt

une place des plus honorables aux pontificals. II leur assigna

dans 1'Etat le second rang, et continua a en laisser les hon-

neurs aux nobles families chamites qui jusqu'alors les avaienl

posse"des.
La royaule ne fut pas traitee si bien. Peut-etre

,
d'ail-

leurs ,
les Chamites noirs eux-memes n'en avaient-ils jamais

que mediocrement developpe' la puissance, comme on est

teute de le croire pour les Etats assyriens.

Soil qu'on acceptat de"sormais, dans le gouvernement des

villes pheniciennes, uu chef unique, ou bien, combinaison plus

frequente , que la couronne dedouble"e se parlageal enlre deux

rois inlentionnellement choisis dans deux maisons rivales
,
1'au-

torite de ces chefs supremes devint entierement limitee, sur-

veillee, contrainte, et on ne leur accorda guere, avec pleni-

tude, que des prerogatives sans effet et des splendeurs sans

liberte". II est permis de croire que les Semites etendirent a
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toutes les contrees ou ils dominerenl cette jalouse surveillance
de la puissance monarchique, et qu'a Ninive comme a Baby-
lone, les titulaires de 1'empire ne furent, sous leur inspiration,
que les representants sans initiative des prfilres et des nobles.

Telle fut 1'organisation sortie de la fusion des Chamites noirs
de la Pheuicie avec les Semites. Les rois, autrement dit les

suffetes, vivaient dans des palais somptueux. Rien ne semblait
ni trop beau ni trop bon pour reliausser la magniBcence dont
les vrais mattres de l'tat se plaisaient a en orner la double
tete. Des multitudes d'esclaves des deux sexes

, splendidement
ve"tus, etaient aux ordres de ces mortels accabl&s sous 1'etalage
des jouissances. Des eunuques par troupeaux gardaient 1'entree
de leurs jardius et de leurs gyn^cees. Des femmes de tons les

pays leur Etaient amenees par les aavires voyageurs. Us man-
geaient dans 1'or, ils se couronnaient de diamants et de perles,
d'amahystes , de rubis, de topazes, et la pourpre, si exaltee
par Timagination antique, &ait la couleur respectueuseoient
re"serve a tous leurs veHements. En dehors de cette vie somp-
tueuse et des formes de veneration que la loi commandait d'y
ajouter, il n'y avail rien. Les suffetes donnaient leur avis sur
les affaires publiques comme les autres nobles, rien de plus;
ou s'ils allaient au dela, entail par 1'usage d'une influence
personnelle qui avail e't6 disputed avant d'etre subie; car 1'ac-
tion

lejzale
et r^guliere, el ragine la puissance executive, se con-

centraienl enlre les mains des chefs des grandes maisons (l).
Pour ces derniers, collectivement

, I'autorite" n'avail pas de
bornes. Du moment qu'un accord conclu entre eux avail pris
le caraclere imperalif qui constitue la loi, lout devail plier de-
vant celte loi, dont les legislaleurs eux-m^mes etaient les pre-
mieres victimes. Nulle parl el jamais celte abstraction ue me-
na-eail les situations persounelles. Une rigueur inQexible en
introduisait les redoulables effets jusque dans Hnteneur des
families, lyrannisail les rapports les plus inlimes des <<poux,
planait sur la tfite du pere, despote de ses enfants., mettait la
contrainte entre 1'individu et sa conscience. Dans 1'ilat loul

(1) Movers, das Phamititche Alterthum, t. H-l.
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eutier, depuis le dernier matelot, le plus infirae ouvrier, jus-

qu'au grand pretre du Dieu le plus revere, jusqu'au noble le

plus arrogant, la loi ^tendait le niveau terrible re'vele' par cette

'Courte sentence : Autant d'hommes, autant d'esclaves!

C'est ainsi que les Semites, unis a la poste>ite" de Cham,
nvaient compris et pratiquaient la science du gouvernement.
J'insiste d'autant plus sur cette severe- conception , que nous

la verrons
,
avec le sang se"mitique , penetrer dans les consti-

tutions de presque tous les peuples de rantiquite" ,
et toucher

ii in MI- aux temps modernes, ou elle ne recule, provisoirement,

que devant les notions plus e"quitables et plus saines de la race

^ermanique.
N'oublions pas d'analyser les inspirations qui avaient preside

a cette organisation rigoureuse. En ce qu'elles avaient de bru-

tal et d'odieux, leur source, evidemment, trempait dans la

nature noire, amie de 1'absolu, facile a 1'esclavage, s'attrou-

pant volontiers dans une' idee abstraite
,
a qui elle ne demande

pas de se laisser comprendre, mais de se faire craindre et

\obeir. Au contraire ,
dans les Elements d'une nature plus ele-

ve"e, qu'on ne peut y meconnaitre, dans cet essai de ponde>a-
tion entre la royaute", le sacerdoce et la noblesse arme'e, dans

cet amour de la regie et de la le"galite ,
on retrouve les instincts

bien marque's que nous constaterons partout chez les peuples

de race blanche.

Les villes chanane"ennes attiraient a elles de nombreuses

troupes de Semites, appartenant a tous les rameaux de la race,

et par consequent differemment me'lange'es. Les hommes qui

arrivaient d'Assyrie apportaient ,
du melange chamite particu-

lier auquel Us avaient louche"
,
un sang tout autre que celui du

Semite qui , venu de la basse figypte ou du sud de 1'Arable
,

\avait etc* longtemps en contact avec le negre a chevelure lai-

peuse. Le Chalde"en du nord, celui des montagnes de 1'Arme-

nie (1), 1'H^breu, enfin, dans les alliages subis par sa race,

(1) L'homme venu du pays d'Arpaxad (Gen. , 22). Tous les peuples
sortis de Sem, a la premiere generation, sont denommes dans 1'ordre

de leur position geographique, en commencant par le sud et en finis-

sant par le nord-ouest : Elam, au dela du Tigre, pres du golfe Persi-
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avail en plus de participation a 1'essence blanche. Cet autre,

qui descendait des regions voisines du Caucase, pouvait deja,
directement ou indirectement, apporter dans ses veines un res-
souvenir de 1'espece jaune. Telles bandes sorties de la Phrygie
avaient pour meres des femmes grecques.
Autant de nouvelles emigrations, autant d'eldments ethni-

ques nouveaux qui venaient s'accoster dans les cites phe"nicien-
nes. Outre ces difKrents rapports de la famille sdmitique, il

y avail encore des Chamites du pays, des Chamiles fournis par
les grands Etats de Test, el encore des Arabes cuschites et des

Egyptians et des negres purs. En somme, les deux families
blanche et noire, et quelque pen meme 1'espece jaune, se com-
binaienl de mille manieres diffe>entes au milieu de Chanaan ,

s'y renouvelaient sans cesse et y abondaient constamment, de
maniere a y former des varies et des types jusque-la incon-
nns.

Un tel concours avail lieu parce que la Phenicie offrait de
1'occupation a tout ce monde. Les travaux de ses ports, de ses

fabriques, de ses caravanes, demandaient beaucoup de bras.

Tyr et Sidon
, outre qu'elles etaient de graudes villes mariti-

mes et coinmerciales a la fa^on de Londres et de Hambourg ,

e"taient en meme temps de grands centres industriels comme
Liverpool et Birmingham ; devenues les de"versoirs des popula-
tions de 1'Asie anterieure

, elles les occupaient toutes et en re-

portaienl le trop-plein sur le vaste cercle de leurs colonies.
EHes y envoyaient de la sorte

, par des immigrations constan-
tes

, des forces fraiches et un surcroit de leur propre vie. N'ad-
mirons pas irop cette activite" prodigieuse. Tons ces avantages
d'une population sans cesse augmented avaient leurs revers
ffcheux : ils commencerent par alte"rer la constitution politique
de fa<jon a rame'liorer

;
ils flnirent par determiner sa ruine to-

tale.

On a vu par quelles transformations ethniques le regne des

que; Assur, I'Assyrie, remontant le Tigre, vers le nord; Arpaxad, 1'Ar-

menie, inclinant a 1'ouest; Lud, la Lydic; Aram rcdescend vcrs If sud
avec le cours de 1'Euphrate. (Ewald , Geschichte des Volkes Israel, t. L>

16
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dieux avail pris fin, pour etre remplace par celui dcs pre"tres,

qui ,
a leur tour, avaient cede le pas a une organisation com-

pliquee et savante, destinee a donner acces dans la sphere du

pouvoir aux chefs et aux puissants des villes. A la suite de

cette reTorme, la distinction des races etait tombe"e dans le

ne"ant. II n'y avail plus eu que celle des families. Devant la

mutabilite perpe*tuelle et rapide des elements ethniques, cet

e"tat arist' cratique ,
dernier mot, terme extreme du sentiment

re"volutionnaire chez les premiers arrivants somites
,
se trouva

un jour ne plus suffire aux exigences des generations qui s'e"-

levaient
,
et les ide"es de"mocratiques commencerent a poindre.

Elles s'appuyerent d'abord sur les rois. Ceux-ci preterent

volontiers 1'oreille a des principes dont la premiere application

devait tre d'humilier les patricials. Elles s'adresserent ensuite

aux troupeaux d'ouvriers employe's dans les manufactures, et

en firent le nerf de la faction qu'elles re"unissaient. Comme

agents actifs des intrigues et des conspirations ,
on recruta lar-

gement dans une classe d'hommes particuliere, troupe habituee

au luxe, touchant, au moins des yeux, aux grandes seductions

de la puissance ,
mais sans droits

,
sans autre consideration que

celle de la faveur, meprisee surtoutpar les nobles, et des lors

les favorisant peu ; j'entends les esclaves royaux , les eunuques
des palais, lesfavoris ouceux qui tendaient a le devenir. Telle

fut la composition du parti qui poussa a la destruction de 1'or-

dre aristocralique.

Les adversaires de ce parti possedaient bien des ressources

pour se deTendre. Contre les desirs et les velleites des rois, ils

avaient l'impuissance le"gale ,
la dependance de ces magistrals

sans autorite". Ils s'allachaient a en resserrer les uoauds. Aux
masses turbulentes des ouvriers et des malelots

,
ils presen-

taienl les e*pees et les dards de cette multitude de iroupes mer-

cenaires, surlout cariennes et philistines, qui formaient les

garnisons des villes et dont eux seuls exer^aient le comman-
dement. Enfin, aux ruses et aux menees des esclaves royaux,
ils opposaient une longue habitude des affaires

,
une niefiance

suffisamment aiguisee de la nature humaine ,
une sagesse pra-

tique bien supe"neure aux roueries de leurs rivaux; en unmot,
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outre les intrigues des uns, la force brutale des autres, 1'am-
itiun ; ,rdente des plus grands, les convoitises grossieres des

plus p<tux .Is pouvaient user de cette immense ressource
e ,es m;.itres, arme qui ne se brise pas aisement dans le

poing des forts.

Certes ils auraient gardd leur empire comme le garderaittome aristocratic, a perpetuite, si la victoire n'avait pa resul-
ter que de 1 tfnergie des assaillants; mais c'etait de leur affai-
bhssement qu'elle devait eclore. La defaite n'ftait a prevoir
que du melange de leur sang.
La

revolution
ne triompha que lorsqu'il lui fut ne des auxi-

haires a 1'mterieur des palais dont elle s'evertuait a briser les
portes.

Dans des fctats ou le commerce donne la richesse et la ri-/
chesse 1'influence, les mesalliances, pour user d'un terme tech-
nique sont toujours difficiles a eviter. Le matelot d'hier est
le nche armateur de demain, et ses titles peuetrent, a la ma-
mere de la pluie d'or, dans le sein des phis orgueilleuses famil-

Le sang des patriciens de la Pheuicie etait d'ailleurs si

Hange" deja, qu'on avait certainement peu de soin de le ga-
rantir contre de seduisantes modiOcations. La polygamie si
chere aux peuples noirs ou demi-noirs, rend aussi, sous' ce
rapport, tontes les precautions inutiles. L'homogen^it^ avait

ic cesse d'exister parmi les races souveraines de la cote de
aan. et la democratic trouva moyen de faire parmi cel-

les-ci des proselytes. Plus d'un noble commenca a goflter des
doctrines mortelles a sa caste.

L'aristocratie, s'apercevant de cette plaie ouverte dans ses
cs, se defendit au moyen de la deportation. Quand les se-

itions etaient sur le point d'^clater, ou quand une ^meute
icue on saisissait les coupables; le gouvernement les

emharqua.t de force avec des troupes cariennes, chargees de
surveiler et les envoyait soit en Libye, soit en Espagne,soit au dela des colonnes d'Hercule, dans des lieux si tloi-

6s qu on a pretendu retrouver la trace de ces colonisations
jusqu'au Senegal.

Les nobles apostats, m^les a la tourbe, devaient, dans cet
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exil kernel ,
former a leur tour le patriciat des nouvelles co-

lonies ,
et on n'a pas entendu dire que , malgre" leur libe*ralisme.

ils aient jamais desobei a ce dernier ordre de la mere patrie.

Un jour arriva pourtant ou la noblesse dut succomber. On
connatt la date de cette defaite definitive-, on sait la forme

qu'elle revgtit; on peut en designer la cause determinante. La

date, c'est 1'an 829 avant J.-C. ;
la forme, c'est Immigration

aristocratique qui fonda Carthage (1) -,
la cause determinante

est indiqude par 1'extreme melange ou en etaient arrive'es les

populations sous 1'action d'un element nouveau qui, depuis un

siecle environ, fomentait d'une maniere irresistible I'anarchie

des elements ethniques.

Les peuples Hellenes avaient pris un developpemenl consi-

derable. Ils avaient commence
,
de leur cot

,
a cre"er des co-

lonies, et ces ramifications de leur puissance, s'etendant sur la

cote de I'Asie Mineure , n'avaient pas tarde" a envoyer en Cha-

naan de tres nombreuses immigrations (2). Les nouveaux venus,

bien autrement intelligent et alertes que les Semites
,
bien au-

trement vigoureux de corps et d 'esprit, apporterent un precieux
concours deforces a 1'id^e de"mocratique , et hziterent par leur

presence la maturite de la revolution. Sidon avail succombe la

premiere sous les efforts demagogiques. La populace victorieuse

avait chasse les nobles
, qui t'taient alle"s fonder a Aradus une

nouvelle cite
,
ou le commerce et la prosperite s'etaient refu-

gies, au detriment de 1'ancienne ville, demeuree completement
ruine"e (3). Tyr cut bientot un sort pareil.

Les patriciens , craignant a la fois les seditieux des fabriques,

le bas peuple, les esclaves royaux et le roi; avertis du destin

qui les menaqait par 1'assassinat du plus grand d'entre eux, le

pontife de Melkart, et ne jugeant pas pouvoir.maintenir da-

vantage leur autorite, ni sauver leur vie devant une generation
issue de melanges trop multiples, prirent le parti de s'expa-

trier. La flotte leur appartenait, les navires etaient gardes par

(!) Movers, das Phanizischc Alterthum, t. II, 1" partie, p. 352 et

passim.

(2) Movers, t. II, \" parlie, p. 369.

(3) Movers, loc. cit.
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leurs troupes. Ils se resignerent , ils- s'eloignerent avec leurs

tresors ,
et surtout avec leur science gouvernementale et ad-

ministrative, leur longue et traditionnelle pratique du nEgoce,
et ils s'en allerent porter leurs destins sur un point de la c6te

d'Alriqufc qui fait face a la Sicile.

Ainsi s'accomplit un acte he'rolque qu'on n'a guere revu de-

puis. A deux reprises pourtant, dans les temps modernes, il fut

question de le renouveler. Le senat de Venise
, dans la guerre

<ifc Chipzza, dElibEra s'il ne devait pas s'embarquer pour le

Peloponese avec toute sa nation
,
et il n'y a pas de trop lon-

gues annEes qu'une Eventuality semblable fut prEvue et discu-

tee dans le parlement anglais.

Carthage n'eut point d'enfance.(l). Les maltres qui la gou-
vernaient etaient surs d'avance de leur volontE. Ils avaient pour
but precis ce que la Tyr ancienne leur avail appris a estimer

\

et a poursuivre. Ils Etaient entoures de populations presque
entierement noires, et partant infe'rieures aux mEtis qui ve-

naient troner au milieu d'elles. Ils n'Eprouverent aucune peine \

a se faire obEir. Leur gouvernement , remontant le cours des

siecles, reprit ,
en face des sujets, toute la durete et Hnflexi-

bilite chamitiqties; et commela cite de Didon ne requt jamais,

pour toute immigration blanche, que les nobles tyriens ou
chananEens

,
victimes

,
ainsi que ses fondateurs

, des catastro-

phes demagogiques, elle appesantit son joug tant qu'il lui pint.

Jusqu'au moment de sa mine
,

elle ne fit pas la moindre con-
cession a ses peuples. Lorsqu'ils oserent en appeler aux armes,
elle sut les chltier sans faiblir jamais. C'est que son autorite

etait fniidfc sur une difference ethnique qui n'eut pas le temps
de composer et de disparaitre.

L'anarchie tyrienne Etait devenue complete apres le dEpart
des nobles qui ,

seuls
, avaient encore possede une ombre de

Fancienne valeur de la race, surtout de son homogEneitE rela-

tive. Quand les rois et le bas peuple se trouverent seuls a agir,
la diversitE des originessejeta au travers de la place publique
pour empecher toute reorganisation serieuse. L'esprit chami-

<l) Movers, t. II, 1" partie, p. 367 et passim.

16.
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tique, la multiplicite des branches semitiques, la nature grec-

que , tout parla haul
,
tout parla fort. II fut impossible de s'en

tendre, et Ton s'apercut que, loin de pretendre a retrouver

jamais un systeme de gouvernement logique et fermement

dfssine, il faudrait s'estimer tres beureux quand on pourrait

obtenir une paix temporaire au moyen de compromis passa-

gers. Apres la fondatiou de Cartbage, Tyr ne crea pas de co-

lonies nouvelles. Les anciennes, desertant sa cause, se rallie-

rent, 1'une apres 1'autre, a la cite patricienae, quidevint ainsi

leur capitale : rien de plus logique. Elles ne deplacerent pas

leur obeissance : le sol metropolitain fut seul change. La race

dominatrice resta la meme
,
et si bien la meme

, que desormais

ce fut die qui colonisa. 4 la fin du viu e
siecle, elle posseda

des e"tablissements en Sardaigne : elle-meme n'avait pas encore

cent annees d'existence. Cinquaute ans plus tard , elle s'empa
-

rait des Bal^ares. Dans le vi e siecle
,
elle faisait reoccuper par

des colons libyens toutes les cites autrefois phe'niciennes de

1'Occident, trop peu peuplees a son gr (1). Or, dans les nou-

veaux venus ,
le sang noir dominait encore plus que sur la cote

de Chanaan, d'oii taient veuus leurs pr^decesseurs : aussi,

lors.ue, peu de temps avant J.-C.
, Strabon ecrivait que la

plus grande partie de I'Espague ^tait au pouvoir des Pheni-

ciens, que trois cents villes du littoral de la Mediterranee ,

pour le moins, n'avaient pas d'autres habitants, cela signifiait

que ces populations e^aient formees d'une base noire assez

e^paisse sur laquelle &aient venus se superposer, dans une pro-

portion moindre , des elements tires des races blanches et jau-
nes ramenees encore par des alluvions carthaginoises vers le

naturel melanien.

Ce fut de sou patriciat chamite que la patrie d'Anmbal recut

sa grande preponderance sur tous les peuples plus noirs. Tyr,

privee de cette force et livree a une complete incoherence de

race
, s'enfon^a dans 1'anarchie a pas de geant.

Peu de temps apres le depart de ses nobles, elle tomba, pour

toujours, dans la servitude etrangere, d'abord assyrienne,

(1) Movers, t. II, 2e
partie, p. 029.
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puis persane, puis macedonienne. Kile ne fut plus a jamais

i|
11*11116 ville sujette. Pendant le petit nombre d', unices qui lui

resterent encore pour exercer son isonoinie, soixante-dix-neuf

aos seulement apres la fondation de Carthage, elle se reudit

celebre par son esprit seditieux, ses revolutions constantes et

sanglantes. Les ouvriers de ses fabriques se porterent, a plu-
sieurs reprises, a des violences inouies, massacrant les riches,

s'emparant de leurs femmes et de leurs filles et s'etablissant

en maltres dans les demeures des victimes au milieu de riches-

ses usurpees (1). Bref, Tyr devint 1'horreur de tout le Cha-
naan

, dont elle avail etc la gloire ,
et elle inspira a toutes les

contre"es environnantes une haine et une indignation si fortes

et de si longue haleine, que, lorsque Alexandre vint mettre le

siege devant ses murailles, toutes les villes du voisinage s'em-

presserent de fournir des vaisseaux pour la require. Suivant

une tradition locale, on applaudit unanimement en Syrie, quand
le cunqiierant enndamna les vaincus a etre mis en croix. C'e"-

tait le supplice l^gal des esclaves re"volte's : les Tyriens n'etaient

pas autre chose.

Tel fut, en Phe"nicie, le re"sultat du me'lange immode're', de-

sordonne* des races
, melange trop complique pour avoir eu le

temps de devenir une fusion
,
et qui ,

n'arrivant qu'a juxtaposer
les instincts divers, les notions multiples, les antipathies des

types differents, favorisait, credit et e"ternisait des hostilitds

mortelles.

Je ne puis m'empficher de trailer ici e"pisodiquement une

question curieuse, un vraiprobleme historique. C'est 1'attitude

humble et soumise des colonies pheniciennes vis-a-vis de leucs

m&ropoles , Tyr d'abord, Carthage ensuite. L'obeissance et

le respect furent tels que , pendant une longue suite de siecles,

on ne cite pas un seul exemple de proclamation d'independance
dans ces colonies, qui cependant n'avaient pas toujours e"te

formees des meilleurs elements.

On connalt leur mode de fondation. C'e"taient d'abord de

simples campements temporaires , fortiGe's sommairement pour

(1) Movers, t. II, 1 partie, p. 366.
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defendre les navires centre les depredations des indigenes.

Lorsque le lieu prenait de 1'importance par la nature des

echanges, ou que les Chananeens trouvaient plus fructueux

d'exploiter eux-memes lacontre"e, le campement devenait bourg
ou ville. La politique de la metropole multipliait ces cites, en

prenaut grand soin de les maintenir dans un e'tat de petitesse

qui les empechat de songer a aller seules. On pensait aussi

que les repandre sur une plus grande etendue de pays augmen-
tait le profit des speculations. Rarement plusieurs emissions

d'einigrants furent dirigees vers un meme point, et de la vient

que Cadix
,
au temps de sa plus grande splendeur et quand le

im Hide etait plein du bruit de son opulence, n'avait pourtant

qu'une etendue des plus modestcs et une population permanente
tres restreinte (1).

Toutes ces bourgades etaient strictement isole"es les unes des

autres. Une complete independence reciproque etait le droit

inne qu'on leur apprenait a maintenir, avec une jalousie fort

agre"able a 1'esprit centralisateur de la capitale. Libres, elles

Etaient sans force vis-a-vis de leurs gouvernants lointains, et,

ne pouvant se passer de protection , elles adhe'raient avec fer-

veur a la puissante patrie d'ou leur venait et qui leur conservait

1'existence. Une autre raison tres forte de ce devouement , c'est

que ces colonies fondees en vue du commerce n'avaient toutes

qu'un grand debouche", 1'Asie, et on n'arrivait en Asie qu'en

passant par le Chanaan. Pour parvenir aux marches de Baby-
lone et de Ninive, pour pene"trer en gypte, il fallait 1'aveu

des cites pheniciennes et les factoreries se trouvaient ainsi con-

traintes de confondre en une seule et mSnae idee la soumission

politique et le de*sir de vendre. Se brouiller avec la mere pa-
trie

,
ce n'e'tait autre que se fermer les portes du monde ,

et

voir bientot richesses et profits passer a quelque bourgade ri-

vale plus soumise, et des lors plus heureuse.

(1) btrabon, livre HI. La ville de cette epoque, avec une popula-
tion que le grand geographe ne pouvait comparer qu'a celle de Rome,
n'occupait encore que Pile. Elle avait cependaut etc agrandie par Bal-

bus.

i
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L'histoire de Carthage montre bien toute la puissance de
ette necessite. Malgre" les haines qui semblaient devoir creuser
un ;ibime entre la metropole demagogique et sa flere colonie,

Carthage ne voulut pas rompre le liea d'une certaine de"pen-
dance. Des rapports longs et bienveillants ne cesserent d'exis-

ter que lorsque Tyr ne compta plus comme entrepot , et ce ne
fut qu'apres sa ruine et quand les cites grecques se fiirent

substitutes a son activity commerciale , que Carthage affecta la

stiprematie. Elle rallia alors sous son empire les autres fonda-

tions, etdevint chef declare du peuple chanane'en, dont elle

avail conserve" orgueilleusement le nom
, jadis si glorieux. C'est

ainsi que ses populations s'appelerent de tout temps Cha-
nani (1), bien que le sol de la Palestine ne leur ait jamais ap-
partenu (2). Ce que les Carthaginois me"nageaient si fort dabs
Jes Tyriens , avec lesquels ils n'avaient pu vivre

,
c'e"tait moins

Je foyer du culte national que le libre passage des marchahdises
vers FAsie. Voici maintenant un second fait qui redouble Y6-

vidence des deductions a tirer du premier.

Quand les rois perses se furent empares de la Phe"nicie et de

1'Egypte, ils pre"tendirent considerer Carthage comme conquise

ipso facto et legitimement unie au sort de son ancienue capi-
tale. Ils envoyerent done des he"rauts aux patriciens du lac

Tritonide pour leur donner certains ordres et leur faire cer-

taines defenses. Carthage alors ftait fort puissante; elle avail

peu sujet de craindre les arme'es du grand roi
,
d'abord a cause

(1) ls 1'ln-ii i.-jrii.s donnaient a leur pays le nom de Chna ou terre
de Clianaan par excellence ; mais cette pretention n'etait pas reconnue
par les aulres nations meme de la famnie, qui n'attribuaient pas d'ap-
pellation collective a Tensemble des Etats de la cdte syrienne (Movers,
t. II, V* partie, p. 65). Oulre les Pheniciens, la race de Chanaan
compte de nombreux rameaux. Voici 1'enumeration qu'en donne la

Criirsc , X , 15 : Chanaan autem genuit Sidonem , primogeniture suum,
Hotluuum, 16, et Zebusxum et Amorrhaeum, Gergesaeum, 17, He-
vasum et Aracxum, sin.ru m, 18, et A radium, Samar.-eum et Ama-
ili.i-u m. .

(2) Encore au temps de saint Augustin, Ic bas peuple de la Carthago
1'Hn.iine se donnait le nom de Chanani. (Gesenius, Hebreeische Gram-
matik, p. 1C.)
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de ses e"normes ressources , puis parce qu'elle e"tait bien loin du

centre de la monarchic persane. Pourtant elle obe"it et s'hunii-

Ha. C'est qu'il fall lit a tout prix conserver la bienveillance

d'uue dynastic qui pouvait fermer a son gre" les ports orien-

taux de la Mediterranee. Les Carthaginois , politiques positifs,

se determinerent ,
en cette occasion

, par des motifs analogues
a ceux qui, aux xvne et xviii6

siecles, porterent plusieurs

nations europeennes, desireuses de conserver leurs relations

avec le Japon et la Chine
,
a subir des humiliations assez dures

pour la conscience chr&ienne. Devant une telle resignation de

la part de Carthage ,
et lorsqu'on en pese les causes

, on s'ex-

plique que les colonies phe'niciennes aient toujours montre un

esprit bien eloigne" de toute vell&te de revoke.

Du reste
,
on se tromperait fort si Ton croyait que ces colo-

nies se soieut jamais preoccupies de la pensee de civiliser les

nations au milieu desquelles elles se fondaient (1). Animees

uniquement d'idees mercantiles, nous savons par Homere

quelle aversion elles inspiraient aux populations antiques de

1'Hellade. En Espagne et sur les cotes de la Gaule, elles ne

donnerent pas une meilleure opinion d'elles. La ou les Chana-

neens se trouvaient en face de populations faibles, ils poussaient

la compression jusqu'a 1'atrocite
,
et reduisaient a 1'e'tat de be-

tes de somme les indigenes employes aux travaux des mines.

S'ils rencontraient plus de resistance, ils employaient plus

d'astuce. Mais le resultat etait le meme. Partout les popula-
tions locales n'e"taient pour eux que des instruments dont ils

abusaient , ou des adversaires qu'ils exterminaient. L'hostilite

fut permanente entre les aborigenes de tons les pays et ces

marchands feroces. C'^tait'encore la une raison qui forcait

les colonies, toujours isole"es, faibles et mal avec leurs voisins,

de rester fideles a la metropole , et ce fut aussi un grand levier

dans la main de Rome pour renverser la puissance carthagi-

(1) Rien de plus ridicule que le sens philanthropique attribue par

quelques modcrnes au mythe de 1'Hercule tyrien. Le heros Semite etj
ses conipagnons se donuaieiit des torts et ne redressaicnt pas ceu

des autres.
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noise. La politique de la cite italienne, compare*e a celle de sa

rivale, panit humaine et conquit par l;i des sympathies, et

flnalement la victoire. Je ne veux pas ici adresser aux consuls

et aux pre"teurs un e"loge peu merite. II y avait grand moyen
de se montrer cruel et oppressif en l'e"tant moins que la race

chanane"enne. Cette nation de mula'tres,.phe'nicienne on car-

thaginoise ,
n'eut jamais la moindre ide"e de justice ni le moindre

de"sir d'organiser, je ne dirai pas d'une maniere equitable, seu-

lement tolerable, les peuples soumis a son empire. Elle resta

fidele aux principes recus par les Semites de la descendance
de Nerarod, et pulse's par celle-ci dans le sang des noirs.

L'histoire des colonies ph^niciennes ,
si elle fait honneur a

Fhabilete des organisateurs , doit, en somme, ce qu'elle eut

de particulierement heureux pour les metropoles a des circons-

tances toutes particulieres, et qui n'ont jamais pu se renouve-
ler depuis. Les colonies des Grecs furent moins fideles; celles

des peuples modernes, e"galement : c'est que les unes et les

autres avaient le monde ouvert, et n'e"taient pas contraintes

de traverser la mere patrie pour parvenir a des marches ou
elles pussent d^biter leurs productions.

II ne me reste plus rien a dire stir la branche la plus vivace

de la famille chananeenne. Elle fournit, par ses me"rites et ses

vices, la premiere certitude quel'histoire prdsente a 1'ethnolo-

gie : rele"ment noir y domina. De la, amour effrene des jouis-
sances materielles, superstitions profondes, dispositions pour
les arts, immorality, ferocite.

Le type blanc s'y montra en force moindre. Son caractere

male tendit a s'effacer devant les e"le"ments f^minins qui Tab-
sorhaient. II apporta, dans ce vaste hymen, I'esprit utilitaire et

conqu^rant, le gout d'une organisation stable et cette tendance
naturclle ;i la re"gularite politique, qui dit son mot et joue
son role dans 1'institution du despotisme l^gal ,

role contrarie

sans doute, cependant efficace. Pour acheverle tableau, la su-

rabondance de types inconciliables, issus des proportions diver-

ses entre les melanges, enfanta le desordre chronique, et amena
la paralysie sociale et cet elat d'abaissement gregaire ou cha-

que jour a domine" davantage la puissance de 1'essence m61a-
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nienne. C'est dans cette situation que croupirent de"sormais les

races forme'es par les alliages chanane"ens.

Retournons aux autres branches des families ds Cliam et

de Sem.

CHAPITRE IV.

Les Assyriens; les Hebreux; les Choreens.

Le sentiment unanime de 1'antiquite" n'a jamais cess6 d'attri-

buer aux peuples de la region m&opotamique cette superiorite

marquee sur toutes les autres nations ressortant de Cham et

|
de Sem

,
dont j'ai deja louche quelques mots. Les Phdniciens

e"taient habiles
;
les Carthaginois le furent a leur tour. Les tats

juifs, arabes, lydiens, phrygiens eurent leur eclat et leur

gloire. Rien de mieux : en somme
,
ces planetes n'etaient que

les satellites de la grande contre"e ou s'elaboraient leurs desti-

nies. L'Assyrie dominait tout
, sans conteste.

D'ou pouvait provenir une telle superiorite? La philologie
va re"pondre strictement.

J'ai montre que le systeme des langues semitiques e"tait une

k
extension imparfaite de celui des langues nokes. C'est la seule-

ment que se trouve 1'id^al de ce mode d'idiome. II est alt^re

dans 1'arabe, plus incomplet encore dans 1'he'breu, et je ne me
suis pas avanc^

,
dans la progression descendante

,
au dela de

1'aram^en ,
ou la decadence des principes constitutifs est plus

prononc^e encore. On se trouve la comme un homme qui,

s'enfon<jant dans un passage souterrain, perd la lumiere a me-

sure qu'il avance. En continuant de marcher, on reverra la

darte", mais ce sera par un autre cote de la caverne, et sa

lueur sera differente.
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L'aram&n n'offre encore qu'une desertion negative de 1'es-

prit melanien. II ne devoile pas des formes nettement etrangeres
a ce systeme. En regardant un pen phis loin, ge'ographiquement

p;irl;int, se presente bientol I'armenien ancien, et la, sans au-

nm doute, s'aper^oivent des nouveautes. On met la mainsur
une originality qui frappe. On la regarde, on Tetudie : c'est 4

1'el^ment indo-germanique. II n'y a pas a en douter. Bien limite" \
encore, foible peut-e'tre, toutefois vivant et imme'connaissable.

Je poursuis ma route. A cote des Armeniens sont les Medes.
J'ecoute leur langue. Je constate encore et des sons et des for-
mes semitiques. Les uns et les autres sont plus effaces que dans

I'arnie'nien, et I'indo-germanique y occupe une plus grande
place (1). Aussitot que j'entre sur les territoires places au nord
de la Me"die, je passe an zend. J'y trouve encore du semitique,
cette fois a Pe'tat tout a fait subordonne. Si, par un pas de
cot6, je tombais vers le sud, le pehlvi, toujours indo-germani-
que , me ramenerait cependant vers une plus grande abondance
d'elements empruntes a Sem. Je 1'evite, je pousse toujours plus
avant dans le nord-est , et les premiers parages hindous m'of-
frent aussit6t le meilleur type connu des langues de 1'espece
blanche, en me pre"sentant le Sanscrit (2).

Je tire de ces faits cette consequence, que plus je descends ^

au midi , plus je trouve d'alliage semitique ,
et qu'a proportion

ou je m'^leve vers le nord, je rencontre les elements blancs
dans un meilleur e"tat de purete et avec une abondance incom-

parable. Or les Etats assyriens e*taient , de toutes les fondations

fi) rn erudit d'une rdputation aussi grande que meritpe, M. de
Saulcy, a erais une theorie nouvelle au sujet du medique, dans lequel
il decouvre des elements appartenant aux langues turques. En adop-
tant cette tres interessante hypothese, il deviendrait indispensable
sans doute d'ajouter une partie constitutive de plus au medique. Mais
les rapports existant aussi dans le sein de cet idiome, entre 1'indo-

germanique et le semitique, et que je signalc, n'en seraient pas trou-
bles. (Voir F. de Saulcy, Recherche* analyliques sur les inscriptions
cuneiformes du systeme medique, Paris, 1850.)

(i) Klaproth, Atia polyglotta, p. 65; voir aussi , au sujet du medi-
que, Ro?diger et Pott, Kurdische Studien, dans la Zeitschrift fur die
Jfunde des Morgenlandes, t. Ill, p. 13-13.

EACES HrMAIKES. T. I. 17
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chamo-se'mites les plus reculees dans cette direction. Us e"taient

sans cesse atteints par des immigrations, latentes ou declarees,

descendues des montagnes du nord-est. C'est done la qu'etait

la cause de leur longue, de leur seculaire preponderance.

Avec quelle rapidite les invasions se succe"daient
, on 1'a vu.

La dynastie se"mite-chalde'enne, qui avail mis fin a la domina-

tion exclusive des Chamites, vers Tan 2000, fut renversee,

deux cents ans apres environ
, par de nouvelles bandes sorties

des montagnes,
A celles-ci ,

1'histoire donne le nom de mediques. On aurait

lieu d'etre un peu surpris de rencontrer des nations indo-ger-

maniques si avant dans le sud-ouest, a une epoque encore bien

reculee, si
, persistant dans 1'ancienne classification, on preten-

dait tirer une rigoureuse ligne de demarcation entre les peuples

blancs, des difFerentes origines, et separer nettement les Se-

mites des nations dont les principales branches ont peuple"

1'Inde et plus tard 1'Europe. Nous venons de voir que la verite

philologique repousse cette methode de classifications strictes.

Nous sommes completement en droit d'admettre les Medes

comme fondateurs d'une tres ancienne dj'nastie assyrienne ,
et

de conside"rer ces Medes, soil, avec Movers, comme des Se-

mites-Chalde'ens (l), soil, avec Ewald, comme des peuples

arians ou indo-germains, suivant la face sous laquelle il nous

plait le inieux d'envisager la question (2). Servant de transition

aux deux races, ils tiennent de Tune et de 1'autre. Ce sont in-

diffe'remment, a parler geographic, les derniers des Se-nites

ou les premiers des Arians, comme on voudra.

Je ne doute pas que ,
sous le rapport des qualites qui tien-

nent a la race ,
ces Medes de premiere invasion ne fussent su-

perieurs aux Semites plus mele's aux noirs dont ils etaient les

parents. J'en veux pour temoignage leur religion, qui e'tait le

magisme. II faut Tinduire du uom du second roide leur dynas-

tie, Zaratuschtra (3). Non pas que je sois tente de confondre

ce monarque avec le lgislateur religieux : celui-la vivait a une

(1) Movers, das Phcenizische Alterlhum, t. II, l r
parlie, p. 420.

(2) Ewald, Geschichte des Volkes Israel, t. I, p. 334.

(3) Lassen, Indische Alterthumskunde, t. I, p. 753.
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(>|)0(]iic bivuconp plus ancienne; inais rapparitiun du nom do

ce propliote , porte" par uu souverain
, est une garantie de 1'exis-

triHT de scs dogmes an milieu de la nation. Les Medes n'etaient

done pas degrades par les monstruosites des cultes chamitiques,

et , avec des notions religieuses plus saines
,
ils gardaient cer-

tuinement plus de vigueur militaire et plus de facultes gouver-
nementiiles.

II n'etait cependant pas possible que leur domination se main-

tint indefiniment. Les raisons qui leur imposaient une prompte
decadence sont de different ordre.

La nation me'dique n'a jamais etc" tres nombreuse
, nous au-

rons occasion de le de"moutrer plus tard, et si
,
au vnie siecle

aviiiit Jesus-Cbrist, elle a repris sur les tats assyrieus une

autorite perdue depuis 1'an 2234 avant notre ere
, c'est qu'alors

elle fut puissamment aide'e par I'abatardissement final des races

chamo-se'mitiques , par 1'abseuce complete de tout concurrent

a 1'empire et par 1'alliance de plusieurs nations arianes
, qui ,

a rgpoque de sa premiere invasion
,
n'avaient pas encore paru

dans les regions du sud-ouest qu'elles occuperent plus tard,

entre autres les tribus persiques.

De sorte que les Medes formaient une sorte d'avant-garde

de la familleariane. Ils n'etaient pas nombreux par eux-memes,
ils n'etaient pas appuy^s par les autres peuples leurs parents;

et non seulemenjt ils ne l'e"taient pas, parce que ceux-ci n'e-

taient pas encore descendus, a leurs cotes, vers les contrees

meridionales, mais parce que, dans ces epoques recule'es et

apres le depart des Arians Hellenes, dont les migrations je-

taient constamment des essaims de Semites sur le monde assy-

rien et chananeen, une civilisation imposante exergait un im-

mense empire sur le gros des peuples arians zoroastriens, dans

les regions situe"es entre la Caspieune et THindoukoh, et, plus

particulierement ,
dans la Bactriane. La regnait une populeuse

cite", Balk, la mtredes cities, pour me servir de 1'expression

emphatique employee par les traditions iraniennes lorsqu'elles

veulent peindre d'un IIHMUI- trait et la puissance et 1'iucroya-

ble antiquite de Tancienne metropole du magisme.
11 s'etait forme sur ce point un centre de vie qui, concen-
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trant toute 1'attention et toute la sympathie des nations zoroas-

triennes, les detournait d'entrer dans le courant assyrien. Ce

qui leur restait d'activite" ,
en dehors de cette sphere , se repor-

tait d'ailleurs tout entier du cote" de Test ,
vers les regions de

1'Inde, vers les pays du Pendjab, ou des relations e"troites de

parente, des souvenirs importants, d'anciennes habitudes, la

similitude de langage, et meW des haines religieuses et 1'es-

prit de controverse, qui en est la suite naturelle
, reportaient

leur pensee.
Les Medes, dans leurs entreprises sur 1'Asie anterieure, se

trouvaient ainsi reduits a la modicite de leurs seules ressour-

ces
,
situation d'autant plus faible que des competiteurs arabi-

tieux
,
des bandes de Semites descendant du nord

,
se succe-

daient sans cesse pour ebranler leur domination.

A e'galit6 de nombre
,
ces Semites ne les valaient pas. Mais

leurs flots e'pais, se multipliant, les astreignaient a des efforts

qui ne pouvaient pas etre toujours heureux, et d'autant moins

que les merites allaient, en definitive, s'egalisant . et meme

quelque chose de plus, a mesure que les annees passaient sur

les maitres du trone.

Ceux-ci residaient dans les villes d'Assyrie, soutenus, sans

doute , de loin par leur nation
, cependant separes d'elle et vi-

vant loin d'elle
, perdus dans la foule chamo-semitique. Leur

sang s'altera
,
eomme s'etait altere celui des jChamites Wanes

t celui des premiers Chalde'ens. Les incursions semitiques,

d'abord rembarrees avec vigueur, ne trouverent plus, un jour,

la meme resistance. Ce jour-la ,
elles firent breche et la domi-

nation medique fut si bien renversee que Tepee des vainqueurs
commanda mme au gros du peuple , decourage" et accable par
les multitudes qui vinrent fond re sur lui.

Les Etats assyriens avaient recommence a decliner sous les

derniers souverains medes. Us reprirent leur eclat , leur omni-

potence dans toute 1'Asie anterieure
,
avec le nouvel apport de

sang frais et choisi qui vint
,
sinon relever leurs races natio-

nales, du moins les gouverner sans conteste. C'est, par cette

se'rie incessante de regenerations que 1'Assyrie se maintenait

toujours a la tgte des contrees chamo-semitiques.
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La nouvelle invasion donna naissance, pour le pays-roi, h

de grandes extensions territoriales (1).

Apres avoir asservi le paysdes Medes, les conquerants se"-

mites firentdes invasions au nord eta Test. Us ravagerent une

partie de la Bactriane et penetrereiit jusqu'aux premiers con-

flns de 1'Inde. La Phe"nicie, autrefois conquise, le fut de nou-

veau, et les idees, les notions, les sciences, les mceurs assy-

riennes se repandirent plus que jamais, et pousserent plus avant

leurs racines. Les grandes entreprises, les grandes creations

se succederent rapidement. Tandis que de puissants monarques

babyloniens fondaient dans Test, aux environs de la ville ac-

tuelle de Kandahar, cette cite de Kophen, dont les mines ont

e"te retrouve'es par le colonel Rawlinson (2) , Mabudj s'elevait

sur 1'Euphrate, Damas et Gadara plus a 1'ouest (3). Les
ciyi-

lisateurs Semites passaient 1'Halys, et organisaient sur la cote

de la Troade, dans les payslydiens, des souverainetes qui, plus

tard independantes, se firent gloire a jamais de leur avoir du

la naissance (4).

II est inutile de suivre le monvement de ces dynasties assy-

riennes. qui retinrent pendant tant de siecles le gouverneinent

de FAsie anterieure dans des mains regeneratrices. Tant que

les contre"es voisines de 1'Armenie et adossees au Caucase four-

nirent des populations plus blanches que celles qui habitaienl

les plaines meridionales, les forces des Etats assyriens se re-

nouvelerent toujours a propos. Une dynastie d'Arabes Ism;.e-

(1) Lassen , Indiache A Iterthumskunde ,
t. I, p. 858 et pass. Movers

das Phcenizitche A Iterthum ,
t. II , 1" partie , p. 272 et pass.

(2) Movers, das Phcenizische Alterthum, t. II, l' partie, p. 26,'J.

(3) Damas fut possede, quelque temps apres Abraham, par uue emi-

gration de Semites venus d'Armenie. Ewald ,
Geschichte des Volkes

Israel, t. I, p. 367. Plus tard, une autre invasion de la meme prove-

nance ren versa la dynastie nationale des Ben-Hadad, et la remplaca

par une famille qui porta le litre de Derketade, ibid., p. 274. Dans

les temps grecs et romains, les Damascenes, par une pretention qui se

rencontre raremenlchezles pcuples comme chez les individus, niaient

1'extreme antiquite de leur ville, et pr^tendaient pour clle a riionneur

d'avoir etc fondee par Abraham.

(V) I.es Sandonidcs de Lydle se vantaient d'une origine assyrienne.

(Ewald, Geschichte des Volkes*lsrael, t. I, p. 329.)
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lites interrompit seule (de 1520 a 1274 av. J.-C.) le cours de

la puissance chaldeenne. Une race degenere"e fut ainsi rempla-
cee par des Semites du sud, moins corrompus que 1'element

chamitique, si prompt a pourrir tous les apports de sans noble

dans les pays mesopotamiques. Mais aussitot que des Chal-

deens, plus purs que la famille ismaelite, se montrerent de

uouveau, celle-ci descendit du trone pour le leur ce'der.

On le voit : dans les spheres elevees du pouvoir, la ou s'e-

laborent les idees civilisatrices, il n'est plus question, il ne

doit plus jamais etre tenu compte des Chamites noirs. Leurs

masses se sont tout a fait humiliees sous les couches succes-

:iives de Semites. Elles font nombre dans l'tat
,
et ne jouent

plus de personnage actif. Mais un role si humble en apparence
;i'en est pas moins terrible et decisif. C'est le fond stagnant on

tous les conquerants viennent, apres pen de generations, s'a-

hattre et s'engloutir. D'abord, de ce terrain corrompu sur le-

quel marchent triomphalement les vainqueurs, la boue ne leur

monte que jusqu'a la cheville. Bientot les pieds enfoncent, et

1'immersion depasse la tete. Physiologiquement comme mora-

lement, elle est complete. Au temps d'Agamemnon, ce qui

frappa le plus les Grecs dans les Assyriens venus au secours de

Priam, ce fut la couleur de Memnon, le fils de 1'Aurore. A ces

peuples orientaux les rapsodes appliquaient sans hesitation le

nom signilicatif d'thiopiens (1).

Apres la destruction de Troie
, les me'mes motifs commer-

ciaux qui avaient engage les Assyriens a favoriser 1'etablisse-

ment de villes maritimes dans le pays des Philistins et au nord

de 1'Asie Mineure (2) ,
les porterent 6galement a pardonner

(1) Movers, t. II, l' partie, p. 277. Les Ethiopians, AlOtwss;, dos

Grecs, sont les enfants de Kouch. Ce sont des Arabes
c
i.o> Ce mot

Al6iw7ts; indiquc la couleur noire des visages, comme celui de ^oivixs;*

indiquc la carnation cuivree, rougeatre, des Cbananeens.

(2) Movers, t. II, l r
partie, p. 411. Cette alliance naturelle entre les

Assyriens et les Grecs, concurrents des Pheniciens, esl tres l)ien ca-

racterisee par ce qui se passait a Chypre. II y eut la, de bonne heure,
une double population : Tune semitique, 1'autre grecquc. Les Chy-

priotes grecs tenaient pour les Assyriens, les Semites pour Tyr. (Mo-

vers, t. II, l r
partie, 387.)
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aux Grecs la destruction d'une ville, leur tributaire, et a pro-

teger 1'Ionie. Leur but etait de mettre fin an monopole des

cites phe"niciennes , et en consequence, les Troyens une fois

tombes sans remede, leurs vainqueurs furent admis a les rem-

placer. Les Grecs asiatiques devinrent ainsi les facteurs pre-

fere"s du commerce de Mnive et de Babylone. Cest la premiere

preuve que nous ayons encore rencontree de cette ve"rile si sou-

vent repetee par 1'histoire , que , si 1'identite de race cre"e entre

les peuples ridentite" de destinee, elle ne determine nullement

1'identite d'interets, et par suite 1'affection mutuelle.

Tant que les Pheniciens furent seuls a exploiter les regions

occidentales du monde ,
ils vendirent trop cher leurs denies

aux Assyriens, qui n'eurent pas de cesse jusqu'a ce que, leur

ayant suscite des concurrents, d'abord dans les Troyens, puis

dans les Grecs, ils eussent reussi a obtenir a meilleur compte
les produits que re'clamait leur consommation (1).

Ainsi ,
dans toute 1'Asie anterieure on vivait sous la direc-

tion des Assyriens. Si Ton devait reussir, on r^ussissait par eux,

et tout ce qui essayait de sortir de leur ombre restait faible et

languissaut. Encore cette independance funeste n'e"lait-elle ja-

mais que relative
,
me'me chez les trnbus nomades du desert.

Pas une nation, grande ou petite, qui n'e'prouva't Faction des

populations etdu pouvoirde la Mesopotamie. Cependant, parmi
celles qui s'en ressentaient le moins , les fils d'Israel semblent

se presenter en premiere ligne. Ils se disaient jaloux de leur

individuality plus que toute autre tribu Semite. Ils desiraient

passer pour purs dans leur descendance. Ils affectaient de s'iso-

ler de tout ce qui les entourait. A ce litre seul
,
ils meriteraient

d'occuper dans ces pages une place reservee, si les grandes
ides que leur nom reveille ne la leur avaient pas assuree d'a-

vance.

Les fils d'Abraham ont change plusieurs fois de nom. Ils ont

commence" par s'appeler Hebreux. Mais ce litre, qu'ils parta-

geaienl avec tant d'autres peuples, ^tait trop vaste, trop ge-

neral. Us y substituerent celui de fils d'Israel. Plus tard, Juda

<i) Movers, dot Phccnizitche Alterthum,'l. II, 1" partie, p. 4H.
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ayant doming en eclat et en gloire tons les souvenirs de leurs

patriarches, ils devinrent les Juifs. Enfin, apres la prise de Je-

rusalem par Titus, ce gout de I'archa'isme, cette passion des

origines, triste aveu de 1'impuissance presents qui ne manque
jamais de saisir les peuples vieillards, sentiment iiaturel et

touchant , leur flt reprendre le nom d'Hebreux.

Cette nation, malgre ce qu'elle a pu pretendre, ne posseda
I jamais, non plus que les Phe"niciens, une civilisation qui lui

I fill propre. Elle se borna a suivre les exemples venus de la Me-
. sopotamie, en les melangeantde quelque peu de gout egyptien.
Les moeurs des Israelites, dans leur plus beau moment, au

temps de David et de Salomon (1) ,
farent tout a fait tyriennes,

et partant ninivites. On sail avec quelle peine et meme quels
succes melanges, les efforts de leurs pretres teudirent cons-

tamment a les tenir loin des plus horribles abus de 1'emana-

tisme oriental.

Si les fils d'Abraham avaient pu garder, apres leur descente

des montagnes chaldeennes, la purete" relative de race qu'ils

apportaient avec eux, il n'y a pas de doute qu'ils eussent con-

serve" et etendu cette preponderance qu'avec le pere de leurs

patriarches, onleurvit exercer sur les populations chananeen-

nes plus civilisees, plus riches, mais moins e"nergiques, parce

qu'elles e'taient plus noires. Par malheur, en depit de prescrip-

tions fondamentales
, malgre les defenses successives de la loi,

malgre meme les exemples terribles de reprobation que rappel-

lent les noms des Ismaelites, des Edomites, descendants illegi-

timesetrejetesdela souche abrahamide, il s'en fallutde toutque
lesHebreux ne s'alliassent que dans leur parente (2). Des leurs

(1) Ewald, Geschichte des Volkes Israel, t. I, p. 87.

(2) D'ailleurs la famille m6me du fils dc Thare ne se composait pas

que de personnes issues de la meme souche. Lorsqu'il forma alliance

avec le Seigneur et qu'il eut circoncis lous les males de sa maison,
ceux-ci devinrent tous Hebreux, bien que le texte dise expressement

qu'il y avail parmi eux des esclaves achetes a prix d'argent et des

ctrangers (Gen., XVII, 27) : Et omnes viri domus illius, tarn verna-

culi, quam cmptitii et alienigenie, pariter circumcisi sunt. > On
doit conclure aussi des paroles expresses du livre saint que la natio-

nulite israelite resultait beaiicoup moins de la descendance que du fait
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premiers temps, la politique les contraignitd'accepterralliance
de plusieurs nations re'prouvees, de resider au milieu d'elles,
df meler leurs tentes et leurs troupeaux aux troupeaux et aux
tentes de 1'etrtmger, et les jeunes gens des deux families se
rencontraient aux citernes. Les Keuaens, fraction d'Amalek,
et bien d'auires furent fondus de la sorte, dans le peuple des
douze tribus (t). Puis les patriarches avaient ete" des premiers
a violer la loi. Les genealogies mosaiques nous enseignent bien

queSara etait la demi-soeur de son mari, et par consequent
d'un sanij pur (2). Mais si Jacob epousa Lia et Racliel, ses

cousines, et en eut huit de ses fils, ses quatre autres enfaiits,

qui ne sont pas moins comptes parmi les ve>itables peres d'ls-

r,.el, naquirent des deux servantes Bala et Zelpha (3). L'exem-
ple donne fut suivi par ses rejetons (4).
Dans les epoques suivantes, on trouve d'autres alliances eth-

niques,et, quand on arrive a Npoque monarchique, il est

impossible de les enumerer, tant elles sont devenues communes.
Le royaume de David, s'e"tendant jusqu' a 1'Euphrate, em-

brassait bien des populations diverses. II ne pouvait meme

de la circoncision. Voici les paroles expresses (Gen XVII 11) Et
circumcidetis carnem praputii vestri, ut sit in signum fcederis'inter

et vos... . (12) Omne masculinum in generalionibus vestris- tarn
vernaculus quara eraptitius circumcidetur... Et (XXXIV IS) < Seel
in hoc valcbimus foederari, si volueritis esse similes no'stri et cir-
cumcidatur in vobis omne masculini sexus. (13) Tune dabimusmutuo Olias vestras ac nostras : et habitabimus vobiscum, erimus-
que unus populus. . D'apres un tel systeme, il elait impossible quea purete des races se maintint, quels que fussent les efforts queIon pwfiil faire d'ailleurs dans ce but.

(I) Gen., 15, l; Sam., 1, 15, ; Ewald , Gcschichte des Volkes Israel,
t. I, p. 208 ct passim.

() Gen., XX, 12 : Alias autem et vere soror mea est, fllia patris
mci; et non fllia mains mez, et duxi earn in uxorem

(3) Gen., XXIX, 3-13.

(*) Je ne cilerai.de tous les passages qui I'etablissent, que celui qui
a rapport a la descendance de Joseph, (retail le fils favori d'Israel,
I homme pur par excellence; il avail cependant epouse une Egyptienne.

,on., MAI, iO : . Natique sunUoseph filii in terra ^gvpti, quos
. genu.t ei Ascneth, Hlia Puiipharc sacerdotis Heliopoleos : Manasscs et
< Ephraiiu.

17.
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tre question d'y maintenir la purete ethniqne. Le melange

pene"tra done par tons les pores, dans les membres d'Israel.

II est vrai que le principe resta; que plus tard Zorobabel

exerca des severite's approuvees contre les liommes mane's

aux filles des nations. Mais rintegrite du sang d'Abraham n'en

avail pas moins disparu, et les Juifs etaient aussi souillesde

1'alliage melanien que les Cliamites et les Semites au milieu des-

quels ils vivaient. Us avaient adopte" leur langue (1). Us avaient

pris leurs coutumes
;
leurs annales e"taient en partie celles de

leurs voisins, Philistins, domites, Amalecites, Amorrheens.

Trop souvent, ils porteront 1'imitation des moeurs jusqu'a 1'a-

postasie religieuse (2). Hebreux et gentils etaient tailles, en

verite
,
sur un seul et meme modele. Enfin

, je donne ceci
,
tout

a la fois
,
comme une preuve et comme une consequence : ni

au temps de Josue, ni sous David ou Salomon, ni quand les

Machabees regnerent, les Juifs ne parvinrent a exercer sur les

peuples de leur entourage ,
sur tant de petites nations paren-

tes, pourtant si faibles, une superiorite quelque peu durable.

Ils furent comme les Ismaelites, comme les Philistins. Ils eu-

rent des jours, rien que quelques jours de puissance, et 1'ega-

lite d'ailleurs fut complete avec leurs rivaux.

J'ai deja explique pourquoi les Israelites
,
les fils d'Ismael

,

ceux d'dom, et d'Amalek, composes des memes Elements

fondamentaux noirs, chamites et Semites, que les Pheniciens

et les Assyriens ,
sont constamment demeures au plus bas de-

jire" de la civilisation typique de la race
,
laissant aux peuples

de la Mesopotamie le role inspirateur et dirigeant. C'est que
les elements d'origine blanche se renouvelaient periodiquement

j\chez
ces derniers, et jamais chez eux. Ils ne reussirent done

point a faire des conquetes stables, et, lorsqu'ils se trouverent

avoir le loisir et le gout de perfectionner leurs mceurs. ils ne

purent que tout emprunter a la culture assyrienne, sons lui

rendre jamais rien, la pratiquant un peu, j'imagine, comme
les provinciaux font des modes de Paris. LesTyriens, tout grands

(1) Isaie nppcllc 1'liebrcu, langue de Chanaan (36, H, 13 .

(2) Ewald, t. I, p. 71.
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marchands qu'ils etnient , n'etaient pas plus inspires. Us ne
comprenaient que d'une facon incomplete ce que leur ensei-

gnait Ninive. Salomon, a son tour, Inrsqu'il voulait bAtirson
temple, faisant venir de Tyr architectes, sculpteurs et bro-
deurs, n'obtenait pas le dernier mot des talents de son epoque.
II est vraisemblable que, dans les magnificences qui ebloui-
rent si fort Jerusalem, Tceil d'un homme de gout venu de Ni-
nive n'aurait de'me'le' qu'ime copie faite de seconde main des
belles choses qu'il avail conlemplees en original dans les gran-
des metropoles mesopotamiques, ou 1'Occident, 1'Orient, 1'Inde
et la Chine mgnie, an dire d'lsaie (1), envoyaient, sans se las-

ser, tout ce qu'il y avail de plus accompli dans tons les genres.
Rien de plus simple. Les petits peuples dont je parle en ce

moment etaient des Semites trop chamitises pour jouer un
autre role que celui de satellites dans un systeme de culture

qui d'ailleurs, e"tant celui de leur race, leur convenait et n'a-
vait besom pour leur sembler parfait que de subir des modi-
fications locales. Ce furent precisement ces modiGcations loca-
les qui, reduisant les splendeurs ninivites au degre voulu par
des nations obscures et pauvres, creail ramoindrissemenl de
la civilisation. Transport^ a Babylone, le Ph^nicien, 1'H^breu,
1'Arabe, s'y mettaient aise"menl de pair avec le reste des po-
pulations, sauf petil-gtre les Semites du nord les plus recem-
ment arrives, et devenaient habiles a secouer les liens que leur
imposait la me'diocrite' de leurs milieux nationaux

; mais c'^tait
la de 1'imitation, rien de plus. En ces groupes fractionnaires
ne residait pas 1'excellence du type (2).

Je ne quitterai pas les Israelites sans avoir louche quelques
mots de certaines tribus qui v^curent longtemps parmi eux,
dans les districts situes au nord du Jourdain. Celle population
mysterieuse paralt n'avoir M autre que les debris rested purs
de quelques-unes des families melaniennes, de ces noirs jadis
seuls mattres de 1'Asie anterieure avanl la venue des Chamites
Wanes. La description que les livres saints nous font de ces

<l)Isaie,XIJX, 14, Lassen, Indische Allerthumskunde, t. I, p. 837.
Movers, da* Phoeniiitche Alterthum, L II, i partie, p. 304.
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homines miserables est precise, caracte"rislique, terrible par
i'idee de degradation profonde qu'elle e'veille.

Us n'habitaient plus, au temps de Job, que dans le district

montagneux de Si-ir ou Kdom
,
au sud du Jourdain. Abraham

^ les y avait deja connus. Esaii
,
ce ne fut vraisemblablement pas

ysa moindre faute, habita parmi eux (l), et
, consequence iia-

1 turelle dans ces temps-la , il prit ,
au nombre de ses epouses ,

| une de leurs femmes
,
Oolibama , fille d'Aoa

,
fllle de Sebeon

,

de sorte que les flls qu'il en cut
, Jehus , Jhelon et Core

,
se

trouverent lie's tres directement par leur mere a la race noire.

Les Septante appellent ces peuplades les Chorreens
; la Vul-

gate les nomme moins justement Horreens, et il en est fait

mention en plusieurs endroits des Ecritures (2). Us vivaient au

milieu des rochers et se blottissaient dans des cavernes. Leur

nom meme signifie troglodytes (3). Leurs tribus avaient des

communautes independantes. Toute 1'annee, errant au hasard,

ils all, lici it volant ce qu'ils trouvaient, assassinant quand ils

pouvaient. Leur taille etait tres elevee. Miserables a 1'exces ,

les voyageurs les redoutaient pour leur ferocite. Mais toute

descriptiou pSlit en face des versets de Job
,
ou M. d'Ewald (4)

(1) Gen. XXXVI, 8 : Habitavitque Esau in monte Seir...

(2) Tantdt la Vulgate dit llorraei (Gen., XXXVI, 20, 21 et 29), et tant6t

Horrhsei (Deuteron., II, 12).

(3) 1~\r\ de Tin, trou , caverne.

(4) Ewald, Geschichte des Volkes Israel, 1. 1, p. 273.

Les Chorreens avaient occupe, a des epoques plus anciennes, les

deux rives du Jourdain jusqu'a 1'Euphrate vers le nord-est et au sud

jusqu'a la mer Rouge.
II est d'ailleurs assez frequemnicnt question de ces peuplades noires

dans la Genese, le Deuteronome et les Paralipomenes, partout, enfln,
oil paraissent des aborigenes. Elles ue sonl pas connues que sous un
seul norn. Appelees Chorreens dans la Genese, le Deuteronome les

nomine aussi Emim (D'QS ou D'tS^N) dont le singulier est, nQS,
qui signifle tcrreur. Les Emim seraient done les terreurs, les gens
dont rasped epouvante (Deuter., II , 10 et 11). On trouve encore une
tribu particuliere, anciennement etablie sur le territoire d'Ar, assigns

depuis aux Ammonites. Ces derniers les nommaient les Zomzommim
f D'QIQl). Le texte decrit ainsi leur pays et eux-memes (Deuter.,

II
, 20) : c Terra gigantum reputata est et in ipsa oliin habitaveruut gi-
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reconnait leur portrait. Voici le passage : Us se moquent de

moi, ceux-Ia nu! nie dont je n'aurais pas daigne mettre les

peres avec les chieus de mon troupeau...

c De disette et de faim
,

ils se tenaient a l'e"cart
, fuyant

a dans les lieux arides, tenebreux
, de"soles et deserts.

Ils coupaient des herbes sauvages aupres des arbrisseaux

c et la racine des genevriers pour se chauffer.

Ils etaient chasses d'entre les autres homines , et Ton criail

apres eux comme apres un larron.

Ils habitaient dans les creux des torrents, dans les trous

a de la terre et des rochers.

Ils faisaient du bruit entre les arbrisseaux
,
et ils s'attrou-

paient entre les chardons.

a Ce sont des hommes de neant et sans nom qui ont rt<-

abaisses plus bas que la terre. (Job, XXX, I, 3-8.)

Les noms de ces sauvages sont semitiques, s'il faut absolu-

ment employer 1'expression abusive consacree; mais, a parler

d'une maniere plus exacte, les langues noires en reclament la

propriete" directe. Quant aux etres qui portaient ces noms,

peut-on rien imaginer de plus degrade ? Ne croit-on pas lire r

dans les paroles du saint homme, une description exacte du

Boschisman et du Pelagien? En re"alite", la parente" qui unissait

1'antique Chorreen a ces negres abrutis est intime. On recon-

nait dans ces trois branches de 1'espece melanienne
,
non pas

le type meme des negres, mais un degre d'avilissement auquel
cette brauche de rhumanite peut seule tomber. Je veux biea

gantes, quos Ammonitae vocant Zomzommim. 21. Populus magnus ct

niultus ri IIIHITIM- longitudinis, sicut Enacim, quos delevit Dominus
< a facie eorum... * Gesenius rapporte la racine de ce nom de pcuplc

au quaclrilitere inusite : Q1Q| (murmuravit,fremuit). EnOn les Chor-

rccn-, les i. mini, les Zomzommim, ces hommes de terrour et de bruit,

sont loujours compares aux Enacim, les hommes aux longs cous, les

geants par excellence. Ces derniers, avant I'arrivec des Israelites, ha-
bitaient les environs d'Hebron. En partie extcrmines, ce qui en sur-

vecut se refugia dans les villes des Philistins, oil on en rcncontrait en-

core a une cpoque assez basse. II n'est pas douteux que le celebrc

champion qui combaltit contre le berger David , Goliath (dont le nom
signiQe \'exile, le refugtf), appartcnait a ccttc famille proscritc.
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admettre que 1'oppression exerce"e par les Chamites sur ces

miserables etres, comme celle desCafres sur les Hottentots et

des Malais sur les Pelagiens, puisse etre considered comme la

cause immediate de leur avilissement. Qu'on en soil certain

cependant ,
une telle excuse

,
trouvee par la philanthropic mo-

derne a 1'abrutissement et a ses opprobres, n'eut jamaisbesoin

d'etre invoquee pour les populations de notre famille. Certes

les victimes n'y manquerent pas plus que chez les noirs et

les jaunes. Les peuples vaincus, les peuples vexes, tyrannises,

mines, s'y sont rencontres et s'y rencontreront en foule. Mais,

tant qu'une goutte active du sang des blancs persiste dans une

nation ,
1'abaissement

, quelquefois individuel
,
ne devient ja-

mais general. On citera, oui, Ton citera des multitudes r^dui-

tes a une condition abjecte, et Ton dira que le malheur seul a

pu les y conduire. On verra ces miserables habiter les buissons,

devorer tout crus des lezards et des serpents , vaguer mis sur

les greves , perdre quelquefois la majeure partie des mots ne-

cessaires pour former une langue , et les perdre avec la somme
des ide"es ou des besoins que ces mots representaient ,

et le

missionnaire ne trouvera d'autre solution a ce triste probleme

que les cruaute's d'un vainqueur despotique et le manque de

nourriture. C'est une erreur. Qu'on y regarde mieux. Les peu-
3les ravales a cet infime niveau seront toujours des negres et

iesFinnois, et, sur aucune page de 1'histoire, les plus mal-

icureux des blancs ne verront leur souvenir 'aussi honteuse-

ment consacre". Ainsi les annales primitives ne peuvent nous

'aire de"couvrir nos ance'tres blancs a 1'etat sauvage ; au con-

traire ,
elles nous les montrent doues de 1'aptitude et des ele-

ments civilisateurs
,
et voici de plus un nouveau principe qui

se pose , et dont 1'enchatnement des siecles nous apportera en

foule d'incessantes demonstrations : jamais ces glorieux ance
1

-

tres n'oiit pu etre amends par les malheurs les plus accablants

a ce point deshonorant d'ou ils n'e"taient pas venus. C'est la
,

ce me semble
,
une grande preuve de leur supe'riorite' absolue

sur le reste de 1'espece humaine.

Les Chorre'ens cesserent de resister et disparurent. Depos-
s^des du peu qui leur restait par leurs parents, fils d'Esaii,
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enfants d'Oolibama, Edomites (i), ils s'e"teignirent devant la

civilisation, comme s'eteignent aujourd'hui les aborigenes de

PAmerique septentrionale. Ils ne jouerent aucun r61e politique.

I .t'nr> expeditions ne furent que des brigandages. On sail par
1'histnire de Goliath qu'ils n'avaient plus d'autre role que de

servir les haines de leurs spoliateurs contre les Israelites.

Quant aux Juifs
,
ils resterent fideles a 1'influence ninivite tant

que les Semites la dirigerent. Plus tard , lorsque le sceptre cut

passe dans les mains des Arians Zoroastriens, comme les rap-

ports de race n'existaient plus entre les dominateurs de la Me-

sopotamie et les nations du sud-ouest, il put y avoir obeissance

politique : il n'y cut plus communion d'ide'es. Mais ces consi-

derations seraient ici prematurees. Avant de descendre aux

e"poques ou elles doivent trouver leur place ,
il me reste beau-

coup de fails a examiner, parmi lesquels ceux qui ont trait a

1'Egypte reclament imme'diatement 1'atlention.

CHAPITRE V.

Les Egyptiens, les Ethiopiens.

Jusqu'a present il n'a encore e"te question que d'une seule

civilisation ,
sortie du melange de la race blanche des Chamites

et des Semites avec les noirs, et que j'ai appelee assyrienng.

Elie acquit une influence non seulement longue ,
non seulement

durable
,
mais eternelle

,
et ce n'est pas trop que de la consi-

derer, inriiif de nos jours, comme beaucoup plus importante

par ses consequences que toutes celles qui ont eclaire* le monde,
sauf la derniere.

(1) Deuteron. , II, 18 : In Scir autera prius habitaverunt Horrhxi,

quihus expulsis atque deletis, habitaverunt fllii Esau, slcut fecit

Israel in terra possessions su.-e , quara dedit illi Dominus. *
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Toutefois, a 1'idee de la suprematie de domination, il serait

inexact de joindre celle d'anteriorite d'existence. Les plainer

de I'Asie inferieure ii'ont pas vu flenrir des Etats reguliers

avant tout autre pays de la terre. II sera question plus tard de

1'antiquite extreme des etablissements hindous; pour le mo-
ment, je vais parler des gouvernements egyptiens, dont la

fondution est probablement a pen pres synchronique a celle

des pays ninivites. La premiere question a debattre, c'est

1'origine de la partie civilisatrice de la nation habitant la vallee

du Nil.

La physiologic interrogee re"pond avec une precision tres

satisla.isante : les statues et les peintures les plus anciennes

accusent d'une maniere irrefragable la presence du type

blanc (1). On a souvent cite avec raison, pour la beaute et la

noblesse des traits, la tete de la statue connue au Muse*e bri-

tannique sous le nom de Jeune Memnon (2). De meme,.dans
d'autres monuments figures, dont la fondatiou remonte preci-

se"meut aux epoques les plus lointaines, les pretres, les rois,

les chefs militaires appartiennent ,
sinon a la race blanche par-

faitement pure, du moins a une variete qui ne s'en est pas
encore ecartee beaucoup (3). Cependant, Telargissement de la

face, la grandeur des oreilles, le relief des pommettes, 1'e'pais-

seur des levres sont autant de caracteres frequents dans Jes

representations des hypo^ees et des temples, et qui, varies a

1'extreme et gradues de cent manieres
,
ne permettent pas de

revoquer en doute I'infusion assez forte du sang des noirs des

(I) Wilkinson , Customs and manners of the ancient Egyptians, t. !

p. 3. Get auteur croit les Egyptians d'origine usialique. II cite le pas-

sage de Pline (VI, 34) qui, d'apres Juba, remarque que les riverains du

Nil, dc Syene a Meroe, etaicnt Arabes. Lepsius (Briefe aus ^Egypten,

jfthyopien, etc.; Berlin, 1852) afOrme le meme fait pour toutc la val-

lee du Nil jusqu'a Khartoum, peut-etre meme pour les populations plus
meridionales encore, le long du Nil Bleu, p. 2iO.

(i) A. W. v. Schlegel, Vorredc zur Darstellung der AZgyptischen My-
thologie, von Prichard, ubers. von Z. Haymnnn (Bonn, 1837), p. xiu.

(3) Lepsius (ouvrage cite, p. 220) dit que les peintures executces dans
les liypngces dc Tancien empire rcpresentcnt les Egyptiennes avec la

couleur jaunc. Sous la xviu* dynastic, ellcs sont rougealrcs.
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deux variete's, a cheveux plats et cre"pus (1). II n'y a rien a

opposer^ en cette matiere, au te'moignage des constructions de

Medinet-Abou. Ainsi Ton pent admettre que la population
r_\ ptienne avail a combiner les elements que voici : des noirs

a cheveux plats , des negres a te"te laineuse
, plus une immigra-

tion blanche , qui donnait la vie a tout ce melange.
La difficulte est de decider a quel rameau de la famille noble

appartenait ce dernier terme de 1'alliage. Blumenbach , citant

la te"te d'un Rhamses, le compare au type hindou. Cette obser-

vation, toute juste qu'elle est, ne saurait malheureusement
sufOre a fonder un jugement arrete"

,
car 1'extreme varied que

pre'sentent les types e"gyptiens des differentes e"poques he"site

beaucoup, comme il est facile de le concevoir, entre les don-
ue"es melaniennes et les traits des blancs. Partout, en effet,

m^me dans la te"te attribute a Rhamses, des traits encore fort

beaux et tres voisins du type blanc sont cependant assez al-

te're's deja , par les effets des melanges , pour offrir un com-
mencement de degradation qui deroute les ide"es et empeche
la conviction de se flxer. Outre cette raison decisive, on ne
doit jamais oublier non plus que les apparences physionomi-
ques ne fournissent souvent que des raisons bien imparfaites,

quand il s'agit de decider sur des nuances (2). Si done la phy-
siologic suffit a nous apprendre que le sang des blancs coulait

dans les veines des Egyptiens, elle ne pent nous dire a quel
t

\

rameau &ait emprunte ce sang, s'il e"tait chamite ou arian.
ij

Elle fait assez pour nous, toutefois,.en nous affirmant le fait

en gros et en renversant de fond en comble 1'opinion de de

Guignes, d'apres laquelle les ancetres de Sesostris auroient

el6 une colonie chinoise, hypothese carte"e aujourd'hui de
toute discussion.

L'histoire, plus explicite que la physiologic, e"pouvante ce-

(1) Prmi les nations negres represented et nominees sur les monu-
menU, les Toreses, les Tareao, les Ethiopiens ou Rush, presentent un
type tres prognath* et laineux. (Wilkinson, ouvrage tilt, t. I, p. 387-

388.)

(i) C'csl inn- MM iii- qui a frappe M. SchaU'arik dans sea Slawitche
Alterthinner (t. I, p. 24).
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pendant par l'e"loignement excessif dans lequel elle semble

vouloir se reporter et cacher les origines de la nation egyp-
tienne (1). Apres tant de siecles de recherches et d'efforts, on

n'a pu reussir a s'entendre encore sur la chronologic des rois,

sur la composition des dynasties . et encore bien moins sur les

synchronismes qui unissent les fails arrives dans la vallee du

Nil aux evenements accomplis ailleurs. Ce coin des annales

humaines n'a jamais cesse d'etre un des terrains les plus mou-

vants, les plus variables de la science, et a cbaque instant une

decouverte ou seulement une theorie le deplace. II n'y a pas
a choisir ici entre les opinions brillantes de M. le chevalier

Bunsen et 1'allure plus modeste de sir Gardiner Wilkinson. Je

me garderais de vouloir exclure les unes pour me confier uni-

quement a 1'autre. II se pent que la publication de la derniere

partie, encore inconnue, de Y^gyptens Stelle in der Welt

Gescldchte, eleve les assertions du savant diplomate prussien
a la hauteur d'une demonstration irrefragable. En attendant

ce grand resultat, et malgre la tendance que je pourrais avoir

a adopter avec empressement une doctrine qui se relie si bien

aux opinions de ce livre
,
le plus prudent est

,
sans mil doute

,

de s'en tenir, pour le principal ,
a la maniere de voir de 1'au-

teur anglais.

Suivant ce dernier, il faudrait placer le moment le plus ecla-

tant de la civilisation, des arts et de la puissance militaire de

TEgypte ,
a 1'epoque strictement historique entre le regne

d'Osirtasen, roi de la 18e
dynastic, et celui du Diospolite de

la 19e
,
Rhamses III

,
le Mi-A-Moun des monuments, c'est-a-

dire entre 1'annee 1740 et 1'annee 1355 avant J.-C. (2). Toute-

(1) M. Lepsfus, d'accord avec H. Bunsen, s'exprime ainsl au sujet de
la cbronologie egyptienne : < Lorsqu'il s'agit des monuments, des sculp-
tures et des inscriptions de la 5e dynastic, nous sommes transposes
a une epoque de florissante civilisation qui a devance I'ere chretienne
de qualre millt aru. On ne saurait trop se rappeler a soi-m6me et

redire aux autres cette date jusqu'ici jugee si incroyable. Plus la

critique sera sollicitce sur ce point et obligee a des recherches de
plus en plus severes, mieux cela vaudra pour la question. (Brief*

out jEgypten, etc. , p. 36.)

ft) II s'agit ici de la periods post^rleure a 1'expulsion des Hyksos, et
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fois, cette splendeur n'e"tait pas a son debut. L'epoqueou fu-

reut construites les pyramides remonte plus haul ,
et c'est sur

ces mysterieux temoignages que M. Bunsen a surtout fait por-
ter ses essais de dechiffrement Jes plus ingenieux. Calculons,
avec la methode d'explication la plus ordinairement appliquee
au recit d'Eratosthenes

, que les pyramides situe"es au nord de

Memphis, genralement tenues pour les plus anciennes, ont

etc construites vers Pan 2120 avant J.-C. par Suphis et son

frere Sensuphis. Ainsi, en 2120 avant J.-C., i'Egypte aurait

pre"sente deja un e"tat de civilisation fort avance et capable

d'entreprendre et de conduire a bonne fin les travaux les plus

etonnants accomplis jamais par la main de 1'homme. L'e"mi-

gration blanche avait done eu lieu avant cette Spoque , puis-

que chaque groupe de pyramides appartient a un 3ge different,

et que chaque pyramide, en particulier, a du couter assez

d'eflbrts pour qu'une seule generation ne put entreprendre la

construction de plusieurs (1).

Veut-on supposer qu'un rameau chamite se soil avance" jus-

que dans les regions du Nil
, entre Syene et la mer, et y ait

fonde" la civilisation egyptienne? Cette hypothese se renverse

d'elle-meme. Pourquoi ces Chamites, apres avoir dtabli un
Etat considerable, auraient-ils rompu ensuite toute relation

avec les autres peuples de leur race
,
en se confinant loin de

la route suivie par ces derniers
, par eux-me'mes , dans les mi-

grations vers PAfrique, loin de la Mediterranee, loin du Delta,

pour inventer la, dans 1'isolement
,
une civilisation tout egoiste ,

que Ton appelle le nouvel tmpire. I/agc des pyramides est plus recul,
comme on le vcrra ailleurs. H. Champollion-Figeac place a 1'annee

3200 avant J.-C. 1'avenement de la 12 e
dynastie. (Egypte ancienne, Paris

i840.)

(1) Un roi, en montant sur le trdne, commcngnit 1'erection de la

pyramide qui devait un jour lui servir de tombe. II la faisait de taille

mediocre, afin d'avoir le temps de 1'achever. S'il survivait a la premiere
construction, il la couvrait d'un revetcment de pierre qui la faisait

croilrc en epaisseur eten hauteur. Ce travail acheve, il en enfrcpre-
nait un tout scmblable, et continuait ainsi jusqu'^i la fin de ses jours.
Lui mort, le revetement commence elait seul acheve; maia le sticces-

seur, se mettant a travailler pour son propre compte, n'en ajoutait pas
d'auti es. (Lepsius, Briefe out ^Egypten, p. 42.)
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hostile sur mille points a celle des Chamites noirs? Comment
auraient-ils adopte une langue si remarquablement differente

des idiomes de leurs congeneres ? On ne voit pas a ces objec-

tions de reponse raisonnable. Les Egyptiens ne sont done pas
des Chamites, et il faut se tourner d'un autre cote.

L'ancienne langue gyptienne se compose de trois parties.

L'une appartient aux langues noires. L'autre, provenant du

contact de ces langues noires avec Tidiome des Chamites et

des Semites , produit ce melange que Ton denomrae d'apres la

seconde de ces races. Enfin se presente une troisieme partie ,

I tres mysterieuse ,
tres originale, sans doute, mais qui, sur

plusieurs points, parait trahir des affinites arianes et une cer-

taine parent^ avec le Sanscrit (1). Ce fait important, s'il e"tait

solidement etabli , pourrait etre considere comme terminant

la discussion ,
et pouvant servir a tracer 1'itineraire des colons

blancs de 1'Egypte , depuis le Pendjab jusqu'a rembouchure

de 1'Indus, et de la dans la vallee superieure du Nil. Malheu-

reusement, bien qu'iudique, il n'est pas clair et ne peut servir

que d'indice (2). Cepeudant il n'est pas impossible de lui trou-

ver des etais.

On a consider^ longtemps les contrees basses de 1'Egypte

comme ayant fait partie primitive du pays de Misr. C'etait une

opinion erronee. Les lieux ou la civilisation egyptienne e"tablit

(1) M. ie baron d'Eckstein ne convient pas de ce fait tres fort et trop
aflirme par M. de Boblen. Cependant il recounait, de la maniere la

plusexplicite, 1'origine hindoue. Voici ses expressions memes : * Quoi-

que le copte soit aux antipodes du Sanscrit, mille raisous me sem-
blent toutefois conspirer pour retrouver dans le bassin de 1'indus

le siege de la primitive civilisation tfansportee dans la vallee du Nil. .

(Recherches historiques sur I'ltumanite primitive, p. 76.)

M. Wilkinson partage cet avis et considere les Egyptians comme une
colonie hindoue (t. I, p. 3).

(S) II ne faut pas perdre de vue que le copte ou langue demotique,
le seul secours que nous ayons pour traduire les inscriptions hiero-

glvphiques, n'est qu'un dialecte, une degeneration, une sortede mu-
tilation de la langue sacree, et il faudrait savoir si les traces sanscri-

tes ne sont pas plus abondantes dans ce plus ancieii idiome. Voir

Brugsch, Zeitschrift der deutschen morgenlaendischen Getellschaft, t.

Ill, p. 266
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ses plus anciennes splendeurs , sont tout a fait au-dessus du
Delta. Eii dehors de la cote arabique, parce que le caractere

sterile du sol n'y permettait pas de vastes e"lablissemeuts
,
la

colonisation antique ne s'en e'carte cependant pas trop et ne

cherche pas encore a gagner les rives de la Me'diterrane'e.

CTest que , probablement ,
elle ne voulait pas rompre toute re-

lation avec Pancienne patrie. Malgre les sables
, malgre" les

rocs qui bordent le golfe par ou 1'immigration avail pu se faire,

des ports de commerce existaient sur ces rivages ,
entre autres,

Philote'ras (1), tous relic's au centre fertile ou se mouvaient

principalement les populations, au moyen de stations Stabiles

dans le desert
, Wadi-Djasous , par exemple , dont on sail que

les puits furent repare's par Amounm-Gori (1686 avant J.-C.,

suivant Wilkinson
; a une date plus ancienne , au dire de M. le

chevalier Bunsen), et lorsque les figyptiens ne possedaient
rien du cote de la Palestine. II y a meme lieu de croire que les

mines d'e'meraudes de Djebel-Zabara e"taient deja exploiters
avant cette e"poque. Dans les tombeaux des Pharaons de la

189
dynastic, le lapis-lazuli et d'autres pierres precieuses,

originaires de 1'Inde
,
se rencontrent en abondance. Je ne parle

pas ici des vases de porcelaine ,
venus indubitablement de la

Chine, et decouverts dans des hypoge'es dont la date de fon-

dation est inconnue. Cette derniere circonstance sufGt, a elle

seule, pour donner le droit d'attribuer ces monuments et leur

<;ontenu a une e"poque tres recule"e (2).

De ce que les gyptiens e"taient e"tablis dans le centre de la

vallee du Nil
, je couclus qu'ils n'appartenaient pas aux nations

chamites et somites, dont la route vers 1'Afrique occidentale

e'tait, au contraire, la rive mediterraneenne. De ce qu'ils por-

tent, dans toutes les representations flgure'es, le caractere
j

e"videmmenl caucasien, je conclus que la partie civilisatrice |

de la nation avail une origine blanche. Des traces arianes qui (

se trouvent dans leur langue, je conclus aussi, des a present,
leur identity primitive avec la famille sanscrite. A mesure que

(1) Wilkinson, t. I, p. 235 ct pass.

(2) Ouvrage citi, t. I, p. 231.
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nous aliens avancer dans 1'examen du peuple d'Isis, de nom-

breux details vont confirmer, 1'un apres 1'autre ,
ces premisses.

J'ai montre" qu'aux epoques historiques les plus lointaines ,

les Egyptiens n'avaient que peu ou point de rapports avec les

peuples chamites ou Semites et les contrees habitues par ces

petiples; tandis qu'au contraire, ils paraissent avoir entretenu

des relations suivies avec les nations maritimes du sud-est.

Letir activite se tournait si nattirellement de ce cote, les tran-

sactions qui en resultaient avaient un tel degre d'importance .

qu'au temps de Salomon le commerce entre les deux pays de-

passait , pour un seul voyage d'importation ,
la valeur de 80 mil-

lions de nos francs (1).

Tout en constatant 1'origine sanscrite du noyau civilisateur

de la race, il ne faudrait pas nier que, des une epoque tres

ancienne, cette race ne sesoit fortement impregnee du sann

des noirs et melee aussi a de nombreux essaims chamites et a

des fils de Sem. J'ai cite"
,
sur ce point, 1'autorite de Juba, qui

reconnait aux riverains du Nil , de Syene a Me'roe
, une pro-

venance arabe (2). Malgre cette descendance multiple, les

Egyptiens se croyaient et se disaient autochtones. Us 1'etaient

en effet, en tant qu'heritiers , par le sang des aborigenes
melaniens. Cependant ,

si Ton veut s'attacher a la partie la

plus noble de leur ge"nealogie ,
on se refusera a partager leur

opinion ,
et

, persistant a les considerer comme des immigrants,
uon pas tant du nord et de Test que du sud-est , on relevera

d:ms la constitution de leurs moeurs les traces tres apparentes
de la filiation que 1'ignorauce leur faisait renier.

A la religion feroce des nations assyriennes les Egyptiens

opposaient les magnificences d'un culte, sinon plus ideal, au

moias plus humain, et qui, apres avoir aboli au temps de

1'anden empire, sous les premiers successeurs de Menes (3;,

(1) Wilkinson, 1 1, p. -2-2- < et pass.

(i) La Genese trouve des Semites parmi les fils de Hesraitn, fils de
Chain : At vero Mesraim genuit Ludim et Anamim et Laabim Neph-
tuim et Phetrusim et Cbasluim; de quibus egressi sunt Philisliim et

Caphlorim (X, 13, 14).

(3) M. de Bohlen a trouve entre le fondateur de la royaute egyptiennc
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I'usage negre des massacres hieratiques ,
n'avait jamais ose

tenter de le faire renaitre.

Les principes generaux de 1'art religieux pratiques a Thebes

et a Memphis ne craignaient certainement pas de produire le

laid, mais ils ne cherchaient pas trop 1'horrible, et bien que

1'image de Typhon et d'autres encore soient assez repoussan-

tes, la divinite egyptienne afl'ectionne les formes grotesques

plutfit que les contorsions de la be'te sauvage ,
ou les grimaces

du cannibale. Ces deviations de gout ,
me'tees a uu veritable

<caractere de grandeur et commandees evidemment par la

quantite noire infusee dans la race
,
e"taient dominies par la

valeur speciale de la partie blanche, qui, superieure autant

qu'on en doit juger, d'apres ce fait meme, a 1'affluent chamo-

semite, se montrait plus douce, et forqait 1'element noir a

abonder dans le ridicule
,
en abandonnant 1'atroce.

II y aurait pourtaut exageration a trop louer les populations

riveraines du Nil. Si, au point de vue de la morality, on doit

feliciter une societe d'etre plus ridicule qe mechanic, a celui

de la force ,
il faut Ten plaindre. Les nations assyriennes eurent

le coupable malheur d'aba"tardir leurs consciences aux pieds

des liioristrueuses images d'Astarte", de Baal, de Melkart, d(>

ces idoles horribles trouvees dans lesol dela Sardaigne commc
sous le seuil des portes de Khorsabad

;
mais les gens de Thebes

et de Memphis furent, de leur cote, assez ravates, par leur

alliance avec la race aborigene , pour prostituer leur adoration

a ce qu'ont de plus humble et le regne vegetal et la nature

animale. Ne parlons pas ici de la cobra di capello, dont le

culte symbolique, commun aux populations de 1'Iude et de

1'figypte, n'etait peut-etre qu'une importation de la mere pa-
trie (1). Laissons aussi en dehors les crocodiles et tout ce qui

et le legislateur mylhique de I'Inde, Hanou, un grand rapport de noms.

(1) Schlcgel, Preface a la Mylhologie Egyptienne de Prichard, p. xv.

Une difference avcc les Ilindous que M. de Schlegel trouve radicale,

c'cst la circoncision. I.cs Hindous ne conuaissaient pas cct usage pra-

tique en Egypte et dans Icquei on voit, a tort, uue coutumc judaiquc.
Comine le tatouagc, c'est une idee originairement negre et tout a fait

conforme aux notions de cettc espcce. Le but hygienique, jiar Icqucl
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peut se faire craindre , culte e*ternel de qui a du sang des noirs

dans les veines. L'infattiation pour des etres inofTensifs, comme,

le bouc, le chat, le scarabee; pour des legumes qui n'offraient

rien que de tres vulgaire dans leurs formes et dans leurs me"-

rites : voila ce qui est particulier a l'gypte, de sorte que Tin-

fluence negre, tout en s'y montrant apprivoisee , nes'y faisait

pas moins sentir que dans le Clianaan et sur les terres de

Ninive. L'absurde regnait seul
;

il n'en e'tait que plus complet ,

et Faction melanienne ,
si naturellement puissante , ne diiferait

d'intensite" et de forme qu'au gre de la valeur particuliere a*

1'influence blanche, qui la dirigeait encore en se laissant obs-

curcir par elle. De la les differences des deux nationality as-,

syrienue et e"gyptienne.

Je ne confonds pas, tout a fait, le culte d'Apis, ni surtout

le respect profond dont la vache et le taureau etaient 1'objet,

avec le culte des ve'ge'taux. L'adoration, en tant qu'hommage
rendu a la Divinite"

,
est un te"moignage de respect un peu ex-

cessif
,
sans doute

; et .quand on le donne a la chose cree'e
,
le

sentiment d'oii nait cette erreur peut fort bien se rapporter a

la meme source que les autres apotheoses condamnables (1).

Mais, au fond de la sympathie egyptienue pour la race bovine,
il y a quelque chose d'^tranger au pur et simple fetichisme.'

on cherche i la justifier ou a 1'expliquer aujourd'hui, me semble peu
admissible, soil que la circoncision ait lieu sur leshommes seulemenl

ou sur les hommes et les femmes sans distinction, comme on le voit

dansplusieurs tribus africaines. Je ne reconuaisdans 1'originede cette

(outume que le desir de creer une marque distinctive, ou, peut-etre

meme, uniquement un simple derive du gout natifpour la mutilation,

que, suivant les temps et les lieux, les populations qui 1'ont adopte
ont explique a leur guise. Chez les Ekkhilis, la circoncision se pratique
sur les adultes et d'une maniere atroce. L'operateur arrache la peau
du prepuce, en presence des parents et de la fiancee de la victime.
La moindrc marque de douleur est considered comme deshonorante.
Si invent le tetanos emporte le malade au bout de quelques jours.

(1) Le lectcur a deja remarque peut-elre que les nations modernes
sont les seules qui aient su tracer une barriere exacte entre le respect
ct 1'adoration. Soil qu'il provienne de la crainte ou de 1'amour, le

respect des peuples melanges fortement de noir ou de jaune va i'acile-

ment a I'extr6me. Chez les uns, il cree la divinisation pure et simple;
4-,hez les autres, le culte superstitieux'des ancetres.
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On doit sans scrupule le rattacher aux antiques habitudes pas-

torales de la race blanche, et, comme a la veneration rendue

a la cobra di capello ,
lui assigner une origine hindoue. C'est

une folie dont la source n'est pas grossiere.

Je ferais la mSme reserve pour d'autres similitudes tres

frappantes, telles que le personnage de Typhon, 1'amour du

lotus et, avant tout, la physionomie particuliere de la cosmo-

gonie qui se rapproche tout a fait des ide"es brahmaniques. A
la verite", il est quelquefois dangereux d'ajouter une foi trop

explicite aux conclusions tirees de comparaisons semblables.

Les ide"es peuvent souvent voyager a demi mortes et venir se

rege"nerer sur un terrain propre a les faire re"ussir, apres avoir

passe" par bien des milieux. Ainsi se trouveraient decues les

espe>ances que Ton aurait pu concevoir de leur presence a

deux points extremes, pour constater une identity de race

chez lews possesseurs differents. Cette fois
, cependant ,

il est

difficile de se teuir en mefiance. L'hypothese la plus de"favo-

rable a la communication directe entre les Hindous et les Egyp-
tiens serait de supposer que les notions theologiques des pre-
miers seraient passees du territoire sacre dans la Gedrosie

,
de

la chez les diverses tribus arabes
, pour tomber enfin chez les

seconds. Or, les Gedrosiens etaient de miserables barbares,

detritus immondes des tribus noires (1). Les Arabes s'adon-

naient entierement aux notions des Chamites, et on ne trouve

pas trace
, parmi eux

,
de celles dont il s'agit. Ces dernieres

venaient done directement de 1'Inde, sans transmission inter-}
mediaire. C'est un grand argument de plus en faveur de 1'ori- 1

gine arianc du peuple des Pharaons.

Je ne considererai pas tout a fait comme aussi concluante

une particularity qui, au premier aspect, frappe cependant
beaucoup. C'est 1'existence, dans les deux pays, du regime
des castes. Cette institution semble porter en elle un tel cachet

d'originalit^ , qu'elle donne toutes les tentations possibles de

(1) A une epoque assez basse, les Arians ont pousse jusque chez ces

peuplades. Us n'ont fait que passer et n'ont laisse aucune trace dc Icur

sejour. (Lassen, Indisch. Allerlh., t. I, p. 533.)

18
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la conside"rer comme ue pouvant e"tre que le re"sultat d'une

source unique, et de conclure de sa presence chez plusieurs

peuples a leur identite" originelle. Mais, en y reflechissant un

peu, on n'a pas de peine a se convaincre que 1'organisation

genealogique des fonctions sociales n'est qu'une consequence
directe de 1'idee d'ine'galite' des races entre elles, et que par-
tout oii il y a eu des vainqueurs et des vainctis, principalement

quand ces deux poles de rtat ont e"te visiblenient scare's par
des barrieres physiologiques, le desir est ne chez les forts de

conserver le pouvoir a leurs descendants
,
en les contraignant

de garder pur, autant que possible, ce meme sang dont Us re-

gardaient les vertus comme 1'unique cause de leur domination.

Presque tous les rameaux de la race blanche ont essaye", un

moment, I'dbauche de ce systeme exclusif, et s'ils ne 1'ont pas

gene"ralement pousse" aussi loin que les gardiens des Vedas et

les sectateurs d'Osiris, c'est que les populations au milieu des-

quelles ils se trouvaient leur etaient deja parentes de trop pres

quaud ils se sont avisos de se rendre inaccessibles. Sous ce

rapport, toutes les societe's blanches s'y sont prises trop tard;

les gyptiens ,
comme les autres

,
et meme les Brahmanes.

Leur prevention ne pouvait naitre qu'apres experience faite

des inconvenients a eviter. Elle ne constituait, des lors, qu'un
effort plus ou moins impuissant.

Ainsi , 1'existence des castes ne suppose pas en elle-meme

ridentite" des peuples, puisqu'elle existe chez les Germains,
chez les ttrusques, chez les Remains comme a Thebes, tout

comme a Videha. Cependant on pourrait r^pondre que, si

1'id^e s^paratiste doit se produire partout ou deux races in^-

gales sont en presence ,
il n'en est pas de meme des applica-

tions varie"es qui en ont etc faites
, et on insistera sur cette

grande ressemblance dans les systemes de l'gypte et de 1'Inde :

la contrainte perpetuelle des ligne"es au metier de leurs an-

cetres. C'est la
,
en effet , le rapport. II y a aussi la dissem-

blance, et la voici : en Egypte, pourvu qu'un fils rein pi it les

memes fonctions que son pere ,
la loi 6tait satisfaite

;
la mere

pouvait sortir de toute descendance, sauf d'une famille de

bergers. Cette exception centre les gardiens de troupeaux,
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corollaire force" de cette autre qui leur fermait l'entre"e des

sanctuaires, confirme tres bien la tolerance de la regie. Da

reste, les exemples abondent. Des rois epousent des ne"gres-

ses, te"moin Amenoph Ier . Des rois soat mulotres comme

Amenoph II, et la societe, fldele a la lettre de restitution ,

ne parait mil lenient avoir pris soin d'en observer, ni me'me

d'en comprendre 1'esprit.

Enfin, voici deux preuves dernieres, et ce sont certainement

Jes plus fortes.

Les amniles 6gyptiennes donnent la date de 1'institution des

castes et en font honneur a un de leurs premiers rois ,
le troi-

sieme de la 3e
dynastie, le Sesonchosis du scoliaste des Argo-

nautiques, le Sesostris d'Aristote.

Second argument : 1'antiquite si haute a laquelle il faudrait

reporter I'epoque ou les Emigrants arians quitterent les bou-

ches de I'lndus pour se diriger vers 1'ouest, rend inadmissible

1'origine sanscrite de la loi
,
attendu qu'alors elle n'existait cer-

tainement pas dans le pays me'me auquel se rattache, a son

sujet , une sorte de reputation classique.

Je viens de prouver que je ne cherche pas a renforcer mon

opinion d'un argument que je juge fragile. Maintenant j'ajou-

terai qu'en me prononqant centre toutes les conclusions direc-

tes a tirer de 1'existence simultanee des castes dans 1'Inde et

en Egypte , je ne pretends nullement affirmer que certaines

inductions collate>ales ne s'en puissent extraire , qui ne laissent

pas que de corroborer d'une maniere fort utile le principe de

la communaute" d'origine : telle est la veneration egale pour

les ministres du culte
,
leur longue domination et la de"pen-

dance dans laquelle ils ont su retenir la caste militaire , meme

quand celle-ci a porte" la couronne, triomphe que le sacerdoce

chamite n'a pas su remporter, et qui Ot egalement la gloire,

la force des civilisations de I'lndus et du >T

il. C'est que la race

ariane est surtout religieuse. II faut encore observer 1'inter-

vention constante des pre"tres dans les habitudes et les actes

les plus intimes du foyer domestique (1). En Egypte, aiusi que

(1) Schlegel, ouvragt citi, p. Mir.
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dans I'lnde, on voit les hommes des temples reglementer

tout, jusqu'au choix des aliments, et etablir, a ce sujet, une

discipline a peu pres pareille. Bref ,
et bien que le nombre des

castes ne corresponde pas, la hierarchic en estassez semblable

sur les deux territoires (1). C'est la tout ce qu'il pent &re

utile de remarquer sur des fails, en apparence secondaires,

mais qtii ont cet avantage de se laisser tres bien rapprocher,

fragments se'pare"s d'une primitive unite sinon d institutions,

du moins d'instincts, en meme temps que de sang.

Les plus anciens monuments de la civilisation e"gyptienne se

trouvent dans les parties haute et moyenne du pays (2). Ne*-

gligeant le nord et le nord-est, les premieres dynasties ont

laisse des traces d'une predilection e"vidente pour la direction

contraire ,
et leurs communications avec I'lnde ont du neces-

sairement multiplier leurs rapports avec les contrees situees

sur cette route, telles que la region des Arabes Kuschites, la

cote orientale de 1'Afrique et, peut-e'tre, quelques-unes des

grandes lies de 1'Ocean (3).

Cependant rien n'iudique sur tous ces points, excepte la

presqu'ile du Sinai ,
une action regulierement dominatrice

, et

il n'en est pas de meme si Ton se tourne vers le sud et vers

1'ouest africain (4). La
,
les Egyptiens apparaissent comme des

mattes. Aussi le theatre principal de 1'ancienne civilisation

e"gyptienne laisse-t-il le Nil descendre jusqu'a la mer sans s'e"-

(1) Wilkinson, t. I, p. 837 et pass. II n'y avail, en %ypte, de caste

reellement impure que la subdivision des porchers. Suivant Herodote,
on comptait sept classes; suivant Diodore, trois ou cinq. Slrabon en
nomme trois; Platon, dans le Timee, six, avec des subdivisions de

metiers, d'arts, etc.

(2) Une des capitales de 1'ancien empire, c'est Thebes, Tapou. Elle

fut fondee par Sesortesen 1", premier roi de la dynastie thebaine, la

12 de Manethon, 2,300 ans av. J.-C. (Lepsius, Briefe aus sEgypten, p. 272.)

(3) Rosellini a trouve le nom de Sesortesen (M. de Bunsen, Orsitaseu
l
er de Wilkinson), sur une stele en Kubie, pres de Wadi-Halfa. Cememe
prince avail egalement envahi la presqu'ile du Sinai. (Bunsen, t. II,

p. 307. Voir aussi Lepsius, Briefe aits jEgypten, etc., p. 336 et pass.)

L'exploitalion des mines de cuivre du Sinai a commence sous 1'au-

cien empire. C'et alors qu'clle eut le plus d'importance.
(4) Movers, t. II, I" partie, p. 301.
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tendre avec son cours inferieur; tuudis qu'il le remonte an

delii de Me'roe" et le quitte nieme pour s'avancer dans la region

occidentjle, sous les palmiers de 1'oasis d'Ammon.

Les anciens se rendaieut compte de cette situation lorsqu'ils

attribuaient la denomination geographique de Kousch (t),

tant a la haute Egypte et a une partie de 1'Egypte movenne

qu'a 1'Abyssinie, a la Nubie et aux districts de I'Yemen habi-

tes par les descendants des Chamites noirs. Faute de s'etre

place" a ce point de vue, on s'est beaucoup inquiete de la ve>i-

table valeur de ce nom ,
et trop sotivent on s'est epuise sur la

ta"che impossible de lui creer une signification topographique

positive. II en est de ce mot comme de tant d'autres, Inde,

Syrie, tthiopie, Illyrie, appellations vagues qui ont sans cesse

varie suivant les temps et les mouvements de la politique. Le

mieux qu'on puisse faire , c'est de ne pas chercher a leur at-

tribuer une rectitude scientiflque que leur bon usage ne com-

porte pas. Je ne ferai done nul effort pour pre'ciser les fron-

tieres de ce pays de Kousch , en tant que 1'Ethiopie est ainsi

de'signe'e, et, considerant que, parmi les territoires qu'il em-

brasse, 1'fiiiypte, incontestablement, prend le pas sur tous

les autres. et les rallie autour de ses provinces superieures

dans une civilisation commune , je profiterai de ce que le mot

existe, pour faire observer qu'il pourrait etre employe tres

justement a d^nommer et le foyer et les eonquetes de cette

antique culture, si exclusivement tourne'e vers le sud, et

etrangere aux rivages de la Medilerranee.

Les pyramides sont les restes imposants de cette gloire pri-

mitive. Elles furent construites par les premieres dynasties

qui ,
s'e"tendant depuis Menes jusqu'a 1'epoque d'Abraham et

un peu au-dessous ,
se sout , jusqu'a present ,

si bien pre"tees

a la discussion et si peu a la certitude (2). Tout'ce qu'il est

(1) Wilkinson, t. I, p. 4. Movers, t. II, l r
partie, 282. Ce nom s'appli-

qunit aussi au Nedj et a I'Yemcu. II s'etendait encore a lu pnrlie de

1'A.sie la plus voisine. L'Ecrilurc sainte fait de Nemrod un Kuschile.

(2) Parmi ies pyramides les plus ancicnnes, plusicurs sout couslrui-

tes en briques crues, cc qui les idcnlilie pres<|ue avec les tumulus des

pcuplcs Manes primitifs. (Wilkinson, t. I, p. 50.)

18.
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utile d'en remarquer ici
,

c'est que la , comme en Assyrie ,
le

gouvernement commence par lire exerce" par les dieux
,
des

dieux passe aux pretres, des pre"tres tombe aux chefs mili-

taires (1). C'est 1'id^e negre qui reparait dans la meme fonne

et suscitee par des circonstances toutes semblables. Les dieux,

ce sont les Wanes, les pretres, les mulcUres de la caste hiera-

tique. Les rois, ce sont les chefs armes, autorises par la com-

munaute d'origine blanche a pre"tendre au partage de 1'empire,

c'est-a-dire a s'emparer du gouvernement des corps en lais-

sant celui des 3mes a leurs rivaux. On peut supposer que la

lutte fut longue et bien soutenue
, que les pontifes ne se lais-

serent pas aise"ment arracher la couronne ni chasser du trone,

car la royaute" militaire cut tous les caracteres
,
non d'une vic-

toire, mais d'un compromis. Le souverain pouvait appartenir

indifKremment a 1'une ou a 1'autre caste
,
celle des pontifes ou

celle des guerriers. C'est la concession. La restriction la suit :

si le souverain etait de la seconde categoric, il lui fallait, avant

que d'entrer en jouissance des droits royaux, se faire admettre

parmi les desservants des temples et s'instruire dans les scien-

ces du sanctuaire (2). Une fois devenu hierophante de forme

et de fait, et seulement alors, le soldat heureux pouvait s'ap-

peler roi , et
, pendant tout le reste de sa vie

, temoignant d'un

respect sans bornes pour la religion et le sacerdoce
,

il devait
,

dans sa conduite prive'e et ses habitudes les plus intimes
,
ne

s'e"carter jamais des regies dont les pretres etaient les auteurs

et les gardiens. Jusqu'au fond du retrait le plus particulier de

Texistence royale, les rivaux du maltre avaient les yeux fixes.

Quand il s'agissait d'affaires publiques, la de*pendance etait

plus etroite encore. Rien ue s'executait sans la participation de

1'hie'rophante : membre du conseil souverain, sa voix avail le

poids des oracles ,
et comme si tous ces liens de servitude eus-

sent paru trop faibies encore pour sauvegarder cette part si

enorme de pouvoir, les rois savaient qu'apres lew mort ils au-

raient a subir un jugement, non pas de la part de leurs peu-

(1) Les plus anciens noms, dans les ovales, sont precedes du litre de

pretre au lieu d celui de roi. (Wilkinson, t. I, p. 19.)

(i) Wilkinson, 1. 1, p. 346.
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pies, mais de la part de leurs pretres; et chez une nation qui
avail sur 1'existence d'au dela du tombeau des id^es si particu-
lieres, on peut aisement s'imaginer quelle terreur entretenait
dans Pesprit du despote le plus audacieux 1'id^e d'un proces
qui, suscite" a son cadavre impuissant, pouvait le priver du
bonheur le plus desirable au gr<* des ides nationales

, une se-

pulture magnifique et les derniers honneurs. Ces juges futurs
e"taient done constammeut redoutables, et cen'etait pas trop
de prudence que de les menager pendant toute la vie (1).

L'existence d'un roi d'Egypte, ainsi enchainde, surveillee,.
contrariee sur les points les plus importants comme dans les de-
tails les plus futiles, aurait ete intolerable, si quelque dedom-
magement ne lui avail ete" offert. Les droits religieux mis a part .

le monarque etait toul-puissani , et ce que le respect a de plus.
rafGne lui etait constammenl offert par les peuples a genoux.
11 n'etait pas Dieu, sans doule, et on ne 1'adorait pas de son

vivant; mais on le venerait en tant qu'arbitre absolu de la vie

et de la mort, et aussi comme personnage sacre, car il tait

pontife lui-meme. A peine les plus grands de l'tat &aient-ils
assez nobles pour le servir dans les plus humbles emplois.
(Te'tait a ses fils que revenait 1'honneur de courir derriere son
char, dans la poussiere, en porlanl ses parasols.

Ces moeurs n'elaienl pas sans rapporl avec ce qui se passait.
en Assyrie. Le caractere absolu du pouvoir, et 1'abjection qu'il

imposail
aux sujets , se rencontraient aussi Ires completemenl

a Ninive. Pourtant 1'esclavage des rois vis-a-vis des pre"tres ne

parall pas y avoir existe
,
et si 1'on se tourne vers un autre

rameau des Scmo-Chamites noirs
,

si Ton regarde a Tyr, on y
trouve bien un roi esclave

; mais c'est une arislocralie qui le

domine, et le pontife de Melkart, apparaissant dans les rangs
des patriciens comme une force

, n'y represente pas la force

unique ou dominante.

A conside"rer similitudes et dissemblances au point de vue

ettmique, les similitudes se montrent dans 1'abaissement des

sujets et dans rinorurite du pouvoir. La prerogative exercee

(1) Wilkinson, t. I, p. 230.
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sur des gtres brutanx est complete en Egypte comme en As-'

, syrie, comme a Tyr. La raison en est que, dans tons ]es pays
I ou 1'e'lement noir se trouva ou se trouve soumis an pouvoir des

| blancs, I'autorite emprunte un caractere constant d'atrocite,

d'une part, a la ne"cessite de sefaire obe'ir d'&resinintelligents,

et, d'autre part, a 1'idee memeque ces etres se font des droits

illimite's de la puissance a leur soumission.

Pour les dissemblances, leur source est en ceci que le ra-

meau civilisateur de 1'Egypte e"tait superieur en merite aux

branches de Cham et de Sera. Des lors, les Sanserifs Egyptiens
avaient pu apporter, dans le pays de leur conquete ,

une or-

ganisation assez differente et certainement plus morale
;
car

ce n'est pas un point a controverser que, partout ou le des-

potisme est le seul gouvernement possible, I'autorite sacerdo-

tale, nieme poussee a 1'extr^me, a toujours les resultats les plus

salutaires, parce que, du mums, est-elle toujours plus trempee

d'intelligence.

Apres les rois et les pretres de 1'Egypte ,
il ne faut pas ou-

blier les nobles, qui, pareils aux Kchattryas de 1'Inde, avaient

seuls le droit de porter les armes et 1'emploi de de'fendre le

pays. En supposant qu'ils s'en soient acquittes avec distinction,

ils paraissent avoir mis non moins d'energie a opprimer leurs

inferieurs : je viens de 1'indiquer tout a 1'heure , et il n'est pas
mal a propos d'.y revenir. Le bas peuple de 1'Egypte etaitaussi

malheureux que possible, et son existence, a peine garantie

paries lois, se trouvait constamment expose'e aux violences

des hautes classes. On le contraignait a un travail sans rel^che;

1'agriculture devorait et ses sueurs et sa sante"; loge" dans de

miserables cabanes
,

il y mourait de fatigue et de maladie sans

que personne s'en pre'occup3t, et des admirables moissons qu'il

produisait, des fruits merveilleux qu'il faisait croitre, rien ne

lui appartenait. A peine lui en etait-il accorde* une part insuf-

lisante a sa nourriture. Tel est le te"moignage porte sur I'e'tat

des basses classes en Egypte par les e"crivains de 1'antiquite

grecque (1). Ala verite", on peut citer e*galement , dansun sens

(i) Hirodote, 11, *7.
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contraire, les lamentations des Israelites fatigues de manger
la maune du desert. Ces nomades regretterentalors les oignons
de la captivite. Mais aussi incrimine-t-on avec justice les mur-
mures de la nation coupable, comme provenant d'un exces

inconcevable de bassesse et d'abattement. Ceux qui proieraient
ces blasphemes oubliaient qu'ils n'avaient quitte le pays de
Misr que pour fuir une oppression devenue exorbitante, qui
n'e"tait, a pen de chose pres, que le regime ordinaire du peu-
ple indigene. Mais celui-ci etait impuissant a imiter les enfauts

d'Israel dans leur Exode, et, ne d'une race infiniment moius

noble, il sentait aussi beaucoup moins sa misere. La fuite des

Israelites, envisage'e a ce point de vue, n'est pas un des moin-
dres exemples de la resolution avec laquelle le genie des pen-

'

pies allies de pres a la famille blanche sail e'viter de descendre I

jusqu'a un trop profond degre d'avilissement.

Ainsi le regime politique impost a la population inferieure

etait au moins aussi dur en tgypte que dans les pays chamites
et Semites, quant a 1'intensite de 1'esclavage et a la nullite* des
droits des sujets. Pourtant

,
au fond il etait moins sanguinaire,

parce que la religion, clemente et douce, ne re'clamait pas
les homicides horreurs ou se complaisaient les dieux de Cha-
naan, de Babylone et de Ninive (1). Sous ce rapport, le pay-
san, 1'ouvrier, Fesclave egyptiens etaient moins a plaindre que
la tourbe asiatique; sous ce rapport seul, et si ces miserables
ne devaient pas craindre de tomber jamais sous le couteau
saint du sacriflcateur, ils rampaient toute leur vie aux pieds
des hautes castes.

On les employait, eux aussi, comme des betes de somme,
pour executer ces gigantesques travaux que tons les siecles
admireront. C'^taient eux qui charriaient les blocs destines a
1'^rection des statues et des obelisques monolithes. C etait cette

population noire ou presque noire dont la foule mourait en

(1) Le sort des prisonniers scmble avoir etc moins dur. M. Wilkinson
1'afQrme. On ne les voit pas, comme sur les monuments ninivites, trai-
nes par les vainqueurs au moyen d'un anneau passe dans la levre
infcrieure. Us etaient vendus ct devenaient esclaves. (Wilkinson, t. I,

p. 403 et passim.)
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creusant les canaux , tandis que les castes plus blanches ima-

ginaient, ordonnaient et surveillaient 1'ouvrage, et, lorsqu'il etait

acheve", en recueillaient justement la gloire. Que I'huraanite

gemisse d'un si terrible spectacle ,
c'est a propos ;

mais , apres

un tribut suffisant d'indignation et de regrets, on apprecie les

terribles raisons qui forcaient les masses populaires de \'E\
-

pte

et de PAssyrie a s'accommoder patiemment d'un joug aussi

durement impose : il y avail chez la plebe de ces pays neces-

site ethnique invincible de subir les caprices de tons les mal-

tres, a cette condition cependant que ces maitres conserve-

raient le talisman qui leur assurait Pobeissance, c'est-a-dire,

assez du sang des blancs pour justiGer leurs droits a la domi-

nation.

Cette condition fut certainement remplie dans les belles

pe>iodes dela puissance e"gyptienne. Aux plus illustres moments
de 1'empire d'Assyrie, les trones de Babylone et de Ninive ne

voyaient pas defiler sous les yeux des rois de plus nobles pro-
fils que ceux dont on admire encore la majest6 sur les sculp-
tures de Beni-Hassan (1).

Mais il est bien evident que cette purete" ,
d'ailleurs relative,

ne pouvait pas durer indefiniment. Les castes n'etaient pas

organisees de maniere a la conserver d'une maniere suffisante.

Aussi n'est-il pas douteux que, si la civilisation e"gyptienne

n'avait eu d'autre raison d'exister que la seule influence du

type hindou auquel elle devait la vie , elle n'aurait pas eu la

longevity qu'on pent lui attribuer, et longtemps avant Rham-
ses III, quitermine 1'ere de plus grande splendeur, longtemps
avant le xine siecle avant J.-C.

,
la decadence aurait com-

mence".

Ce qui soutint cette civilisation
,
ce fut le sang de ses enne-

mis asiatiques, chamites et sdmites, qni, a plusieurs reprises
et de differentes facons, vinrent quelque peu la regenerer.
Sans se prononcer d'une maniere rigoureuse sur la nationalite

(1) Le type de I'Egypte etait fixe sous la troisieme dynastic, qui, sui-

vant M. Bunseo, commenca quatre-vingt-dix ans apres la premiere.
(Bunsen, ^Egypttnt Sleltt in der Weltgeschichtt , t. Ill, p. 7.)
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des Hyksos ,
on ne peut douter qu'ils n'appartinssent a une

race alliee a 1'espece blanche (l). Au point de vue politique,
leur arrived fut un malheur, mais un malheur qui rafraichit

pourtant le sang national et en raviva I'essence. Les guerres
avec les peuples asiatiques, soutemu's longtemps a e'galite', bien

qu'il soit prudent de douter beaucoup de ces conquetes ^ten-

dues jusqifa la mer Caspienne, dont 1'Asie n'offre de traces ui

dans son histoire ni dans ses monuments, ces guerres des

Se"sostris, des Rhamses et autres princes heureux, firent af-

fluer, dans les nomes de 1'interieur, les captifs de Chanaan
,

d'Assyrie et d'Arabic, et leur sang, bien que niele lui-meVne,
tempe'ra quelque- pen la sauvagerie du sang des noirs, que les

basses classes, et surtout le voisinage et le contact intime avec
les tribus abyssines et nubiennes, versaient incessamment dans
les veines de la nation.

Puis, U faut tenir comptede ce double courant chamite et

se"mite qui , pendant tant de siecles
, longea 1'Egypte moyenne

et la pne"tra. Ce fut par cetle voie que les hordes a demi
blanches s'etendirent sur la cote occidentale de I'Afrique, et

la population qui s'y forma apporta plus tard a 1'Etat des suc-
cesseurs de Me'nes une race melee, dans laquelle le sang hin-

dou n'existait pas, et qui tirait tout son nitrite des melanges
multiplie's avec les groupes civilisateurs de 1'Asie inferieure.

De ces alluvions successives de principes blancs naquirent

(l)Dans les hypogecs de Beni-Hassan, on voit des peintures repre-
sentant des combats de gladiateurs d'une carnation tres claire, avec
les yeux bleus, la barbe et les cheveux rougeatres. M. Lepsius consi-
dere ces figures comme etant les images d'hommes de race semitique,
probablcment ancetres des Hyksos (Lepsius, Reisc in ASgypten, etc.

p. 98.) Arant de renverser 1'ancien empire et de forcer les dynasties
egyptiennesi chercher un refuge en Ethiopie, les Hyksos avaient com-
mence par s'etablir paciflquement dans le pays, et trcs probablement
ils s'etaient meles a la population indigene. Je remarquerai , en pas-
sant, que, d'apres le temoignage des monuments que je cite, les con-
trees de 1'Asie anterieure possddaient, dans 1'ftge des Pharaons, certains
groupes de populations beaucoup plus blanches qu'aujourd'hui. Elles
ne faisaient, pour ainsi dire, que de descendre des montagnesdu nord
et n'avaient encore contracts qu'un nombre limite d'alliances avec I'cs-

pece melanienne.
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les nations qui de'fendirent la civilisation kouschite d'une dis-

parition trop premature'e, et en meme temps, conime ces al-

luvions ne furent jamais fort riches, 1'esprit e"gyptien put se

tenir toujours a distance des notions democratiques finalement

triomphantes a Tyr et a Sidon, parce que sa populace ne s'e-

leva jamais a une telle amelioration de sang, qu'elle put con-

cevoir la pense'e ambitieuse et acque"rir la faculte de devenir

Tegale de ses maitres. Toutes les revolutions se passerent entre

les castes superieures. L'organisation hieratique et royale ne

se vit pas attaque'e. Si quelquefois des dynasties melaniennes.

comme celle dont Tirhakah fut le he>os(l), parurent a late'te

du gouvernement d'un npine, leur triomphe fut court : ce ne

fut qu'une Elevation profitable a certains chefs, elevation re-

sultant des jeux fortuits de la politique, et qui n'inspira jamais
a ceux qu'elle glorifiait la tentation d'user de leur omnipotence

pour etablir cette egalite de droits cherchee par les groupes .

en effet a peu pres egaux , qui se querellaient dans les rues et

sur les places des villes de la Phenicie. C'est ainsi que se pre-

cisent les causes de la stability egyptienne.
Cette stabilite devint de tres bonne heure de la stagnation ,

parce que 1'Egypte ne grandit reellement que tant que persista
la suprematie du rameau hindou qui 1'avait fondee : ce que
l"s autres races blanches lui procurerent de secours sufflt.pour

prolonger sa civilisation, et non pour la de'velopper.

Neanmoins, mfime dans la decadence, et bien que 1'art

egyptien des temps posterieurs a la 19" dynastie, c'est-ai-dire

a Mdne"phthah (1480 avant J.-C.), ne presente plus qu'a de

lointains intervalles des monuments dignes de rivaliser par la

beaute de 1'ex^cution , et jamais plus par le grandiose , avec

ceux des 5ges precedents (2), neanmoins. dis-je, 1'fegypte

(1) Wilkinson, t. I, p. 140. Les deux predccesseurs de Tirhakah,
Elhiopiens comme lui, etaient Sabakoph et Shebek. Tirhakah, d'ail-

leurs, rendit hommage an genie egyptien en retournant, de lui-meme,
en Elhiopie (Lepsius.p. 47';). Espece de Mantchou, il n'avait jamais
regne, aussi bien que ses predecesseurs de meme sang, qu'a la facon

antique du pays.

(i) Wilkinson , t. I, p. 99, 85 el passim, 165 et passim, 806 et passim ,

W. v. Humboldt, Ueber die Kawi-Sprache , t. I, p. 60.
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resta toujours tenement au-dessus des pays situes au sud et
sud-ouest de son territoire

, qu'elle ne cessa pas d'etre poureux le foyer d'ou emanait leur vie.

Cette prerogative civilisatrice fut loin cependant d'etre abso-
ue, et, pour ne pas errer, il est necessaire de remarquer que

la civilisation de 1'Abyssinie provenait de deux sources. L'une
sans doute . etait bien egyptienne et se montra toujours la plus
abondante et la plus feconde; mais 1'autre exercait une action
qui vaut aussi la peine d'etre signalee. Elle <tait due a une

^migration
tres antique de Chamites uoirs d'abord, les Arabes

Cuschites, puis de Semites, les Arabes Himyarites, qui pa*
serent, les tins et les autres, le detroit de Bab-el-Mandeb et
allerent porter aux populations d'Afrique une part de ce qu'elles
possedaient elles-meines de culture assyrienne. A en ju4r
dapres la situation qu'occupaient sur la cote sud de 1'Arabie
ces nations, et le commerce etendu auquel elles prenaient partavec llnde, commerce qui parait avoir daermind sur L.r
cote la fondat.on d'une ville sanscrite (1) , il est assez probable \

que leurs propres id^es devaient avoir recu une certaine tein eanane proportionn^e au mdlange ethnique qui avait pu e
faire de a part de ces marchands avec la famille hindoue
Quoi qu il en sou, et en etendant autaut que possible la somme

s richesses civilisatrices
, nous avons, dans 1'exempledes Phfaiciens, la mesure du degre de developpement auquel

atteignaient ces populations annexes de la race d'Assvrie
mesure qui ne depassait pas de beaucoup 1'aptitude a com-
prendre et a accepter ce que les rameaux plus blancs, c'est-
a-d,re, les nations de la

Mdsopotamie, avaient la puissance
exclusive de creer et de developper. Les Pheniciens, tout ha-
biles quils fussent, ne s'flevaient pas au-dessus de cet hum-
ble rang, et quand on considere pourtant que leur sang fut
sans cesse renouvele et amelior^ par des emigrations au moins
a demi blanches, qui, bien certainement

, faisaient defaut aux
Himyarites, en tant que le melange de ceux-ci avec les Hin-
dous ne put Stre ni bien intime ni bien fecond, on est amen^

(1) Cette ville s'appelait Nagara. (Lassen, Indisch. Altertn., 1. 1, p.7.)
RACES Ilt'MAIIHES. T. I.
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a conclure que la civilisation des Arabes extremes, bien qu'as-

syrienne ,
n'etait pas comparable en me"rite et en e"clat an reflet

dont jouissaient les cites chanane"ennes (1).

Suivant cette proportion de"croissante , les emigrants qui

passerent le' detroit de Bab-el-Mandeb et vinrent s'etablir en

fehiopie, n'y apporterent qu'une civilisation fragmentaire, et

les races noires de Nubie et d'Abyssinie n'auraient pu e"tre

bien serieusement ni bien longtemps affectees, soil dans leur

type physique ,
soil dans leur valeur morale

,
si le voisinage de

1'Egypte n'avait pas supplee un jour, plus largement que de

coutume, a la pauvrete des dons ordiuaires provenant des

civilisations de Misr et d'Arabie.

Je ne veux pas dire ici que 1'Abvssinie et les contrees envi-

ronnantes soient devenues le theatre d'une societe tres avan-

cee. Non seulement la culture de ce pays ne fut jamais origi-

nate, non seulement elle se borna toujours a la simple et

lointaine imitation de ce qui se faisait, soit dans les villes

arabes de la cote, soit 'dans 1'Inde ariane et dans les capitales

e"gyptiennes , Thebes, Memphis, et plus tard Alexandrie.

mais encore 1'imitation ne se montra ni complete ni etendue.

Je sais que je prononce la des paroles tres irreve"rencieuses

et qui ne peuvent manquer d'indigner les pane"gyristes de 1'es-

pece negre, car on n'ignore pas que, 1'esprit de parti s'en

melant, les flatteurs de cette fraction de I'humanite se sont

mis en humeur de lui conquerir des litres de gloire . et n'ont

pas hesite a presenter la civilisation abyssine comme typique ,

(1) Ce sera peut-etre un jour la gloire la plus solide et la plus reelle

de notre epoque que ces admirables decouvertes qui viennent aujour-
d'hui transformer et enrichir, de toutes parts, le domaine autrefois si

sec et si restreint de 1'histoire primordial^. Des ruincs considerables
et des inscriptions sans nombre ont etc decouvertes dans 1'Arabie me-
ridionale. Les annales him yari tcs sortent du neant ou elles etaient pres-

que entierement ensevelies, et, avant peu, ce qu'on saura de cette

antiquite, non seulement lointaine, mals plus etrangere pour nous que
celle de Ninive et meme de Thebes, parcc qu'elle fut plus absolument
locale et tournee vers 1'Inde dans ce qu'elle cut d'expansion au debors,
n'aura pas moins d'interet dans 1'ensemble des chroniques humaines
que toutes les conquetes du meme genre dont la science s'cnrichit

par ailleurs.
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sortie uniquement de 1'intellect de leurs favoris et ante"rieure
a toute autre culture. De la, pris d'un noble elan que rien

n'arrSte, ils ont fait ruisseler cctte pretendue civilisation noire
sur toute l'gypte, et 1'ont encore tiree vers 1'Asie. A la ve>it6,
la physiologic, la linguistique , 1'histoire, les monuments, le
sens commun, re"c!ament unanimement contre cette fac,on de
repre"senter le passe*. Mais les inventeurs de ce beau sysidme
ne se laissent pas aise"ment etonner. Embarrasses de peu de
science, armes de beaucoup d'audace, il est vraisemblable

qu'ils continueront leur route et ne cesseront pas de proposer
Axoum pour la capitale du monde. Ce sont la des excentricite"s
dont je ne fais mention que pour e"tablir qu'elles ne valent pas
la peine d'etre discute"es (1).

La rdalite scientifique, pour qui ne vent pas rire
, est que la

civilisation abyssine precede des deux sources que je viens d'in-

diquer, e"gyptienne et arabe, et que 'la premiere surtout do-
mina de beaucoup sur la seconde dans 1'age antique. II sera

toujours difficile d'e"tablir a quelle ^poque eurent lieu les pre-
mieres

^migrations
des Cuschites d'Asie et des Himyarites.

Une opinion qui date de notre xvii" siecle, et dout Scaliger
fut 1'auteur. ne faisait remonter qu'a Pepoque de Justinien
1'invasion des Joktanides dans ce pays d'Afrique. Job Ludolf
la refute tres bien et lui prefere avec raison le sentiment de

(1) Wilkinson, t. I, p. 4. Ce savant se prononce sani hesitation
contre le sysleme che>i des ne>rophiles. M. Lepsius n'est pas moins
peremptoire. En parlant de la pyramide d'Assur, il prononce 1'arret
suivant : < Le plus important rcsultat de notre examen, execute moi-

ti* 4 la clartg de la lune, moitie a celle des torches, ne fut pas pre-
cisement de la nature la plus rejouissante. J'acquis la conviction
irrefragable (unabtoeissliche) que, dans ce monument, le plus c^le-
hre de tous ceux de I'ancienne Ethiopie, je n'avais sous les yeux que
des debris d'un art relativemcnt tres moderne. (Briefe aus&gyp-

ten, etc., p. i7.) Et quelques lignes plus bas : < Ce serait vainement ,

de'sormais, que Ton pretendrait appuyer sur le temoignage d'anciens
monuments les hypotheses concernant une M6roe glorieuse et anti-
que, dont les habitants auraient 6te les predecesseurs et les mattres
des fcgyptiens dans la civilisation. (Ouvr. cite, p. 184.) M. Lepsius ne

pense pas quo les constructions 6thiopiennes les plus anciennes de-
passent le rogue de Tirhakah, prince qui avail fait son education royale
n Lgypte et qui florissait au vu siecle avant J.-C. seulement.
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Conringius. Sans citer tous ses motifs
, je lui ferai deux em-

prunts : 1'un, d'un argument qui fixe du moins 1'esprit sur la

tres haute antiquite de Immigration himyarite (1), et 1'autre,

d'une phrase dans laquelle il caracterise 1'ancienne langue

e"thiopienne ,
et sur laquelle il est bon de ne pas laisser re"gner

une obscurite qui pourrait faire supposer une apparente con-

tradiction avec ce que j'ai avance" de la predominance de 1'e'le-

ment e'gyptien dans la civilisation abyssine.

D'abord , le premier point : Ludolf retourne tres adroitement

les raisonnements de Scaliger au sujet du silence des historiens

grecs sur Immigration himyarite en Abyssinie. II prouve que
ce silence n'a pas eu d'autre cause que 1'oubli accumule par
une longue suite de siecles sur un fait trop frequent dans 1'his-

toire des ages recules pour que les observateurs d'alors aient

soniie a lui reconnaltre del'importance. Au temps ou les Grecs

ont commence" a s'occuper de 1'ethnologie des nations qui,

pour eux, avoisinaient le bout du monde, ces evenements

e"taient deja trop loin pour que leurs renseignements , totijours

assez incomplets sur les annales etrangeres, pussent percer

jusque-la. Le silence des voyageurs hellenes ne signifie absolu-

ment rien, et n'infirme pas les raisons tire'es de 1'antique com-

munaute' de culte
,
de la ressemblance physique , et enfin de

1'affinite des langues, tous arguments que Ludolf fait tres bien

valoir. C'est de ce point qu'il faut surtout parler, et il constitue

mon second emprunt.
Cette affinite' entre 1'arabe et 1'ancienne langue ethiopienne,

ou le gheez, ne cre"e pas un rapport de descendance; c'est

simplement une consequence de la nature des deux idiomes

qui les classe 1'un et 1'autre dans un meme groupe (2). Si le

gheez se range dans la famille semitique, cen'est pas qu'il ait

emprunte" ce caractere a 1'arabe. La population indigene pure-
ment noire du pays lui fournissait la base la plus large, 1'e'toffe

la plus riche de ce systeme. Elle en possedait les elements, les

principes, les causes de'terminantes bien plus parfaitement

(1) J. Ludolf, Comm. ad Histor. jElhiopic., p. 61.

(2) Prichard, Hittoire nalurelle de I'homme (traduction allemandc
de Wagner, avec annotations), t. I, p. 32*.
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encore que les Himyarites, puisque ceux-ci avaient laisse" al.

terer la purete de 1'idiome noir par les souvenirs arians restes

avec la partie blanche de leur origine; et pour jeter dans la

langue de 1'Ethiopie civilised ces traces de 1'action etrangere,
il n'ftait m^nie pas rigoureusement ne"cessaire que Pinterven-
tion des Semites fut mise en jeu. On se souvient que ces me"mes
elements se"mitiques se trouvent aussi dans 1'ancien egyptien (1).
Ainsi

, sans nier que les Himyarites aient apporte a la langue
de l'thiopie des marques de leur origine blanche, on doit

pourtant remarquer que de tels restes ont pu egalement pro-
venir de 1'importation e"gyptienne et, en tout cas, en out pro-
fit pour augmenter de force. De plus, certains elements, non
seulement arians, mais plus particulierement sanscrits, de-

poses dans 1'ancien e'gyptien , ayant passe" de la dans le gheez,
donnent a cette langue cette triplicite de source existant dans
Tidiome des civilisateurs. Ainsi, la langue nationale repre"sente
tres bien les origines ethniques : beaucoup plus chargee d'ele"- k
nients se"mitiques , c'est-a-dire noirs, que 1'arabe et 1'egyptien
surtout

,
elle cut aussi moins de traces sanscrites que ce der- 1

uier.

Sous les 18" et 19* dynasties (de 1575 a 1180 avant J.-C.),
les Abyssins ^taient soumis aux Pharaons et payaient tribut (2).
Les monuments nous les montrent apportant aux intendants

royaux les richesses et les curiosit^s de leur pays. Ces hommes
fortement marques de 1'empreinte negre sont couverts de tuni-

ques de mousseline transparente fournies par les manufactures
del'Indeou des villes d'Arabie et d'figypte. Ce v^tement court
et n'allant qu'aux genoux est retenti par une ceinture de cuir

ouvre", richement doree et peinte (3). Une peau de leopard
attached aux e"paules fait manteau; des colliers tombent sur
la poitrine, des bracelets serrent les poignets, de grandes

(1) M. T. Benfey a r6uni un grand nombre d'arguraents et de fails tant

lexicologiques que grammaticaux, pour mettre cette derniere verite
en lumiere. Voir son livre intitule : Ueber das Verheeltnistderxgyptis-
chen Sprache zum scmitischen Spracfulamme, in-8; Leipzig, mt

(3) Wilkinson, t. I, p. Ml et passim.
(3) Id., i'hb.
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boucles de me'tal se balancent aux oreilles, et la tete est char-

ge"e de plumes d'autruche. Bieu que cette magnificence bar-

bare ne fill pas conforme au gout egyptien, elle en tenait,

et 1'imitation se fait sentir dans toutes les parties importantes
du costume, telles que la tunique et la ceinture. La peau de

leopard etait empruntee d'ailleurs aux negres par plusieurs

hierophantes.
La nature du tribut n'indique pas un peuple avance. Ce soiit

des produits bruts, pour la plupart, des animaux rares, du

betail, et surtout des esclaves. Les troupes fournies aussi

comme auxiliaires n'avaient pas 1'organisation savante des

corps egyptiens ou Semites, et combattaient irregulierement.
llien done, a ce moment , n'indiquait un grand developpement,
inerne dans la simple imitation de ce que les vainqueurs ,

les

maltres, pratiquaient le plus communement.

II faut descendre jusqu'a une epoque plus basse pour trou-

ver, avec plus de raffmement, la cause ethnique des innova-

tions a laquelle j'ai deja fait allusion.

Au temps de Psammatik (664 avaut J.-C.), ce prince, le

premier d'uue dynastie salte
,
la 26e de Manethon

, ayant m6-
tontente 1'armee nationale par son gout pour les mercenaires

ioniens-grecs et cariens-semites
,
une grande emigration mili-

taire eut lieu vers 1'Abyssinie, et 240,000 soldats, abandonnant

femmes et enfants ,
s'enfoncerent dans le sud pour ne plus en

revenir (1). C'est de la que date Tere brillante de 1'Abyssinie ,

et nous pouvons maintenant parler de monuments dans cette

region, ou Ton en chercherait vaiuernent d'auterieurs qui
aient ett: vraiment nationaux (2).

Deux centquarante mille chefs de famille Egyptiens, appar-

tenant a la caste militaire, fort melanges, sans doute, dc

sang noir, et , probablement , ayant recu un certain apport de

race blanche par les iutermediaires chamites et somites, un
tel groupe venant s'ajouter a ce que l'Ab\ ssinie posse"dait d^ja

(l)Herodote, 11,30.

(-2) Suivanl M. Lepslus, ies dynasties chassees par les Hyksos se re-

fugierent cur la limite de 1'Elliiopie et y ont laisse quelques monu-
ments. (Brieft au* sEgypten, etc., p. 2C7.)
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de faculte's de la race superieure, pouvait determiner dans

1'ensemble du raouvement national une activite" propre a la

separer davantage de la stagnation de la race noire (1). Mais

il cut e'te bien surprenant et tout a fait inexplicable qu'une
civilisation originale, ou settlement une copie faite de main de

maitre, sortit de ce melange ou, en definitive, le noir con-

tinuait a dominer. Les monuments ne pre"senterent que des

imitations me'diocres de ce qui se voyait a Thebes
,
a Memphis

et ailleurs. Rien , pas un indice
, pas une trace, ne montre une

creation personnelle des Abyssins ,
et leur plus grande gloire ,

ce qui a rendu leur nom illustre, c'est, il faut bien 1'avouer, le

nitrite, en lui-meme assez p<ile, d'avoir e"te" le dernier des

peuples situ^s en Afrique chez lequel les recherches les plus

minutieuses aient pu faire dcouvrir vestige d'une veritable

culture politique et intellectuelle.

Dans les temps de 1'empire remain , le commerce du monde
s'etant beaucoup e"tendu, les Abyssins y jouerent un role der-

riere les Himyarites. Le ge"nie de 1'figypte ancienne e"tait alors

tout a fait e"teint. Des colons hellenises pe'ne'trerentjusque dans

la Nubie ,
et 1'e'Ie'ment semite

, apporte" par eux
, commenc.a a

Femporter sur le souvenir des Pharaons. Le gheez cut une

e'criture emprunte*e a 1'Arabie. Cependant, malgre" tout, les

naturels du pays donnerent un si petit e"clat a leur action
,
on

les connaissait si mal et si peu ,
leur influence etait si lointaine,

si efface'e
, qu'ils resterent constamment

,
m5me pour les ge"o-

gi aphes les plus savants et les plus perspicaces ,
a 1 Via t de

demi-e'uigmes.
L'avenement du christianisme ne haussa pas le degre de

leur culture. A la ve'rite', persistant encore quelque temps
dans leurs habitudes de tout recevoir de l'gypte , et touches

par le zele apostolique des premiers missionnaires
,

its em-

brasserent assez generalement la foi. Us avaient deja dd au

(1) A Abou-Simbel , sur la jambe gauche d'un des quatre colosscs de

Rhamses, le second en allant vers le sud, on trouve une inscription

grccque et plusieurs inscriptions cbananeennes commenioratives de la

pi m suite faile des guerriers fugilifs par les soldats grecs et cariens A

la solde de Psammatik. Lepsius, Briefe aus ^Egypten, p. 2G1.
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voisinage des tribus arabes avec Jesquelles quelques invasions,

ex^cutees sous 1'empereur Justin (1), avaient resserre leurs

liens antiques, 1'adoption de certaines idees juives fort remar-

qu^es, plus tard, etqui s'accordaient assez naturellement avec

la portion se"mitique de leur sang (2).

Le christianisme apporte" par les Peres du desert, ces ter-

ribles anachoretes rompus aux plus rudes auste'rite's
, aux ma-

ce>ations les plus effrayantes ,
voire enclins aux mutilations les

plus energiques, e"tait de nature a frapper les imaginations de

ces peuples. Us auraient etc" tres probablement insensibles

aux douces et sublimes vertus d'un saint Hilaire de Poitiers.

Les penitences d'un saint Antoine ou d'une sainte Marie Egyp-
tienne exerqaient sur eux une autorite" illimite'e, et c'est ainsi

que le catholicisme, si admirable dans sa diversite, si. univer-

sel dans ses pouvoirs ,
si complet dans ses deductions

, n'etait

pas moins arme pour ouvrir les coeurs de ces compagnons de

la gazelle, de I'liippopotame et du tigre, qu'il ne le fut plus

tard pour aller, avec Adam de Bre'me, parler raison aux Scan-

dinaves et les convaincre. Les Abyssins, deja plus d'a demi

deserteurs de la civilisation dgyptienne depuis 1'affaiblisse-

ment des provinces hautes de 1'ancien empire des Pharaons, et

plus tournes du cote de 1'Yemen
,
resterent pendant des siecles

dans une sorte de situation intermediate entre la barbarie

complete et un e"tat social un pen meilleur
; et, pour continuer

la transformation dont Us etaient devenus susceptibles ,
il fallut

un nouvel apport de sang se"mitique. L'irruption qui le fournit

eut lieu 600 ans apres J.-C. : ce fut celle des Arabes musul-

mans.

J'insiste pen sur les quelques conquetes operees a dilf^ren-

tes reprises par les Abyssins dans la pe"ninsule arabique% II n'y
a rien d'extraordinaire a ce que, de deux populations vivant

(1) Ludolf, Comm. ad Hist. ./Y/uo/)., p. 61. C. T. Johannsen, His-

turia Jemanee, Bonn, 1838, p. 80 : < Ait deinde Hamza, Maaditis eum
sororis filium Alharithsum b. Amru praefecissc, Mcccam et Medinam

expugnasse, turn ad Jera.inam reversum Judaismum cum populo suo

amplexum, Judaeos in Jemanam vocasse, atquc Jemancnses ct Rc-

hiitas foedere cnnjunxisse.

(-2) Priclianl, Nalurgeschichte d. A/. Of., t. I, p. 53 i.
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en face 1'une de 1'autre , la moins noble ait quelquefois des
succes passagers. L'Abyssinie ne lira jamais assez d avantages I

de ses victoires dans 1'Yemen pour y former un e"lablissemeni !

durable. Seulement, le supplement de sang noir qu'elle y ap- .

porta ne contribua pas peu a hSter la submersion du merite }

des Himyarites (1).

Les rapports des populations arabes avec 1'tthiopie, au

temps de 1'islamisme, eurent un sens elhiiique tout contraire.

Binge's , et en grande partie executes par des Israae"liles
,
au

lieu d'aba"tardir 1'espece dans la peniusule, ils la renouvelerent

chez les hommes d'Afrique. Ni la Grece ni Rome , malgre" la.

gloire de leur nom et la majeste de leurs exemples, n'avaient

eu le pouvoir d'entratner les Abyssins dans le sein de leurs ci-

vilisations. Les Semites de Mahomet ope"rerent cette conver-
sion et obtinrent, non pas taut des apostasies religieuses, qui
ne furent jamais Ires completes , que de nombreuses desertions

de 1'ancienne forme sociale. Le sang des nouveaux venus et

celui des anciens habitants se me'la abondamment. Sans peine
les esprits se reconnurent et s'entendirent

,
ils eurent la meme

logique ,
ils comprirent les fails de la mSme fa^on. Le sang

hindou s'e"tait assez tari pour n'avoir plus rien a prelendre
dans la domination. Le costume, les moeurs, les principes de

gouvernement et le gout litte'raire des Arabes envahirent sur
les souvenirs du passe ; mais 1'ceuvre ne fut pas complete. La
civilisation musulmane proprement dite ne pen&ra jamais
bien. Dans sa plus belle expression ,

elle avail pour raison
d'etre une combinaison ethnique trop differente de celle des

populalions abyssines. Ces dernieres se bornerenl simplemenl
a 6peler la portion semitique dela culture musulmane, et jus-

qu'a nos jours, chreliennes ou mahome^anes
,
elles n'onl pas

eu aulre chose, elles n'ont pas eu davanlage et n'ont pas
cesse" d'^lre la fln, le terme exlr^me, 1'applicalion frontiere

de cetle civilisalion gr^co-semilique , comme dans I'anliquit6
la plus lointaine, ou j'ai hate de retourner, elles n'avaient etc

(1) John nn sen, Hittoria Jemana, p. 89 et passim. La domination
des Abyssins dans I'Ycmen fut d'une tres courle durce, elle commenga
en 529 de notre ere et finit en ^89. (Ibid., p. 100.)

19.
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e"galement que 1'^cho du perfectionnement egyptien ,
soutenu

par un souvenir d'Assyrie transmis de main en main jusqu'a

elle. Les splendeurs fantastiques de la cour du Pre"tre-Jean
, si

Toil veut qu'il ait e"te" le grand Ne"gu ,
n'ont existe" que dans

rimagination des voyageurs romanesques du temps passe.

Pour la premiere fois, nos recherches viennent de trouver

dans l'thiopie un de ces pays annexes d'une grande civilisa-

tion e"trangere, ne la possedant que d'une maniere incomplete
et absolument comme le disque luuaire fait pour la clarte du

soleil. L'Abyssinie est a 1'ancienne figypte ce que 1'empire

d'Annam est a la Chine, et le Thibet a la Chine et a l'Inde(l).

Ces sortes de socie"te's imitatrices ou mixtes offrent les points

ou se rattache 1'esprit de systeme pour remonter a 1'encontre

de tous les fails presentes par 1'histoire. C'est la qu\m aime a

deTigurer les vestiges a peine apparents d'une importation cer-

taine, et a leur preter la valeur d 'inspirations primordiales.

C'est la surtout qu'on a trouve des armes pour deTendre cette

theorie moderne qui veut que les peuples sauvages ne soient

que des peuples degenere's ,
doctrine parallele a cette autre,

que tous les hommes sont de grands genies desarmes par les

circonstances.

Cette opinion, parloutou on 1'applique, chez les indigenes

des deux Ameriques, chez les Polynesiens comme chez les

Abyssins, est un abus de langage ou une erreur profonde.
Bien loin de pouvoir attribuer a la pression des fails exlerieurs

1'engourdissement fatal qui a loujours pese, avec plus ou

moins de force
,
sur les nalions culttve"es de 1'Afrique orien-

tale
,

il faut se persuader que c'est la une infirmite e"troitement

inh^renle a leur nalure; que jamais ces nations n'ont 6te"

civilisdes parfaitement ,
intimement

; que leurs elements ethni-

ques les plus nombreux ont toujours e*te radicalemenl inaptes

a se perfectionner; que les faibles effels de ferlilile import^

par des filous de sang meilleur etaient trop peu considerables

pour pouvoir durer longtemps ; que leur groupe a rempli le

(1) Et aussi Tombouctou au Maroc. (Voir Journal asiatique, i tr Jan-
vier 1853; Lettre a M. Defrvmery, sur Ahmed Baba, le Tombouctien,

par M. A. Cherbonncau.)
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simple role d'imitateurs inintelligents et temporaires des peu- i

pies formes d'elements plus g^nereux. Cependaut, m6me dans

cette nation abyssine et surtout la
, puisque c'est au point

extreme. 1'heureuse energie du sang des blancs reclame en-

core 1'admiration. Certes, ce qui,apres tant de siecles, en

ivste aujourd'hui dans les veines de ces populations est sub-

divise bien a 1'inQni. D'ailleurs, avant de leur parvenir, corn-

Lien de souillures heterogenes ne s'y etaient pas attaches chez

les Himyarites, chez les Egyptiens ,
chez les Arabes musul-

mans? Toutefois, la ou le sang noir a pu contracter cette il-

lustre alliance, il en conserve les precieux effets pendant des

teuips incalculables. Si 1'Abyssin se classe tout au dernier de-

gre des hommes riverains de la civilisation, il marche, en

meme temps ,
le premier des peuples noirs. II a secoue" ce que

1'espece melanienne a de plus abaisse". Les traits de son visage

se sont auoblis, sa taille s'est ddveloppee; il echappe a cette

loi des races simples de ne presenter que des deviations legeres

d'un type national immobile, et dausla variete des physionomies

nubiennes on retrouve mgrne, d'une maniere surprenante,

les traces, honorables en ce cas, de 1'origine rn&isse. Pour

la valeur intellectuelle ,
bien que mediocre et desormais infe"-

conde, elle presente du moins une re"elle superiorite sur celle

de plusieurs tribus de Gallas , oppresseurs du pays , plus ve>i-

tables noirs et plus ve"ritabies bai bares dans toute la portee de

1'expression.

CHAPITRE VI.

Les Egyptiens n'ont pas ete conquerants; pourquoi leur civilisalion

resta stationnaire.

II n'y a pas a s'occuper des oasis de 1'ouest
,
et en particulier

de 1'oasis d'Ammon. La culture egyptienne y r^gna seule, et

probablement mtoie ne fut-elle jamais posse"dee que par les
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families sacerdotales groupies autour des sanctuaires. Le reste

de la population ne pratiqua guere que 1'obeissance. >*e nous

occupons done plus que de 1'Egypte proprement dite ,
oil cette

question, la seule importante, reste a resoudre presque en en-

tier : la grandeur de la civilisation egyptienne a-t-elle corres-

pondu exactement a la plus ou moms grande concentration du

sang de la race blanche dans les groupes habitants du pays?
En d'autres termes ,

cette civilisation ,
sortie d'une migration

hindoue et modifiee par des melanges chamites et Semites,,

alla-t-elle toujours en decroissant a mesure que le fond noir,

existant sous les trois elements vitaux
, prit graduellement le

dessus?

Avant Me*nes , premier roi de la premiere dynastic humaine,

1'Egypte etait deja civilisee et possedait au moins deux villes

considerables ,
Thebes et This. Le nouveau monarque reunit

sous sa domination plusieurs petits Etats jusque-la separes. La

langue avail deja reve'tu son caractere propre. Ainsi 1'invasion

hindoue et son alliance avec des Chamites remontent au dela

de cette tres antique periode, qui en fut le couronnement.

Jusque-la point d'histoire. Les souffrances
,
les dangers et les

fatigues du premier etablissement forment, comme chez les

Assyriens, I'Sge des dieux , 1'epoque hero'ique.

Cette situation n'est pas particuliere a TEgypte : dans tous

les Etats qui commencent on la retrouve.

Tantque durent les difu'ciles travaux de I'arrive'e, tant que
la colonisation demeure incertaine, que le climat n'est pas

encore assaini, ni la nourriture assure'e, ni 1'aborigene dompte,

que les vainqueurs eux-memes, disperses dans les marais

fangeux, sont trop absorbed par les assauts auxquels chaque
individualite doit faire tete,les fails arrivent sans qu'on les

recueille; on n'a d'autre souci que la preservation, si ce n'est

la conque"te.

Cette periode a une fin. Aussitot que le labeur porte re"elle-

ment ses premiers fruits, que 1'homme commence a jouir de

cette se"curite' relative vers laquellele portent lous ses instincts,

et qu'tin gouvernement regulier, organe du sentiment general,
est euGn assis

;
a ce moment

, 1'histoire commence
,
el la na-
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tion se connait ve>itablement elle-me'me. C'est ce qui s'est

passe, sous nos yeux, a plusieurs reprises, dans les deux Ame"ri-

ques , depuis la decouverte du xve siecle.

La consequence de cette observation est que les temps ve"-

ritableraent antehistoriques ont peu de valeur, soit parce qu'ils

appartiennent aux races incivilisables
, soit parce qu'ils cons-

tituent, pour les socie'te's blanches, des e"poques de gestation
ou rien n'est complet ni coordonne

, et ne petit confler un en-
semble de fails logiques a la memoire des siecles.

Des les premieres dynasties e"gypiiennes , la civilisation

marcha si rapidement, que 1'e'criture hieroglyphique fut

trouvee; elle ne fut pas perfectionne"e du meme coup. Rien
ir.uitiiri.-e a supposer que le caractere figuratif ait e"te imme-
diatement transforme, de maniere a se siinplifier, et, en
mrme temps, a s'idealiser sous une forme purement gra-
phique (1).

La bonne critique attache de nos jours, et tres justement ,

une haute ide"e de supe>iorite civilisatrice a la possession d'un

moyen de fixer la pensee ,
et le merite est d'autant plus grand,

que le moyen est moitis complique. Rien 'ne denote chez un
peuple plus de profondeur de reflexion, plus de justesse de
deduction

, plus de puissance d'application aux ne"cessite"s de
la vie, qu'un alphabet re'duit a des elements aussi simples que
possible. A ce litre, les tigyptiens sont loin de pouvoir se I

r^clamer de leur invention pour occuper une des places d'hon-
neur. Leur decouverte, toujours ten^breuse, loujours labo-
rieuse a mettre en oeuvre, les rejette sur les bas degrs de 1'd-

chelle des nations cultivees. Derriere eux, il n'est que les

Peruviens nouant leurs cordelettes teinles, leurs quipos, el
les Mexicains peignant leurs dessins e"nigmatiques. Au-des-
sus d'eux se placenl les Chinois eux-memes; car, du moins,
ces derniers ont franchement pass6 du systeme figuralif a une
expression conventionnelle des sons, op6ralion, sans doule,
imparfaite encore, mais qui, pourtant, a permis, a ceux qui

(1) Brugsch, Zeitschrift d. deutsch. Morgenl. Getellsch., t III. p. 266
et passim.
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s'en sont contentes, de rallier les Elements de 1'ecriture sous

un nombre de clefs assez ri-streint. Du reste, combien cet

effort, plus luibile que celui des bommes de Thebes, est-il

encore inferieur aux intelligentes combinaisons des alphabets

Isemitiques,

et merae aux ecritures cuneiformes, moins par-

faites, sans doute, que celles-ci qui, a leur tour, doivent ce-

der la palrae a la belle reforme de 1'alphabet grec , dernier

terme du bien en ce genre, et que le systeme Sanscrit
,
si beau

cependant, n'egale pas! Et pourquoi ne Tegale-t-il pas? C'est

uniquement parce que nulle race, autant que les families oc-

cidentales, n'a e'te' douee, tout a la fois, de cette puissance

xTabstraction qui ,
unie au vif sentiment de Futile ,

est la vraie

source de 1'alphabet.

Ainsi done, tout en eonsiderant 1'ecriture hie>oglyphique

comme un titre solide de la nation egyptienne a prendre place

parmi les peuples civilises, on ne peut meconnaitre que la

nature de cette conception, parvenue meme a ses perfection-

nements derniers
,
ne classe ses inventeurs au-dessous des peu-

phs assyriens. Ce n'est pas tout : dans le fait de cette idee

slerilisee, il ya encore quelque chose a remarquer. Si les

peuples noirs de rgypte n'avaient ete gouvernes, des avant

le temps de Menes, par des initiateurs blancs, ce premier pas

de la de"couverte de l'e"criture hie'roglyphique n'aurait certaine-

ment pas ete fait. Mais ,
d'autre part, si 1'inaptitude de 1'espece

noire n'avait pas, a son tour, domiue la tendance naturelle

des Arians a tout perfectionner, 1'^criture hi^roglyphiqueet,

apres elle
,
les arts de 1'figypte n'auraient pas ete frappe"s de

cette immobility, qui n'est pas un des caracteres les moins

I sp:ciaux de la civilisation du Nil.

Tant que le pays ne fut soumis qu'a des dynasties nationa-

les, tant qu'il fut dirige, e"claire par des idees nees sur son

sol et issues de sa race
,
ses arts purent se modifier dans les

parties; ils ne changerent jamais dans 1'eusemble. Aucune in-

novation puissante ne les bouleversa. Plus rudes peut-etre sous

la 2e et la 3 e
dynastic, ils n'obtinrent, sous les 18e et 19% que

1'adoucissement de cette rudesse , et sous la 29e
, qui prtfce'da

Cambyse, la decadence ne s'exprime que par la perversion



DBS KACES HUMAINES. 339

des formes ,
et non par 1'iutroductioii de principes jusque-la

inconnus. Le ge"nie local vieillit et ne changea pas. fileve",

porte au sublime tant que 1'e'Ie'ment blanc exer^a la pre"pon-

de>ance, stationnaire aussi longtemps que cet e'le'meut illustre

put se maintenir sur le terrain civilisateur, decroissant toutes

les fois que le ge*nie noir prit accidentellement le dessus
,

il ne

se releva jamais. Les victoires de 1'influence nefaste e"taient

trop constamment soutenues par le fond melanien sur lequel

reposait 1'edifice (1).

On a de tous temps e"te frappe de cette myste"rieuse somno-

lence. Les Grecs et les Remains s'ea etonnerent comme nous,

et puisqu'il n'est rien qui demeure sans une explication , telle

quelle , on crut bien dire en accusant les prdtres d'avoir pro-
duit le m;il.

Le sacerdoce e*gyptien fut dominateur, sans nul doute
,
ami

du repos ,
ennemi des innovations comme toutes les aristocra-

ties. Mais quoi! les societes chamites, somites, hindoues eu-

rent aussi des pontificals vlgoureusement organises et jouis-

sant d'une vaste influence. D'ou vient que , dans ces contre"es,

la civilisation ait rerane", marche, traverse des phases multiples ;

que les arts aient progresse , que 1'e'criture ait change* de for-

mes et soit arrived a sa perfection? C'est que, simplement,
dans ces diffe'rents lieux, la puissance des pontificals, tout

immense qu'elle put e"tre
,
ne fut rien devant 1'action exerce*e

par les couches successives du sang des blancs, source intaris-

sable de vie et de puissance. Les homines des sanctuaires
,
eux-

mrmes
, penetres du besoin d'expansion qui e"chauffait leur

poitrine ,
n'etaient pas les derniers a trouver et a cr6er. C'est

rabaisser la valeur et la force des kernels principes de 1'exis-

tence sociale que d'y supposer des obstacles infrauchissables

dans le fait esscntiellement mobile et transitoire des institu-

tions.

Quand , par ces inventions de la convenance humaine, la ci-
;

vilisation se trouve g^nee dans sa marche, elle, qui les a cre*ees

uniquement pour en tirer profit, est parfaitement arme"epour

(1) \\ilkiniou, t. 1, p. 85 ct passim, p. 30C; Lcpsius,p. 276.
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lesdeTaire, et Ton peut hardiment decider que, lorsqu'un re-

gime dure, c'est qu'il convient a ceux qui le supportent et ne

le changent pas. La socie'te' e"gyptienne, n'ayant rec^i dans son

sein que bien peu de nouveaux affluents blancs, n'eut pas lieu

de renoncer a ce que, priraitivement, elle avail trouv6 bon et

.complet, et quicontinua a lui paraitre tel. Les Ethiopians, les

negres, auteurs des plus ancienues et plus nombreuses inva-

sions, n'etaient pas gens a transformer 1'ordre de 1'empire.

Apres 1'avoir pille" ,
ils n'avaient que deux alternatives : on se

retirer, ou obe'ir aux regies etablies avant leur venue. Les rap-

ports mutuels des elements etliniques de l'gypte n'ayant etc

modifies, jusqu'a la conquete de Cambyse, que par 1'inonda-

tion croissante de la race noire
,

il n'y a rien d'etonnant a ce

que tout mouvement ait commence par se ralentir, puis se soit

arrSte", et que les arts, 1'^criture, Tensemble entier de la civi-

lisation, se soient, jusqu'au septieme siecle avant J.-C.
,
deve-

loppe"s dans un sens unique, sans abandonner aucune des

conventions qui avaient d'abord servi d'e"tais, et qiufinirent,
suivant la regie, par constituer la partie la plus saillante de

1'originalile' nationale.

On a la preuve que ,
des la seconde dynastie ,

1'influence des

vaincus de race noire se faisait deja sentir dans les institutions,

et , si Ton se represente 1'oppression resolue des maitres et leur

mepris systematique des populations, on ne doutera pas que,

pour obtenir ainsi creance, il fallait que les idees des sujets

s'exprimassent par la bouche de puissants interesses, d'hommes

places de maniere a exercer les prerogatives dominatrices de

la race blanche ,
tout en partageant jusqu'a un certain point

les sentiments de la noire. Ces hommes ne pouvaient Sire au-

tres que des mulatres. Le fait dont il s'agit ici est celui que
Jules Africain rapporte dans les termes qui suivent, au regne
de Kaiechos

,
second roi de la dynastie thinite : Depuis ce

monarque, dit 1'abr^viateur, on e"tablit en loi que les breufs

Apis a Memphis, et Mac vis a llelio polls, et le bouc Mendesien

etaient des dieux.

Je regrette de ne pas trouver, sous la plume savante de

M. le chevalier Bunsen
,
la traductioii sufGsamment exacte de
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cette phrase plus pleine de sens qu'il ne lui en attribue (l).
Jules Africain ne dit pas, ainsi qu'on pourrait 1'induire des

expressions dont se sert le savant diplomate prussien, que
le culte des animaux sacred fut, pour la premiere fois, in-

troduit, mais bien qu'il fut offlciellement recounu, e"tant deja
ancien. Quant a ce dernier point, je m'en rapporteaux negres
pour n'avoir pas manque", des 1'origine de leur espece, de cal-

culer la religion sur le pied de ranimalite. Si done cette ado-
ration de tons les temps avail besoin d'etre consacre"e par un
decret pour devenir tegale, c'est que, jusque-la, elle n'avait

pu rallier les sympathies de la partie dominante de la socie'te',
et comme cette partie dominante etait d'origine blanche , il

fallut, pour que se fit une revolution aussi grave contre tou-
tes les notions arianes du vrai, du sage et du beau, que le

sens moral et intellectuel de la nation etit deja subi une de"-

gradation fa"cheuse. C'etait la consequence des innovations
survenues dans la nature du sang. De blanche, la socie'te*

active e"tait devenue me"tisse et, s'abaissant de plus en plus!
dans le noir, s'&ait, chemin faisant, associee a 1'idee qu'unl
boeuf et un bouc me'ritaient des autels.

On pent etre tente de reprocher a ceci une sorte de contra-

diction. Je semble donner toutes les raisons et rassembler tou-

tes les causes d'une decadence sans misericorde dans les

mains menie du premier roi Menes, et, pourtant, I'gypte
n'a fait que commencer sous lui de longs siecles d'illustra-

tion (2). Eny regardant de pres, la difficult^ apparente s'e-

(1) Voici le texte et la traduction de M. de Bunsen :

'?' ou ot poe? 'ATit; iv M>?EI xal Mvtut? dv 'HXtouTtoXei xal 6Mev-
8/jdtoc tpavo; 2vo(n<i9r)iTav elvai Oeot.

Kaiechos... L'nter ihm wurde die gcettliche Verehrung der Stiere, des
Apis in Memphis und des Mnxvis in Heliopolis, so wie des mendesis-
chen Bockes eingefuhrt. (Bunsen, t. II, p. 103.)

(i)llne saurait etre inutile de rappelerici quelle fut la prosperity
a laquelle parvinrent les Etals de la vallee du Nil. On sail que, dans
sa plus grande elendue, cette contree n'a pas 50 milles allemands de lar-

guur, et qu'en longueur, depuis la mer Mediterranee jusqu'a Syone,
elle en comporte environ 120. Dans cet espace etroit, Herodote place
20,000 villes et villages, a 1'epoque d'Amasis. Diodore en compte 18,000.
La France actuelle, douze fois plus grande, n'en a que 39,000. La popu-
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vanouit. On a vu de"ja, dans les Etats assyriens, avec quelle

lenteur s'opere la fusion ethnique 6tendue sur un grand eu-

semble. C'est un veritable combat entre ses elements, et, outre

cette lutte ge"ne"rale dont Tissue est tres facile a preciser, il y
a sur mille points particuliers des luttes partielles ou 1'influence

a laquelle est assured, par la raison de quantit6, la victoire

definitive, n'en subit pas moins des deTaites momentanees,
d'autant plus multiplie'es que cette influence se trouve aux pri-

ses avec un competiteur, en lui-meme
,
bien autrement doue

et puissant. De me*me que sa victoire sera la [fin de tout
,
de

m^rae aussi , tant que la vie
, imported par le principe Stran-

ger, se manifesto
,
la puissance dont 1'inertie est le caractere

recoil e"checs sur 6checs. Tout ce qu'elle peut ,
c'est de tracer

le cercle d'ou son adversaire finit par ne pouvoir sortir, et qui,

se retre"cissant de plus en plus ,
re"touffera un jour. Ainsi en

advint-il de relgment blanc qui dirigeait les destinies de la

nation 6gyptienne ,
au milieu et contrairement aux tendances

d'une masse trop considerable de principes melaniens. Aussitot

que ces principes commencerent assez notablement a se trou-

ver m^l^s a lui, ils imposerent a ses d^couvertes, a ses in-

ventions, une limite qu'il ne put jamais leur faire franchir.

Ils bridaient son genie et ne lui permirent que les ceuvres de

patience et d'application. Ils voulurent bien le laisser toujours

|e"difier
ces prodigieuses pyramides dont il avait apporte, du

I voisinage
des monts Oural et Altai, 1'inspiration et le modele.

Ils voulurent bien encore que les principaux perfectionnements
trouve"s aux premiers temps de I'etabiissement (car, la, tout

ce qui e"tait vraiment de ge"nie datait de la plus haute antiquite)

continuassenta ^tre appliques; mais, graduellement , lem^rite

de 1'execution grandissait aux depens de la conception , et
,
au

bout d'une periode qu'en I'&endant autant que possible, on

ne peut guere agrandir au dela de sept a huit siecles, la ddca-

lalion de Thebes, au temps d'Homere, peut se calculer a 2,800,000 ha-

bitants, et quand je songe a celle que, dans les epoques posterieures,

atteignit Syracuse, beaucoup moins riche et moins puissante, je ne

partage nullement la surprise et 1'incrcdulite de M. de Boblen. (Das
alie Inrlien, t. 1, p. 3i et passim.)
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dence commenca. Apres Rhamses III, vers le milieu du trei-

zieme siecle avant J.-C. (1), ce fut fini de toute la grandeur

r^yptienne. On ne ve'cut plus que sur les indications, chaque

jour s'effacant, des errements anciens (2).

II est impossible que les plus fervents admirateurs de 1'an-

cienne figypte n'aient pas Ste" frappe's d'une remarque qui

forme un singulier contraste avec Taureole dont 1'imagination

entoure ce pays. Cette remarque ne laisse pas que de jeter une

ombre fdcheuse sur la place qu'il occupe parmi les splendeurs

du monde : c'est 1'isolement a peu pres entier dans lequel il a

vecu vis-a-vis des Etats civilises de sou temps. Je parle , Men

entendu, de Fancien. empire ,
et surtout

,
coiume pour les As-

syriens, je ne fais pas descendre au-dessous du septieme siecle

avant J.-C. le texte de mes considerations actuelles (3).

A la ve'rite', le grand nom de Se"sostris plane sur toute 1'his-

toire de 1'Egypte primitive ,
et notre esprit, s'e"tant accoutume

.a enchalner derriere le char de ce vainqueur des populations

innombrables, se laisse aller ais6ment a promener avec lui les

drapeaux egyptiens du fond de la Nubie aux colonnes d'Her-

cule, des colonnes d'Hercule a 1'extr^mite sud de 1'Arabie, du

(1) D'apres la chronologie de Wilkinson , qui reconnatt ce prince dans

le Rhamses Amoun-Mai des monuments, roi diospolite de la 19" dynastic,

et quile fait regner en 1235 avant J.-C. (Wilkinson, 1. 1, p. 83.) M. Lep-

sius reporte ce Rhamses beaucoup plus haul et le place dans la 20*

dynastie, au 1SC siecle avant notre ere. (Briefe aus JSgypten, p. 274.)

(4) Sous Osirtasen I" (1740 av. J.-C., suivant le calcul de Wilkinson) ,

les monuments sont magniflques. Les sculptures de Beni-Hassan appar-

'tiennent cetle epoque, la plus brillante pour les arts. (Wilkinson, t.

I, p. 22.) C'est le commencement du nouvel empire. II ne s'agit deja

'plus des constructions les plus colossales; aiusi, bien que 1'art soit

dans tout son beau, il a deji depasse sa p6riode de croissance. L'Osir-

tasen I* de Wilkinson est le m6me que le Sesortcsen de M. le cheva-

lier Bunsen (t. II , p. 306).

(3) M. Lepsius remarque que, pendant toute la dur6e de 1'ancien

empire, la civilisation fut essentiellcment paciQque; il ajoute que les

Grecs ne soupconnerent meme jamais 1'existence de cette pe>iode do

gloire et de puissance anterieure a la domination des Hyksos. (Lepsius,

Briefe aus JEgypten , etc.) Le nouvel empire, dont 1'etablissement fut

determine par 1'expulsion des Hyksos, commenga 1,700 aus avant notre

ere, et Aniosis en fut le premier roi. (Lepsius, p. 272.)
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detroit de Bab-el-Mandeb a la mer Caspienne , et a les faire

rentrer a Memphis, entoures encore des Thraces et de ces fa-

buleux Pelasges dont le heros egyptien est cense avoir dompte
les patries. C'est un spectacle grandiose, mais la realite" en sou-

leve des objections.

Pour commencer, la personnalite du conque"rant n'est pas

elle-meme bien claire. On ne s'est jamais accorde ni sur l'3ge

qui Fa vu fleurir, ni meme sur son nom veritable. II a ve'cu

longtemps avant Minos, dit un auteur grec; tandis qu'un autre

le repousse impitoyablement jusque dans les nuages des epo-

ques mythologiques. Celui-ci 1'appelle Sesostris; celui-la Se-

soosis; un dernier veut le reconnaitre dans un Rhamses, mais

dans lequel? Les chronologistes modernes, he"ritiers embar-

rasses de toutes ces contradictions , se divisent , a leur tour,

pour faire de ce personnage mysterieux un Osirtasen ou un

Se"sortesen, ou encore un Rhamses II ou un Rhamses III. Un
des arguments les plus solides au moyen desquels on pensait

pouvoir appuyer 1'opinion favorite touchant 1'etendue des con-

qu&es de ce mysterieux personnage, c'etait 1'existence de ste-

les victorieuses dressees par lui sur plusieurs points de ses

marches. On en a, en eflet, trouve", qui doivent e"tre attributes

a des souverains du Nil ,
et dans la Nubie pres de Wadi Hal-

fah, et dans la presqu
r

ile du Sinai (1). Mais un autre monu-

ment, d'autant pluscelebre qu'Herodote le mentionne, monu-
ment existant encore pres de Beyrouth, a e"te positivement

reconnu, de nos jours, pour le gage de victoire d'un triompha-
teur assyrien (2). D'ailleurs, rien d'egyptien ne s'est jamais
rencontre au-dessus de la Palestine.

Avec toute la reserve que je dois apporter a me presenter

dans ce debat, j'avoue que des differentes faqons dont on a

voulu prouver les conquetes des Pharaons en Asie, aucune ne

m'a jamais sembl^ satisfaisante (3). Elles reposent sur des al-

(1) Bunsen, t. II, p. 307; Lepsius, p. 336 et passim ; Movers, das Plceniz.

Allerlh., t. II, 1 partie, p. 301.

(2) Movers, t. II, l rt partie, p. 281. Cet historien attribue la stele en

question a Memnon, et la fait contemporaine de la guerre de Troie.

(3) M. de Bunsen porte un jugement bicn vrai et bien concluant sur



DES BACES HTMAIM.S. 345

legations trop vagues; elles font courir trop loin les vainqueurs
etleurlivrent trop de terres pour ne pas e"veiller la mefiance(l).

Puis elles se heurtent contre une tres grave difflculte" : 1'i-

gnorance complete ou Ton trouve les pretendus vaincus de

leur malheur. Je ne vois, a 1'exception de quelques petits Etats

les pretenducs expansions de la puissance 6gyptienne du c6te de 1'A-

sie. Voici en quels termes il s'exprime : < II nous parait hasarde de
declarer asiatiques les noms des pcuples indiques sur ces monuments
(le tombeau de Nerotp a Beni-Hassan) comme septentrionaux , toutes

les fois que des contrees connues, telles que le Chanana et le Xalia-

ralm (Cbanaan et la Mesopotamie) ne sont pas indiquees, et de pre-
tendre chercher parmi ces noms de nou voiles listes de nations, dans
i'lran et le Touran. Est-ce done le sud que la Libye septentrionale,
la Cyrenaique, la Syrtique , la Numidie, la Getulie, en un mot, toute
la c6te nord de 1'Afrique? Est-ce meme un pays de negres (nahao)?
Ou bien les Egyptians n'avaient-ils a penser qu'aux pays septentrio-
naui de 1'Asie, a la Palestine, a la Syrie, ou its ne pouvaient exe-
cuter que des courses? En revanche, ils so seraient tenus isoles de
tout contact avec les pays du nord de 1'Alrique! (^Egypten's Stelle

in der Welt-GescMchte, t. II, p. 311.)

(1) Deux causes me paraissent surtoul induire les egyptologues a
ceder a leur enthousiaste admiration pour le peuple illustre dont ils

etudient 1'histoire et dont un penchant bien nature! les porte a exa-

gerer les inuritcs. L'une, c'est 1'expression peuplcs septentrionaux, ins-

crite dans les hie>oglyphes commemoratifs des expeditions guerriercs
et qui reporte ais^ment la pensee vers le nord-est- I'autre, c'esl la

rencontre de certaines appellations ethniques ou geographiques que
Ton trouve moyen de rapprocher des noms de plusieurs peuples asia-

tiques connus. 11 est tout simple, sans doute, que lorsque les monu-
ments parlent du Kanana, du Lemanon et A'Asralon, on reconnaisse
des contrees du littoral de Syrie. (Wilkinson, t. I, p. 386.) Mais lorsque
dans les Kheta , on veut reconnattre les Getes , c'est absolument comme
si dans les Gallas d'Abyssinie on pretendait retrouver des Gallas cel-

tiques, et d'autant plus que les Getes ou ly.uOai des Grecs olaient des
peuples barbares, tandis que les Kheta sont representes, sur les monu-
ments egyptiens, comme une nation tres civilisee. Les peintures de
M6dinet-Abou nous les montrent vetus de longues robes de couleurs
In illantcs tombant jusqu'a la cheville, avec la barbe epaisse et les yeux
d.-oits. Ce ne sont done pas, dans tous les cas, des hommes de race
jaune. Ils combattent en fort belle ordonnance, les soldats arme's d'6-

pees au premier rang, les piquiers au second. Le Memnonium de The-
bes repr6sente aussi leurs forteresses entourees d'un double fosse.

(Wilkinson, t. I, 384.) Aussi, bien que le nom de Kheta ou Sheta ait
un certain rapport de son avec celui de Giles, il n'y a pas la de quoi
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de Syrie, pas un moment dans 1'histoire unie, suivie, compacte
des nations assyriennes jusqu'au vii8 siecle. ou Ton puisse in-

troduire d'autres conquerants que les differentes couches de

Semites et quelques Arians
,
et quant a reporter bien haut la

douteuse omnipotence d'un ne"buleux Se"sostris, la tache n'en

devient que plus scabreuse. A cesepoques indeterminees, te"-

moins, il est vrai, de la plus belle efflorescence de Thebes et de

Memphis, les principaux efforts du pays se portaient vers le

sud (1), vers 1'Afrique intdrieure, un peu vers Test, tandis que
le Delta servait de passage a des peuples de races diverses

longeant les plages de 1'Afrique septentrionale.

Outre les expeditions dans la Nubie et les contrees sinaiti-

ques, il faut tenir compte egalement des immenses travaux de

canalisation et de defrichement
,
tels que le dessechement du

justifier une identification de nations qui certainement etaient fort

dissemblables. Meme chose des Tokhari. Les peintures egypliennes
leur attribuent un proOI rcgulicr, un nez legerement nquilin , une coif-

fure un peu semblable a la mitre persane. On les voit cheminer dans
des especes de charrettes avec leurs femmes et leurs enfant;-. C'en est

assez pour que H. Wilkinson les confonde avec les Tokhari connus
des Grecs, les Tokkhara du Mahabharata, habitants de la Sogdiane
et de la Bactriane , sur le laxarte superieur et le Zariaspe. M. Lasscn

partage cette opinion (Indisch. Alterth., 1. I, p. 852). M. le lieutenant-

colonel Rawlinson me parait mieux inspire lorsque, trouvant sur un

cylindre assyrien la mention d'une expedition de Sennacherib centre

les Tokhari qui habitent la vallee de Salbura, il se refuse a conduire
les troupes de son heros chaldeen jusque vers I'Oxus, et se borne a

rhercher ces fameux Tokhari dans le sud de 1'Asie Mineure (Report of
the R. A. S., p. xxxvin). Je crois que la veritable histoire ne saurnit

que gagner a se tenir fort en garde contre des extensions indefinics <!e

pretendues conquetes qui ne se justifient que d'apres des preuves
aussi fragiles que des ressemblances de noms et quelques vagues ros-

scmblances physiologiques.

(1) Les premieres conquetes en Ethiopie remontent, suivant M. Lep-
sius, a 1'ancien empire, et eurent pour auteur Sesortesen III, roi de
la 12* dynastic, qui fonda les remparts de Semleh et devint, i>lus tanl,
divinite topique. (Briefe aus JSgypten, p. 259.) M. Bunscn envoie Se-

sortesen II non sculement dans la presqu'ile du Sinai, niais sur toule
la cote septenlrionale de 1'Afrique jusque vis-a-vis 1'Espague; il le ra-

mene ensuite en Asie et en Europe jusqu'a la Thrace. CVst

(Bunsen, ouvragc cite, t. II, p. 30G ct passim.)
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Fayoum ,
la raise en rapport de ce bassin

,
et les vastes cons-

tructions dont les differents grnupes de pyraniides sont les

dispendieux resultats. Toutes ces oeuvres paciGques des pre-

mieres dynasties n'indiquent pas un peuple qui ait en ni beau-

coup de godt ni beaucoup de loisir pour des expeditions

lointaines, que rien, pas mSrne la raison de voisinage, ne ren-

dait attrayantes, encore bien moins ne"cessaires (1).

Cependant, faisons ceder un moment toutes ces objections
si fortes. Re"duisons-les au silence, et adoptons Se"sostris, et

ses conque"tes pour ce qu'on nous les donne. II restera incon-

teste" qiie ces invasions ont e"te" tout a fait temporaires, n'en

deplaise a la fondation vaguement indiquee de cite"s soi-disant

nombreuses, et tout a fait inconnues dans TAsie Mineure, et a

la colonisation de la Colcbide, occupe"e par des peuples noirs,
des Ethiopiens, disaient les Grecs, c'est-a-dire des hommes

qui, de mfrne que 1'Ethinpien Memnon, peuvent fort bien

n'avoir e"te" que des Assyriens.

Tons les re"cits qui font des monarques de Memphis autant

d'incarnations ante>ieures de Tamerlan
,
outre qu'ils sont con-

traires a 1'humeur pacifique et a la molle langueur des adora-

tetirs de Phtah, a leur gotit pour les occupations rurales, a leur

religiosity casaniere, se montrent trop incoherents pour ne pas

reposer sur des confusions inflnies d'idees, de dates, de fails

et de peuples (2). Jusqu'au dix-septieme siecle avant J.-C. Tin-

fluence e"gyptienne, et toujours 1'Afrique except^e, n'avait que
tres pen d'action

;
elle exerc^it un faible prestige , elle ^tait a

peine connue (3). Des travaux de defense du genre de ceux que

(1) Bunsen, t II, p. 214 et passim.

(i) Movers, das Phoen. Alterth., t. II, 1" partie, p. 298.

(3) La Phenicie en tenait seule quelque compte; les petites nations

hebraiques ou cbananeennes montraient une predilection presque
absolue pour les idees assyriennes. Jc 1'ai explique plus haul, du reste :

ces petits Etats frontieres etaient soumis a beaucoup de menagrments,
en m6me temps qu'a beaucoup fie seductions, et il n'y a rion d'cx-

traordinaire a.
re que, dans le voisinage immediat de 1'Egypte, il se

trouve quelques traces de ('influence de ce pays. En tout cas, on au-

rait tort de trop facilement en accepter 1'idee. Plus d'une coutume sup-

posee egyptienne est tout aussi facile a revendiquer pour d'autresori-
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les rois avaient fait construire sur les frontieres orientales

pour fermer le passage aux sables et surtout aux etrangers (1),

sont toujours 1'ceuvre d'un peuple qui, en se garantissant

des invasions, limite lui-meme son terrain. Les Egyptiens
e"taient done volontairement scare's des nations orientales.

Sans que tons rapports guerriers ou pacifiques fussent detruits,

il n'en resultait pas un ^change durable des ide"es, et par con-

sequent la civilisation resta confine'e au sol qui 1'avait vue

naltre, et ne porta point ses merveilles a Test ni au nord, ni

mgrne dans 1'ouest africain (2).

Quelle difference avec la culture assyrienne! Celle-ci em-
brassa dans son vol immense un si vaste tour de pays , qu'il

de*passe 1'essor ou purent s'emporter, dans des temps poste-

rieurs, la Grece d'abord, Rome ensuite. Elle domina 1'Asie

moyenne, de"couvrit 1'Afrique, de"couvrit 1'Europe, sema pro-
fonde"ment dans tous ces lieux ses me'rites et ses vices, s'im-

planta partout, de la maniere la plus durable, et, vis-a-vis d'elle,

le perfectionnement egyptien, demeure' a peu pres local, se.

trouva dans une situation semblable a ce que la Chine a 16

depuis pour le reste du monde.

Bien simple est la raison de ce phe"nornene ,
si on veut la

chercher dans les causes ethniques. De la civilisation assy-

rienne, produit des Chamites blancs male's aux peuples noirs,

gines. La forme des chars est identique a Memphis et a Khorsabad

(Wilkinson, 1. 1, p. 346; Botta, Monuments de Ninive); la construction

des places de guerre se ressemblait extremement (loc. cit.), etc., etc.

(1) Dunsen ,
t. II, p. 320.

(2) Au vni* siecle avant J.-C., les fcgyptiens n'avaient pas meme de
marine, bien qu'a cette epoque ils eussent englobe le Delta dans leur

empire. Les peuples ch*nanins, Semites ou grecs etaient les seuls

navigateurs qui auraient pu animer le commerce de leur pays; ils atta-

chaient une importance si secondaire a cet avantage, que, pour se de-

fendre des insultes des pirates, ils n'avaient pas hesite a fermer 1'entree

du Nil par des barrages qui la rendaient impraticable a tous les navires.

(Movers , das Phcenizisch. Alterth., t. II , l' partie , p. 370.) En somme,
les guerres des Egyptiens du c6te de 1'Asie ont toujours eu un caractere

plutot defensif qu'agressif, et 1'influence meme que les Pliaraous s'effor-

caient de gagner dans les cites pheniciennes avail plutdt pour butde
neutraliser 1'action des gouvernements assyriens que de poursuivre
des resultats positifs. (Movers, ibid., p. 298, 299, 415 et passim.)



.DES RACES HUMAINES. 349

puis de diflerentes branches des Semites ajoutees an tout, il

rcsulta la naissance de masses e"paisses qui ,
se poussant et se

pene'traut de mille manieres, allereni porter en cent endroits

divers, entre le golfe Persique et le de"troit de Gibraltar, les

nations composites ne"es de leur fecondation incessante. Au
contraire

,
la civilisation egyptienne ne put jamais se rajeunir

dans son element cre"ateur qui fut toujours sur la defensive et

toujours perdit du terrain. Issue d'un rameau d'Arians-Hin-
dous meMe a des races noires et a quelque pen de Chamites et

de Semites, elle revgtit un caractere particulier qui, des se.

premiers temps, e*tait parfaitement 0x6 et se d<5veloppa long-

temps dnns un sens propre avant d'etre attaque par des i\-
ments elrangers. Elle e*tait mtire deja lorsque des invasions on
introductions de Semites vinrent se superposer a elle (1). Ces
courants auraient pu la transformer, s'ils avaient e'te' conside'-

rables. Us resterent faibles, et 1'organisation des castes, tout

imparfaite qu'elle etait, sufflt longtemps a les neutralises

Tandis qu'en Assyrie les emigrants du nord pe'ne'traient et

se montraient rois, pre"tres , nobles, tout, ils rencontraient sur

le sol de 1'Egypte une legislation jalouse qui commen^ait par
leur fermer 1'entr^e du territoire a litre d'&res impurs, et lors-

que, malgre" cette defense, maintenue jusqu'ati temps de Psam-
matik (664 av. J.-C.), les intrus parvenaient a se glisser a c6te

des maltres du pays, de'caste's et hais, ce n'etait que lentement

qu'ils se fondaient dans cette societe r^barbative. Ils y re"ussis-

saient cependant, je le crois; mais pour quel re'sultat? Pour
imiter 1'oeuvre du sang helle"nique en Phe*nicie. Comme lui, ils

contribuaient, unis a 1'action noire, a h^ter la dissolution d'une
race que, plus nombreux et arrive's plus t6t, ils auraient fait

vivre et se re'ge'nerer. Si
,
des les premieres anndes ou re"gna

Menes, au melange arian, chamite et noir, une forte dose de

sang se'mitique avail pu s'ajouter, 1'tigypte aurail e"le profon-
de'ment re"volulionn6e el agit^e. Elle ne serait pas reste'e isole'e

dans le monde, et elle se serait lrouve"e en communication di-

recte et intime avec les Etats assyriens.

(I) J'entends parler ici des Hyksos qui renvers^rent 1'ancien empire.

20
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Pour en faire juger, il suffit de decomposer les deux grou-

pes de nations :

ASSYRIENS.

ELEMENT NOIR FOXDAMECTAL.

Ckamites, en quantite suffisam-

ment grande pour fitre fecon-

dante.

Semites, de plusieurs couches,

singulieremcnt fecondants.

Noirs , toujours dissolvants.

Grecs, en quant ite disaolvante.

EGYPTIENS.

ELEMENT NOIR FOXDAME.NTAL

Arians, dominants sur 1'el^mert

chamite.

Chaniitcs, en quantite fecon-

dante.

Aoirs, nombreux et dissolvants.

Semites, en quantite dissolvante.

On peut tirer encore une autre verite de ce tableau : c'est

que, le sang chamite tendant a s'e"puiser chez les deux peu-

ples, les ressemblances egalement tendaient a disparaitre avec

cet element qui ,
seul

,
les avail fondles e.t aurait etc" en etat de

les maintenir, puisque 1'action se"mitique s'exevcait dans les

deux societe"s en sens inverse. En Egypte ,
elle ne p^netrait

qu'en quantity dissolvante
;
en Assyrie ,

elle se r^pandait avec

profusion, d^bordait de la sur 1'Afrique , 1'Europe, et devenait,

entre mille nations, le lien d'une alliance dont la terre dcs

Pharaons allait etre exclue
,
re"duite qu'elle se voyait a sa fu-

sion noire et ariane; les vertus s'en epuisaiemt chaque jour,

sans que rien vint les relever. L'Egypte ne fut admirable que
dans la plus haute antiquite. Alors, c'est vraiment le sol des

miracles. Mais quoi ! ses quality's et ses forces sont concentrees

sur un point trop e"troit. Les rangs de sa population initiatrice

ne peuvent se recruter nulle part. La decadence commence
de bonne heure, et rien ne I'arrSte plus, tandis que la civili-

sation assyrienne vivra bien longtemps, subira bien des trans-

formations, et, plus immorale, plus tourmente'e que sacon-

temporaine, aura joue" un bien plus important personnage.
C'est ce dont on sera convaincu lorsque, apres avoir consider^

la situation de PEgypte au vne
siecle, situation de"ja bien

humble et desespe>6e, on la verra r^duite a un tel degre d'im-

puissance , que ,
sur son propre domaine

,
dans ses propres
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affaires, elle ne jouera plus de role
, laissera le pouvoir et 1'in-

fliience aux mains des conquerants et des colons Grangers,
et en arrivera a ce point d'etre si oublie"e

, que le nom d'figyp-
tien indiquera bien moins un des descendants de la racean-
tique qu'un fils des nouveaux habitants somites, grecs ou
romains. Cette nouveaute" le ce"dera encore en singularite" a
celle-ci : I'Egypte, ce ne sera plus, comme autrefois, la haute
partie du pays, le voisinage des Pyramides, la terreclassique.
Memphis, Thebes : ce sera plutot Alexandrie, ce rivage aban-
don^, dans 1'epoque de gloire, au trajet des invasions se*mi-

tiques. Ainsi Ninive, victorieuse de sa rivale, aura a la fois

depouille* du nom national et les hommes et le sol. Malgre le
mur d'Heliopolis, la terre de Misr sera devenue la proie inerte
des sables et des Semites, parce qu'aucun element arian nou-
veau n'aura sauve sa population du malheur de s'engloutir
dans la preponderance enUn decided de ses principes me'laniens.

CHAPITRE VII.

Rapport ethnique entre les nations assyriennes et I'Egypte. Les arts
et la poesie lyrique sont produits par le melange des blancs avec
les peuples noirs.

Toute la civilisation primordiale du monde se resume
, pour

les Occidentaux, dans ces deux noms illustres, flinive et

Memphis. Tyr et Carthage , Axoum et les rite's des Himyarites
ne sont que des colonies intellectuelles de ces deux points
royaux. En essayant de caracte>iser les civilisations qu'ils re-

presented, j'ai touche" quelques-uns de leurs points de contact.
Mais j'ai reserve" jusqu'ici 1'etude des principaux rapports com-
nmns, et au moment ou leur de*clin va commencer, avec des
fortunes diverses, ou le role de Tun va cesser, le r61e de
1'autre s'agrandir encore dans des mains e"trangeres, en chan-

geant de nom, de forme et de portee; en ce moment, oil je
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vaisrae voir force, dans un sujet tres grave, d'imiter la me"-

thode des poetes chevaleresques, de passer des bords de 1'Eu-

phrate et du JNil ;iux montagnes de la Mgdie et de la Perse,

et de m'enfoncer dans les steppes de la haute Asie
, pour y

querir les nouveaux peuples qui vont transfigurer le mondc

politique et les civilisations, je ne puis tarder davantage a pre"-

ciser et a deflnir les causes de la ressemblance ge"nerale de

I'Egypte et de 1'Assyrie.

Les groupes blancs qui avaientcre^la civilisation dans 1'une

et dans 1'autre n'appartenaient pas a une meme varie'te' de Pes-

pece, sans quoi il serait impossible d'expliquer leurs diffe"-

rences profondes. En dehors de 1'esprit civilisateur qu'ils pos-

sedaient egalement, des traits particuliers les marquaient, et

limprimerent comme un cachet de propriete sur leurs creations

jjrespectives.
Les fonds, etant egalement noirs, ne pouvaient

1 amener de dissemblances; et quand bien meme on voudrait
i trouver des diversite"s entre leurs populations melaniennes

,

en ne de"couvrant que des noirs a cheveux plats dans les pays

assyriens ,
des negres a chevelure cre"pue en Egypte, outre que

rien u'autorise cette supposition, rien n'a jamais indique' non

plus qu'entre les rameaux de la race noire les differences eth-

niques impliquent une plus ou moins grande dose d'aptitude

civilisatrice,. Loin de la
, partout ou Ton etudie les effets des

melanges, on s'aper^oit qu'uu fond noir, malgre* les varie"ts

qu'il peut presenter, cr6e les similitudes entre les societes en

ne leur fournissant que ces aptitudes negatives bien e"videm-

ment etrangeres aux faculte*s de 1'espece blanche. Force est

done d'admettre ,
devant la nullite civilisatrice des noirs

, que
la source des differences reside dans la race blanche

; que, par

consequent, il y a entre les blancs des varie*te*s; et si nous

en envisageons maintenant le premier exemple dans PAssyrie
et en Egypte ,

a voir Pesprit plus regularisateur, plus doux .

plus paciflque, plus positif surtout, du faible rameau arian

^tabli dans la valle'e du Nil
,
nous sommes enclins a donner a

Pensemble de la famille une veritable superiorite sur les bran-

!ches

de Cham et de Sem. Plus Phistoire deroulera ses pages,

plus nous serons confirmes dans cette premiei-e impression.
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Revenant aux peoples noirs
, je me demande quelles sont les

marques de leur nature, les marques semblables qu'ils ont

porte"es dans les deux civilisations d'Assyrie et d'Egypte. La

reponse est e*vidente. Elle ressort de fails qui prennent la con-

viction par les yeux.
\ul doute que ce ne soil ce gout frappant des choses de

1'imagination ,
cette passion vehemente de tout ce qui pouvnit

mettre en jeu les parties de 1'intelligence les plus faciles a en-

flammer, cette devotion a tout ce qui tombe sous les sens, et,

Gnalement, ce denouement a un materialisme qui, pour etre

orne", pare", ennobli, n'en e"tait que plus entier. Voila ce qui
unit les deux civilisations primordiales de 1'Occident. L'on

rencontre, dans Tune comme dans 1'autre, les consequences
d'une pareille entente. Chez toutes deux, les grands monu-

ments, chez toutes deux, les arts de la representation de
I'horame et des animaux

,
la peinture ,

la sculpture prodigue'es
dans les temples et les palais , et evidemment cheries par les

populations. On y remarque encore I'amour egal des ajuste-
ments magnifiques, des harems somptueux, les femmes con-

fiees aux eunuques, la passion du repos, le croissant degout
de la guerre et de ses travaux, et enfin les memes doctrines

de gouvernement : un despotisme tautot hieratique, tantot

royal ,
tant6t nobiliaire

, toujours sans limites , 1'orgueil deli-

rant dans les hautes classes
, 1'abjection effre'nee dans les bas-

ses. Les arts et la poesie devaient Sire et furent, en effet, \

Fexpression la plus apparente ,
la plus reelle, la plus constante

de ces e"poques et de ces lieux.

Dans la poe"sie regne 1'abandon complet de Tame aux in-

fluences exte*rieures. J'en veux, pour preuve, ramassee au

hasard ,
cette espece de lamentation phenicienne a la me'moire

de Southoul, fllle de Kabirchis, gravee a Eryx sur son torn-

beau :

Les montagnes d'Eryx gemissent. C'est partout le son des

rithares et les chants, et la plainte des harpes dans 1'assem-

hle'e de la maison de Mecamosch.

Son peuple a-t-il encore sa pareille? Sa magnificence ^tait

comme un torrent dc feu.

20.
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Plus que la neige brillait 1'^clat de son regard... Ta poi-

trine voile"e elait comme le coeur de la neige.

o Telle qu'une fleur fan^e
,
notre 3me est fletrie par ta perte;

elle est brise"e par le gemissement des chants fune>aires.

Sur notre poitrine coulent nos larmes (1).

Voila le style lapidaire des Semites.

Tout dans cette poesie est brulant
,
tout vise a emporter les

sens
,
tout est exttirieur. De telles strophes n'ont pas pour but

d'e"veiller 1'esprit et de le transporter dans un monde ideal.

Si, en les e"coutant, on ne pleure, si Ton ne crie, si Ton ne

de"chire ses habits
,
si Ton ne couvre son visage de cendres

, elles

ont manque leur but. C'est la le souffle qui a passe depuis
dans la poesie arabe, lyrisme sans bornes, espece d'intoxica-

tion qui louche a la fohe et nage quelquefois dans le sublime.
'

Lorsqu'il s'agit de peindre dans un style de feu , avec des

expressions d'une energie furieuse et vagabonde ,
des sensa-

tions eflrenees , les fils de Cham et ceux de Sem ont su trou-

ver des rapprochements d'images ,
des violences d'expression

qui, dans leurs incoherences
,
en quelque sorte volcaniques,

laissent de bien loin derriere elles tout ce qu'a pu suggerer
aux chanteurs des autres nations I'enthousiasme ou le deses-

poir.

La poesie des Pharaons a Iaiss6 moius de traces que celle

des Assyriens, dont tous les e"le"ments ne"cessaires se retrou-

vent soil dans la Bible, soil dans les compilations arabes du

Kitab-Alaghani, du Hamasa et des Moallakats. Mais Plutarque
nous parle des chansons des gyptiens, et il semblerait que le

naturel assez regulier de la nation ait inspire a ses poetes des

accents sinon plus raisonnables, du moins un peu plus tiedes.

Au reste, pour rtigypte comme pour 1'Assyrie, la poesie n'avait

que deux formes, ou lyrique, ou didactique, froidement et fai-

blement historique, et, dans ce dernier cas, ne poursuivant
d'autre but que d'enfermer des faits dans une forme cadencee

et commode pour la memoire. Ni en Egypte , ni en Assyrie ,

on ne trouve ces beaux et grands poemes qui ont besoin pour

(1) Blau, Zeitschrift der deutsch. morgenl. Gesellsch., t. Ill, p. 448.



DES BACKS HUMAINES. 355

se produire de faculte"s bien supe"rieures a celles d'ou pent jail-
lir 1'effusion lyrique. Nous verrons que la po&ie e"pique est le

privilege de la famille ariane; encore n'a-t-elle tout son feu,
tout son eclat

, que chez les nations de cette branche qui ont
etc" atteintes par le melange melanien.

A cfte" de cette litle"ralure si liberate pour la sensation
, et

si sterile pour la reflexion, se placent la peinture et la sculp-
ture. Ce serait une faute que d'en parler en les se"parant; car
si la sculpture e"lail assez perfectionnee pour qu'on put 1'^tu-

dier et 1'adrairer a part ,
il n'en e"tait pas de mgme de sa soeur,

simple annexe de la figuration en relief, et qui, de'nue'e du
clair-obscur coinrae de la perspective ,

et ne proce'dant que
par teintes plates, se rencontre quelquefois isolee dans les

hypog^es, mais ne sert alors qu'a l'ornementation
, ou bien

laisse regretter 1'absence de la sculpture qu'elle devrait recou-
vrir. Une peinture plate ne peut valoir que pour une abre"via-

tion.

D'ailleurs, comme il est fort douteux que la sculpture se

soil jamais passed du complement des couleurs, et que les ar-

tistes assyrieus ou e"gyptiens aient consenti a presenter aux

regards exigeants de leurs spectateurs mate>ialistes des oeu-

vres habillees uniquement des teintes de la pierre, du marbre,
du porphyre ou du basalte

; se'parer les deux arts ou clever la

peinture a un rang d'egalite" avec la sculpture, c'est se me"-

prendre sur Tesprit de ces antiquite"s. II faut
,
a Ninive et a

Thebes, ne se figurer les statues, les hauts, les bas et les

demi-reliefs , que dore"s et peints des plus riches couleurs.

Avec quelle exuberance la sensualite assyrienne et egyptienne

s'empressait de se ruer vers toutes les manifestations sedui-

santes de la matiere! A ces imaginations surexcit^es et vou-
lant toujours 1'^tre davantage ,

1'art devait arriver non par la

reflexion, mais par les yeux, et lorsqu'il avail louche juste,
il en etait recompense* par de prodigieux enthousiasmes et une
dominalion presque incroyable. Les voyageurs qui parcourenl

aujourd'hui TOrienl remarquenl, avec surprise, 1'impression

profonde ,
el quelque pen folle

, produile sur les populalions

par les represenlalions figurees, et il n'est pas un penseur qui
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ne reconnaisse, avec la Bible et le Goran, l'utilit spiritualiste

de la prohibition jetee sur 1'imitation des formes humaines

chez des peuples si singulierement enclins a outrepasser les

bornes d'une legitime admiration
,
et a faire des arts du des-

sin la plus puissante des machines demoralisat rices.

De telles dispositions excessives sont, tout a la fois
,
favora-

bles et contraires aux arts. Elles sont favorables, parce que,

sans la sympathie et 1'excitation des masses, il n'y a pas de

creation possible. Elies nuisent, elles empoisonnent, elles tuent

1'inspiration , parce que, l'e"garant dans une ivresse trop vio-

lente, elles 1'ecartent de la recherche de la beaute, abstraction

qui doit se potirsuivre en dehors et au-dessus du gigantesque

des formes et de la magie des couleurs.

L'histoire de 1'art a beaucoup a apprendre encore, et on

pourrait dire qu'a chacune de ses conquetes elle apercoit de

nouvelles lacunes. Toutefois, depuis Winckelmann, elle a fait

des decouvertes qui ont change ses doctrines a plusieurs repri-

ses. Elle a renonce" a attribuer a 1'Egypte les origines de la

perfection grecque. Mieux renseignee, elle les cherche desor-

mais dans la libre allure des productions assyriennes. La com-

paraison des statues eginetiques avec les bas-reliefs de Khor-

sabad ne peut manquer de faire naitre entre ces deux mani-

festations de 1'art 1'idee d'une tres etroite parente.

Rien de plus glorieux pour la civilisation de Ninive que de

s'etre avancee si loin sur la route qui devait aboutir a Phidias.

Cependant ce u'etait pas a ce resultat que tendait 1'art assyrieu.

Ce qu'il voulait, c'e*tait la splendeur, le grandiose, le gigantes-

que ,
le sublime

,
et non pas le beau. Je m'arre'te devant ces

sculptures de Khorsabad, et qu'y vois-je? Bien certainement la

production d'un ciseau habile et libre. La part faite a la con-

vention est relativement petite, si Ton compare ces grandes
ceuvres a ce qui se voit dans le temple-palais de Karnak et sur

les murailies du Memnonium. Toutefois, les attitudes sont lor-

cees, les muscles saillants, leur exageration systematique. L'i-

d^e de la force oppressive ressort de tous ces membres fabu-

leusement vigoureux, orgueilleusement tendus. Dans le buste,

dans les jambes, dans les bras, le desir qui animait Fiirtiste,
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de peindre le mouvement et la vie, est pousse au dela de Unites
mesures. Mais la tete? la tete, que dit-elle? que dit le visage,
ce champ de la beaute, de la conception ideale, de relegation
de la pensee, de la divinisation de 1'esprit? La tete, le visage,
sont nuls

, sont glacis. Aucune expression ne se peint sur ces

traits impassibles. Comme les combattants du temple de Mi-

nerve, ils ne disent rien; les corps lutteot, mais les visages ne
souffrent ni ne triomphent. C'est que la il n'etait pas question
de Tame, il ne s'agissait que du corps. C'etait le fait et non la

pensee qu'on recherchait; et la preuve que ce fut bien 1'unique
cause de 1'eternel temps d'arr^t ou mourut 1'art assyrien, c'est I

que , pour tout ce qui n'est pas intellectuel
, pour tout ce qui

s adresse uniquementa la sensation, la perfection a e"te atteinte.

Lorsque Ton examine les details d'ornemeiitation de Khorsa-
bad, ces grecques elegantes, ces briques emaillees de fleurs et

d'arabesques delicieuses , on convient bien vite avec soi-m&ne

que le genie helle'nique n'a eu la qu'a copier, et n'a rien trouve"

a ajouter a la perfection de ce gout, non plus qu'a la fraicheur

gracieuse et correcte de ces inventions.

Comme 1'ide'alisation morale est nulle dans 1'art assyrien,
celui-ci ne pouvait, malgre ses grandes qualites, e^iter mille

emu-mite's monstrueuses qui 1'accompagnerent sans cesse et

qui furent son tombeau. C'est ainsi que les Kabires et les Tel-
chines Semites fabriquerent, pour 1'edification de la Grece, leur

demi-compatriote, ces idoles m^caniques, remnant les bras et

les jambes, imitees depuis par Dedale, et bientot meprise'es par
le sens droit d'une nation trop male pour se plaire a de telles

futilite's. Quant aux populations feminines de Cham et de Sem,
je suis bien persuade qu'elles ne s'en lasserent jamais; 1'absurde
ne pouvait exister pour elles dans des tendances a imiter,
d'aussi pres que possible, ce que la nature pre"sente de mate*-
riellement vrai.

Qu'on pense au Baal de Malte avec sa perruque et sa barbe
blondes, rougefltres ou dorees; que Ton se rappelle ces pierres

iiiformes, habillees de vetements splendides et saluees du nom
de divinites dans les temples de Syrie, et que de la on passe a
la laideur systematique et repoussante des poupees hieratiques
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de 1'Armeria de Turin
,

il n'y a rien
,
dans toutes ces aberra-

tions, que de tres conforme aux penchants de la race chamite

et de son alliee. Elles voulaient, 1'une et 1'autre, da frappant,
du terrible, et, a defaut de gigantesque, elles se jetaient dans

Feffroyable et frottaient leurs sensations me'me au degoutant.
C&ait une annexe naturelle du culte rendu aux animaux.

Ces considerations s'appliquent egalement a l'Egypte,avec
cette seule difference que, dans cette societe plus me'thodique.
le vilain et le difforme ne se developperent pas avec la me'me

abondance de liberte" sauvage oil s'abandonuaieiit Niuive et

Carthage. Ces tendances revetirent les formes immobiles de la

nationality qui les introduisait, du reste, bien volontiers, dans

son pantheon.

Ainsi, les civilisations de 1'Euphrate et du Nil sont egalement
caracterise'es par la predominance victorieuse de 1'imagination
sur la raison, et de la sensualite sur le spiritualisme. La poe"sie

lyrique et le style des arts du dessin furent les expressions in-

tellectuelles de cette situation. Si Ton remarque, en outre, que

jamais la puissance des arts ne fut plus grande, puisqu'elle at-

teignit et depassa les bornes que partout ailleurs le sens com-

mun reussit a lui imposer et que, dans ces dangereuses divaga-

tions, elle envahit de beaucoup sur le domaine theologique ,

moral, politique et social, on se demandera quelle fut la cause,

1'origine premiere de cette loi exorbitantc des societes primi-

tives.

Le probleme est, je crois, resolu deja pour le lecteur. II est

bon, cependant, de regarder si, dans d'autres lieux et dans

d'autres temps, rien de semblable ne s'est represente. L'Inde

mise a part, et encore 1'Inde d'une epoque posterieure a sa

veritable civilisation ariane, non, rien de semblable n'a jamais
existe. Jamais 1'imagination humaine ne s'est ainsi trouve'e li-

bre de tout frein et n'a e'prouve" ,
avec tant de soif et tant de

faim de la matiere ,
de si indomptables penchants a la depra-

vation ; le fait est done, sans contestation, particulier a 1'Assyrie

et a 1'Egypte. Ceci fixe, considerons encore, avant de conclure,

une autre face de la question.

Si Ton udmet, avec les Grecs et les juges les plus competents.
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en cette matiere, que 1'exaltation et Peathousiasme sont la vie

du genie des arts, que ce genie int'-mr . lorsqu'il est complet,
confine a la folie, ce ne sera dans aucun sentiment organisateui-
et sage de notre nature que nous irons en chercher la cause

creatrice, mais bien au fond des soulevements des sens, dans

ces ambitieuses poussees qui les portent a marier 1'esprit et les

apparences, afin d'en tirer quelque chose qui plaise mieux que
la re'alite'. Or, nous avons vu que, pour les deux civilisations

primitives, ce qui organise, disciplina, iuventa des lois, gou-
verna a 1'aide de ces lois, en un mot, fit oeuvre de raison, ce

fut I'el^ment blanc, chamite, arian et Semite. Des lors se pre-
sente cette conclusion toute rigoureuse, que la source d'ou les

arts ont jailli est Strangere aux instincts civilisateurs. Elle est

*cachee dans le sang des noirs. Cette universelle puissance de

1'imagination, que nous voyons envelopper ct penetrer les civi-

I lisations primordiales , n'a pas d'autre cause que I'influence
'

toujours croissante du principe melanien.

Si cette assertion est fondee
,
voici ce qui doit arriver : la

puissance des arts sur les masses se trouvera toujours etre en

raison directe de la quantite de sang noir quecelles-ci pourront
'conteiiir. L'exuberance de I'imagination sera d'autant plus fori >

que 1'element melanien occupera plus de place dans la compo-
sition ethnique des peuples. Le principe se confirme par 1'ex-

perience : maintenons en te^te du catalogue les Assyriens et les

Egyptiens.
Nous mettrons a leurs cote's la civilisation hiudoue

, poste-
rieure a Sakya-Mouni ;

Puis viendront les Grecs;
A un degre inferieur, les Italiens du moyen age;
Plus bas, les Espagnols;
Plus bas encore, les Francois des temps modernes;
Et enfin, apres ceux-ci, tirant une ligne, nous n'admettrons

plus rien que des inspirations indirectes et des produits d'une

imitation savante, non avenues pour les masses populaires.

Cest, dira-t-on, une bien belle couronne que je pose sur la

te'te diffbrme du negre, et un bien grand honneur a lui faire

que de grouper autour de lui le chceur harmonieux des Muses.
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L'honneur n'est pas si grand. Je n'ai pas dit que toutes les

Pie'rides fussent la re"unies, il y manque les plus nobles, celles

qui s'appuient sur la reflexion, celles qui veulent la beaute

preferablement a la passion. En outre, que faut-il pour cons-

truire une lyre? un fragment d'ecaille et des morceaux de bois
;

et je ne sacbe pas que personne ait rapporte a la tratnante

tortue, au cypres, voire aux entrailles du pore ou au laiton de

la mine, le merite des chants du musicien : et cependant, sans

tous ces ingredients necessaires
, quelle musique harmonieuse,

quels chants inspires?

iCertainement

relement noir est indispensable pour develop-

per le ge*nie artistique dans une race, parce que nous avons vu

quelle profusion de feu, de flammes, d'e"tincelles
,
d'entraine-

ment, d'irreflexion reside dans son essence, et combien 1'ima-

gination, ce reflet de la sensualite, et toutes les apportions

(vers

la matiere le rendent propre a subir les impressions que

produisent les arts, dans un degre" d'intensite tout a fait in-

connu aux autres families humaines. C'est mon point de depart,

et s'il n'y avail rien a ajouter, certainement le negre apparai-

trait comme le poete lyrique, le musicien, le sculpteur par ex-

cellence. Mais tout n'est pas dit, et ce qui reste modifie con-

siderablement la face de la question. Oui, encore, le negre est

la creature humaine la plus e'nergiquement saisie par Emotion

artistique, mais a cette condition indispensable que son intel-

ligence en aura pe'ne'tre' le sens et compris la portee. Que si

vous Jui montrez la Junon de Polyclete ,
il est douteux qu'il

Tadmire. 11 ne sail ce que c'est que Junon
, et cette represen-

tation de marbre destine'e a rendre certaines idees transcen-

dantales du beau qui lui sont bien plus inconnues encore, le

laissera aussi froid que 1'exposition d'un probleme d'algebre.

De meme, qu'on lui traduise des vers de 1'Odyssee, et notam-

ment la rencontre d'Ulysse avec Nausicaa, le sublime de 1'ins-

piration reflechie : il dormira. II faut chez tous les e'tres, pour

que la sympathie delate, qu'au prealable 1'intelligence ait com-

pris, etla est le difficile avec le negre, dont 1'esprit est obtus,

incapable de s'elever au-dessus du plus humble niveau, du
moment qu'il faut reTJechir, apprendre , comparer, tirer des
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consequences. La sensivite" artistique de cet e"tre, en elle-meme
[

puissante au dela de toute expression, restera done ne"cessaire-
;

meut bornee aux plus mise"rables emplois. Elle s'enflammera
'
;

et elle se passionnera, mais pour quoi? Pour des images ridi-

cules grossierement coloriees. Elle fremira d'adoration devant
un tronc de bois hideux, plus emue d'ailleurs, plus posse'de'e
mille fois, par ce spectacle de"gradant, que l'a"me choisie de
Pericles ne le fut jamais aux pieds du Jupiter OlympieiiTC'est
que le negre pent relever sa pense'e jusqu'a 1'image ridicule,

jusqu'au morceau de bois hideux
,
et qu'en face du vrai beau

cette pensee est sourde, muette et aveugle de
naissancej II

n'y a done pas la d'entratnement possible pour elle. Jfussi, I

parmi tous les arts que la creature melanienne preTere, la mu- 1

sique tient la premiere place, en tant qu'elle caresse son oreille

par une succession de sons, et qu'elle ne demande rien a la

partie pensante de son cerveau. Le ndgre 1'aime beaucoup ,
il

en jouit avec exces; pourtant, combien il reste etranger a ces
conventions dedicates par lesquelles 1'imagination europe"enne
a appris a ennoblir les sensations!

Dans 1'air charmant de Paolino du Mariage secret :

Pria che spunti in ciel' I'aurora, etc....

la sensualite du blanc e'claire', dirigee par la science et la re*-

flexion, va, des les premieres mesures, se faire, comme on dit,
un tableau. La magie des sons evoque autour de lui un hori-
zon fantastique ou les premieres lueurs de 1'aube jonchent un
ciel deja bleu ! L'heureux auditeur sent la fraiche chaleur d'une
matinee printaniere se r^pandre et le penftrer dans cette at-

mosphere id^ale ou le ravissement le transporte. Les fleurs

s'ouvrent, secouent la rosee, repandent discretement leurs

parfums au-dessus du gazon humide parseme deja de leurs pe"-
tales. La porte du jardin s'ouvre, et, sous les clematites et Jes

pampres dont elle est a demi cache"e, paraissent, appuy^s 1'un
sur 1'autre, les deux amants qui vont s'eiifuir. ReVe de"licieux!
les sens y soulevent doucement J'esprit et le bercent dans les
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spheres ideates ou le gotit et la memoire lui offrent la part la

plus exquise de son delicat plaisir.

Le negre ne voit rien de tout cela. II n'en saisit pas la moin-

dre part; et cependant, qu'on reussissea eveiller ses instincts :

1'enthousiasme , 1'emotion, seront bien autrement intenses que
notre ravisseiuent contenu et notre satisfaction d'honnetes

gens.

II me semble voir un Bambara assistant a 1'execution d'un

des airs qui lui plaisent. Son visage s'enflamme, ses yeux
brillent. II rit, et sa large bouche montre, etincelantes au

milieu de sa face tenebreuse , ses dents blanches et aigues.

La jouissance vient, 1'Africain se cramponne a son siege : on

dirait qu'en s'y pelotonnant, en ramenant ses mernbres les

uns sous les autres, il cherche, par la diminution d'etendue

de sa surface
,
a concentrer davantage dans sa poitrine et

dans sa tete les crispations tumultueuses du bien-^tre furieux

qu'il e"prouve. Des sons inarticules font effort pour sortir de sa

gorge , que comprime la passion ;
de grosses iarmes roulent

sur ses joues proemineutes ; encore un moment, il va crier :

la musique cesse, il est accable de fatigue (1).

Dans nos habitudes raffinees, nous nous sommes fait de

Tart quelque chose de si iutirnenient lie avec ce que les me-
ditations de 1'esprit et les suggestions de la science ont de plus
sublime , que ce n'est que par abstraction

,
et avec un certain

effort, que nous pouvons en etendre la notion jusqu'a la danse.

I Pour le negre ,
au contraire

,
la danse est , avec la musique ,

1 1'objet de la plus irresistible passion. C'est parce que la sen-

sualite" est pour presque tout , sinon tout
, dans la danse. Aussi

I teuait-eUe une bien grande place dans 1'existence publique et

privee des Assyrieus et des figyptiens ;
et la ou le monde anti-

que de Rome la rencontrait encore plus curieuse et plus eni-

vrante que partout ailleurs, c'est encore la que nous, mo-

(1) Le mot ku-teta signifio en cafre porter, et en suahili, se battre,

parce que 1'expression violente et criarde des Africains ressemble a
une querelle. (Krapf, Von der afrikanischen Ostkusle, dans la Zeits-

chrift der deutsch. morgenl. Gesellschaft, t. Ill, p. 317.)
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dernes, nous allons la chercher, chez les populations se"miti-
ques de 1'Espagne, et principalement a Cadix.

Ainsi le negre possede au plus haul degre la facultd sen-
suelle sans laquelle il n'y a pas d'art possible; et, d'autre part
absence des aptitudes intellectuelles le rend complement

impropre a la culture de 1'art, meme a 1'apprfdation de ce que
cette noble application de

1'intelligence des humains peut pro-
duire d'eJeve-. Pour mettre ses faculty en valeur, il faut qu'il
s allie a une race diff^remraent dou^e. Dans cet hymen , 1'espece
melanienne apparait comme personnalite feminine, et Men
que ses branches diverses presentent , sur ce point, du plus on
du moms, toujours, dans cette alliance avec Mement blanc
le prmcipe mdle est represent par ce dernien\Le produit quien r&ulte ne rekmit pas les qualitfe entiereT3es deux races
II a de plus cette dualite" me*me qui explique la f&ondation
ulteneure. iMoins vehement dans la sensuality que les indivi-
duals absolues du principe feminin, moins complet dans la

puissance intellectuelle que celles du principe mle, il jouit
d'une combinaison des deux forces qui lui permet la creation
artistique, interdite a 1'une et a 1'autre des souches associees
II va sans dire /jue cet e*tre que j'invente est abstrait, tout
id^al. On ne voit que rarement

, et par 1'effet de circonstances
tres multiples, des entit&s dans lesquelles ces principes g^ne-
rateurs se reproduisent et s'affrontent a forces convenable-
ment ponder^es. En tout cas, et si on peut croire a de telles
combinaisons chez des hommes isol^s, il n'y faut pas penser
une minute pour les nations, et il n'est question ici que de
ces dernieres. Les elements ethniques sont en constante oscil-
lation dans les masses. II est tellement difficile de saisir les
moments ou ils se trouvent a peu pres en equilibre; ces mo-
ments sont si rapides, si impossibles a pre>oir, qu'il vaut
mieux n'en pas parler et ne raisonner que sur ceux ou tel die-

ment, 1'emportant manifestement sur 1'autre, preside un peu
plus longuement aux destine'es nationales.
Les deux civilisations primordiales fortement imbues de

germes melaniens, en m^me temps que dirig^es et inspirees
par la puissance propre a la race blanche, ont du a la pr^do-
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minance de plus en plus declare de 1'element noir 1'exalta-

tion qui les caracte"risa : la sensualite" fut done leur cachet

principal et commun.

L'Egypte , peu ou point re'ge'ne're'e ,
se montra moins long-

temps agissante que les nations chamites noires, si heureuse-

ment renouvele"es par le sang se"mitique. Le pays avait pour-
tant dans son mobile arian quelque chose d'evidemment

supe'rieur; mais la maree montante du sang melanien, sans

de"truire absolument les prerogatives de ce sang ,
les domina

,

et, donnant a la nation cette immobility qu'on lui reproche,
ne lui permit de sortir de I'immense que pour tomber dans le

le grotesque.

La socie"te assyrienne re<jut, de la serie d'invasions blanches

qui la renouvelerent
, plus d'inde"pendance dans ses inspira-

tions artistiques. Elle y gagna aussi, il faut 1'avouer, une

splendeur plus ^clatante; car si rien, dans le genre sublime,
ne dgpasse la majeste des pyramides et de certains temples-

palais de la haute figypte , ces merveilleux monuments n'of-

frent pas de representations humaines qui, pour la fermete

de 1'execution ,
la science des formes

, puissent etre comparees
aux superbes bas-reliefs de Khorsabad. Quant a la partie d'or-

nementation des edifices ninivites, comme les mosaiques, les

briques emaillees , j'en ai deja dit tout ce que le jugement le

moins favorable serait contraint de reconnaitre : que les Grecs

eux-me'mes n'ont su que copier ces inventions , et n'en ont

depasse* jamais le gout sur et exquis.

Malheureusement le principe melanien e"taittrop fort et devait

l'emporter. Les belles sculptures assyriennes, qu'il faut reje-

ter dans une antiquite" ant^rieure au septieme siecle avant

J.-C.
,
ne marquerent qu'une p^riode assez courte. Apres la

date que j'indique ,
la decadence fut profonde ,

et le culte de

la laideur, si cher a Tincapacite des noirs, ce culte toujours

triomphant, toujours pratique* ,
m^me a cote" des chefs-d'oeu-

vre les plus frappants ,
finit par l'emporter tout a fait.

D'ou il re"sulte que , pour assurer aux arts une veritable

victoire, il fallait obtenir un melange du sang des noirs avec

celui des blancs
,
dans lequel le dernier entrSt pour une pro-
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portion plus forte que les meilleurs temps de Memphis et de
Xinive n'avaient pu J'obtenir, et format ainsi une race dou^e
d'infiniment d'imagination et de sensibility unies a beaucoup
d'intelligence. Ce melange fut combine plus tard lorsque les

Grecs me'ridionaux apparurent dans Phistoire du monde.





LIVRE SECOND.

CIVILISATION RAYONNANT DE L'ASIE CENTRALE VERS

LE SUD ET LE SUD-EST.

CHAPITRE PREMIER.

Les Arians; les brahmanes el leur systeme social.

Je suis parvenu a l'e"poque ou Babylone fut prise d'assaut

par les Medes. L'empire assyrien va changer tout a la fois de

forme et de valeur. Les fils de Cham et de Sem cesseront a

jamais d'etre au premier ran* des nations. Au lieu de diriger

et de conduire les Etats, ils en formeront d6sormais le fond

corrupteur. Un peuple arian paralt sur la scene, et, se laissant

mieux apercevoir et juger que le rameau de mfime race enve-

Iopp6 dans les alliages e"gyptiens, il nous invite a conside>er de
|

pres, et avec 1'attention qu'elle merite, cette illustre famille hu- I

i n, line, la plus noble, sans contredit, de 1'extraction blanche.

Ce serait s'exposer a mettre cette ve'rite' dans un jour in-

complet, que de presenter les Medes, sans avoir pre"alable-

ment etudie" et connu tout le groupe dont ils ne sont qu'une

faible fraction. Je ne puis done commencer par eux. Je m'at-

tacherai d'abord aux branches les plus puissantes de leur

parente*.
A cet effet, je vais m'enfoncer dans les regions situe"es

a Forient de 1'Indus, ou se sont developpe"s d'abord les plus

considerables essaims des peoples
arians.

Mais ces premiers pas, d&ournes de la partie de 1'histoire que

j'ai d'abord examine"e, m'entratneront au dela des regions hin-

doues; car la civilisation brahmanique, a peu pres ^trangere

a 1'occidentdu monde, a puissamment vivifl^ la region orien-

tale, et, rencontrant la des races que 1'Assyrie et 1'Egypte
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n'ont qu'entrevues ,
elle s'est trouvee en contact intime avec

les hordes jaunes. L'e'tude de ces rapports et de leurs resul-

tats est de premiere importance. Nous verrons, avec ce se-

cours, si la superiority de la race blanche pourra s'e"tablir vis-

a-vis des Mongols comme vis-a-vis des noirs, dans quelle

mesure 1'histoire la demontre
,
et par suite Tetat respectif des

deux races inferieures et de leurs derivees.

II est difficile de trouver des synchronismes entre les emi-

grations primordiales des Chamites et celles des Arians; il ne

Test pas moins de se soustraire au besoin d'en chercher. La
descente des Hindous dans le Pendjab est un fait si recule au

dela de toutes les limites de 1'histoire positive ,
la philologie

lui assigne une date si ancienne, que cet e"venement para?t

toucher aux epoques ante'rieures a 1'an 4000 avant J.-C. Cha-

mites et Arians auraient ainsi quitte ,
a peu pres a la meme

heure et sous le coup des memes necessites , les demeures pri-

mordiales de la famille blanche
, pour descendre dans le sud ,

les uns vers 1'ouest
,
les autres vers 1'orient.

Les Arians, plus heureux que les Chamites, ont garde,

pendant une longue serie de siecles
,
avec leur langue nationale,

annexe sacre'e de 1'idiome blanc primitif, un type physique

qui ne les exposa pas ,
tant il resta particulier, a etre confon-

dus parmi les populations noires. Pour expliquer ce double

phenomene ,
il faut admettre que , devant leurs pas ,

les races

aborigenes se retiraient , dispersees ou de'truites par des incur-

sions d'avant-garde ,
ou bien qu'elles etaient tres clairsemees

dans les vallees hautes du Kachemyr, premier pays hindou

envahi par les conquerants. Du reste, il n'y a pasadouter

que la population premiere de ces contrees n'appartint au type
noir (1). Les tribus melaniennes que Ton rencontre encore

aujourd'hui dans le Kamaouh en portent temoigjgage.
Elles

sont formees des descendants des fugitifs qui, iiTayant pas
suivi leurs congeneres lors du grand reflux vers les monts

(1) Lassen, Indisch. Altertn., t. I, p. 853; voir la note 1 p. 229 de
ce volume. L'Himalaya contient de nombreux debris de populations
noires ou mulatres qui sont certainement aborigenes.
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Vyndhia et Ic Dekkhan (1), se sont jetes au milieu des gorges
alpestres, asile stir, puisqu'ils y conservent letir individualite

depuis des series d'anne"es incalculables.

Avant de mettre le pied plus avant sur le sol de 1'Inde, sai-

sissons tout I'ensemble de la famille ariane primitive, a ce

moment ou son mouvement de marche vers le sud est deja

prononce, mais ou, toutefois, si elle a commence a envahir
la vallee de Kachemyr par ses te"tes de colonnes

,
le gros de

ses nations n'a pas encore de'passe la Sogdiane.

Deja les Arians sont detaches des nations celtiques, ache-

minees vers le nord-ouest et contournant la mer Caspienne
par le haul ; tandis que les Slaves

,
tres peu diflerents de ce

dernier et vaste amas de peuples, suivent vers 1'Europe une
route plus septentrionale encore.

Les Arians done, longtemps avant d'arriver dans 1'Inde,
n'avaient plus rien de commun avec les nations qui allaient

devenir europeennes. Us formaient une immense multitude
tout a fait distincte du reste de 1'espece blanche

,
et qui a be-

soin d'etre designee, ainsi que je le fais, par un nom special.
Par malheur, des savants de premier ordre n\nt pas appre-
cie' cette necessite. Absorbes par la philologie ,

ils ont donne
un peu Increment , a 1'ensemble des langues de la race

,
le

nom fort inexact d'indo-germanique , sans s'arreter a cette

consideration
, pourtant tres serieuse

, que ,
de tous les peu-

ples qui possedent ces idiomes, un seul est alle dans 1'Inde,
tandis que les autres n'en ont jamais approche. Le besoin,
d'ailleurs imperieux , des classifications a etc de tout temps la

source principale des erreurs scientifiques. Les langues de la

race blanche ne sont pas plus hindoues que celtiques (2) ,
et

(1) Paprts Hitter, les peuples sanserifs ont repouss6 jusqu'i Lanka
(Ceylan)lesnegreset les metisjaunes etnoirs (Malais), qui s'etendaient

primitivement dans le nord. (Hitter, Erdkunde, Asien, t. I, p. 435.)

(2) Si Ton voulait absolument appliquer aux groupes de langues des
noms de nations, il serail plus raisonnable pourtanf de qualifier le

rameau arian A'hindou-cellique. On aurait du moins ainsi la designa-
tion des deux extremes geographiques, et on indiquerait les deux faces
les plus differcntes du systeme; mais, pour mille causes, cette deno-
mination serait encore detestable.

21.
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je les vois beaucoup moins germaniques que grecques. Le plus

tot on renoncera a ces denominations geographiques sera le

mieux.

Le nom d'Arian possede cet avantage pre*cieux d'avoir &6
choisi par les tribus memes auxquelles il s'appKque ,

et de les

suivre partout inde'pendamment des lieux qu'elles habitent ou

ont pu habiter. Ce nom est le plus beau qu'une race puisse

adopter : il signifie honorable (1) ;
ainsi

,
les nations arianes

e*taient des nations A'hommes honorables, d'hommes dignes
d'estime et de respect, et probablement, par extension, d'hom-

mes qui', lorsqu'on ne leur rendait pas ce qui leur &ait du,
savaient le prendre. Si cette interpretation n'est pas stricte-

ment dans le mot
,
on verra qu'elle se trouve dans les faits.

Les peuples blancs qui s'appliquerent cette denomination en

comprenaient la ported hautaine et pompeuse. Us s'y attache-

rent avec force, et ne la laisserent que tardivement disparattre

sous les qualifications particulieres que chacun d'eux se donna

par la suite. Les Hindous appelerent le pays sacre"
, 1'Inde 16-

gale, Arya-varta, , la terre des hommes honorables (2). Plus

tard , quand ils furent dmse"s en castes
,

le nom A'Arya resta

au gros de la nation
,
aux Vaycias ,

la derniere categorie des

vrais Hindous, deux fois nes, lecteurs des Ve"das.

Le nom primitif, reclame par les Arians Iraniens, auxquels

(1) Lasseo, Indisch. Alterth., t. I, p. 6; Burnouf, Commentaire sur

le Yacna, t. I, p. 461, note.

(2) Le Manava-Dharma-Sastra , traduction de Haughton, partage le

territoire national, en dehors duquel un coudra, presse par la faim,
aseul le droit d'habiter, en plusieurs categories. Voici sa classification

(t. II, chap, n, 17) : < Between the two divine rivers Saraswati and

Drishadwati, lies the tract of land, which the sages have named Brah-

c maverta, because it was frequented by Gods. (C'est le territoire pri-

mitivement habile par les Arians purs de tout melange noir ou jaune.)
Viennent maintenant les 21 et 24, qui s'expriment ainsi : < That

country which lies between Himawat and Vindhya , to the east of

< vinasana and to the west of Prayaga, is celebrated by the title of

i Medhyadesa, or the central region. > 22 : As far as the eastern,
c and as far as the western Oceans between the two mountains just

mentioned, lies the tract which the wise have named Aryaverta, or

inhabited by respectable men.
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appartenaient les Medes, fut 'Apiof. Une autre branche de

cette famille, les Perses, avaient e"galement commence" par

s'appeler 'Apiatof, et quand ils y renoncerent pour 1'ensemble

de la nation, ils conserverent la racine de ce mot dans la plu-

partde leursnoms d'hommes, tels qu'Arta-xerxes , Ario-bar-

zane, Arta-baze, et les pr&erent ainsi fails aux Scythes-Mon-

gols convertis a leur langage, et qui trouverent plus tard a en
renouveler 1'usage dans 1'emploi qu'en faisaient de leur cote"

les Arians Sarmates (1).

Dans leurs ide'es cosmogoniques , les Iraniens regardaient
comme le pays le premier cre'e' une region qu'ils appelaient

Airyanem-faego, et ils la pla^aient bien loin dans le nord-

est, vers les sources de TOxus et du Yaxartes (2). Us se rap-

pelaient que la Nte" ne durait que deux mois de Tanned, et

que, pendant dix autres mois, 1'hiver y se'vissait avec une ri-

gueur extreme. Ainsi, pour eux, le pays des hommes honora-

bles etait reste" 1'ancienne patrie , tandis que les Hindous des

temps poste"rieurs, attached au nom et oubliant la chose, trans-

porterent la designation et en firent don a leur patrie nou-

velle.

Cette racine ar suivit partout les rameaux divers de la race

et les preoccupa constamment. Les Grecs la montrent, bien

conserved et en bon lieu, dans le mot "Apr]?, qui personnifie

1'etre honorable par excellence, le dieu des batailles, le heros

parfait; dans cet autre mot, iptTiJ, qui indique d'abord la

reunion des qualite's ne"eessaires a un homme veritable, la bra-

(1) Lassen, Indisch. Alter th., t. I, p. 6.

(i) Ibid., 526. On trouve, aux epoques historiques, un grand nombre
de noms de peuples arians dans cc pays, que les Orientaux appellent
le Touran, ct que, jusqu'ici, on a laussement consid^re comme ha-

lm. par des hordes jaunes exclusivement. Aiusi, on y voit, avec Plinc,

les Ariacss, les Antariani, les Aramiei, qui rappellent si fortle mot
zend airyaman. (Burnouf, Comment, tur le Yajna, t. I, p. cv-cvi,'

notes et eclaircissements.)

Burnouf remarque aussi que des denominations de lieux evidem-

incnt arianes sont celles ou Ton trouve les mots : Acp, cheval, arvat

ou aurvat, eau, pott, maltre. Ptolemee en cite dans la Scythie et meme
<)ans la Serique, A$pabota, Afpacara, Acparatnh.
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voure, la fermete, la sagesse, et qui, plus tard, voulnt dire la

vertu. On le trouve encore dans cette expression d'<Jp4o[i.at,

qui se rapporte a Faction d'honorer les puissances surhumai-

nes
; enfin, il ne serait pas trop hardi, peut-e'tre, ni contraire a

toute bonne etymologic de voir 1'appellation ge"ne"rique de la

famille ariane attachee a une de ses plus glorieuses descen-

dances, en rapprochant les mots arya^ ayrianem, de 'Ap/aiot,

et d"ApY6ibi. Les Grecs, en se se'parant a une e"poque anti-

que du faisceau commun, n'auraient point abjure" son nom ni

dans leurs habitudes de pensee, le i'ait est incontestable, ni

meme dans leur denomination nationale.

On pourrait pousser beaucoup plus loin cette recherche, et

Ton trouverait cette racine or, ir ou er, conserved jusque
dans le mot allemand moderne Ehre, qui semble prouver qu'un
sentiment d'orgueil fonde sur le me>ite moral a toujours oc-

cupe une grande place dans les pensees de la plus belle des

races humaines (1).

D'apres des temoignages aussi nombreux, on trouvera peut-

e"tre a propos de rendre un jour, au reseau de peuples dont il

s'agit, tenom general ettres me'rite' qu'il s'e"tait applique" a lui-

mt'me et de renoncer a ces appellations de Japhe"tides, de Cau-

casiens et d'Indo-Germains, dont on ne saurait trop signaler

les inconv^nients. En attendant cette restitution bien desirable

pour la clarte' des genealogies humaines, je me permettrai de

la devancer, et je formerai une classe particuliere de tous les

peuples blancs qui, ayant inscrit cette qualification soil sur

des monuments de pierre, soit dans leurs lois, soit dans leurs

livres, ne permettent pas qu'on la leur enleve. Partant de ce

principe, je crois pouvoir de"nommer cette race speciale d'apres

les parties qui la constituent au moment ou, deja separee du

reste de 1'espece, elle s'avance vers le sud.

On y oompte les multitudes qui vont envahir 1'Inde et celles

qui, s'engageant sur la route ou ont marche" les Semites, ga-

gneront les rivages inferieurs de la mer Caspienne, et de la,

(1) La iiit'-me racine sc trouve dans le pa-zend hir ou ir, qui signi-

fie majtre, dans le latin herus et dans 1'allemand Herr. (Burnouf, Com-
mentdire sur le Yaqna, t. I, p. 460.)
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passant dans 1'Asie Mineure et dans la Grece, en diffe'rentes

emissions, s'y nommeront les Hellenes. On y reconnalt encore

ces colonnes noiubreuses dont quelques-unes, descendant an

sud-ouest, penetreront jusqu'au golfe Persique, tandis que les

.tut res, demeurant pendant des siecles aux environs de 1'Imaiis,

iTsrrveiit les Sarmates au monde europeeu. Hindous, Grecs,

Iraniens, Sarmates
,
ne forment ainsi qu'ime seule race dis-

tincte des autres branches de 1'espece etsnp^rieure a toutes(l).

Pour la conformation physique, il n'y a pas de doute : c'e-

tait la plus belle dont on ait jamais entendu parler (2). La no-

blesse de ses traits, la vigueur et la majeste de sa stature

fiancee, sa force musculaire, nous sont attestees par des te"-

moignages qui, pour Sire poste"rieurs a l'e"poque ou elle e"tait

reunie, n'en ont pas moins un poids irresistible (3). Us eta-

blissent tous
,
sur les points diffe"rents ou on les recueille

, une

grande identite" de traits gene"raux, et ne laissent apercevoir les

deviations locales que comme des consequences d'alliages

posterieurs (4). Dans 1'Inde, les croisements eurent lieu avec

des races noires
;
dans 1'Iran ,

avec des Chamites, des Semites

et des noirs; en Grece, avec des peuples blancs qu'il ne s'agit

pas de determiner ici et des Semites. Mais le fond du type

demeura partout le meme, et il est peu contestable que la

(1) Lassen, Indisch. Alterth., t. 1, p. 516. J'ajouterai a 1'avis de M. Las-

sen celui d'un grand partisan de 1'unite physique et morale de 1'espece

humaine. Voici 1'aveu qui echappe a M. Prichard : Diese Eindring-

linge (die Indo-Europaeer) scheincn ihnen (den Allophylen) uberall

< an geistigen Gaben uberlegen gewesen zu seyn. Einige indo-euro-

t pxische Nationen haben wirklich vielecharakteristischeKennzeichen

von Barbarei und Wildhcit zuriickbelialten Oder bekommen; aber rait

diesen verbanden sie alle, unzweirelhafte Zeichen von fruhzeitiger in-

tellectueller Entwickeluug, besonders eine hrehere Kultur der Spra-

che. (Prichard, Naturgeschichte des menschlichen Geschlechts, t. HI r

l
r

partie, p. 11,)

() Lassen , p. 404.

(3) Lassen , p. 404 et 854.

(4) C'est ainsi que H. Lassen remarque fort bien que le climat nc

saurait etre rendu responsable du degre de coloration des populations

hindoues, attendu que les Malabares sont plus bruns que les Kandys de

Ceylan , et les gens du Guzarate que ceux du Karnatik (t. I , p. 407).
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souche qui, mSme de'genere'e de sa beaut6 primordiale, four-

nissait des types comme ceux des Rachemyriens actuels et

comme la plupart des Brahmanes du nord, comme ceux dont

la representation a e"te" figuree sous les premiers successeurs

de Cyrus, dans les constructions de Nakschi-Roustam et de

rfPers^polis; enfin, que les hommes dont 1'aspect physique a

I inspire les sculpteurs de 1'Apollon Pythien, du Jupiter d'Athe-

I

nes, de la Ve"nus de Milo, formaient la plus belle espece
'. d'hommes dont la vue ait pu rejouir les astres et la terre.

La carnation des Arians etait blanche et rose"e : tels apparu-

rent les plus anciens Grecs et les Perses ; tels se montrerent

aussi les Hindous primitifs. Parmi les couleurs des cheveux et

de la barbe, le blond dominait, et Ton ne peut oublier la pre-

dilection que lui portaient les Hellenes : ils ne se figuraient

pas autrement leurs plus nobles divinite's. Tous les critiques ont

vu, dans ce caprice d'une e"poque ou les cheveux blonds etaient

devenus bien rares a Athenes et sur les quais de 1'Eurotas, un

ressouvenir des a"ges primitifs de la race hellenique. Aujour-
d'hui encore, cette nuance n'est pas absolument perdue dans

1'Inde, et notamment au nord, c'est-a-dire dan's la partie ou la

race ariane a le mieux conserve et renouvele sa purete. Dans

le Kattiwar, on trouve frequemment des cheveux rougeatres

et des yeux bleus.

L'idee de la beaute est restee pour les Hindous attached k

celle de la blancheur, et rien ne le prouve mieux que les des-

criptions d'enfants predestines si frequentes dans les tegendes

bouddhiques (1). Ces pieux recits montrent la divine creature,

aux premiers jours de son berceau, avec le teint blanc, la peau
de couleur d'or. Sa te"te doit avoir la forme d'un parasol (c'est-

a-dire, etre ronde et e"loignee de la configuration pyramidale
chez les noirs). Ses bras sont longs, son front large, ses sour-

cils reunis, son nez preeminent.
Comme cette description, poste'rieure au vne siecle av. J.-C.,

s'applique a une race dont les meilleures branches etaient assez

(1) Burnouf, Introduction a Vhistoire du bouddhisme indien, LI,
p. 337,314.
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melangees, on ne pent se montrer surpris d'y voir des exigen-

ces un peu anormales, telles que la couleur d'or souhaite*e pour

la peau du corps et les sourcils re"unis. Quant au teint blanc,

aux bras longs, au front large, a la tte ronde, au nez proe"-

minent, ce sont autant de traits qui re"velent la presence de

1'espece blanche et qui, ayant continue" a e"tre caracte"ristiques

des hautes castes, autorisent a penser que la race ariane, dans

son ensemble, les possedait e"galement.

Cette variet^ humaine, ainsi entouree d'une supreme beaute

de corps, n'e"taitpas moins superieure d'esprit (1). Elle avait a

de"penser une somme ine"puisable de vivacite et d'energie, et

la nature du gouvernement qu'elle s'e"tait donne" coincide par-

faitement avec les besoms d'un naturel si actif.

Les Arians, divises en tribus on petits peuples concentres

dans de grands villages (2) ,
mettaient

,
a leur tete

,
des chefs

dont le pouvoir tres limite n'avait rien de commun avec 1'omni-

potence absolue exerce'e par les souverains chez les peuples

noirs ou chez les nations jaunes (3). Le nom Sanscrit le plus

ancien pour rendre 1'idee d'un roi, d'un directeur de la com-

imm.uitr politique, c'est vie pati; le zend vie paitis 1'a par-

faitement conserv^ ,
et le lithuanien wiespati iudique aujour-

d'hui encore un seigneur terrien (4). La signification en est

tout entiere dans le noipfiv Xawv si frequent chez Homere et

Hesiode, et, comme la monarchie grecque de I'^poque he*-

roique , tout a fait conforme a celle des Iraniens avant Cyrus,

ne montre, dans les souverains, qu'une autoi-ite" des plus limi-

t6es; comme les epopees du Ramayana et du Mahabharata ne

(1) Lassen, Indisch. Allerth., 1. 1, p. 8S4.

(i) Ces villages etaient appcles pour chez les Hindous, iroXi; chez les

Grecs.

(3) Lassen, Indisch. Alterth., t. I, p. 807.

(4) On suit tres bien, dans les langues arianes, les deux parties dc

ce mot compose : wif, qui signilie maixon, devient, par extension,

une collection de maisons, et se retrouve dans le vicus latin ct son

derive n'-ow, 1'habitant du vicus. Pati, le chef, en Sanscrit, c'est dans

I'armgnien bod, dans le slave pod, dans le letton patin, dans le po-

lonais pan, dans le gothique faths. (Burnouf, Comment, sur le Yacna,

t. I, p. 461; Schaffarik, Stawische Alterthumer, t. I, p. 383.)
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connaissent cgalement que la royaute elective, conferee par

les habitants des villes, les brahmanes et meme les rois allies,

tout nous porte a conclure qu'un pouvoir emanant , d'une fa-

con si complete, de la volonte generate, ne devait etre qu'une

delegation assez faible, petit-e'tre meme pr^caire, tout a fait

dans le gout de 1'organisation germanique anterieure a 1'es-

pece de reTorme qu'en fit chez nous Rhlodowig (1).

Ces rois des Arians, siegeant dans leurs villages, parmi des

troupeaux de boeufs, de vacbes et de chevaux, juges necessai-

res des contestations violentes qui accidentent, a tout moment,
la vie des nations pastorales, etaient entour^s d'hommes plus

belliqueux encore que bergers.

Lorsque j'ai parle, lorsque je parle de la nation ariane, de

la famille ariane, je n'entends pas dire que les differents peu-

ples qui la formaient v^cussent entre eux dans des sentiments

(i) Le Manava-Dharma-Saslra (traduction de Haughton; Londies,
1825, in-4, t. II) est beaucoup plus devoue a I'id4e de la monarchic
absolue que les grands poemes; cependant il n'a pas encore, sur ce

sujet, les notions des Asiatiques modernes. Apres avoir dit magnili-

quement (chap, vii, t. VIII, 1) : A King, even though a child, must not

be treated lightly, from an idea thut he is a mere mortal : no; he is a
< powerful divinly, who appears in a human shape, * versetqui, par
parenthese, pourrait bien avoir ete'dicte par un esprit d'opposition a
des doctrines ditferentes et anterieures, le legislateur ajoute (p. 37) :

Let the king, having risen at early dawn, respectfully attend tobra-

hmeos, learned in the three Vedas, and in the sciencefof ethicks ; and
c by their decision let him abide; et 5* : * The king must appoint
seven or eight ministers, who must be sworn by touching a sacred

image and the like; men whose ancestors were servants of kings,-

who are versed in the holy books; who are personally braves; who
c are skilled in the use of weapons et whose lineage is noble. 56 :

< Let him perpetually consult with those ministers on peace and war,
on his forces, on his revenues, on the protection of his people, and

* on the means of bestowing aptly the wealth which he has acquired.
57 : Having ascertained the several opinions of his counsellors, first

apart and then collectively, let him do what is most beneficial for him
c in public affairs. 58 : To one learned Brahmen, distinguishde

among them all, let the king impart his momen teous counsel, rela-

ting to six principal articles. 59 : To him, with full confidence,
let him intrust all transactions; and , with him, having taken his final

* resolution ,
let him begin all his measures.
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d'aflectiieuse parente (I). Le contraire est incontestable : leur

etat le plus ordinaire parait avoir et6 1'hostilite flagrante et

approuvee, et ces hommes honorables ne voyaient rien de si

digne d'admiration qu'un guerrier monte* sur un chariot, con-

rant, aide" de son ecuyer, cruiser ses fleches centre une tribu

voisine (2). Get ecuyer, toujours present dans les sculptures

dgyptiennes, assyriennes, perses, dans les poemes grecs ou

sanscrits, dans le Schah-nameh ,
dans les chants scandinaves

et les e'pope'es chevaleresques du moyen age, fut aussi dans

1'Inde une figure militniiv d'une grande importance.
Les Arians guerroyaient done entre eux (3) , et comme Us

n'&aient pas nomades (4) , comme ils restaient le plus long-

temps possible dans la patrie qu'ils avaient adoptee, et que leur

vaillante audace en avail partout fini promptement avec la

resistance des indigenes, leurs expeditions les plus frequentes,

leurs campagnes les plus longues, leurs desastres les plus com-

plets, comme aussi leurs plus beaux triomphes, n'avaient qu'eux-
monies pour acteurs. La vertu, c'e"tait done l'he>o!sme du com-

battant, et, avant toute autre consideration, la bonte, c'etait

labravoure, notion que Ton retrouve,bien loin de ces temps,
dans les poesies italiennes ou le buon Rinaldo est aussi il

gran virtuoso de 1'Arioste. Les recompenses les plus eclatan-

tes e"taient assurees aux plus e"nergiques champions. On les

nommait foura ,
les celestes (5) , parce que ,

s'ils tombaieut

dans la bataille, ils allaient habiter le Svarga , palais splendide

ou les recevait Indra, le roi des dieux, et cet honneur etaitsi

grand , si au-dessus de tout ce que pouvait reserver 1'autre

(I) Ce serait nicr 1'afQrmation positive des hymnes vediques. (Lasscn,

Inditch. Alterthum., t. I, p. 734.)

(i) Dans le Zend-Avesta, I'homme de guerre se nomine rathdestdo,
celui qui est sur le chariot.

(3) I.assen, Inditch. Alterth., t. L, p. 617.

(4) Lassen , ibid., p. 816. Bien que paslcurs par excellence, ils n'e-

taient pas absolument etrangers non plus aux travaux de 1'agriculture,
et je serais lente de croire que, si, dans leur premiere patrie, ils ne

s'y ndonnerent pas davanlage, c'est que le sol et le climat ne leur per-
meltaient pas d'en tirer des avantages suflisants.

(5) Ibid., p. 734.

n,
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vie , que ,
ni par les riches sacrifices ,

ni par 1'etendue et la

profondeur du savoir, ni par aucun moyen humain
,

il n'etait

donne a personne d'occuper au ciel la m^me place que les

couras. La mort recue en combattant ,
tout me'rite s'eclipsait

devant celui-la. Mais la prerogative des guerroyeurs intrepides

ne s'arre"tait mime pas a ce point supreme. II pouvait leur ar-

river, non pas seulement d'aller habiter, holes ve"ne"res, la

demeure e"tne"ree des dieux : ils etaient en passe de detroner

les dieux memes, et, au sein de sa puissance, Indra, menace

sans cesse de se voir arracher le sceptre par un mortel indomp-

table, tremblait toujours (1).

On trouvera entre ces ide'es et celles de la mythologie
scandinave des rapports frappants. Ce ne sont pas des rap-

ports, c'est une identite parfaite qu'il faut constater ici entre

les opinions de ces deux tribus de la famille blanche, si e"loigne"es

par les siecles et par les lieux. D'ailleurs, cette orgueilleuse

conception des relations de rhomme avec les etres surnaturels

se rencontre dans les memes proportions grandioses chez les

Grecs de l'e"poque he"roique. Prome'the'e , enlevant le feu divin,

se montre plus rus6 et plus pre"voyant que Jupiter; Hercule

arrache par la force Cerbere a 1'Erebe
; Thesee fait trembler

Pluton sur son trone; Ajax blesse V6nus; et Mercure, tout

dieu qu'il est, n'ose se commettre avec 1'indomptable courage
des compagnons de Me'nelas.

Le Schah-nameh montre e"galement ses champions aux

prises avec les personnages infernaux, qui succombent sous la

vigueur de leurs adversaires.

Le sentiment sur lequel se base, chez tous les peuples blancs,

cette exage>ation fanfaronne est incontestablement une idee

tres Tranche de 1'excellence de la race , de sa puissance et de

sa dignite". Je ne suis pas etonne" de voir les negres reconnal-

tre si .lisfiiicnt la divinite des conquerants venus du nord,

quand ceux-ci supposent, de bonne foi, 4a puissance surna-

turelle communicable a leur ^gard, et croient pouvoir, en

certains cas, et au prix de certains exploits guerricrs ou mo-

(1) Lassen, Indisch. Alter th., t. I.
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raux
,

s'Clever au lieu et place d'ou les dieux les contemplent,

les encouragent et les redoutent. C'est une observation qui

peut se faire aisement, dans 1'existence commune, que les gens

sinceres sont pris aisement pour ce qu'ils se donnent. A plus

forte raison devait-il en e"tre ainsi quand I'homme noir d'As-

syrie et d'gypte, depouille" et tremblant, entendaitson sou-

verain afflrmer que ,
s'il n'e*tait pas encore dieu

,
il ne tarderait

pas a le devenir. Le voyant gouverner, regir, instituer des

lois, deTricher desfore'ts, dessecher des marais, fonder des

villes, en un mot, accomplir cette ceuvre civilisatrice dont

lui-menu' se reconnaissait incapable, 1'homme noir disait aux

siens : II setrompe : il ne va pas devenir dieu, il 1'estdeja.

Et Us 1'adoraient.

A ce sentiment exageYe" de sa dignite* on pourrait croire

que le creur de 1'homme blanc associait quelque penchant a

rimpiete". On serait dans 1'erreur; car precisement le blanc

est religieux par excellence (1). Les ide"es theologiques le pr6-

occupent a un tres haul degre. De"ja on a vu avec quel soin

il conservait les anciens souvenirs cosmogoniques ,
dont la

tribu Semite des Hebreux abrahamides posseda, moitie* par
son propre fonds, moitie par transmission chamitique, les

fragments les plus nombreux. La nation ariane
,
de son cote*

,

prrUiit son temoignage a quelques-unes des ve'rite's de la

Genese (2). D'ailleurs, ce qu'elle cherchait surtout dans la

religion, c'e'taient les ide"es me"taphysiques, les prescriptions

morales. Le culte en lui-me'Hie e"tait des plus simples.

(1) Lassen, Indisch. Alterth., t. I, p. 755.

(2) Voici les notions cosmogoniques conservees par une des hymnes
du Rigveda : < Alors il n'y avail ni etre ni non-ifetre. Pas d'univers,

pas d'atmosphere , ni rien au-dessus; rien, nulle part, pour le bien
de qui que ce fut, enveloppant ou enveloppe. La mort n'etait pas,

< ni non plus 1'immortal ite, ni la distinction du jour et de la nuit. Mnis
< CELA palpitait sans respirer, seul avec le rapport a lui-meme contenu
en lui. II n'y avail rien de plus. Tout etait voile d'ohscurite et plonge
dans 1'eau indiscernablc. Mais cette masse ainsi voilee fut manifes-
tee par la force de la contemplation. Le desir (kama, 1'amour) na-

quit d'abord dans son essence, et ce fut la semence originelle, crea-

trice, que les sages, qui la reconnaissaienl dans leur propre coeur,
i par la meditation, dtstingucnt, au sein du neant, comme dtant le;
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figalcment simple se montrait, a cette epoque reculee,

1'organisation du Pantheon. Quelque peu de dieux presides par
Indra dirigeaient plutot qu'ils ne dominaient le monde (1). Les

fiers Arians avaient mis le ciel en rdpublique.

Cependant ces dieux qui avaient 1'honneur de dominer sur

des hommes si hautains leur devaient certainement d'etre

dignes d'hommages. Contrairement a ce qui arriva plus tard

dans 1'Inde
,
et tout a fait en accord avec ce qu'on vit dans la

Perse ,
et surtout dans les Grece ,

ces dieux furent d'une irre-

prochable beaute" (2). Le peuple arian voulut les avoir a son

image. Comme il ne connaissait rien de superieur a lui sur la

terre ,
il pretendit que rien ne nit autrement parfait que lui

dans le ciel ; mais il fallait aux etres surhumains qui condui-

saient le monde une prerogative distincte. L'Arian la choisit

dans ce qui est encore plus beau que la forme humaine a sa

perfection, dans la source de la beaute, et qui semble aussi

I'e'tre de la vie : il la choisit dans la lumiere et de"riva le nom
des e"tres supremes de la racine dou^ qui veut dire eclairer ;

il leur crea done une nature lumineuse (3). L'ideeparut bonne

a toute la race
,
et la racine choisie porta partout une majes-

tueuse unite dans les idees religieuses des peuples blancs. Ce

fut le Devas des Hindous; le Zsu;, le 0o? des Hellenes; le

Diewas des Lithuaniens
,

le Duz gallique (4) ;
le Dia des

Celtes d'lrlande; le Tyr de 1'Edda
;
le Zio du haul allemand ;

la Dewana slave; la Diana latine. Partout enfin ou penetra

lien de 1'Existence. Lassen, Indisch. Alterth., t. r, p. 774. C'est

plusprofond et plus vigoureusement analyse que le langage d'Hesiode

et quo les chants celtiques; mais ce n'est pas different.

(1) Un dieu anterieur a Indra paraft avoir ete Vourounas, ou Vou-
ranas; il estdevenu, depuis, chez les Hindous primitifs, Varouna, et

chez les plus anciens Grecs, Ouranos; c'est physiquement le ciel qui
couvre la terre. Eckstein , Recherches historiques sur Chumanite

primitive, p. 1-2.

(8) Lassen, Indisch. Alterth., L I, p. 771.

(3) Lassen, ouvr. cite, t. I, p. 755. Un autre etymologiste fait de-
river le mot dou de dhd, poser, creer. i \\iiKliscliniaiin, Jenaische Lit'

teratur-Zeitung, juillet 1834, cite par Burnouf, Comment, sur le Yacna,
L I , p. 357.)

(4) Schaffarik, Slawische Alterth., t. I, p. 58.
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la race blanche ,
et oii elle domina , se retrouve ce vocable

sacre, au moins a 1'origine des tribus. II s'oppose, dans les

regions ou existent des points de contact avec les elements

noirs, a VAl des aborigenes melaniens (1). Ce dernier repre"-

sente la superstition , 1'autre la pense"e ;
1'un est I'auvre de

I'imagination en delire et courant a 1'absurde, 1'autre sort de
la raison. Quand le Deus et VAl se sont male's

,
ce qui a eu \

lieu par malheur trop souvent, il est arrive, dans la doctrine

religieuse, des confusions analogues a celles qui resultaient,

pour 1'organisation sociale , des melanges de la race noire avec

la blanche. L'erreur a e"te d'autant plus monstrueuse et de"-

gradante, qu'4l 1'emportait davantage dans cette union. Au
contraire, le Deus a-t-il eu le dessus ? L'erreur s'est montree
moins vile , et, dans le charme que lui preterent des arts ad-

mirablcs et une philosophic savante , 1'esprit de 1'homme
,
s'il

ne s'endormit pas sans danger, le put du moins sans honte.

Le Deus est done 1'expression et 1'objet de la plus haute ve'ne'-

ration chez la race ariane. Exceptons-en la famille iranienne

pour des causes tout a fait particulieres ,
dont 1'exposition

viendra en son temps (2).

Ce fut a Fepoque ou les peuples arians touchaient deja a la

Sogdiane que le depart des nations helle'niques rendit la con-

fede"ration moins nombreuse. Les Hellenes se trouvaient en

face de la route qui devait les mener a leurs destine'es; s'ils

avaient accompagne" plus has la descente des autres tribus,

(1) Ewald, Gesch. des Volkes Israel, t. I, p. 69. En Abyssinie, on ne
se sert pas de cette expression. On dit egzie et amlak, qui signiflent

simplement seigneur, et qui ont probablement fait disparaltre le mot

primitif par suite d'une idee analogue a celle qui fait substiluer aux
Juifs !c mot d'Adona! a celui de Jehovah, lorsqu'ils le rencontrent
dans la lecture de la Bible. Ewald, Ueber die Saho-Sprache , dans
la Zeitschrift d. d. morgenl. Gesellsch., t. V, p. 419.

(2) I'M a ut iv in 'i n , d. in nc par la race ariane a la Divinite, est le mot
Gott, en gothiquc GouM, qui se rapporte au grec KeuOw, et au sans-

crit Gouddhah. Ce mot veut dire le Cache". V. Windischmann , Forts-

chritt der Sprachen-Kunde, p. 20, et Eckstein, Recherches historiques
sur Fhumanite primitive. Burnouf incline a voir la racine de ce

mot dans le Sanscrit quaddhdta, 1'Incree. (Comment, sur le Ya$na,
t. I, p. 5'Ji.)
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ils n'auraient pas eu 1'idee de remonter ensuite vers le nord-

ouest. Marcbant directement a Pouest, ils auraient pris le role

que remplirent plus tard les Iraniens. Ils n'auraient cree ni

Sicyone, ni Argos, ni Athenes, ni Sparte, ni Corinthe. Ainsi

je conclus qu'ils partirent a ce moment.

Je doute que cet evenement soil resulte des causes qui

avaient decide Immigration primitive des populations blanches.

Le contre-coup en etait deja e'puise, car si les envahisseurs

jaunes avaient poursuivi les fugitifs , on aurait vu tous les peu-

ples blancs
,
arians

,
celtes et slaves , pour e"chapper a leurs at-

teintes, se precipiter egalement vers le sud et inonder cette

partie du monde. II n'en fut pas ainsi. A la meme epoque ,
a

peu pres, ou les^ArisrnS descendaient vers la Sogdiane, les

Celtes et les Slaves gravitaient dans le nord-ouest et trouvaient

des routes, sinon libres, du moins assez faiblement de"fendues

pour que le passage restat praticable. II faut done reconnaitre

que la pression qui determinait les Hellenes a gagner vers

1'ouest ne venait pas des regions superieures : elle etait cause'e

par les congeneres arians.

Ces nations ,
toutes Egalement braves, etaient en froissement

continuel. Les consequences de cette situation violente ame-

naient la destruction des villages ,
le bouleverseme'nt des tats

et 1'obligation pour les peuplades vaincues de subir le joug ou

de s'enfuir. Les Hellenes, s'etant trouves les plus faibles,

prirent ce dernier parti ,
et , faisant leurs adieux a la contree

qu'ils ne pouvaient plus defendre contre des freres turbulents,

ils monterent sur leurs chariots, et, 1'arc a la main, s'enga-

gerent dans les montagnes de 1'ouest. Ces montagnes Etaient

occupies par les Semites, qui en avaient chasse ou, du moins,
asservi les Chamites , auxquels avait plus anciennement ap-

partenu Phonneur d'en dompter les aborigenes noirs. Les Se-

mites
,
battus par les Hellenes

,
ne resisterent pas a ces vail-

lants exiles et se renversereut sur la Mesopotamie ,
et plus

les Hellenes avancaient
, pousse"s par les nations iraniennes

,

plus ils forcaient de populations semitiques a se de"placer pour
leur donner passage, et plus ils augmentaient 1'inondation de
.Pancien monde assyrien par cette race me'le'e. Nous avons
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deja assiste a ce spectacle. Laissons les Emigrants continuer

leur voyage. On sait dans quels illustres lieux ce recit les re-

trouvera.

Apres cette separation, deux groupes considerables forment

encore la famille ariane
,
les nations hindoues et les Zoroas-

triens. Gagnant du terrain et se considerant comrne un seul

peuple, ces tribus arriverent a la contre"e du Pendjab. Elles

s'y etablirent dans les pSturages arroses par le Sindh
, ses

cinq affluents et un septieme cours d'eau difflcile a reconnai-

tre, mais qui est ou la Yaniouna ou la Sarasvati (l). Ce vaste

paysage et ses beautes e"taient restes profondement grave's dans

la m^moire des Zoroastriens Iraniens longtemps apres qu'ils

Favaient quitte pour ne plus le revoir. Le Pendjab etait, a leur

sens
,
1'Inde entiere : ils n'en avaient pas vu davantage. Leurs

connaissances sur ce point dirigerent celles de toutes les na-

tions occidentales, et le Zend-Avesta, se reglant plus tard sur

ce que les ance'tres avaient raconte , donnait a 1'Iude la quali-
fication de septuple.

Cette region, objet de taut de souvenirs, fut ainsi temoin

du nou veau dedoublement de la famille ariane , et les clartes

deja plus vives de 1'histoire (2) permettent de demeler assez
t

bien les circonstances du de"bat qui en fut 1'origine. Je vais'

raconter la plus ancienne des guerres de religion.

Le genre de piete" particulier a la race blanche se re*vele

d'autant niieux danssa portee raisonnante, qu'on est en situa-

tion de le niieux examiner. Apres en avoir constate" des Incurs

pa
1

les, mais bien reconnaissables, chez les descendants metis

des Chamites
, apres en avoir retrouve* de precieux fragments

(1) Lassen, Zeittchrift der Deutich. Morgenl. Gesellschaft , t. II,

p. 200.

(2) C'est ici que commence veritablement 1'existence des peuples
hindous. La philologie va les chercher avec raison dans leur berceau

ethnique, au deli des montagnes du nord; mais leurs annales, mal
instruites, les declarent autochthones. II est a croire que, dans les

temps vediques, le brahmanisme n'avaitpas encore imite les Chana-

neens, les Grecs et les peuplades d'ltalie, en admettant comme sienne
la tradition de la race inferieure qu'il avait subjuguee. Lassen, In-

diach. Alterth., t. I,p. 511.
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chez les families se'mitiques, on a vu plus a plein 1'antique

simplicity des croyances et 1'importance souveraine qui leur

e*tait attribute chez les Arians re"unis dans leur premiere sta-

tion avant 1'exode des Hellenes. A ce moment le culte e"tait

simple. II semblerait quetout, dans I'organisation sociale
,
fut

tourne" vers le cote pratique et juge de ce point de vue. Ainsi,

de meme que le chef de la communaute, le juge du grand vil-

lage, le vi^-pati n'e'tait qu'un magistral e"lectif entoure"
, pour

tout prestige, du renom que lui donnaient sa bravoure, sa

sagesse et le nombre de ses serviteurs et de ses troupeaux ;

de mSme que les guerriers, peres de famille, ne voyaient
dans leurs lilies que des aides utiles au labeur pastoral,

chargees du soin de traire les chamelles, les vaches et les

chevres, et ne leur donnaient pas d'autre nom que celui de

leur emploi; ainsi, encore, s'ils honoraient les ne'cessite's

du culte, Us n'imaginaient pas que les fonctions dussent en

etre remplies par des personnages spe*ciaux ,
et chacun etait

son propre pontife, et se jugeait les mains ?.ssez pures, le

front assez haul, le coeur assez noble, Pintelligence assez

e"clairee
, pour s'adresser san<? interme'diaire a la majeste des

die i ix immortels (1\
Mais soit que dans la periode qui s'ecoula entre le depart

des Grecs et 1'occupation du Pendjab, la famille ariane, s'etant

trouvee en long contact avec les nations aborigenes , eut de'ja

perdu de sa purete" et complique* son essence physique et

morale de 1'adjonction d'une pensee et d'un sang Strangers ;

soit que les modifications survenues ne fussent que le de've-

loppement naturel du genie progressif des Arians, toujours
est-il que les anciennes notions sur la nature du pontifical se

modifierent insensiblement, et qu'un moment vint ou les guer-
riers ne se crurent plus le droit ni la science de vaquer aux
fonctions sacerdotales : des pretres furent institue"s.

Ces nouveaux guides des consciences devinrent sur-le-

champ les conseillers des rois et les moderateurs des peuples.

On les appelait purohitas. La simplicity du culte s'altera en-

(1) Lassen, Indisch. Allerth., t. I, p. 795.
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tre leurs mains; elle se compliqua, et Part des sacrifices de-
vint une science pleine d'obscurites dangereuses pour les pro-
fanes. On redouta des lors de commettre, dans 1'acte de
1'adoration, des erreurs detorme qui pouvaient offenser les

dieux, et, afin d'eviter ce danger, on ne se risqua plus a agir
soi-mftne : on eut recours an seul purohita. II est probabk
qu'a la pratique de la the"ologie et des fonctions liturgiques cet
horame special joignit, de bonne heure, des connaissances en
medecine et en chirurgie ; qu'il se livra a la composition des

hymnes sacres, et qu'il se rendit triplement ve'ne'rable aux
yeux des rois, des guerriers, des populations tout entieres

par les merites qui e'clataient en sa personne au point de vue
de la religion, de la morale et de la science (1).

Tandis que le pontife se cre'ait ainsi des fonctions sublimes
et bien propres a lui concilier 1'admiration et les sympathies ,

les hommes libres n'etaient pas sans gagner quelque chose a
la perte de plusieurs de leurs anciens droits, et, tout ainsi

que le purohita, en s'emparant exclusivement d'une partie de
ractivite* sociale, en savait extraire des merveilles que les ge"-
nerations anterieures n'avaient pas soupgonnees , de mgme le
chef de famille

, vacant tout entier aux soins terrestres
,
se

perfectionnait dans les arts mate'riels de la vie
,
dans la science

du gouvernement, dans celle de la guerre et dans 1'aptitude
aux conque'les.

L'ambition la plus inquiete n'avait pas le temps de refle'chir
a la valeur de ce qu'elle avail ce"de"

, et d'ailleurs les conseils
du purohita, non moins que ses secours, lorsque le guerrier
&ail vaincu, ou blesse

1

, ou malade, non moins que ses chants
et ses re'cits, quand il etait de loisir, contribuaient a 1'impres-
sionner en faveur de 1'influence qu'il avail laisse" naitre, qu'il
laissait croJtre a ses cote's, et a 1'etourdir sur les dangers dont,
pour 1'avenir, elle pouvait menacer sa puissance et sa liberte".

D'ailleurs, le purohita n'elait pas un Sire qui put sembler
redoutable. II vivait isole aupres des chefs assez riches ou ge"-

(1) Lassen, toe. cit. II est ici question de I'epoque ou furent compo-
sts les hymnes les plus anciens des Yedas.

22
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nereux pour entretenir sa vie simple et pacifique. II ne portait

pas les armes
;

il n'etait pas d'une race enneraie. Sorti de la

famille meme du vi^-pati ou de sa tribu
,

il e"tait le fils
, le

frere, le cousin des guerriers (1). II communiquait sa science
a des disciples qui pouvaient le quitter a leur gre" et reprendre
1'arc et la fleche. C'etait done insensiblement et par des voies

inconnues, meme a ceux qui les suivaient, que le brahma-
nisme jetait ainsi les fondements d'une autorite qui allait de-

venir exorbitante.

Un des premiers pas que fit le sacerdoce dans le maniement
direct des affaires temporelles, te"moigne d'un grand perfec-
tionnement politique et moral chez ces contemporains d'une

e"poque que les erudits allemands appellent, avec une poetique

justesse, la grise anteriority des temps (2). Les vi^-pati

comprirent qu'il serait bon de ne plus fitre pour leurs admi-

nistres, qui, insensiblement, devenaient leurs sujets, les,pro-
duits irre"guliers de la ruse ou de la violence heureuse. On
voulut qu'une consecration superieure a 1'glection populaire
investlt les pasteurs des peuples de droits particuliers au res-

pect, et onimagina de faire de"pendre la le"gitimite de leur

caractere d'une espece de sacre administre" par les purohitas (3).

Des lors Pimportance des rois s'accrut sans doute, car ils

etaient devenus participants a la nature des choses saintes,

mSme sans avoir encore detrone un dieu. Mais le pouvoir
mondain du sacerdoce fut egalement fonde, et 1'on devine

maintenant ce qu'il va devenir entre les mains d'hommes
e'claire's

, pacifiques ,
d'une redoutable ^nergie dans le bien,

et qui, sachant que, pour une nation de"vouee, corps et a"me,
a 1'admiration de la bravoure

, aucun pre"texte ,
si sacre fut-il

,

ne pouvait couvrir le soup^on d'etre l^che, commen^aient deja
a pratiquer des doctrines austeres d'abstinences intr^pides et

de renoncements obstines. Get esprit de penitence devait

(1) Lassen, ouvr. eiti, t. I, p. 812.

(2) Die graue Vorzeit.

(3) Lassen, ouvr. cite, t. I, p. 812. La consecration royale, dont
il est si fort question dans le Ramayana, a encore etc pratiquee dans
les temps modernes. W. v. Schlegel, Indische Bibliothek, 1 1, p. 430.
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aboutir, un jour, a des mutilations effrenees , a des supplices

absurdes, egalement re'voltants pour le coeur et pour la raisou.

Les purohitas n'en e"taient pas la encore. Pretres d'une nation

blanche , ils ne songeaient meme pas a de pareilles em irmi t r>.

La puissance sacerdotalee'taitde'sormais assise sur des bases

solides. Le pouvoir serulier. fler d'en obtenir sa consecration

et de s'appuyer sur elle, servait volontiers ses developpements.
Bientot il put s'apercevoir que ce qui se demande se refuse

aussi. Tous les rois ne furent pas egalement bien re^us des

maitres des sacrifices
,
et il suffit de quelques rencontres ou

la fermete de ceux-ci se trouva d'accord avec les sentiments

des peuples, il suffit que certains d'entre eux pe"rissent martyrs
de leur resistance aux vceux d'un usurpateur, pour que Popi-
nion publique , frappee de reconnaissance et d'admiration

, fit

aux purohitas re"unis un pont vers les plus hautes entreprises.
Ils accepterent le role eminent qui leur e"tait attribue*. Ce-

pendant je ne crois ni a la predominance des calculs e"go'istes

dans la politique d'une classe entiere, ni aux grands re'sultats

amene's par de petites causes. Quand une revolution durable
se produit au sein des societes, c'est que les passions des

triomphateurs ont pour rebondir un sol plus ferme que des
inte're'ts personnels, sans quoi elles rasent la terre et ne mon-
tent a rien. Le fait d'ou le sacerdoce arian s'avisa de faire jail-

lir ses destine'es, loin d'etre miserable ou ridicule, devait, au
contraire ,

lui gagner les sympathies intimes du genie de la

race
,
et 1'observation qu'en firent les pretres de cette c'poque

antique accuse , chez eux
, une rare aptitude a la science du

gouvernement , en m^me temps qu'un esprit subtil, savant,
combinateur et logique jusqu'a la rage.

Voici ce dont s'aper<jurent ces philosophes , et ce qu'ensuite

imagina leur pre*voyance. Ils consid^rerent que les nations aria-

nes se trouvaient entour^es de peuplades noires dont les multi-

tudes s'&endaient a tous les coins de 1'horizon et d6passaient
de beaucoup par le nombre les tribus de race blanche e*tablies

sur le territoire des Sept-Fleuves, et deja descendues jusqu'a
1'embouchure de 1'Indus. Us virent, en outre, qu'au milieu des

Arians vivuient, soumises et paisibles, d'autres populations
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aborigenes qui ne laissaient pas que de former encore une

masse considerable, et qui avaient deja commence ii se mSIer

a certaines families, probablement les plus pauvres. les moms

illustres, les moins fieres de la nation conquerante. Us remar-

querent'sans peine combien les mulfltres etaient inferieurs en

beaute", en intelligence, en courage a leurs parents blancs ;
et

surtout ils eurent a reflechir aux consequences que pouvait

amener, poar la domination des Arians, une influence exercee

par les individuality's metisses sur les populations noires sou-

mises on inde"pendantes. Peut-etre avaient-ils sous les
^yeux

1'experience de quelques accessions fortuites de sang-meles a

la dignit^ royale.

Guide's par le de"sir de conserver le souverain pouvoir a la

race blanche, ils imaginerent un e"tat social hierarchise suivant

le degre d'e"le'vation (-['intelligence. Ils pre"tendirent confier aux

plus sages et aux plus habiles la conduite supreme du gouverne-

ment. A ceux dont 1'esprit etait moins eleve, mais le bras vi-

"oureux, le cceur avide demotions guerrieres, 1'imagination

sensible aux excitations de 1'honneur, ils remirent le soin de

defendre la chose publique. Aux hommes d'humeur douce,

curieux de travaux paisibles, peu disposes aux fatigues de la

guerre, ils se piquerent de trouver un emploi convenable en

Fes conviant a nourrir 1'Etat par 1'agriculture, a 1'enrichir par

le commerce et 1'industrie. Puis, du grand nombre de ceux

dont le cerveau n'etait e"claire que de lueurs incompletes, de

tous ceux qui n'avaient pas Y&me prete a subir, sans faiblesse,

le choc du danger, des gens trop pauvres pour vivre libres, ils

composerent un amalgame sur lequel ils jeterent le niveau

d'une ^gale inferiority, et deciderent que cette classe humble

gagnerait sa subsistance en remplissant ces fonctions penibles

ou me'me humiliantes qui sont cependant necessaires dans les

societfe e*tablies.

Le probleme avail trouve sa solution ideale, et personne ne

pent refuser son approbation a un corps social ainsi organise

qu'il est gouverne par la raison et servi par 1'inintelligence. La

grande difflculte, c'est de faire passer un projet abstrait de

cette espece dans le moule d'une realisation pratique. Tous les
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theoriciens du monde occidental y ont echoue : les purohitas

crurent avoir trouve le sur moyen d'y reussir.

Partant de cette observation e'tablie, pour enx, sur des preu-

ves irrefragables, que toute superiorite etait du cote des Arians,

toute faiblesse, toute incapacite du cote des noirs, ils admi-

rent, comme consequence logique, que la proportion de valeur

intrinseque chez tons les homines etait en raison directe de la

purete du sang , et ils fonderent leurs categories sur ce prin-

cipe.

Ces categories, ils les appelerent varna, qui signifinit cou-

leur, et qui, depuis lors, a pris la signification de caste (1).

Pour former la premiere caste, ils reunirent les families des

purohitas eu qui eclatait quelque merite, telles que celles des

Gautama, des Bhrigou, des Atri (2), ce"lebres par leurs chants

liturgiques, transmis he're'ditairement comme une propriete.

precieuse. Ils supposerent que le sang de ces families recom-

mandables etait plus arian, plus pur que celui de toutes les

autres.

A cette classe, a cette varna, a cette couleur blanche par

excellence, ils attribuerent non pas d'abord le droit de gouver-

ner, resultat definitif qui ne pouvait etre que 1'oeuvre du temps,

mais du moins le principe de ce droit et tout ce qui pouvait y

conduire, c'est-a-dire le monopole des fonctions sacerdotales,

la consecration royale qn'ils possedaient deja, la propriete des

chants religieux, le pouvoir de les composer, de les interpre"-

ter et d'en communiquer la science; enfin ils se d^clarerent,

eux-m^mes, personnages sacre"s, inviolables; ils se refuserent

aux emplois militaires , s'entourerent d'un loisir necessaire, et

se vouerent a la meditation, a 1'etude, a toutes les sciences de

1'esprit, ce qui n'excluaitni 1'aptitude ni la science politiques(3).

(1) Lasscn, ouvr. citt, I. I, p. 514. En kawi , varna a gard6 son

sens primilif et n'a pas acquis le sens derive. Voir VY. v. Hum-
boldt, Ueber die Kawi-Sprache ,

t. I, p. 83.

(2) lessen, ouvr. <-iti'-, p. 8&i.

(3) Lassen, Indisch. Alterthum., t. I, p. 804 et pass. Burnouf ,

Introduction a I'hist. du boutldhisme indien, t. I, p. Ul. Le trait

esscntiel des brahmanes csl de pouvoir lire les mantras. Lasscn,
ouvr. cite, p. 806. L'aumunc, jadis facultative, est aujourd'hui obliga-

22.
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Immediatement au-dessous d'eux, ils placerent la categoric
des rois alors existants avec leurs families. En exclure aucun,
c'eut etc" donner un dementi a la valeur de la consecration, et,

en me'me temps, cre"er a 1'organisation naissante des hostilites

trop redoutables. A cold des rois, ils placerent les guerriers
les plus e"minents, tous les homines distingues par leur in-

fluence et leurs richesses, et ils supposerent, plusou moinsjus-
tement, que cette classe, cette varna, cette couleur, etait

deja moins franchement blanche que la leur, avail deja con-

tracte" un certain melange avec le sang aborigene, ou bien que,

egale en purete", tout aussi fidele a la souche ariane, elle ne
meritait ne"anmoins que le second rang, par la superiority de

la vocation intellectuelle et religieuse sur la vigueur physique.
C'e"tait une race grande ,

noble
,
illustre

, que celle qui pouvait

accepter une telle doctrine. Aux membres de la caste militaire,

les purohitas donnerent le nom de kschattryas ou hommes
forts. Ils leur firent un devoir religieux de 1'exercice des ar-

mes, de la science strategique, et, tout en leur concedant le

gouvernement des peuples, sous la reserve de la consecration

religieuse, ils s'appuyerent sur le sentiment public, imbu des

doctrines libres de la race, pour leur refuser la puissance abso-

lue (1).

toire a 1'egard des brahmanes. Le bien qui est fait a un homme de
caste ordinaire acquiert un merite simple; a un membre de la caste

sacerdotale, un merite double; a un etudiantdes Vedas, le merite se

multiplie par cent mille, et si c'est d'un ascete qu'il s'agit, alors il de-
vient incommensurable.

(l)Riend'admirablecomme les prescriptions que le Manava-Dharmar
Sastra (traduction de Haughton, Londres, 185, in-4, t. II) adresse a
la caste militaire et compile probablementde reglements plusanciens.
Je ne puis resister au plaisir de traduire cette page, animee du plus
pur esprit chevaleresque. Chap, xu, 88 : Ne jamais quitter le com-
c bat, proteger le peuple et honorer les pretres, tel est le supreme
devoir des rois, celui qui assure leur felicite. > 89 : Ces maitres du

t monde, qui , undents a s'entre-defaire, deploient leur vigueur dans la

bataille sans jamais tourner le visage, montent, apres leur mort,direc-
tcment au ciel. 90 : Que nul homme, en combattant, ne frappe

t son enneini avec des armes pointues cininanchees de bois, ni avec
des fleches mechamment barbelecs, ni avec des traits empoisonnes,
ni avec des dards de feu. 91 : Que, monte sur un char ou chevau-
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Us de"clarerent que chaque varna contrail a ses membres
des privileges inalie'nables, devant lesquels la volonte royale

expirait. II e"tait defendu au souverain d'empie'ter sur les droits

des pr&res. II ne lui e"tait pas moins interdit d'attenter a ceux

des kschattryas ou des castes inferieures (1). Le monarque fut

entoure' d'un certain nombre de ministres ou de conseillers,

sans le concours desquels il ne pouvait agir et qui apparte-
naient aussi bien a la classe des purohitas qu'a celle des guer-
riers (2).

'

Les constituants firent plus. Au nom des lois religieuses, ils

prescrivirent aux rois une certaine conduite dans la vie inte"-

rieure. Ils reglerent jusqu'a la nourriture et proscrivirent, de
la mauiere la plus energique, et sous des peines temporelles et

spirituelles ,
toute infraction a leurs mandements. Leur chef-

d'oeuvre, a mon avis, a Pencontre des kschattryas et de la

caste qui va suivre, est d'avoir su se departir de la rigueur des

classiGcations pour ne pas monopoliser absolument les cho-
ses de 1'mtelligence dans le sein de leur confre'rie. Ils compri-
rent, sans doute, que 1'instructiou ne peut e^tre refuse'e a qui
est capable de racque"rir, de mfrne qu'on la perraet sans re-

chant un coursier, il n'attaque pas un ennemi a pied , nl un homme
effemine, ni celui qui demande la vie a mains jointes, ni celui dont

c la chevelure denouee couvre la vue, ni celui qui, epuise de fatigue,
s'est assis sur la terre, ni celui qui dit : Je suis ton captif. 92 :

< Ni celui qui dort, ni celui qui a perdu sa colte de mail les, ni celui

qui est nu ; ni celui qui est desarme, ni celui qui est spectateur et non
acteur dans le combat, ni celui qui est aux prises avec un autre.

93 : Ayant toujours present a 1'esprit le devoir des Arians, des horn.
mes honorables, qu'il ne tue jamais quelqu'un qui a rompu son arme,

< ni celui qui pleure pour
un chagrin particulier, ni celui qui a 6le

c blessegrievement, ni celui qui a peur, ni celui qui tourne ledos. 98:
< Telle est la loi antique et irrcprochable des guerriers. De cette loi,
nul roi ne doit jamais se departir, quand il attaque ses ennemisdans
la bataille. >

(1) Manava-Dharma-Sastra, chap. TO, 123 : Since the servants of
the king, whom he has appointed guardians of districts, are genc-
rally knaves, who seize what belongs to other men, from such kna-
ves let him defend his people. Cet article fut inspire^ selon toule

vraisemblance, par la feodalite des kschattryas.
(i) Lassen, ouvr. c7e, t. I, p. 805.
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sultat aux intelligences mal cre"ees-pour la recevoir; puis, que

si le savoir est une force et exerce un prestige, c'est a la con-

dition d'avoir des spectateurs qui se peuvent faire, par eux-

memes, une idee juste de son me'rite, et qui, pour e^re en etat

d'en apprecier la valeur, doivent au moins avoir approche les

levres de sa coupe.

Loin done de de'fendre 1'instruction aux kschattryas, les

purohitas la leur recommanderent, leur perrairent la lecture

des livres sacres, les engagerent a se les faire expliquer, et les

virent avec complaisance s'adonner aux connaissances lalques,

telles que la poesie, I'histoire et rastronomie. Us formaient

ainsi, autour d'eux, une classe militaire intelligente autant que

brave, et qui ,
si elle pouvait un jour trouver, dans 1'eveil de

ses idees, des excitations a combattre les progres du sacer-

doce, n'y rencontrait pas moins de motifs d'en etre seduite, d'y

sourire et de les favorisef au nom de cette sympathie instinc-

tive que 1'esprit inspire a 1'esprit et le talent au talent. Toute-

fois, il ne faut pas se le dissimuler : quelles que fussent les dis-

positions intimes des kschattryas, 1'interet general de leur c?ste

et la nature des choses en faisaient pour les novateurs reli-

gieux une terrible pierre d'achoppement, et un danger devait

tot ou tard se montrer de ce cote-la.

II n'en etait pas de meme de la varna qui venait apres la

caste guerriere. Ce fut celle des vaycias, supposes moins

blancs que les deux categories sociales superieures, et qui,

probablement aussi, etaient moins riches et moins influents

dans la societe. Toutefois, leur parente avec les deux hautes

castes e"tant encore evidente et indiscutable , le nouveau sys-

teme les considera comme des hommes d'elite, des hommes

deux fois ne"s (dcidja), expression consacree pour reprfeenter

Texcellence de la race vis-a-vis des populations aborigenes (1),

et on en forma le peuple, le gros de la nation proprement dite,

au-dessus duquel etaient les pretres et les soldats
,
et ce fat

pour cette raison que le nom d'Arians, abandonee" par les

kschattryas, comme par les purohitas, plus fiers, les uns de

(1) Lassen, QUIT, cite, t. I, p. 818.
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leur litre de forts, les autres de la qualification nouvellement

prise de brahmanes, resta le partage de la troisidme caste.

La loi de Manou, poste'rieure , du reste, dans sa forme ac-
tuelle, a 1'epoque en question, dtablit, d'apres des autorites

plus anciennes qu'elle-me'rae, le cercle d'action ou devait s'e-

couler I'existence des vaycjas. On leur confia le soin du be'tail.

Le raffinement de"ja considerable des moeurs ne permettait
plus aux hautes classes de s'en occuper, comme avaient fait

les ancStres. Les vaycjas firent le negoce , prfrerent de 1'ar-

gent a interest et cultiverent la terre (1). Appeles a concentrer
ainsi dans leurs mains les plus grandes richesses, on leur com-
manda I'aumone et les sacrifices aux dieux. A eux aussi on
permit de lire ou de se faire lire les Ve"das (2), et, afin d'as-
surer a leur caractere

pacifique
la tranquille jouissanee des

humbles, prosaiques mais fructueux avantages qui leur etaient

concedes, il fut severement interdit aux brahmanes comme aux

kschattryas d'empieter sur leurs attributions, de se meler a
leurs travaux et d'obtenir soit un epi de bid, soil un objet fa-

brique", autrement que par leur intermediate. Ainsi, des 1'an-

tiquite la plus haute, la civilisation ariane de 1'Inde asseyait
ses travaux sur 1'existence d'une nombreuse bourgeoisie, for-
tement organisee et defendue, dans 1'exercice de droits consi-

derables, par toute la puissance des prescriptions religieuses (3).
On remarquera encore que, non moins que les kschattryas,
cette classe etait admise aux etudes intellectuelles. et que ses

(1) Lassen, ouvr. citi, t. I, p. 817.

(i) Manava-Dharma-Saslra, chap, x, g i : Let the three twice-
born classes, remaining firm in their several duties, carefully read
the Veda; but a brahmen must explain it to them, not a man'of the
other two classes : this is an established rule. Chap, x, 79 .

The means of subsistence peculiar to the vaisya (are), merchan-
dize, attending on cattle and agriculture; but, with a view to the
next life; the duties are almsgiving, reading, sacrificing.
(3) I/importance de cette caste et rinlluence extralegale qu'elle etait

capable d'exercer n'echapperent pas du tout aux legislateurs de I'lnde.
Ic lis dans le Manava-Dharma-Sastra, ch. vm, 418 : With vigilant
. care should the king exert himself in compelling merchant and me-
chanicks l<> perform their respective duties; for, when such men

o swerve from their duty, they throw this world in confusion. .
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habitudes, plus paisibles, plus casanieres que celles des guer-

riers, tendaient a Ten faire proflter davantage.
Avec ces trois hautes castes

,
la societe hindoue , dans son

ideal
,
e"tait complete. En dehors de leur cercle , plus d'Arians,

plus d hommes deux fois nes. Cependant , il fallait tenir compte
des aborigenes, qui, soumis depuis plus ou moins longtemps

et peut-e"tre un peu apparent^ au sang des vainqueurs, vi-

vaient obscurement au bas de l'e"chelle sociale. On ne pouvait

repousser absolument ces hommes attaches a leurs vainqueurs

et ne recevant que d'eux leur subsistence ,
sans se Jeter, avec

une barbare imprudence, dans des perils inutiles. D'ailleurs,

par ce qui se passa ensuite, il est fort probable que les brah-

manes avaient deja senti combien il serait contraire a leurs

ve"ritables inte"rets de rompre avec ces multitudes noires qui,'

si elles ne leur rendaient pas les honneurs delicats et raisonnes

des autres castes
,
les entouraient d'une admiration plus aveu-

gle et les servaient avec un fanatisme plus devoue. L'esprit

(melanien

se retrouvait la bien entier. Le brahmane
, pretre

pour les kschattryas et les vay^ias, e"tait dieu pour la foule

noire. On ne se brouille pas de gaiete de coeur avec de si chauds

amis
,
et surtout quand il n'est pas besoin de faire beaucoup

pour se les conserver.

Les brahmanes composerent une quatrieme caste de toute

cette population de manoeuvres ,
d'ouvriers ,

de paysans et de

vagabonds. Ce fut celle des coudras ou des dazas , des servi-

teurs, qui re^ut le monopole de tous les emplois serviles. II

fat rigoureusement de"fendu de les maltraiter, et on les soumit

a un e"tat de tutelle eternelle
,
mais avec 1'obligation , pour les

hautes classes, de les regir doucement et de les garder de la

famine et des autres effets de la misere. La lecture des livres

! sacre"s leur fut interdite
;

ils ne furent pas consideres comme

purs ,
et rien de plus juste ,

car ils n'e"taient pas Arians (1).

Apres avoir ainsi distribu^ leurs categories ,
les inventeurs

du syiteme des castes en fonderent la perpetual ,
en decretant

q^e chaque situation serait here"ditaire
, qu'on ne ferait partie

(1) Lassen, Indisch. Alterth., t. I, p. 817 et pass.
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d'une varna qu'a la condition d'etre nd de pere et de mere y
appartenant Tun et 1'autre (l). Ce ne fut pas encore assez. De
m<?me que les rois ne pouvaient gouverner sans avoir obtenu
la consecration brahmanique ,

de meme nul ne fut . id mis a la

jouissance des privileges de sa caste avant d'avoir accompli,
avec 1'assentiment sacerdotal

,
les ceremonies particulieres de

1'accession (2).

Les gens oublieux de ces formality's obligees e"taient exclus
de la societe hindoue (3). Impurs, fussent-ils nes brahmanes
de pere et de mere, on les appelait vratyas (4), brigands,
pillards, assassins, et ilest bien probable que, pour vivre,
ces rebuts de la loi e"taient souvent contraints de s'armer con-

(1) Burnouf, Inlroduct. a I'histoire du bouddh. indien, t. I, p. 155.

Manava-Dharma-Sastra, chap, x, K : In all classes they, and
they only, who are born , in a direct order, of wives equal in clas-

* ses and virgins at the time of marriage, are to be considered as the
same in class with their fathers. >

(i) Manava-Dharma-Sastra, chap. 11, 26 : With auspicious acts

prescribed by the veda , must ceremonies over conception and so

forth, be duly performed, which purify the bodies of the three clas-

ses in this life, and qualify them for the next. Ainsi ce n'elait pas
seulement pour le bonheur de cette vie qu'il etait necessaire de se

pourvoir de la consecration de sa casle, c'etait encore pour assurer
le sort ulterieur dans 1'autre. Puis les ceremonies commencaient des
le moment presume de la conception. C'etait, a proprement parler,
celles qui constituaient 1'Hindou, independamment de 1'idee de caste.

Celte seconde condition etait remplie d'une manic-re plus complete
quelques annees apres. Chap, n, p. 37 : Should a brahmen, or his
father for him, be desirous of his advancement in sacred know-
ledge; a cshatriya, of extending his power; or a vaisya of engaging
in mercantile business; the investiture may be made in the flflh,

sixth or eighth year respectively.

(3) Manava-Dharma-Sastra, ch. n, 38 : The ceremony of the in-

vestiture hallowed by the gayatri must not be delayed, in the case of
a priest, beyond the sixteenth year, nor in that of a soldier, beyond
the twenty second; nor in that of a merchant, beyond the twenty
fourth. 39 : After that, all youths of these three classes, who have

f not been invested at the proper time, become vratyas,or outcasts,
degraded from the gayatri, and contemned by the virtuous.

(i) Lassen, Indische Allerth., t. I, p. 821. Vrdla signiOe une horde,
vivanl de pillage ct formee de gens de toute origine.



396 DE L'INEGALITE

tre elle. Us formerent la base de trilms nombreuses qui de-

vinrent &rangeres a la nationality hindoue.

Telle est la classification sur laquelle les successeurs des

purohitas imaginerent de construire leur e"tat social. Avant

d'en juger les consequences et le succes, avant, surtout, de

nousarreter devant la subtilite, les ressources inouies, 1'energie

soutenue, 1'irr^sistible patience employees par les brahmanes

pour defendre leur ouvrage, il est indispensable de 1'envisager

a un point de vue general.

Au point de vue ethnographiqtie ,
le systeme avail pour pre-

mier et grand tort de reposer sur une fiction. Les brahmanes

n'e'taient pas et ne pouvaient Sire les plus authentiques Arians,

a 1'exclusion de telles families de kschattryas et de vayqias

dont la purete" n'etait peut-etre pas contestable, mais qui, par

la position qu'elles occupaient dans la socie"te, la mesure de

leurs ressources, se voyaient forcement designees pour tenir

tel rang et non tel autre. Je suppose ,
d'autre part , que les

illustres races des Gautama et des Atri aient compte dans

leur arbre genealogique plusieurs aleules issues de peres guer-

riers a une epoque oil ces alliances e"taient legales ,
et que ,

de

plus, ces a'ieules aient eu, dans leur sang, une quantite plus

ou moinsgrande d'alliage melanien : voila les Gautama, voila

les Atri reconnus metis. En sont-ils moins possesseurs des

hymnes sacrds composes par leurs ancetres? Ne remplissent-

ils pas aupres de rois puissants les fonctions de sacerdoces

reveres? Puissants! ne le sont-ils pas eux-memes? Us comp-
tent parmi les coryphees du nouveau parti, et il ne faut pas

s'attendre a ce que ,
faisant un retour sur leur propre extrac-

tion, dont peut-etre, d'ailleurs, ils ignorent le vice, Us s'ex-

cluent volontairement de la caste supreme.
Toutefois , s'il s'agissait de n'examiner les choses qu'a tra-

vers les notions hindoues, on pourrait repondre qu'aussitot

que, par des manages exclusifs, les races sp^ciales des brah-

manes, des kschattryas, des vaycias eurent e'te' 6x6*68 ,
la gra-

dation, d'abord supposee, quant a la puret^ relative, devint

bientot re"elle: que les brahmanes se trouverent ^tre plus

blancs que les kschattryas, ceux-ci que les hommes de la
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j

troisieme classe, qui, a leur tour, dominerent, en ce point,

I

ceux de la quatrieme , presque complement noirs. En ad-
mettant cette fa^on de raisonuer, il n'en est pas moins vrai

que les brahmanes eux-memes n'etaient plus des blancs par-
fails et sans melange. En face du reste de 1'espece , vis-a-vis
des Celtes, vis-a-vis des Slaves, et plus encore des autres
membres de la faraille ariane . les Iraniens et les Sarmates ,

ils avaient adopte, des lors, une nationalite speciale et etaient
devenus distincts de la souche commune. Superieurs en illus-

tration au reste des tribus blanches contemporaines, ils etaient
iufe'rieurs au type prinikif et n'en posse"daient plus 1'energie
ancienne.

Plusieurs des facultes de la race noire avaient commence
a deteiudre sur eux. On ne leur recounait plus cette rectitude
de jugement, cette froideur de raison, patrimoine de 1'espece
blanche, dans sa purete, et 1'on s'aper^oit, a la grandeur
meme des plans de leur societe

, que 1'imagination tenait de-
j

sormais une grande place dans leurs calculs et exercait une
influence dominante sur la combinaison de leurs iddes. Comme /

elan d'intelligence, ouverture de vue, envergure de genie, ils

avaient gagne. Ils avaient gagne par 1'adoucissement de leurs

premiers instincts, devenus moins reches et plus souples.
Mais en tant que metis, je ne leur trouve plus qu'un diminu-
tif des vertus souveraines, et si les brahmanes se presentent
amsi dechus

, a plus forte raison les kscliattryas et, a un degre
plus grand encore, les vaycias etaient ce qu'on pent appeler
d^gen^res des merites fondameutaux. Nous avons observe en
Egypte que le

premier effet, et le plus general, de 1'iinmix- j
tion du sang noir est d'efTeminer le naturel. Cette mollesse ne /

fait pas des e^tres d^nues de courage; cependant elle alt^re et
'

passionne la vigueur calme, et ou pourrait dire compacte, apa-
nage du plus excellent des types. Les Chamites ne tombent
ous 1'observation qu'a un moment ou ils ont trop perdu les

caracteres speciaux de leur origine paternelle, et 1'on ne sau-
rait baser sur eux une demonstration exacte. N^anmoins, dans
la langueur meMee de ferocite ou nous les avons vus plonges, on
feejimak uu point oil sont arrivees aiijowd'hui les classes eth-

EACES BCMAIKES. T. I. 23
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uiquement correspondantes de la nation hindoue. On est done

en droit de supposer que, dans leurs commencements , les Clia-

mites out eu aussi ime periode comparable a celle de la caste

brahmanique a ses debuts. Pour les Semites
,
dont on decou-

vre mieux le principe ,
un tel rapprochement ne laisse rien a

desirer. Ainsi toutes les experiences envisagees jusqu'ici don-

nent ce resultat identique : le melange avec 1'espece noire ,

lorsqu'il est leger, developpe rintelligence chez la race blanche,

en tant qu'il la tourne vers I'lmagination , la rend plus artiste,

lui prete des ailes plus vastes; en meme temps ,
il desarme sa

raison, diminue 1'intensite de ses facultes pratiques, porte un

coup irremediable a son activite et a sa force physique, et en-

leve aussi, presque toujours, au groupe issu de cet hymen le

pouvoir et le droit, sinon de briller beaucoup plus que 1'espece

blanche et de penser plus profondement ,
du moins de lutter

avec elle de patience, de fermet6 et de sagacite". Je conclus

que les brahmanes, s'etant engages ,
avant la formation des

castes, dans quelques melanges melaniens, dtaient ainsi pre-

pares pour la defaite, quand viendrait le jour de iutter avec des

races demeurees plus blanches.

Ces reserves faites
,
si Ton consent a ne plus envisager les

nations hindoues qu'en eiles-memes, Tadmiration pour les

legislateurs doit etre sans reserve. En face des castes normales

et des populations decastees qui les entourent
,
ils paraissent

vraiment sublimes. II ne sera que trop facile de reconnaitre

plus tard combien ,
avec le cours des temps et la perversion

inevitable des types sans cesse grandissaiit malgre tous les ef-

forts ,
les brahmanes ont dege'nere' ; maisjamais les voyageurs,

les administrateurs anglais, les e"rudits qui ont consacre leurs

veilles a I'^tude de la grande peninsule asiatique, n'ont hesite"

a reconnaitre que, au sein de la societe hindoue, la caste des

brahmanes conserve une superiorite imperturbable sur toutce

qui vit autour d'elle. Aujourd'hui, souille'e par les alliages qui

faisaient tant d'horreur a ses premiers peres ,
elle montre ce-

pendant, au milieu de son peuple, un degre de puret physi-

que dont rien n'approche. C'est chez elle seule que Ton re-

trouve encore le gout de l'6tude
,
la v6ne"ration des monuments
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rn-its. la science de la langue sacre"e;et le me"rite de ses
membres comme the'ologiens et grammairiens est assez veri-
table pour que les Colebrooke, les Wilson et d'autres india-
nistes justement admires aient a se feliciter d'avoir recouru a
leurs lumieres. Le go'uvernement britannique leur a m&ne
confle une partie importante de I'eiiseignement au college de
Fort-William. Ce reflet de 1'ancienne gloire est bien terne,
sans doute. Ce n'est qu'un echo, et cet echo va de plus en
plus s'affaibh'ssant, a raesure qu'augmente la disorganisa-
tion sociale dans 1'Inde. Pourtant le systeme hierarchique in-
vente par les antiques purohitas est reste debout tout entier.
On pent 1'etudierbien complet dans toutes ses parties, et pour
&re amene a lui rendre, sans nul regret, 1'honneur qui lui

est du . U suffit de calculer a pen pres depuis combien de
temps il dure.

L'ere de Kali remonte a 1'an 3102 avant J.-C., et onne la fait

commcncer pourtant qu'apres les grandes guerres he"roiques
des Kouravas et des Pandavas (1). Or, a cette epoque, si le

brahmanisme n'avait pas encore atteint tous ses developpe-
ments, il existait dans ses points principaux. Le plan des cas-
tes etait, sinon rigoureusement ferm^, du moins trac^, etla

periode des purohitas de"passe depuis longtemps. Malheureu-
semeat le chiffre de 3,102 ans a quelque chose de si enorme (2)

que je ne veux pas trop presser la conviction sur ce point, et

je me tourne d'un autre cote".

L'ere kachemyrienne commence un peu plus modestement,
2,448 ans avant J.-C. On la dit e"galement posterieure a la

grande guerre herolque; par consequent, elle laisse un in-
tervalle de 654 ans entre son debut et 1'ere de Kali.
Tout incertaines que soient ces deux dates, si 1'on en vent

chercher de pins rdcentes, on n'en trouve pas, et a mesure
que 1'on avance, la clart^ historique, devenant plus intense,
ne permet pas de douter qu'on ne s'e'loigne de 1'objet cherche.

(i) Lasscn, Indisch. Alterth., t. I, p. S07 et pass.
(i) Si 1'on admct un jour, courammcnt, les dates extraordinaires de

1'histoire egyptiennc, il faudra bien s'accommoderde calculs plus loin-
l.iins encore pour les fails braumaniques.
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\insi apres une lacune, a la virile assez longue, an xiv sie-

cle avant J -C., on trouve le brahmanisme parfaitement assis

et organise, les ecrits liturgiques flx^s et le calendrier vedi-

que e"tabli- il est done impossible de deseendre plus bas.

Nous avons trouve 1'ere de Kali trop exager&J : n'en parlons

pas Diminuons le nombre des annees qu'elle reclame et ra-

battons-nous a 1'ere kachemyrienne. On ne pent descendre

davantage sans rendre toute chronologic 6gyptienne impos-

sible A mon sens m&ne, c'est beauconp trop concedei

doute Mais, pour ce dont il est question ici
, je m'en contente.

Ne considerons meme pas que le brahmanisme existait visi

ment longtemps avant cette epoque etconcluons que, de I

2 448 avant J.-C. a Fan du Seigneur 1852, il s'est ecoule 4,30

ans que 1'or-anisation brahmanique vit toujours, qu'elle est

aujdurd'hui dans un etat comparable a la situation des Egyp-

tienssous les Ptolemees du ine siecle avant notre ere, et a

elle de la premiere civilisation assyrienne a differentes epo-

ques entre autres au vne siecle. Ainsi, en se montrant ge"ne-

reux'envers la civilisation egyptienne, en lui accordant, ce

que ie ne fais pas pour celle des brahmanes ,
toute la penode

anterieure a la migration et toute celle de ses debuts avant

Menes, elle aura dur6 depuis 1'an 2448 jusqu'a 1'an 300 avant

J -C c'est-a-dire 2,148. Quant a la civilisation assyrienne.

en reculant son point de depart aussi haut que 1'on voudra ,

comme on ne peut le faire antdrieur de beaucoup de siecles a

1'ere kachemyrienne, il s'ensuit qu'il n'en faut pas meme par-

ler elle s'arrete trop loin du but.

L'or"anisation dgyptienne reste le seul terme de comparai-

son ,
et elle est enarriere, sur le type d'ou elle a tire sa vie.

de 2\ 152 ans. Je n'ai pas besoin de confesser tout ce qu'il y a

d'arbitraire dans ce calcul : on s'en apercoit de reste. Seule-

ment, il ne faut pas oublier que cet arbitrage a pour effet de

rabaisser dime maniere 6norme le chiffre des annees de 1'exis-

tence brahmanique; que j'y suppose bien bene"volement 1'or-

ganisation des castes contemporaines de 1'ere deKachemyr;

qu'avec une facilit^ non moins exager^e j'admets, centre toute

vraisemblance, un synchronisme parfait entre les premiers
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developpements dn brahmanisme et la naissance de la civili-

sation dans la valle'e du Nil
,
et enfin que je reporte au m e sie-

cle avant J.-C.
, epoque ou les veritables gyptiens ne comp-

taient , pour ainsi dire , plus ,
la comparaison que j'en fais avec

lesbrahmanesactuels, ce qui procure pen d'honneur a ces der-

niers. J'ai cru
, toutefois, devoir cet bomraage au siecle ou na-

quit Manethon. Ainsi, il est bien entendu qu'en ne faisant vivre

la societe hindoue que 2,500 ans de plus que celle d'Assyrie, et

2,000 ans de plus que celle d'tgypte, je la calomnie, je rabaisse

sa longe'vite d'un bonnombre de siecles. Toutefois je persiste,

parce que les chiffresincomplets qui me sont la entre les mains
me permettent encore d'etablir le raisonnement qui suit :

Trois society's e'tant donue'es, elles se perpetuent dans la

mesure ou se maintient le principe blanc qui fait e"galement
leur base.

La societe assyrienne ,
incessamment renouvel^e au moyen

d'affluents mediocrement purs, a deploye une extreme inten-

site de vie, a temoigne d'une activite en quelque sorte convul-

sive. Puis
,
assaillie par trop d'elements melaniens et livree a

des luttes etlmiques perpetuelles, la luraiere qu'elle projetait

a ete perpetuellement syncopee ,
a sans cesse change de di-

rection, de formes et de couleurs, jusqu'au jour ou la race

ariane-medique est venue lui donner une nouvelle nature.

Voila le sort d'une societe tres melangee : c'est d'abord 1'agi-

tation extreme
,
ensuite la torpeur morbide

,
enGn la mort.

L'Egypte offre un terme moyen, parce que 1'organisation

de ce pays se tenait dans les demi-mesures. Le systeme des

castes n'y exerc_ait qu'une influence ethnique tres restreinte
,

car il etait incompletement applique, les alliances heterogenes
etant restees possibles. Probablement, le noyau arian s'e"tait

senti trop faible pour commander absolument et il s'etait ra-

battu a des transactions avec 1'espece noire. II recut le juste

loyer de cette mode"ration. Plus vivace que 1'organisation as-

syrienne, surtout plus logique, plus compact, inoins fragile

et moins variable, il eut une existence effucee, melee a moins

d'affaires, moins influente snr 1'liistoire generale, mais plus
honorable et plus lon^u.; de beaucoup.
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Void maintenant le troisieme terme de 1'observatioa : c'est

1'Inde. Point de compromis avoue avec la race e"trangere, tine

purete superieure-, les brahmanes en jouissent d'abord, les

kschattryas ensuite. Les vayctes et meme les c.oudras conser-

vent la nationalite premiere d'une maniere relative. Chaque

caste equilibre, vis-a-vis de 1'autre, sa valeur ethnique par-

ticuliere. Les degres se consolident et se maintiennent. La so-

ciete elargit ses bases, et, pareille aux v^getaux de ce climat

torride, pousse, de toutes parts, la plus luxuriante vegetation.

Quand la science europeenne ne connaissait que la lisiere du

monde oriental ,
son admiration pour la civilisation antique

faisait des Pheniciens et des hommes de 1'Egypte et de 1'As-

syrie autant de personnages d'une nature titanique. Elle leur

attribuait la possession de toutes les gloires du passe. En con-

siderant les pyramides, on s'etonnait qu'il cut pu exister des

creatures capables de si vastes travaux. Mais depuis que nos

pas se sont risques plus loin et que ,
sur les rives du Gange ,

nous voyons ce que FInde a ete dans les temps antiques , pen-

dant des series infinies de siecles, notre enthousiasme se de-

place, passe le Nil, passe 1'Euphrate, et va se prendre aux

merveilles accomplies entre 1'Indus et le cours inferieur du

Brahmapoutra. C'est la que le ge"nie humain a vraiment cree,

dans tous les genres, des prodiges qui e"tonnent 1'esprit.

C'est la que la philosophic et la poesie ont leur apogee ,
et que

la vigoureuse et intelligente bourgeoisie des vaycias a long-

temps attire et absorb^ tout ce que le monde ancien possedait

de richesses en or, en argent, en matieres precieuses. Le re-

sultat general de 1'organisation brahmanique fut superieur en-

core aux details de 1'oeuvre. II en sortit une societe presque

immortelle par rapport ii la duree de toutes les autres. Elle

avail deux perils a redouter, et seulement deux : 1'attaque

d'une nation plus purement blanche qu'elle-me'me ,
la diffi-

<:ulte de maintenir ses lois contre les melanges ethniques.

Le premier peril a eclat^ plusieurs fois, et jusqu'a present,

si 1'etranger s'est trouve constamment assez fort pour subju-

guer la societe hindoue ,
il s'est

,
non moins constamment, re-

connu impuissant a la dissoudre. Aussitot que la cause de sa
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superiority momentan^e a cesse
,
c'est-a-dire qu'il a laisse en-

tamer la purete de son sang, il n'a pas tarde a disparaitre et

a laisser libre sa majestueuse esclave.

Le second danger s'est realise" aussi. 11 etait, d'ailleurs, en

germe dans 1'organisation primitive. Le secret ne s'est pas
trouve" de 1'etouffer ni meme d'arreter sa croissance, caused

par des alliages qui, pour e"tre rares et souvent inapercus ,

n'en sont pas moins certains et ne se montrent que trop dans
Faba'tardissement graduel des hautes castes de 1'Inde. Toute-

fois, si le regime des castes n'est pas parvenu a paralyser
entierement les exigences de la nature , il les a beaucoup re-

duites. Les progres du mal ne se sont accomplis qu'avec une
extreme lenteur, et comme la sup^riorite des brahmanes et des

kschattryas sur les populations hindoues n'a pas cesse, jusqu'a
nos jours, d'etre un fait incontestable, on ne saurait pre"voir,
avant un avenir tres nebuleux, la fin definitive de cette societe.

C'est une grande demonstration de plus acquise a la superiorite
du type blanc et aux effets vivifiants de la separation des races.

CHAPITRE II.

Dgvcloppements du brahmanisme.

Dans le tableau du regime invente par les purohitas, et qui
devint le brahmanisme

, je n'ai encore indique que le systeme
en lui-me'me

,
sans 1'avoir montre aux prises avec les dil'ficul-

tes d'application, et j'ai choisi pour le depeindre, non pas le

moment ou il commen^a a se former, se developpant petit a

petit, se compietant par des actes additionnels
, mais 1'epoque

de son apogee. Si j'ai voulu le representer ainsi
, dans sa plus

haute taille, et des pieds a la tfite, c'est afin qu'apres avoir

decrit 1'enfance
, je n'eusse pas a expliquer la maturite. Main-
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tenant, pour voir le systeme a 1'oeuvre, rentrons dans le do-

maine de 1'histoire.

La puissance des purohitas s'ftait etablie sur deux fortes

colonnes : la piet6 intelligente de la race ariane, d'une part;

del'autre, le devouement, moms noble mais plus fanatique,

des metis et des aborigenes soumis. Cette puissance reposait

sur les vaycias, toujours enclins a chercher un appui contre

la preponderance
des guerriers, et sur les coudras, penetres

d'un sentiment uegre de terreur et d'admiration superstitieuse

pour des hommes honores de communications journalieres

avec la Divinite. Sans ce double appui, les purohitas n'auraient

pu raisonnablement songer a attaquer 1'esprit d'independance

si cher a leur race, ou, 1'ayant ose, n'auraient pas reussi.

Se sachant soutenus, Us furent audacieux. Tout aussitot,

comme ils devaient s'y attendre, une vive resistance eclata

dans une fraction nombreuse des Arians. Ce fut certainement

a la suite des combats et des grands desastres amenes par cette

nouveaute religieuse que les nations zoroastriennes ,
faisant

scission avec la famille hindoue ,
sortirent du Pendjab et des

contrees avoisinantes, et s'eloignerent vers 1'ouest, rompant a

jamais avec des freres dont 1'organisation politique ne leur

convenait plus. Si Ton s'enquiert des causes de cette scission
,

si 1'on demande pourquoi ce qui agreait aux uns ecartait les

autres, la r^ponse sans doute est difficile. Cependant je doute

peu que les Zoroastriens ,
etant restes plus au nord et a 1'ar-

riere-garde des Arians hindous ,
n'aient conserve" ,

avec une

plus grande purete ethnique, de bonnes raisons de se refuser

a 1'ftablissement d'une hierarchic de naissance, factice a leur

point de vue, et, done, sans utilite, sans popularity chez eux,

S'ils n'avaient pas dans leurs rangs des coudras noirs, ni de

vayqias cSpres, ni de kschattryas muiatres; s'ils etaient tous

blancs, tous forts, tous egaux, aucuu motif raisonnable

a'existait pour qu'ils acceptassent ,
a la tete du corps social,

des brahmanes moralement souverains. II est
,
dans tous les

cas, certain que le nouveau systeme leur inspira une aversion

qui ne se dissimulait point. On trouve les traces de cette haine

dans la reforme dont un tres ancien Zoroastre, Zerduscht ou
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Zeretoschtro , fut le promoteur ;
car les dissidents ne conser-

verent pas plus que les Hindous 1'ancien culte arian. Us pre-
tendaient peut-etre le ramener a- une formule plus exacte.

Tout porte . en effet , dans le magisme un caractere protestant,
et c'est la que se voit la colere centre le brahmanisme (1). Dans
le langage sacre des nations zoroastriennes , le Dieu les Hin-

dous, le Deva, devint le Diw, le mauvais esprit (2), etlemot
maaniou recut la signification de celeste quand sa racine,

pour les nations brahmaniques, conservait celle de fureur et

de haine (3). Ce serait ici le cas d'appliquer le 101 C vers du

premier livre de Lucrece.

La separation cut done lieu , et les deux peuples , poursui-
vant leur vie a part, n'eurent plus de rapports que 1'arc a la

main. Neanmoins, tout en se rendant, sans mesure, aversion-

pour aversion, insulte pour insulte, ils se souvinrent toujours^
de leur origine commune et ne renierent pas leur parent^.

Je noterai ici, en passant, que ce fut, selon toute vraisem-
blance ,

a peu de temps de cette separation , que commen^a-
a se former le dialecte pra'crit et que la Jangue ariane propre-
ment dite, si jamais elle exista sous une forme plus concrete

qu'un faisceau de dialectes, acheva de disparaltre. Le Sanscrit

domina longtemps encore a 1'etat d'idiome parle" et pre*excel-

lent, ce qui n'empe'cha pas les derivations de se multiplier et

de tendre a refouler, a la longue, la langue sainte dans le

mutisme eloquent des livres.

Heureux les brahmanes, si le depart des nations zoroas-

triennes avail pu les delivrer de toute opposition! Mais ils

n'avaient encore lutte qu'avec un seul ennemi, et beaucoup
d'opposants devaient s'efforcer de briser leur oeuvre. Ils n'a-

vaient experiment^ qu'une seule forme de protestation : d'au-

tres plus redoutables allaient se reveler.

(1) II y a dans le Zend-Avesta des resles de croyances brahmani-

ques qui ne se retrouvent pas dans la croyance actuelle des Parsis.

Burnouf, Comment, tur le Yacna, t. I, p. 342.

(i) Le in'iii d'Indra est egalement donne par les Zoroaslricns a 'in

mauvais genie. Lassen , ouvr. cite, t. I, p. 816.

(3) Lassen , ouvr. cite , t. I , p. 525.

23.
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Les Arians n'avaient pas cess6 de graviter vers le sud et vcrs

1'est, et ce mouvement, qui a dure jusqu'au xviii siecle de

notre ere, et qui , peul-elre mgrne, se poursuit encore obscu-

re*ment,lanl le brahmanisme est vivace, e"lail suivi et, en

partie, cause par la pression septentrionale d'autres popula-

tions qui arrivaient de 1'ancienne patrie. Le Mahabharata ra-

conte la grande histoire de cette tardive migration (1). Ces

nouveaux venus, sous la conduite des fils de Pandou, parais-

sent avoir suivi la route de leurs pre"decesseurs et Sire venus

dans 1'Inde par la Sogdiane ,
ou ils fonderent une ville qui, du

nom de leur patriarche, s'appelait Panda (2). Quant
a^la

race

a laquelle appartenaient ces envahisseurs, le doute n'est pas

permis. Le mot qui les d^signe veut dire tin homme blanc (3).

Les brahmanes reconnaissent ,
sans difficulte, ces ennemis

pour des rejetons de la famille humaine ,
source de la nation

hindoue. Ils avouent meme la parente de ces intrus avec la

race royale orthodoxe des Kouravas. Leurs fenr.mes etaient

grandes et blondes, et jouissaient de cette liberty qui, chez les

Teutons, bizarrerie a demi condamne'e des Romains, n'e'tait

que la continuation des primitives coutumes de la famille

blanche (4).

Ces Pandavas mangeaient toutes sortes de viandes, c'est-a-

dire, se nourrissaient de bceufs et de vaches, supreme abomi-

nation pour les Arians hindous. Sur ce point ,
les reformes

zoroastriens conservaient 1'ancienne doctrine, et c'est une

nouvelle et forte preuve retrospective qu'un mode particulier

de civilisation, et une deviation commune dans les idees reli-

gieuses, avail re"uni longtemps les deux rameaux en dehors

des idees primordiales de la race. Les Pandavas, irrespectueux

pour les animaux sacre"s, ne connaissaient pas davantage la

hierarchic des castes. Leurs pr&res n'e"taient pas des brah-

manes, pas meme les purohitas de 1'ancien temps. A ces dif-

fe"rents litres, ils paraissaient ,
aux yeux des Hiudous, frappes

(1) Lassen , ouvr. citt ,
t. I ,

C-20 ct pass.

(2) 76fd.,.p. 652.

(3) Ibid. , p. OOi.

(4) Ibid. , p. 8:!*.
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d'impurete ,
et leur contact compromettait gravement la civi-

lisation hrahmanique.
Comme on les recut fort mal (ils ne s'attendaient pas, sans

doute, a un autre'accueil), une guerre s'engagea , qui cut

pour theatre tout le nord, le sud, Test de la peninsule jusqu'a

Videha et Vicala, et pour acteurs toutes les populations, tant

arianes qu'aborigenes (1). La querelle fut d'autant pluslongue

que les envahisseurs avaient des allies naturels dans beaucoup

de nations arianes de I'Himalaya, hostiles an regime brahmani-

que. Ils en trouvaient dans plusieurs peuples metis, plus iu-

teresses encore a le repousser, et, s'il etait possible, a 1'aLat-

tre : eonquerants et pillards, les pillards detoute couleur de-

venaient leurs amis (2).

L'inte>et incline ^videmment du cote des Kouravas, qui de-

fendaient la civilisation. Pourtant, apres bien du temps et des

peines, apres avoir longtemps repousse leurs antagonistes, les

Rouravas finirent par succomber. Le Pendjab et de vastes

contrees aux alentours resterent acquis aux envahisseurs plus

Wanes, et, par consequent, plus energiques que les nations

brahmaniques ,
et la civilisation hindoue, forced de ceder,

s'enfonca davantage dans le sud-est. Mais elle e"tait tenace en

raison de I'lmmobilit^ de ses races. Elle n'eut qu'a attendre,

et sa revanche sur les descendants des Pandavas fut clatante.

Ceux-ci ,
vivant libres de toute restriction sacr^e ,

se melerent

rapidement aux indigenes. Leur meYite ethnique se degrada.

Les brahmanes reprirent le dessus. Ils enlaeerent les fils de-

generes de Pandou dans leur sphere d'action, leur imposerent

id^es et dogines, et, les forcant de s'organiser sur les modeles

donnes par eux, couronnerent la victoire en leur fournissant

une caste sacerdofale qui ne fut pas triee parmi ce qu'il y avail

de mieux. Aussi remarque-t-on ,
dans le Kachemyr, que les

(i) Lasscn , ouvr. citt, t I , p. 713.

() Ibid., p. 689. Les Pandavas paraissent avoir dfl surtout leur vic-

toire a des renforts venus des regions septentrionales , tels que les Ku-

Undas, etablis & Test vers les sources du Gange. Le Mahabharata les

considere comme une race pure, mais tres en dehors de la culture

hindoue.
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hommes de la classe supreme sont plus bruns aujourd'hui que

le reste de la population. C'est que leurs ancetres viennent du

sud (1).

Les rapports entre les castes ne furent pas, dans le nord,

pareils a ce qu'ils ^talent dans le sud. Les brahmanes ne s'y

montrerent pas intellectuellement superieurs au rcste des na-

tionaux, ceux-ci n'obeirent jamais aise"ment a leur sacerdoce (2),

et le m^pris profond des vrais Hindous ,
des qualiflcations in-

jurieuses, et, mieux que tout, une inferiorite morale tres

marquee punirent a jamais les descendants des Pandavas de

la perturbation qu'ils avaient apportee un moment dans I'ceu-

vre brahmanique. On peut done observer ici ce phenomene ,

que ce fut moins de la purete de la race que de 1'homog^neite

des elements ethniques que resulta la victoire des brahmanes

sur les descendants des Pandavas. Chez les premiers, tous les

instincts etaient classes et agissaient ,
sans se nuire ,

dans des

spheres sp^ciales; chez les seconds, le melange illimite du

sang les brouillait a 1'infini. Nous avons deja vu 1'analogue de

cette situation dans la derniere p^riode de I'histoire
tyrienne.

A dater de ce moment
,
de nombreuses nations arianes se

trouverent encore a peu pres retranchees de la nationality

hindoue, et requites a un degr6 inferieur de dignite et d'es-

time. II faut placer, dans cette categoric ,
les tribus blanches,

vivant entre la Sarasvati et 1'Hindou-koh ,
et plusieurs des

(1) Les populations du Kachemyr et du Pendjab ont eu des contacts

de toute espece avec les peuples jaunes, tout aussi bien qu'avec les

tribus noires ou mulatres. Dans les temps plus modernes, ils ont etc

cnvahis par les Grecs Bactriens et les Saces, puis par les Arabes, les

\fghans, les Baloukis. F. Lassen, Zeilschrift fur die Kunde des Mor-

,icnlandes, t. Illy p. 208 : Indisch. Alterth., t. I, V- *04. II resulte d'un

tel etat de choses que le pays hindou qui vit le premier dominer les

iribus arianes est aujourd'hui un de ceux ou ces dernieres ont subi

le plus de melanges. Dans les temps epiques, les Daradas du Pendjab

etaient deja comptes parmi les peuples reprouves. Lassen, toe. cit.,

p. 544.

(*) C'est ainsi que la fameuse classification que faisaient les ecrivains

grecs des nations hindoues en trois classes : les pecheurs, les agri-

culteurs et les montagnards, ne peut, de toute evidence, s'appliquer

qu'a des groupesfort peu arianises et habitant les confms occidentaux.
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riverains de 1'Indus. c'est-a-dire celles-la m^me qui, aux

yeux de I'antiquite grecque on romaine, representaient les

populations de 1'Inde (1). Au-dessous de ces peuplades dedai-

gne"es, il yen avail un tres grand nombre d'impures, puis
venaient les aborigenes (2).

Ainsi, pour les brahmanes, terribles logiciens, 1'humanite'

(1) Quant aux Pandits (Cachemyriens), tous bramines de caste, ils

t sont d'une ignorance grossiere, et il n'y a pas un de nos serviteurs
hindous qui ne se regarde coinme de meilleure caste qu'eux. Ils

mangent de tout, exceple du boeuf, et boivent de 1'arak; il n'y a
dans 1'Inde que les gens des castes infames qui le fassent.

(Correspondence de V. Jacquemont. Lettre du 22 avril 1831.)

(8) Les populations attaquees par Alexandre etaient a demi arianes,
mais considerees comme vratyas par les vrais Hindous. Tels etaient
les Malli (Malavas) et les sujets.de Porus (Pourou). Les Malavas etaient

comptes au nombre des Bahlikas, avec les Ksudrakas (Oxydraques).
Leurs brahmanes etaient cousideres comme peu reguliers, et le Ma-
nava- Dharma-Saslra les accuse de negliger 1'enseignement religieux.

l.assen, Indisch. Alterth., t. I, p. 197; A. W. V. Sclilegel, Indische

Ribliolhek, t. I, p. 169 et pass. Si les Grecs ne connaissaicnt les

Hindous que par approximation, ceux-ci n'etaient pas moins ignorants
a leur egard. Dans les temps les plus anciens, les hommes d'au dela

du Sindli avaient appele les populations de 1'ouest, Chamites et Semi-

tes, avec lesquelles ils avaient des relations commerciales, Javana,
mot tres difficile a expliquer, car s'il paraft designer generalcment des
nations occidentales, il s'applique aussi a des tribus du nord, voire

meme du sud. Jawa signifle courir, faire invasion. (W. de Humboldt,
Ueber die Khwi-Sprache, t. I, p. 65 et pass.; Burnouf, Nouveau Jour-
nal asialique, t. X, p. 238.) Plus tard , Javana designa particulicrement
les Arabes. La Bible, s'emparant de cette expression, 1'appliquc aux
habitants Semites de Chypre et de Rhodes, et m6me aux Turdetains

d'Espagnc, et les nomme Javanim. (Movers, das Phcenizische Alter-
t tin, a., t. II, l

r

partie, p. 270.) Enfin on trouvc, dans uric inscription
de Darius, Jouna devenu la denomination des Grecs insulaires, et,

comme I'usage de ce mot chez les Hellenes est posterieur a Homere,
il est a croire que les colons de la cote 1'ont recu des Perses, et, apres
1'avoir adopte pour eux-memes, I'ont transmis aux populations conti-

nentales. (Lassen, Indisch. Alterth., t. I, p. 730.) Ce n'est que tres

tard que les Hindous ont sciemment reconnu les Grecs dans les Java-

nas et 1'epoque n'en est pas anterieure au v siecle avant notre ere.

Le Mahabharata, dans ses derniers livres, denomme ainsi les Mace-

doniens-Bactriens, et les vante comme faisnnt parlie d'un peuple brave
et savant. (Lassen, i'6id., p. 862, et Zeitschrift fur d. K. des Morgenl.,
t. in. p. 215.)
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politique se divisait en trois grandes fractions : la nation hin-

doue proprement dite, avec ses trois castes sacre"es et sa caste

supplementaire, que 1'on pourrait appeler de tolerance, sa-

crifice que la conviction faisait a la necessite ; puis les nations

arianes, nominees vratyas, trop ouvertement melees an sang

indigene, avaient adopte tard la regie sacree, et ne la suivaient

pasrigoureusement, ou bien, qui, pires encore, s'etaient obs-

tinees a la repousser. Dans ce cas, 1'appellation de vratya,

voleur, pillard ,
ne suffisait pas a 1'aversion indignee du veri-

table Hindou, et de pareilles gens etaient qualifies de dasyou,

terme qiii emporte un sens a peu pres semblable avec le su-

perlatif. Cette injure agreait d'autant mieux a la rancune acri-

monieuse de ceux qui 1'employaient , qu'elle se rapprocheety-

mologiquement du zend dandyou, dakyou, dakhou (1),

dont usaient les Zoroastriens du sud pour designer les pro-

vinces de leurs Etats. Rien de plus semblable (charite a part)

au rebut du genre humain qu'un heretique ,
et reciproquement.

Enfin ,
en troisieme lieu et mSme au-dessous de ces dasyous

si detestes, venaient les nations aborigenes. Nulle part on

n'imaginera de plus complets sauvages, et, par malheur, c'est

que leur nombre tait exorbitant. Pour juger de leur valeur

morale , il faut voir aujourd'hui ce que sont leurs descendants

les plus purs, soil dans le Dekkhan, soit dans les monts Vvn-

dhias et dans les forets centrales de la pe"ninsule, ou ils vont

errants par bandes. Regardons-les vivant, apres tant de sie-

cles, comme faisaient leurs a'ieux au temps ou Rama vint com-

battre les insulaires de Ceylan, alors leurs congeneres. Je ne

pretends pas les enumerer tous, ce n'est pas mon affaire;

j'indiquera seulement quelques noms.

Les Kad-Erili-Garou , parlent le tamoul. Ils vont entiere-

ment nus, dorment sous des grottes et des buissons, vivent

de racines
,
de fruits et d'animaux qu'ils attrapent.

Ne sont-ce pas la les fils d'Anak, les Chorreens de 1'Ecri-

ture (2) ?

(1) Lasseu , Zeitschrift fur K. d. Morgenl. ,
t. II, p. 49.

(2) Lassen, Indisch. Alterth., t. I, 364. Une tribu qui rappelle en-
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Les Katodis campent sons les arbres, mangent les reptiles

crus
,

et
, quand ils 1'osent , se couchent sur les fumiers des

villages hindous.

Les Kauhirs ne savent meme pas se defendre centre les at-

taques des be"tes feroces. Ils fuient ou sont devore"s ,
et se lais-

sent faire (1).

Les Kandas
, tres adonnes aux sacrifices humains

, egorgent
les enfants hindous qu'ils volent, ou meme en achetent des

plus miserables parias ,
leurs semblables a beaucoup d'egards.

En voila assez (2).

Les brahmanes donnaient a tous les peuples de cette triste

cate"gorie le nom general de Mlekkhas (3), saurages, oude
Barbaras. Ce dernier nom est incruste dans toutes les langues
de 1'espece blanche. II temoigne assez de la superiorite que
cette famille s'adjuge sur le reste de 1'espece humaine (4).

A considerer le nombre immense des aborigenes , les poli-

tiques de 1'Inde comprenaient cependant que les renier ne les

paralvsait pas, et qu'il fallait, mettant de cote toute rpu-
gnance, les rallier par un appdt quelconque a la civilisation

ariane. Mais le moyen? Que restait-il a leur offrir qui put les

tenter? Tous les bonheurs de ce monde e"taient distribute. Les

core mieux les flls d'Anak est celle qui habitait jadis au dela de la

rive sud de la Yamouna, dans le desert de Dandaka, jusqu'a la Ga-

daouri. C'etaient des geants fe>oces, toujours enclins a attaquer les

ormitages des ascetes brahmaniques. (Ouvr. citt, p. 524 et passim.)

(1) Lassen, Indisch. Alter th., t. I, p. 372.

(i) Ibid. , p. 377.

(3) Mlekkha veut dire faible. (Benfey, Encycl. Ersch u. Gruber, In-

dien , p. 7.)

(4) Barbara, varvara indique un homme qui a les cheveux cr^pus;

papoua a la meme signification. (Benfey, loc. cit.) Comme le mot bar-

bare est en usage dans toutes les langues de notre societe, il en faut

conrlure que les premiers peuples non blancs connus des Arians

fun-ill des noirs, ce qui est d'accord avec ce qui a cte remarque de

Penorme diffusion de cette race vers le nord. (Lassen, Indisch. Alterth.,

t. 1, p. 855.) Plusieurs nations, non blanches, metisses ou noires

portent aujourd'bui ce nom. Ainsi les linrlmrtis, sur la c6tc occiden-

tale de 1'Indus (Lassen, Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes,
t. Ill, p. 21.'); les Barabras, sur le cours superieur du Nil; les Ber-

bers d'Afrique , etc. (Meier, Hebraisches Wurzelwcerterbuch, 1845.)
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brahmanes imaginerent pourtant de les leur proposer, meme
les plus liauts, m^rne ceux que les premiers Arians se faisaient

forts de conquerir par la vigueur de leurs bras, j'entends le

caractere divin, avec cette seule reserve, que tant de magni-

fiques perspectives ne devaient s'ouvrir qu'apres la mort, que

dis-je? apres une longue serie d'existences. Le dogme de la

m&empsycose une fois admis, rien de plus plausible, et

comme le Mlekkha voyait, sous ses.yeux, toutes les classes

de la socie'te' hindoue agir eq vertu de cette eroyance, il avail

de"ja , dans la bonne foi de ses convertisseurs ,
une forte rai-

son de se laisser convaincre.

Le brahmane veritablement penitent, mortifle, vertueux r

se flattait hautement de prendre place , apres sa mort
,
dans

une categoric d'etres superieurs a 1'humanite. Le kschattrya

renaissait brahmane avec la meme esperance au deuxieme de-

gre, le vaycia reparaissait kschattrya, le coudra, vaycia (1).

Pourquoi 1'indigene ne serait-il pas devenu coudra, et ainsi

de suite? D'ailleurs, il arriva que ce dernier rang lui fut con-

f6re me'me de son vivant. Quand une nation se soumettait en

masse, et qu'il fallait 1'incorporer a un fitat hindou, on etait

contraint , malgre le dogme ,
de 1'organiser, et le moins qu'on

put faire pour elle
,
c'etait encore de 1'admettre immediatement

dans la derniere des castes regulieres (2).

Des ressources politiques comme ce systeme de promesses

realisables moyennant resurrection ne peuvent s'improviser.

(1) Les fautes, les crimes produisaient le meme effet en sens con-

traire : As the son of a Sudra may thus attain the rank of a Brahmen,
and as the son of a Brahmen may sink to a level with Sudras, even

so must it be with him who springs from a Chsatriya; even so with

him, who was born of aVaisya. (Manava-Dharma-Sastra, chap, x,

6?i.)

(2) Les temps les plus anciens offrent des exemples de cetle politi-

que tolerante. Ainsi les Angas, les Poundras, les Bangas, les Souhmas
et les Kalingas, populations aborigenes du sud-est, s'etant converties,

furent d'abord declarees coudras en masse. Puis le roi des Angas, Lo-

mapada, ayant obtenu la main de la fille du souverain arian d'Ayodhya,
ses descendants furent consideres comme flls de brahmanis et de

kschatlryas. (Lassen, Indische A Iterthumskunde , t. I, p. 539.)
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Elles n'ont de valeur que lorsque la bonne foi de ceux qui les

emploient est intacte. Dans ce cas
,
elles deviennent irresisti-

bles
,
et 1'exemple de 1'Inde le prouve.

II y cut ainsi , vis-a-vis des Aborigenes, deux sortesde con-

quotes. L'une, la moins fructueuse, fut ope>ee par les kschat-

tryas. Ces guerriers, formant une armee r^guliere quadruple,
disent les poemes, c'est-a-dire coraposee d'infanterie

, de ca-

valerie, de chars armes et d'elephants, et gene>alement ap-
Puyee d'un corps auxiliaire d'indigenes, se mettaient en campa-
gne et allaient attaquer 1'ennemi. Apres la victoire, la loi civile

et religieuse interdisait aux militaires de proc^der a 1'incorpora-
tion des populations impures. Les kschattyras se contentaient
d'enlever le pouvoir au chef promoteur de la querelle ,

et lui

substituaient un de ses parents; apres quoi ils se retiraient en

emportant le butin et des promesses precaires de soumission
et d'alliance (1). Les brahmanes proc&laient tout autrement,
et leur rnaniere constitue seule la veritable prise de possession
du pays et les conque'tes se>ieuses (2).

Ils s'avancaient par petits groupes au dela du territoire

sacr de 1'Aryavarta ou Brahniavarta. Une fois dans ces forces

tfpaisses, dans ces marecages incultes ou la nature des tropiques
fait croitre en abondance les arbres, les fruits, les fleurs, place
les oiseaux aux riches plumages et aux chants varies, les ga-
zelles par troupeaux, mais aussi les tigres et les reptiles les plu&
redoutables, ils construisaient des ermitages isole^s ou les abo-

rigenes les voyaient s'appliquant incessamment a la priere, b
la meditation, a Penseignement. Lesauvagepouvait les tuer sans

peine. A demi nus
, assis a la porte de leurs cabanes de bran-

chages, seuls le plus souvent, tout au plus assistes de quelques
disciples aussi d^sarme"s qu'eux-me*mes , le massacre ne pr6-
sentait ni les difGcultes ni les enivrements de la lutte. Cepen-

() Lassen, Indische Alterth., t. I, p. 535. II est douteux que la

campagne de Rama contre les Raksasas, demons noirs du sud, ait de-
termine 1'etablissement des Arians a Lanka ou Ceylan. Le vainqueur,
apres avoir detrdne Havana, donna 1'empire a un des freres de ce geant
et s'en rotourna vers le nord. Ramayana.

(i) Lassen, ouvr. tilt, l. I, p. 578.
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dant des millers de victimes tomberent (1). Mais, pour un

ermite egorge dix accouraient ,
se disputant le sanctuaire de"-

sormais sanctiGe
,
etles ve'nerables colonies, Pendant de plus

en plus leurs ramifications, conqueraient irre"sistiblement le

sol. Leurs fondateurs ne s'emparaient pas moins de 1'imagina-

tion de leurs farouches meurtriers. Ceux-ci , frappe's de sur-

prise ou d'une superstitieuse e"pouvante ,
voulaient enfm savoir

ce qu'e"taient ces mysterieux personnages si indifferents a la

souffrance et a la mort ,
et quelle tSche etrange ils

accomplis-
saient. Et voila alors ce que les anachoretes leur apprenaient.

Nous sommes les plus augustes des hommes, et nul ici-bas

ne nous est comparable. Ce n'est pas sans 1'avoir merite que

nous possedons cette dignite" supreme. Dans nos existences

anterieures, on nous vit aussi mise'rables que vous-memes

A force de vertus et de degres en degres ,
nous voici au

point ou les rois mSnae rampent a nos pieds. Toujours

pousse"s d'une unique ambition, aspirant a des grandeurs

sans limites, nous travaillons a devenir dieux. Nos peniten-

ces, nos austerites , notre presence ici, n'ont pas d'autre but.

Tuez-nous : nous aurons reussi. Ecoutez-nous, croyez,

humiliez-vous, servez, et vous deviendrez ce que nous som-

mes (2).

Les sauvages ecoutaient, croyaient et servaient. L'Aryavarta

gagnait une province. Les anachoretes devenaient la souche

d'un rameau brahmanique local. Une colonie de kschattryas

accourait pour gouverner et garder le nouveau territoire. Bien

souvent, presque toujours, une tolerance necessaire souflfrit

que les rois du pays prissent rang dans la caste militaire. Des

vaycias se formerent egalement, et, je le crois, sans un trop

grand respect pour la purete du sang. D'un district de 1'Inde

a 1'autre
,
le reproche de manquer de purete

1

n'a jamais cess^

(1) D'apres les legendes brahmaniques et les poemes, les ascetes

avaient affaire a des anthropophages. (Lassen, Indische Alterth., t, I,

p. 535.)

(2) Manava-Dharma-Sastra, chap, x, 62 : Desertion of life, wit-

hout reward, for the sake of preserving a priest or a cow, a woman

or a child, may cause the beatitude of those base-born tribes.
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de courir et d'atteindre nierue les bralimanes (1). II est incon-

testable que ce reproche est fonde
,
et Ton en pent donner des

preuves eclatantes. Ainsi
,
dans les temps epiques , Lonulpdda,

le roi indigene des Angas convertis, epouse Canta
,
fille du roi

arian d'Ayodhya (2). Ainsi encore, au xvine
siecle, lors des

colonisations hindoues ope'rees chez les peuples jaunes ,
a 1'est

de la Kali . dans le Nepaul et le Boutan
,
on a vu les brahma-

nes se meler aux dies du pays et installer leur progeniture
metisse comme caste militaire (3).

Procedant de cette maniere , au nom de leur principe ;
ren-

dant ce principe indispensable a 1'organisation sociale, cepen-
dant le faisant plier, malheureusemeni pour 1'avenir, tres judi-

cieusement pour le present ,
devant les difflcultes trop gran-

des, les ascetes brahmaniques formaient line corporation
d'autant plus nombreuse que la vie de ses membres etait gene"-

ralement sobre et toujours 61oigne'e des travaux de la guerre.
Leur systeme s'implautait profonde'ment dans la societe qui leur

devait la vie. Tout se pr^sentait bien : seu lenient, si grands

que fussent les obstacles deja surmonte's, il en allait surgir de

plus redoutables encore.

Les kschattryas s'apercevaient que si, dans cette organisa-
tion sociale

, le role le plus brillant leur etait assigne* ,
la puis-

sance que leur laissait le sacerdoce avail plus de fleurs que de

fruits. A peu pres re'duits a la situation de satellites effaces,

il leur devenait difficile d'avoir une idee, une volonte*, un plan

(1) Of two tclingas bromines, who came from the vicinity of Hyde-
rabad, one was derived of intermixture with the white race. This

man stated that his' cast intermarried with the bramins of the Dek-

kan; but not with those of Bengal or Guzerat. All the Mahrattas bra-

mins I meet with appeared to be of unmixed white descent; but one
of them said that the telinga bramins were highly respected, white

the Pendjaub, Guzerat, Cutche and Cashmere bramihs were regar-
ded as impure. > (Pickering, p. 181.)

(2) De meme aux. termes du Ramayana, une des femmes du roi he-

roique Dasaratha apparticnt a la nation kekaya. Ce peuplc, a la verite,

etait arian; mais habitant au dela de la Sarasvati, hors des limitcs du
territoire sacr6, il etail considere comme refractaire on vratya.

(3) Lasscn , ouvr. citt, t. I, p. M3 et 449.
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different de celui qu'avaient arret
,
sans eux

,
les hrahmanes,

et, tout rois qu'on les disait, ils se sentaient tellement enlaces

par les pr&res , que leur prestige ,
vis-a-vis des peuples ,

de-

venait secondaire. Ce n'etait pas non plus, pour leur avenir,

un symptome peu mena^ant que de voir les brahmanes se poser,

dansl'titat
,
en me"diateurs e'ternels entre les souverains et leurs

bourgeois, leurs peuples, peut-Stre meme leurs guerriers,

tandis qu'au moyen d'une energique patience ,
d'un indomp-

table de"tachement des joies humaines, ces me*mes brahmanes

se faisaient les peres, les augraentateurs de FAryavarta, par

les conversions en masse que leurs courageux missionnaires

operaient dans les nations aborigenes. Un tel tableau devait

cesser, tot ou tard, d'etre conside're d'un ceil placide par les

princes, et les brahmanes paraissent ne pas avoir assez menage,
meme d'apres les donne"es de leur propre systeme, les mefian-

ces et 1'ambition des hommes qu'ils avaient le plus a craindre.

Ce n'est pas qu'ils n'aient use de quelques managements.

De meme qu'ils avaient fait plier la rigueur de leur systeme

jusqu'au point d'admettre des chefs aborigenes a la dignite" de

kschattryas, ils avaient fait preuve d'une tolerance plus diffi-

cile encore a 1'egard des Arians de cette caste
,
en permettant

a plusieurs, que signalaient la saintete, la science et des peni-

tences extraordinaires ,
de s'elever aurang de brahmane. L'e-

pisode de Visvamitra ,
dans le Ramayana ,

n'a pas d'autre si-

gnification (1). On citerait encore la consecration d'un autre

guerrier de la race des Kouravas. Mais de telles concessions

ne pouvaient etre que rares
,
et il faut avouer qu'en echange

ils se reservaient la faculte d'e'pouser des filles de kschattryas

et de devenir rois a leur tour. Geudres des souverains ,
ils ad-

mettaient encore que les rejetons de leurs alliances suivaient

une loi de decroissance ,
et se trouvaient exclus de la caste sa-

cerdotale. Mais, du chef de leur mere, les prerogatives de la

tribu militaire leur revenaient pleinement , et la dignite royale

du ni^me coup. H ya, sur ce sujet, une anecdote que j'in-

(1) Burnouf, Introduction a I'histoire du bouddhisme indien, t. I,

p. 891.
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tercalerai ici, bien qu'elle interrompe, on peut-e*tre parce

<ju'elle interrompt des considerations un peu longues et assez

arides.

II existait, dans des temps tres anciens, a Tchampa, un
brahmane. Ce brahmane cut une fille , et il demanda aux astro-

logues quel avenir etait reserve" a 1'objet de son inquiete ten-

dresse. Ceux-ci, ayant consulte" les astres, reconnurent, a 1'u-

nanimite", qne la petite brahmani seraitun jour mere de deux

infants, dont 1'un deviendrait un saint illustre et 1'autre un
grand souverain. Le pere fut transporte de joie a cette nou-

velle, et aussitot que la jeune fille se trouva nubile, remarquant
avec orgueil comme elle etait donee d'une beaute" parfaite ,

il

voulut concourir a I'accomplissement du destin
, pent-Sire le

hftter, et il s'en alia offrir son enfant a Bandusara , roi de Patali-

puthra , monarque renomme pour ses richesses et sa puissance.
Le don fut accepte" , et la nouvelle e"pouse conduite dans le

gyne'ce'e royal. Sesgrilcesyfirenttropde sensation. Les autres

Spouses du kschattrya la jugerenttellementdangereuse, qu'el-
les appre"henderent d'etre reniplace'es dans le coeur du roi, et

se mirent a chercher une ruse qui, tout aussi bien qu'une
violence impossible ,

les put debarrasser de leurs craintes
,
en

e"cartant leur rivale. La belle brahmani e"tait
, comme je 1'ai

dit, fort jeune, et, probablement, sans beaucoup de malice.

Les conjure"es surent lui persuader que, pour plaire a son mari,
il lui fallait apprendre a le raser, a le parfumer et a lui couper
les cheveux. Elle avait tout le de*sir imaginable d'etre une

Spouse soumise : elle obe"it done promptement a ces perfides

conseils, de sorte que la premiere fois que Bandusara la flt

appeler, elle se prdsenta devant lui une aiguiere d'une main
et portant, dans 1'autre, tout 1'appareil de la profession qu'elle
venait d'apprendre.
Le monarque, qui, sans doute, se perdait un peu dans le

nombre de ses femmes et avait en te"te des preoccupations de
toute nature, oubh'a les tendres mouvements dont il e"tait agile"
un moment auparavant ,

tendit le cou et se laissa parer. II fut

ravi de 1'adresse et de la gra"ce de sa servante
,
et tellement que

le lendemain il la demanda encore. Nouvelle ce're'monie, nou-
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vel enchantement, et, cette fois ,
voulant ,

en prince ge'ne'reux,

reconnaitre le plaisir qu'il recevait, il demanda a la jeune fille

comment il pourrait la recompense)*.

La belle brahmani indiqua naivement un moyen sans lequel

les promesses des astrologues ne pouvaient, en ellet, s'accom-

plir. Mais le roi se recria bien fort. II remontra cependant

avec bonte, a la belle postulante, que, puisqu'elle ftait de la

caste des barbiers, sa prevention e"tait insoutenable, et qu'il ne

commettrait certainement pas une action aussi e"norme que

celle dont elle le sollicitait. Aussitot, explication; 1'epouse

meconnue revendique, avec le juste sentiment de la dignite

blessed, sa qualite de brahmani, raconte pourquoi et dans

quelle louable intention elle remplit les fonctions serviles qui

scandalisent le roi tout en lui agreant. La verite se fait jour,

la beaute" triomphe, 1'intrigue s'evanouit, et 1'astrologie s'ho-

nore d'un succes de plus, a la grande satisfaction du vieux

brahmane (1).

Ainsi, dans I'organisation antique de 1'Inde, 1'union de deux

castes etait, pour le moins, toleree, et, en mille circonstances,

les brahmanes devaient se trouver en concurrence directe avec

les kschattryas pour 1'exercice materiel de la souveraine

puissance (2). Comment faire? Appliquer le principe de sepa-

(1) Burnouf ,
Introduction a I'histoire du bouddbisme indien, t. I,

p. 149.

(2) La Manava-Dharma-Sastra (chap, in) stipule, evidemment, une

loi de tolerance que le systeme rigoureux n'admettait pas ( 12) : For

the first marriage of the twice born classes, a woman of the same

class is recommended; but for such as are impelled by inclination

to marry again, women in the direct order of the classes are to be

preferred. 13 : A Sudra-Woman only must be wife of a Su-

dra; she and a Vaicya, of a Vaicya; they two and a Kshatriya of a Ks-

hatriya; those two and a Brahmany of a Brahmen. 14 : A wo-

man of the servile class is not mentioned, even in the recital of any

ancient story, as the first wife of a Brahmen or of a Kshatriya, though

in the greatest difficulty to find a suitable match. Aujourd'hui,

toutes ces attenuations, en effet illogiques, ont etc supprimees; les

alliances d'une caste a 1'autre sont severement interdites , et le Ma-

dana-Ratna-Pradipa dit exprcssement : These marriage of twice born

men with damsels not of the same class the ports of ancient law

were abrogated by wise legislators. Malheureusement, la defense
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ration dans sa rigueur entiere
,
n'&ait-ce pas blesser tout le

monde? II y fallait des managements. D'autre part, si Ton en

gardait trop, le systeme mema e"tait en pe"ril. On essaya de

recourir, pour e"viter le double ecueil, a la logique et a la sub-

tilite si admirables de la politique brahmaniijue.

II tut etabli que, dans la regie, le fils d'un kschattrya et

d'uue brahmani ne pourrait e*tre ni roi ni pi-Sire. Participant,

tout a la fois
,
des deux natures ,

il serait le barde et 1'ecuyer

des rois. En tant que brahmane dege'ne're', il pourrait e"tre sa-

,vant dans 1'histoire ,
connaltre les poesies profanes ,

en com-

poser lui-meme ,
les reciter a son maitre et aux kschattryas

rassembles. Pourtant il n'aurait pas le caractere sacerdotal
,

il

.ne connaitrait pas les hymnes liturgiques ,
et 1'etude directe

des sciences sacre'es serait interdite a son intelligence. Comme

kschattrya incomplet, il aurait le droit de porter les armes, de

'nonter a cheval
,
de diriger un char, de combattre

,
mais en

sous-ordre, et sans espoir de commander jamais lui-meme a

des guerriers. Une grande vertu lui fut reserve'e : ce futTab-

ne"gation. Accomplir des exploits pour son prince et s'oublier

en d i. mi .nit les traits de valeur des plus braves
,
tel fut son

lot; on 1'appelait le souta. Aucune figure hdro'ique des epope'es

hindoues n'a plus de douceur, de grdce, de tendresse et de

melancolie. Cest le devouement d'une femme dans le coeur

iudomptable d'un h^ros (1).

Uue fois le principe admis, les applications en devenaient

constautes, et, en dehors des quatre castes legales, lenombre
des associations parasites allait devenir incommensurable (2j.

II le devint tellement , les combinaisons se croisant formerent

un r^seau si inextricable, que Ton pent conside'rer aujourd'hui,

dans 1'Inde, les castes primitives comme presque ^touffees sous

les ramifications prodigieuses auxquelles elles ont donne nais-

est venue quand le mal s'etait deja beaucoup developpe. Elle n'est ce-

pendant pas inutile.

(1) Lasscn, ouvr. citt, t. I, p. 480. Le souta est le veritable proto-

type de 1'ecuyer de la chevalerie errante, du Gandolin ou Gwendolin
d'Amadis.

(i) Lassen, ouvr. cite, t. I, p. 1%.
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sance,et sous les greffes perpetuelles que ces ramifications

supplementaires ont causees a leur tour. D'une brahmani et

d'un kschattrya nous avons vu flaitre les bardes-ecuyers ;

d'une brahmani et d'un vaycia sortirent les ambastas, qui

prirent le monopole de la medecine, et ainsi de suite. Quant

aux noms imposes a ces subdivisions, les uns indiquent les

fonctions spe'ciales qu'on leur attribuait, les autres sont sim-

plement des denominations de peuples indigenes etendues a

des categories qui, sans doute, avaient merite de les prendre,

en se melant a leurs veritables proprietaires (1).

Cet ordre apparent, tout inge"nieux qu'il fut, devenait, en

definitive, du desordre, et bien que les compromis dont il re-

sultait eussent e"te" inseparables des debuts du systeme, il n'e-

tait pas douteux que, si Von voulait empecher le systeme lui-

mSme de perir sous 1'exuberance de ces concessions nefastes,

.il ne fallait pas louvoyer plus longtemps, et qu'un remede vi-

goureux devait, quoi qu'il put arriver, cauteriser au plus vite

la pteie ouverte aux flancs de 1'etat social. Ce fut d'apres ce

principe que le brahmanisme inventa la categorie des tchan-

dalas , qui vint computer d'une maniere terrible la hierarchic

des castes impures.

Les denominations insultantes et les rigueurs n'avaient pas

ete me"nagees aux Arians refractaires ni aux aborigeues insou-

mis. Mais on peut dire que 1'expulsion, et meme la mort, fu-

rent peu de chose aupres de la condition immonde a laquelle

les quatre castes legales eurent a savoir que seraient desormais

condamnes les malheureux issus de leurs melanges par des

hymens defendus. L'approche de ces tristes e"tres fut a elle

(1) La loi cherchait cependant a retenir, tout en cedant; ainsi elle

n'est i peu pres c!6mente que pour les unions contractees enlre les

tastes rapprochees 1'une de 1'autre, et voici ce qu'elie dit, par exem-

ple du produit d'un guerrier avec une femme de la classe servile

a From a Kshatrya with a wife of the Sudra class, springs a creature,

called Ugra, with a nature partly warlike and partly servile, fero-

* cious in his manners, cruel in his acts. (Manava-Dharma Sa$lra,

chap, x, 9.) Ce passage suffirait seul b prouver 1'importance que le

brahmanes apportaient a conserver le sang arian en vue des qualites

morales qu'ils lui reconnaissaient.
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seule une honte, une souillure dont le kschattrya pouvait, d
son gre", se laver en iinmolant ceux qui s'en rendaient coupa-
bles. On leur refusait 1'entree des villes et des villages. Qui les

apercevait pouvait lancer les chiens sur eux. Une fontaine ou
o i les avail vus Loire e"tait condamne'e. S'elablissaienl-ils en un
lieu quelconque, on avail le droil de detruire leur asile. Enfin,
il ne s'est jamais trouve* sur la terre de monstres de'teste's con-

tre lesquels uue theorie sociale, une abstraction politique, se

soil plu a imaginer de si epouvantables eflets d'anatheme. Ce
n'e"taient pas les malheureux ichandalas que Ton conside'rait

au moment ou Ton fulminait des menaces si atroces : c'e'taient

leurs futurs parents qu'il s'agissail d'effrayer. Aussi faut-il le

reconnaitre, si la caste re"prouvee a senti
,
en quelques occa-

sions, s'appesantir sur elle le bras sanguinaire de la loi, ces oc-

casions ont etc rares. La theorie lutta ici vainement contre la

douceur des mccurs hindoues. Les tchandalas furent me'prises,

deteste's; pourlanl ils ve"curenl. Us possedereut des villages

qu'on aurait eu le droit d'incendier, et qu'on n'incendia point.
On ne prit me'me pas tant de soin de fuir leur contact

, qu'on
ne tolera" t leur presence dans les villes. On les laissa s'emparer
de plusieurs branches d'industrie, et nous avons vu tout a

1'heure la brahmani de Tchampa prise pour une tchandala par
le roi son mari, parce qu'elle remplissait un office concede a

cette tribu, et cependant favorablement accueillie chez un

monarque mime. Dans 1'Inde moderne
,
des fonctions re'pute'es

impures, comme celles de boucher, par exemple , rapporlent
de gros benefices aux tchandalas qui s'en mfilent. Plusieurs se
sont enrichis par le commerce des bles. D'autres jouent un
role important dans les fonctions d'interpretes. En montant
au plus haul de re'chelle sociale, on trouve des tchandalas ri-

ches, heureux et
, inde"pendamment de 1'idee de caste

,
consi-

de're'sel respecte"s. Telle dynastic hindoue est bien connue pour
appartenir a la caste impure, ce qui ne 1'empgche pas d'avoir

pour conseillers des brahmanes qui se prosternent devant elle.

II est vrai qu'un pareil e*tat de choses n'a pu etre amen6 que
par les bouleversements survenus depuis les invasions etran-

geres. Quant a la tolerance pratique et a la douceur des

21
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inoeurs opposed a la fureur th^orique de la loi, elle est de tons

les temps (1).

J'ajouterai settlement que, de tous les temps aussi, les tc

dalas, s'ils eurent quelque chose d'arian dans leur origine,

comme on ne peut en douter, n'ont rien eu de plus presse que

de le perdre. Us ont us6 de la vaste latitude de deshonneur

ou on les abandonnait, pour s'allier et se croiser, sans fin,

avec les indigenes. Aussi sont-ils, en general ,
les plus r

des Hindous, et quant a leur degradation morale, a leur IS

perversity, elle n'a pas de limites (2).

L'invention de cette terrible caste eut certainement de gram

resultats, et je ne doute pas qu'elle n'ait ete assez puissante

pour maintenir dans la soci&e hindoue la classification qui en

formait la base, et mettre un grand obstacle a la naissance de

nouvelles castes, au moins au sein des provinces deja re"umes

a 1'Aryavarta. Quant a celles qui le furent ensuite, les source

des categories ne doivent pas non plus etre recherche'es trop

strictement.

La comme ailleurs, alors comme auparavant, lesbranm:

firent ce qu'ils purent. II leur suffit d'avoir une apparence

pour commencer, et de n'etablir leurs regies qu'une fois 1'or-

-anisation assise. Je ne r6p6terai pas ici ce que j'ai dit pour le

Bontan et le Nepaul. Ce qui arriva dans ces contrees se produi

sit dans bien d'autres. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue

m Le comte E. de Warren , I'Inde anglaise en 1843. - Dans les epo-

ques antiques, on a vu deja des hommes qui, sans etre de la c;

guerriere, pouvaient devenir souverains. Le plus ancien empire eta-

bli dans le sud fut celui du Pandja, dont Madhara etait la capitate. I

avait ete fonde par un vaycia venu du nord, posterieurement a le-

poque des guerres de Rama. (Lassen, Indische Alterthumski

11

(2) C'est a ce dernier trait que les brahmanes pretendent reconnal-

tre surtout les castes impures : Him, who was born of a sinful n

her and consequently in a low class, but is not openly known , who,

though worthless in truth, bears the semblance of a worthy man,

let people discover by his acts.- Want of virtuous dignity, harshnes

. of speech, cruelty, and habitual neglect of prescribed duties, betray

in this world the son of a criminal mother. (Manava-Dharma-bi

(ra,chap. x,S1 et 58.)
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que, quel que fut le degre* dans lequel la puret6 du sang arian

se compromit en tel ou tel lieu, cette puret6 restait toujours

plus grandedans les veines des brahmanes d'abord, des kschat-

tryas ensuite, que dans celles des autres castes locales, et de

la cette superiorite
1

incontestable qui, mSme aujourd'hui, apres
tant de bonleversements ,

n'a pas encore fait de"faut a la tete

de la societe" brahmanique. Puis, si la valeur ethnique de 1'en-

semble perdait de son Elevation, le de'sordre des Elements n'y
etait que passager. L'amalgame des races se faisait plus promp-
tement au sein de chaque caste en se trouvant Hinite a un pe-

tit nombre de principes, et la civilisation haussait ou bais-

sait, mais ne se transformait pas, car la confusion des instincts

faisait assez promptement place dans chaque categoric a une

unite* veritable, bien que de me'rite souvent tres p^le. En d'au-

tres termes
,
autant de castes ,

autant de races metisses
, mais

closes et facilement e"quilibrees.

La cate'gorie des tchandalas re'pondait a une necessite im-

placable de ('institution , qui devait surtout paraltre odiense

aux families militaires. Tant de lois, tant de restrictions arre-

taient les kschattryas dans 1'exercice de leurs droits guerriers

et royaux, les humiliaient dans leur independance personnelle,

ies gennient dans 1'effervescence de leurs passions, en leur de-

fendant 1'abord des filles et des femmes de leurs sujets. Apres
de longues hesitations, ils voulurent secouer le joug, et, por-
tant la main a leurs armes, declarerent la guerre aux pr&res,
aux ermites , aux ascetes

,
aux philosophes dont 1'ceuvre avail

epuise* leur patience. C'est ainsi qu'apres avoir triomphe" des

her^tiques zoroastriens et autres, apres avoir vaincu la f^roce

ininteliigence des indigenes, apres avoir surmonte des difficul-

tes de toute nature pour creuser au courant de chaque caste

un lit contenu entre les digues de la loi et le contraindre a

n'empie'ter pas stir le lit des voisins
,
les brahmanes vpyaient

venir maintenant la guerre civile, et la guerre de 1'espece la

plus dangereuse, puisqu'elle avail lieu entre 1'homme arme et

celui qui ne l'e"tait pas (1).

(1) Lassen, ouvr. cite, t. 1, p. 719-720.
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L'histoire du Malabar nous a conserve la date, sinon de la

lutte en elle-m^me, du moins d'un de ses Episodes qui fut cer-

tainement parmi les principaux. Les annales de ce pays racon-

tent qu'une grande querelle s'e"mut entre les kschattryas et les

sages dans le nord de 1'Inde, que tous les guerriers furent ex-

termine's, et que les vainqueurs, conduits parParacou Rama,

celebre brahmane qu'il ne fatit pas confondre avec le heros du

Ramayana, vinrent, apres leurs triomphes, s'etablir sur la cote

meridionale, et y constil4jerent
un Etat republicain. La date

de cet e've'nement, qui fonrnit le commencement de 1'ere ma-

labare, estl'an 1176 av. J.-C. (1).

Dans ce recit, il entre un peu de forfanterie. Generalement

1'usage des plus forts n'est pas d'abandonner le champ de ba-

taille, et surtout quand le vaincu est aneanti. II est done vrai-

semblable que, tout au rebours de ce que pretend leur chro-

nique, les brahmanes furent battus et forces de s'expatrier, et

qu'en haine de la caste royale dont ils avaient da subir 1'in-

sulte, ils adopterent la forme gouvernementale qui ne recon-

nait pas 1'unite du souverain.

Cette defaite ne fut, d'ailleurs, qu'un episode de la guerre,

et il y cut plus d'une rencontre ou les brahmanes n'obtinrent

pas 1'avantage. Tout indique aussi que leurs adversaires, Arians

presque autant qu'eux, ne se montrerent pas denues d'habi-

lete", et qu'ils ne mirent pas dans la puissance de leurs epees

une confiance tellement absolue, qu'ils n'aient cru necessaire

d'aiguiser encore des armes moins materielles. Les kschattryas

se placerent tres adroitement au sein meme des ressources de

I'ennemi, dans la citadelle theologique, soit aflu d'emousser

1'influence des brahmanes sur les vay^ias, les coudras et les

indigenes, soit pour calmer leur propre conscience et eviter a

leur entreprise un caractere d'impiete qui 1'aurait rendue

promptement odieuse a 1'esprit profondement religieux de la

nation.

On a vu que , -pendant le sejour dans la Sogdiane et plus

tard, 1'ensemble des tribus zoroastrieunes et hiiidoues profes-

(I) Lasscn, ouvr. cite, t. I, p. 53".
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sail un eulte assez simple. S'il etait plus charge d'erreurs que

celui des epoques tout a fait primordiales de la race blanche,

il etait nioins complique cependant que les notions religieu-

ses des purohitas qui commencement le travail du brahmanisme.

A mesure que la societe hindoue gagnait de 1'dge et qu'en

consequence le sang noir des aborigenes de 1'ouest et du sud

et le type jaune de Test et du nord s'infiltraient davantage

dans son sein, les besoins religieux auxquels il fallait repondre

variaient et devenaient exigeants. Pour satisfaire 1'element

noir, Ninive et 1'tgypte nous ont appris deja les concessions

indispensables. C'etait le commencement de la mort des na-

tions arianes. Cel!es-ci avaient continue a etre pureuient abs-

traites et morales, et bien que 1'anthropomorphisme fut peut-

Stre au fond des idees, il ne s'etait pas encore manifeste. On

disait que les dieux etaient beaux, beaux a la maniere des

heros arians. On n'avait pas songe a les portraire.

Quand les deux elements noir et jaune eurent la parole ,
il

fallut changer de systeme, il fallut que les dieux eux-memes

sortissent du monde ideal dans lequel les Arians avaient trouve"

du plaisir a laisser planer leurs sublimes essences. Quelles que

pussent etre les differences capitales existant, d'ail leurs , entre le

type noir el le type jaune, sans avoir besoin de tenir compte,

non plus, de ce fait que ce fut le premier qui parla d'abord et

futtoujours ecoute, tout ce qui etait aborigene se reunit, non

seulement pour vouloir voir et toucher les dieux qu'on lui

vantait taut, mais aussi pour qu'ils lui apparussent plutfit ter-

ribles, farouches, bizarresetdifferentsderiiomme, que beaux,

doux, be"nins, et ne se placant au-dessus de la creature hu-

maine que par la perfection plus grande des formes de celle-d.

Cette doctrine eut etc trop me"taphysique au sens de la tourbe.

II est bien permis de croire aussi que 1'inexperience primitive

des artistes la rendait plus difficile a realiser. On voulut done

des idoles tres laides et d'un aspect epouvantable. Voila le cot

de depravation.

On a dit quelquefois, pour trouver une explication a ces bi-

zarreries repoussantes des images paiennes de 1'Inde, de 1'As-

syrie et de I'tgypte, a ces obscenites hideuses ou les imagina-
2-i.
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tions des peoples orientaux se sont toujours complu, que la

faute en revenait a une me"taphysique abstruse, qui ne regar-

dait pas tant a presenter aux yeux des monstruosites qu'a leur

proposer des symboles propres a donner pSture aux conside-

rations transcendantales. L'explication me pa rait plus specieuse

que solide. Je trouve mgrne qu'elle pr&e ,
bieii gratuitement,

un gout pervers aux esprits eleves qui, pour vouloir pene'trer

les plus subtils mysteres ,
ne sont cependant pas, ipso facto,

dans la necessite absolue de rudoyer et d'avilir leurs sensations

physiques. N'est-il pas moyen de recourir a des symboles qui

ne soient pas re"pugnants? Les puissances de la nature, les for-

ces variees de la Divinite", ses attributs nombreux ne sauraient-

ils etre exprimes que par des comparaisons revoltantes? Lors-

que Thell^nisme a voulu produire la statue mystique de la

triple Hecate, lui a-t-il donne" trois t^tes, six bras, six jambes,
a-t-il contourne" ses visages dans d'abominables contractions?

L'a-t-il assise sur un Cerbere immonde ? Lui a-t-il dispose sur

la poitrine un collier de tetes et dans les mains des instruments

de supplice souilles des marques d'un emploi recent? Quand,
a son tour, la foi chretienne a repre*sente la Divinite triple et

une, s'est-elle jetee dans les horreurs? Pour montrer un saint

Pierre, ouvrant a la fois le monde d'en haul et celui d'en bas,

a-t-elle pris son recours a la caricature? Nullement. L'helle-

nisme et la pensee catholique ont su parfaitement se dispenser

d'en appeler a la laideur dans des sujets qui cependant n'e-

taient pas moins m^taphysiques que les dogmes hindous , as-

syriens, ^gyptiens, les plus complique's. Ainsi, ce n'est pas a

la nature de Tidee abstraite en elle-m^me qu'il faut s'en pren-

dre quand les images sont odieuses : c'est a la disposition des

yeux, des esprits, des imaginations auxquelles doivent s'adres-

ser les representations figurees. Or, I'homme noir et l'homme

jaune ne pouvaient bien comprendre que le laid : c'est pour
eux que le laid fut invente et resta toujours rigoureusement
necessaire.

En mdme temps que chez les Hindous il fallait .produire ainsi

les personnifications theologiques, il etait de meme necessaire

deles multiplier, afin, en les dedoublant, de leur faire pre-
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senter un sens plus clair et plus facile & saisir. Les dieux peu
nombreux des a"ges primordiaux, Indra et ses compagnons,
ne suffirent plus a rendre les series d'ide"es qu'une civilisation

de plus en plus vaste enfantait a profusion. Pour en citer un

exemple ,
la notion de la richesse e"tant devenue plus familiere

a des masses qui avaient appris a en appre*cier les causes et les

effets, on mil ce puissant mobile social sous la garde d'un

mattre celeste, et on inventa Kouvera, de"esse faite de ma-

niere a satisfaire pleinement le gout des noirs (1).

Dans cette multiplication des dieux il n'y avail cependant

'pas que de la grossierete". A mesure que 1'esprit brahmanique
liii-me'me se raffinait, il faisait effort et cherchait & ressaisir

1'antique verite" e"chappee jadis a la race ariane, et, en na^nie

temps qu'il credit des dieux infe>ieurs pour satisfaire les abo-

rigenes rallies, ou encore qu'il tole"rait d'abord et acceptait

ensuite des cultes autochtones, il montait de son c6te\ II

cherchait par en haut, et, imaginant des puissances, des entites

celestes supe'rieures a Indra
,
a Agni ,

il deoouvrait Brahma
,

lui donnait le caractere le plus sublime que jamais philosophic

humaine ait pu combiner, et
,
dans le monde de creation sure*-

th^re'e ou son instinct des belles choses concevait un si grand

etre, il ne laissait pe"netrer que peu d'idecs qui en fussent in-

dignes.
Brahma resta longtemps pour la foule un dieu inconnu. On

ne le figura que tres tard. Neglige" des castes infe"rieures, qui
ne le comprenaient ni ne s'en souciaient, il eta it par excellence

le dieu particulier desascetes, celui dont Us se reclamnient,

qui faisait 1'objet de leurs plus hautes e"tudes, et qu'ils n'avaient

nulle pense*e de detroner jamais. Apres avoir passe* par toute

(1) Lassen, Indischc Allertliumskunde, t. I, p. 771. Du reste, 1'es-

prit brahmanique lutta longtemps avant d'en venir a 1'authropomor-

phisme, ct c'cst ainsi que M. de Schlegel parait avoir eu toute raison

de dire que les monuments hindous ne peuvent rivaliser d'antiquite
avec ceux de 1'Egyple. II n'est pas autant dans le vrai , quand il ajoutc :

Et ceuxde la Nubie. (A. W. v. Schlegel, Vorrede zur Darstellung
der segyptischen Mythologie von Prichard, ubersetzt von llaymann
.Bonn, 1837), p. xui.)
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la se*rie dcs existences superieures, apres avoir etc dieux eux-

memes, tout ce qu'ils esperaient, c'etait d'aller se confondre

dans son sein et se reposer, un temps, des fatigues de la vie,

lourde a porter pour eux, meme dans les delices de 1'existence

celeste.

Si le dieu superieur des brahmanes planait trop au-dessus

de la comprehension e"troite des classes inferieures et peut-e"tre

des vaycias eux-mSmes
,

il etait cependant accessible au sens

e"leve" des kschattryas, qui, restes participants de la science

ve"dique, avaient, sans doute, une pi&e" moins active que
leurs contemplatifs adversaires, mais possedaient assez de

science avec assez de nettete" d'esprit, pour ne pas heurter de

front une notion dont ils appre'ciaient tres bien la valeur. Us

prirent un biais, et, les the'oiogiens militaires aidant, ou quel-

que brahmane deserteur, ils transformerent la nature subal-

terne d'un dieu kschattrya jusque-la peu remarque", Vis-

chnou (1), et, lui dressant un trone metaphysique , J'e'leverent

aussi haul que le maltre celeste de leurs ennemis. Place alors

en face et sur le meme plan que Brahma
,
1'autel guerrier va-

lut celui du rival et les guerriers n'eurent pas a s'humilier sous

une superiority de doctrine.

Un tel coup ,
bien medite sans doute

,
et longtemps reflechi,

car il accuse par les de"veloppements qui lui furent necessaires

la longueur et l'acharnement d'une lutte obstinee, menaqait le

pouvoir des brahmanes, et, avec lui, la socie"te hindoue
,
d'une

mine complete. D'un cote
,
aurait etc" Vischnou avec ses kschat-

tryas libres et armes; de 1'autre, Brahma, egale par un dieu

noiiveau, avec ses pr^tres pacifiques, et les classes impuis-

santes des vayqias et des coudras. Les aborigenes auraient

ete mis en demeure de choisir entre deux systemes ,
dont le

premier leur cut offert ,
avec une religion tout aussi complete

que 1'ancienne, une de"livrance absolue de la tyrannic des cas-

les et la perspective, pour le dernier des hommes, de par-

venir a tout, pendant le cours merae de la vie actuelle ,
sans

avoir a attendee une seconde naissance. L'autre regime n'avait

(1) Lassen, Indische Alterth., t. I, p. 781.
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rieu de nouveau a dire; situation toujours defavorable quand

il s'agit de plaider devant les masses; et, de mSme qu'il nc

pouvait pas accuser ses rivaux d'impiete", puisqu'ils reconnais-

saient le nicme pantheon que lui, sauf un dieu supe"rieur dif-

ferent, il ne pouvait non plus se poser, comme il 1'avait fait

jusqu'alors, en defenseur des droits des faibles, en liberal,

comme on dirait aujourd'hui; car le liberalisms e"tait videm-

ment du cote de ceux qui promettaient tout aux plus humbles,

et voulaient meme leur accorder le rang supreme a 1'occasion.

Or, si les brahmanes perdaient la fidelity de leur monde noir,

quels soldats auraient-ils a opposer au tranchant des e"pees

royales, eux qui ne pouvaient payer de leur personne?

Comment la difficult^ fut trailed , c'est ce qu'il est impossible

de saisir. Ce sont choses si vieilles, qu'on les devine plutot

qu'on ne les aperqoit au milieu des decombres mutile's de 1'his-

toire. II est toutefois Evident que, dans les deux sommes de

fautes que deux partis politiqnes belligerants ne manquent

jamais de commettre, le chiffre le plus petit revient aux brali-

manes. Us eurent aussi le merite de ne pas s'obstiner sur des

details , et de sauver le fond en sacrifiant beaucoup du reste.

A la suite de longues discussions, pr&res et guerriers se rac-

commoderent, et, s'il faut en juger sur l'ev<hiement , void

quels furent les termes du traite\

Brahma partagea le rang supreme avec Vischnou. De lon-

gues annees apres ,
d'autres revolutions dont je n'ai pas a par-

ler, car elles n'ont pas un caractere directement ethnique ,

leur adjoignirent Siva (1), et, plus tard encore, une certaine

doctrine philosophique, ayant fondu ces trois individualite's

divines en une trinite pourvue du caractere de la creation
,
de

la conservation et de la destruction ,
ramena , par ce detour,

la thdologie brahmanique a la primitive conception d'un dieu

unique enveloppant 1'univers (2).

(1) Au jtigoment de Lnsscn, cctte divinite est originairement emprun-
tee a quelque culte des aborigenes noirs. Dans le sud, on I'adore sous

la forme du Linga, et un brahmane n'accepte jamais d'emploi dans

les temples oil elle se trouve. (Inditche Alterth. , t. I , p. 783 et passim.)

(2) Ibid., t. I
, p. 784.
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Les brahmanes renoncerent a occuper jamais le rang su-

preme, et les kschattryas le conserverent comme un droit

imprescriptible de leur naissance.

Movennant quoi, le regime des castes fut maintenu dans sa

rigueur entiere, et toute infraction conduisit re^olument le

fruit du crime a 1'impurete des basses castes.

La societe hindoue, scellee sur les bases choisies par les

brahmanes, venait encore de passer heureusement une des

crises les plus perilleuses qu'elle put subir. Elle avait acquis

bien des forces, elle e"tait homogene et n'avait qu'a poursuivre

sa route : c'est ce qu'elle fit avec autant de suite que de succes.

Elle colom'sa ,
vers le sud, la plus grande partie des territoires

fertites, elle refoula les recalcitrants dans les deserts et les

marais, sur les cimes glacees de 1'Himalaya, an fond des

monts ;Vyndhias. Elle occupa le Dekkhan, elle s'empara de

Ceylan, et y porta sa culture avec ses colonies. Tout porte a

croire qu'elle s'avanca, des lors, jusqu'aux lies lointaines de

Java et de Bali (1); elle s'installa aux bords inferieurs du

Gange, et osa pen&rer le long du cours malsain du Brahma-

poulra, au milieu des populations jaunes que, des longtemps,

elle avait connues sur quelques points du nord, de 1'est, et

dans les iles du sud (2).

Pendant que s'accomplissaient de tels travaux, d'autant

plus difficiles que les regions ftaient plus vastes ,
les distances

plus longues, les difficult^ naturelles bien autrement accu-

mulees qu'en Egypte ,
un immense commerce maritime allait

de toutes parts, en Chine, entre autres, et cela, d'apres un

calcul tres vraisemblable , 1,400 ans avant J.-C., porter les

magnifiques produits du sol, des mines et des manufactures,

et rapporter ce que le Celeste Empire et les autres lieux civi-

lises du monde possedaient de plus excellent. Les marchands

(1) W. de Humboldt, Uebcr die Kawi-Sprache.

(2) Les Arians n'ont jamais possede dans 1'Iude un territoire com-

pact. Sur plusieurs points, des populations completement aborigenes

interrompent encore et isolent leurs etablissements. Le Dekkhan est

presque absolument prive de leurs colonisations. (Lasseu ,
Indische

Alterlh., t. I, p. 391.)
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hindous frequentaient de meme Babylone (1). Sur la cote de

1'Yemen, leur sejour e*tait, pour ainsi dire, permanent. Anssi

les brillants tftats de leur peninsule regorgeaient de tre'sors
,

de magniflcences et de plaisirs, re"sultats d'une civilisation de"-

veloppee sous des regies strides a la ve'rite', mais que le carac-

tere national rendait douces et paternelles. C'est ,
du moins

,

le sentiment qu'on e"prouve a la lecture des grandes epopees

historiques et des legendes religieuses fournies par le boud-

dhisme.

La civilisation ne se bornait pas a ces brillants effets exter-

nes. Fille de la science theologique ,
elle avait puise a cette

source le ge"nie des plus grandes choses
,
et on pent dire d'elle

ce que les alchimistes du moyen 3ge pensaient du grand 0211-

vre, dont le moindre me*rite e"tait de faire de 1'or. Avec tous ses

prodiges, avec tous ses travaux, avec ses revers si noblement

supportes, ses victoires si sagement raises a profit, la civilisa-

tion hindoue considerait comme la moindre partie d'elle-meme

ce qu'elle accomplissait de positif et de visible, et, a ses yenx,

ses seuls triomphes dignes d'estime commenqaient au dela du

tombeau.

La e"tait le grand point de 1'institution brahmanique. En

(1) Le vaycia naviguait beaucoup. Une legende bouddhique cite un

marcliand qui avait fait sept voyages sur nier. (Burnouf , Introduction

A Fhistoire du bouddhisme indien, t. I, p. i96.) Les Hindous pou
vaiont ainsi se racltre en communication avec les Chaldeens, qui

avaienl eux-memes une marine (Isale, XLI11, 14) et une colonie a Ger-

rha sur la cdte occidentalc du goll'e Persique, oil se faisait un grand
commerce avec 1'Inde. Les Pheniciens, avanl et apres leur depart do

Tylos, y prcnaient part. L'Ophir des livrcs saints etait sur la cote

de Malabar (Lassen , Indigchc Alterth., 1. 1, p. J>39), et, comme les noms

hebraiques des marchandises qui en provcnaient sont sanscrits et

non dekkhantens, 11 s'ensuit que les hautes castes du pays taient

ariaues au temps ou les vaisseaux de Salomon les visitaient. (Ibid.) II

faut aussi remarquer ici que les plus anciennes colonisations arianes,

dans le sud de Plnde, eurent lieu sur les c6tes de la mer, ce qui

indiquc clairement que leurs fondateurs etaient, en memo temps, des

navigatcurs. (Ouvrage cite, p. 537). II est tres probable qu'arrives de

bonne heure aux embouchures de 1'Indus, ils y etablirent leurs

premiers empires, lels que celui de P6tala. (/did., p. 5W.)
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etablissant les categories dans lesquelles elle divisait Thuma-

nite", elle se faisait fort de se servir de chacuue pour perfec-

tionner 1'homme, et 1'envoyer, a travers le redoutable passage

dont 1'agonie est la porte ,
soil a une destinee superieure, s'il

avail bien vecu, soil, dans le cas contraire, a un etat dout

1'inferiorite donnait du temps au repentir. Et quelle n'est pas

la puissance de cette conception sur 1'esprit du croyant, puis-

que aujourd'hui uieme 1'Hindou des castes les plus viles
,
sou-

tenu, presque enorgueilli par 1'esperance de renaitre a un

rang raeilleur, meprise le maitre europeen qui le paye, ou le

musulman qui le frappe, avec autant d'amertume et de sin-

ce"rite que pent le faire un kschattrya?

La mort et le jugement d'outre-tombe sont done les grands

points de la vie d'un Hindou
,
et on peut dire ,

a 1'indifference

avec laquelle il porte communement 1'existence preseute, qu'il

n'existe que pour mourir. II y a la des similitudes evideutes

avec cet esprit sepulcral de 1'Egypte, tout porte vers la vie

future ,
la devinant et

,
en quelque facon

, 1'arrangeant a 1'a-

vance. Leparallele est facile, oumieux, les deux ordres d'idees

se coupent a angle droit et partent d'un sommet commun. Ce

dedain de 1'existence ,
cette foi solide et deliberee dans les pro-

messes religieuses, donnent a 1'histoire d'une nation une logi-

que, une fermete, une independance , une sublimite que rien

n'egale. Quand 1'homme vit a la fois, par la pensee, dans les

deux mondes , et, en embrassant de 1'oeil et de 1'esprit ce que

tes horizons du tombeau ont de plus sombre pour 1'incredule,

ies illumine d'eclatantes esp^rances, il estpeuretenu paries

craintes ordinaires aux societe"s rationalistes
,
et

,
dans la pour-

suite des affaires d'ici-bas ,
il ne compte plus parmi Ies obsta-

cles la crainte d'un trepas qui n'est qu'un passage d'habitude.

Le plus illustre moment des civilisations humaines est celui

ou la vie n'est pas encore cotee si haul qu'on ne place ,
avant

le besoiu de la conserver, bien d'autres soucis plus utiles anx

individus. D'ou depend cette disposition heureuse? Nous la

verrons toujours et partout correlative a la plus ou moius grande

abondance de sang arian dans les veines d'un peuple.

La theologie et les recherches metaphysiques furent done
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le pivot de la societe hindoue. De la sortirent, sans s'en deta-
cher jamais, les sciences politiques, les sciences sociales. Le
brahmanisme ne Gt pas deux parts speciales de la conscience
du citoyen et de celle du croyant. Latheorie chinoise et euro-

peenne de la separation de 1'Eglise et de 1'Etat ne fut jamais
admissible pour lui. Sans religion, point de societe" brahmani-
que. Pas un seul acte de la vie privee ne s'en isolait. Elle etait

tout, pen&rait partout, vivHiait tout et d'une maniere bien
puissante, puisqu'elle relevait le tchandala lui-me'me

,
tout en

1'abaissant, et donnait meme a ce miserable un motif d'or-

gueil et des inferieurs a mepriser.
Sous 1'egide de la science et de la foi, la poe"sie des soutas

avait aussi trouve d'illustres imitateurs dans les ermitages sa-
cres. Les anachoretes, desceiulus des hauteurs inouies de leurs

meditations, protegeaient les poetes profanes, les excitaient et
savaient meme les devancer. Valmiki, 1'auteur du Ramayana,
fut un ascete ve'nere'. Les deux rapsodes auxquels il confia le
soin d'apprendre et de repeter ses vers, e"taient des kschattryas,
Cuso et Lavo, fils de Rama lui-meme. Les cours des rois du
pays accueillaient avec feu les jouissances intellectuelles, une
partie des brahmanes se consacra bientot an seul emploi de leur
en procurer (l). Les poemes, les elegies, les re'cits de toute

nature, vinrent se placer aupres des ^lucubrations volumineu-
ses des sciences austeres (2). Sur une scene illustre'e par les

genies les plus magnifiques, le drame et la come'die represen-
terent, avec e'clat, les moeurs des temps presents et les actions
les plus grandioses des e'poques passees. Certes, le grand nom
de Kalidasa nitrite de briller a 1'^gal des plus illustres memoi-

(<) Burnout, ouvr. cite, t. I, p. itl.

(2) La critique litteraire a existc de tres bonne heure dans 1'inde Vers
le siecle avant noire ere, les hymnes vediques de 1'Alharvan fiirent
reunies et raises en ordre. Au vi siecle parurent les grammairicns
qui etudiorent et classerent le langage de toutes les nations habitant
le ternioire sacre ou ses frontieres. Ce travail philologique et les re-
sultatsqu'il consacre sontdu plus precieux seconrs pour TcthnologieA cetie meme epoque, le langage des Vedas fut si parfaitcment fixe'
que 1 on ne trouve, ni dans les manuscrits, ni dans les citations la'
loindre variante. (Lassen , Indische A Iterth., 1. 1, p. 739 et 7SO et passim.)

RACES i: MI UM:S. T. I. 25
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res dont s'enorgtieillissent les fastes litte>aires (1). A, cote de

cet homme il lustre, plusieurs encore creaient ces chefs-d'oeu-

vre recueillis en partie par le savant Wilson, dans son Thea-

tre indien, et, bref, 1'amour des plaisirs intellectuels, d'une part,

et celui des profits qu'il rapportait, de 1'autre, avaient fini par

cre'er, dans ce monde antique, le metier d'homme de lettres,

comme nous le voyons pratiquer sous nos yeux depuis trente

'ans environ, non pas tout a fait dans la mime forme quant
aux productions, mais sans la moindre difference quant a 1'es-

prit (2). Je n'en veux pour demonstration qu'une courte anec-

dote que je citerai, afin d'ouvrir aussi une e'chappe'e de vue sur

le cote tamilier de cette grande civilisation.

Un brahmane faisait le metier que je dis, et, soil qu'il y ga-

gnSt pen, ou peut-etre qu'il de'pensa't trop, il se trouvait a

court d'argent Sa femme lui conseilla d'aller se mettre sur le

(1) Les Hindous n'onl pas eu la meme maniere que nous d'envisager

1'histoire, de sorte que, bien que nous ayant conserve les souvenirs

les plus remarquables des fails, des caracteres et des habitudes de
lours plus anciens ancetres, ils ne nous fournissent pas d'ouvrage vrai-

ment methodique a ce sujet. H. Jules Mohl a tres bien constate etap-

precis cette particularity remarquable : On sail, dit cet admirable

juge des choses asiatiques, que I'lnde n'a pas produit d'historien,

ni meme de chroniqueur. La litturalure sanscrite ne manque pas

pour cela de donnees historiques; clle est plus riche, peut-gtre, que
< toute autre lilterature en renseigiiements sur 1'histoire morale de la

nation , sur 1'origine et le developpement de scs idees et de ses ins-
' titutions, enfin sur tout ce qui forme le coaur, comme le noyau de
1'histoire de ce que les chroniqueurs de la plupart des peuples ne-

gligent pour se contenter de 1'ecorce. Mais, comme dit Albirouni :

Ils ont toujours neglige de rediger les chroniques des regnes de leurs

rois. De sorte que nous ne savons jamais exactement quand leurs

dynasties commencent et quand elles finissent, ni sur quels pays
elles ont rdgne. Leurs genealogies sont en mauvais ordre et leiir

chronologie est nulle. (Rapport annitel fait a la Societe atiatique,

l9,p. 26-7.)

(9) (Test probablement a Peeole de ces litterateurs que se formaient
les poetes du genre de celui qui a ecrit le Hdsyarnavah (I'Ocean des

ptmsanteries). C'est une comedie tres mordante dirigee centre les rois,

les hommcs de cour et les pretres. Les uns sont traites de faineants
inutiles et les autres d'hypocrites. (W. v. Schlegel, Indische Bibliothek,
t. Ill, p. 161.)
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passage du rajah et, aussitot qu'il le verrait sortir de son palais,
de s'avancer hardiment et de lui reciter quelque chose qui lul

pflt tre agre*able.

Le poete trouva l'ide"e ing6nieuse, et, suivant le conseil de
la brahmani, il rencontra le roi au moment ou celui-ci allait
faire sa promenade, assis stir le dos de son elephant. L'auteur
ve"nal ne se piquait pas d'un grand respect. Qui des deux
louerai-je? se dit-il. Get e*tephant est cher et agreable au peu-
ple; laissons la le roi, je vais chanter I'e'le'pliant (1).

Voila le laisser-aller de ce qu'on nomme aujourd'hui la via
dVirtiste ou de journaliste, avec cette difference que le danger
n'en e"tait pas grand au milieu des barrieres qui encadraient
tous les chemins. Je ne re"pondrais pas cependant que ces fa-

c,ons d'mdependance, se"duisant quelques esprits, n'aient con-
tribue" a amener la derniere grande insurrection et une des plus
dangereuses, a coup sur, que le brahmanisme ait cues a subir.
Je veux parler de la naissance des doctrines bouddhiques et de
1'application politique qu'elles essayerent.

CHAPITRE III.

Le bouddhisme, sa defaite; 1'Inde actutlle.

On tait arriv^ a une epoque qui, suivant le comput cingha-
lais, concorderait avec le vn 8

siecle avant J.-C. (2), et suivant
d'autres calculs bouddhiques, dresses pour le nord de 1'Inde,
descendrait jusqu'a Tan 543 avant notre ere (3). Depuis quel-
que temps deja ,

des ide'es tres dangereuses s'etaient glisse"es

(1) Burnouf, ouvr. ciU , t. I
, p. 140.

(i) Burnouf, ouvr. cite, p. 887.

(3) Lassen, Indische Alterth., t. I, p. 3S6 et 711. C'est 1'epoque de
Cyrus. Vers le mftme temps, Scylax executa son periple de la mer
Erythree, et rapporta dans 1'Occident les premieres notions sur les
pays hindous que recueillirent Hecatee et H6rodote par I'intermediaire
des Perses. L'Inde etait, a ce moment, a 1'apogee de sa civilisation
et de sa puissance. (Burnouf, ouvr. citt, t. I, p. 131.)
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dans cette branches de la science hindoue qui porte le nom de

philosophic sankhya. Deux brahmanes, Patandjali et Knpila,

avaient enseigne que les ceuvres ordonuees par les Ve-das

etaient inutiles de soi an perfectiotmement des creatures
,
et

que, pour arriver aux existences supe"rieures, il suffisait de la

pratique d'un ascetisme individuel et arbitraire. Par cette doc-

trine, on e"tait mis en droit, sans inconvenient pour 1'avenir du

tombeau, de me"priser tout ce que le brahmanisrne recomman-

dait et de faire ce qu'il prohibait (1).

Une telle theorie pouvait renverser la societe. Cependant,

comme elle ne se pr&entait que sous une forme purement

scientifique et ne se communiquait que dans les ecoles, elle

resta matiere a discussion pour les erudits et ne descendit pas

dans la politique. Mais, soil que les ide"es qui lui avaient donne

naissance fussent quelque chose de plus que la de"couverte ac-

cidentelle d'un esprit chercheur, ou bien que des hommes

tres pratiques en aient eu connaissance, il se trouva qu'un

jeune prince, de la plus illustre origine, appartenant a une

branche de la race solaire, Sakya, fils de Cuddodhaua, roi de

Kapilavastu , entreprit d'initier les populations a ce que cette

doctrine avail de liberal.

II se mit a enseigner, comme Kapila, que les ceuvres vedi-

ques etaient sans valeur; il ajouta que ce n'etait ni par les lec-

tures liturgiques, ni par les auste"rites et les supplices, ni par

le respect des classifications, qu'il ftait possible de s'affranchir

des entraves de 1'existence actuelle; que, pour cela, il ne fal-

lait avoir recours qu'a 1'observance des lois morales, dans les-

quelles on etait d'autant plus parfait qu'on s'occupait nioins

de soi et plus d'autrui. Comme vertus sup^rieures et d'une

efficacite" incomparable, il proclama la liberalit^, la continence,

la science, Pe"nergie, la patience et la mise>icorde. II acceptait,

du reste, en fait de the"ologie et de cosmogonie, tout ce que le

brahmanisme savait, hors un dernier point, sur lequel il avail

la pr&ention de promettre beaucoup plus que la loireguliere.

(1) Burnouf, Introduction a I'hist. du bouddh., etc., 1. 1, p. 152 et

passim et ill.
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II affirmait pouvoir conduire les hommes, non seulement dans

le sein de Brahma, d'uii. apres an temps, 1'ancienne theologie

enseignait que, par suite de repuisement des nn-rites, il fallait

sortir pour recommeucer la serie des existences terrestres,

mais dans 1'essence du Bouddha parfait, ou Ton trouvait le

nirwana, c'est-a-dire le complet et e'ternel ne"ant. Ainsi le

brahmanisme etait un pantheisme tres complique', et le boud-

dhisme le compliquait encore en le faisant poursuivre sa route

jusqu'a 1'abime de la negation (1).

Maintcnant, comment Sakya produisait-il ses ide*es et cher-

chait-il a les repandre? II commenca par renoncer au trdne;
il se couvrit d'une robe de grosse toile commune et jaune,

composee de haillons qu'il avait recueillis lui-nu-me dans les

bourriers, dans les cimetieres, et cousus de sa main
; 11 prit un

bciton et une ecuelle. et desormais ne mangea plus que ce que
I'aumone voulut lui donner. II s'arre'tait sur les places publi-

ques des villes et des villages et prechait sa doctrine morale (2;.

Se trouvait-il la des brahmanes, il faisait avec eux assaut de

science et de subtilite, et les assistants ecoutaient, pendant des

heures entieres, une polemique qu'enflammait la conviction

e*gale des antagonistes. Bientot il eut des disciples. II en re-

cruta beaucoup dans la caste militaire , pent-lire plus encore

dans celle des vaycias, alors bien puissant c et bien honorlc,
comme fort riche. Quelques brahmanes vinrent aussi a lui. Ce
fut surtout dans le bas peuple qu'il enrola ses plus noinbreux

proselytes (3). Du moment qu'il avait repouss^ les prescrip-
tions des Ve"das, les separations des castes n'existaient plus

pour lui, et il de"clarait ne reconnaitre d'autre superiority que
celle de la vertu (4).

() Lasscn, Indische Alterth., t. I, p. 831; Burnouf, Introduction &
Ihist, du bouddhitme indien, t. I, p. 152 et passim.

(2) Burnouf, Introd. a Vhist. du bouddh. indien, t. I, p. 194.

(3) Un de ses principaux arguments a I'adresse des hommes des bas-
ses castes etait de leur dire que, dans leurs existences anterieures,
ils avaient fait partie des plus hautes, et que, par le seul fait qu'ils

Pecoutaient, ils etaient digncs d'y rentrer. (Burnouf, ouvr. a'.'e, t. I

p. 196.)

(4) Ouvrage cite, t. I, p. 211.
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Un de ses premiers disciples et des plus de'voue's, Ananda,

son cousin, kschattrya d'une grande famille, revenant un jour

d'une longue course dans les campagnes, actable" de fatigue et

de chaleur, s'approche d'un puits ou il voit une jeune fllle oc-

cupee a tirer de 1'eau. II exprime le de"sir d'en avoir. Celle-ci

s'excuse,en lui faisant observer qu'en lui rendant ce service elle

le souillerait, tant de la tribu matanghi, de la caste des tchan-

dalas. Je ne te demande, ma soeur, lui re"pond Ananda, nita

caste ni ta famille, mais seulement de 1'eau, si tu peux m'en

donner (1).

II prit la cruche et but, et, pour porter de la liberte de ses

ide"es un te"moignage plus 6clatant encore, quelque temps apres

il e"pousa la tchandala. Que des novateurs de cette force exer-

qassent de la puissance sur 1'imagination du bas peuple ,
on !e

concoit aise"ment. Les predications de Sakya convergent un

nonibre infini de personnes, et, apres sa mort, des disciple*

ardents, poursuivant son ceuvre de tous cotes, en etendirent

les succes bien au dela des bornes de 1'Inde, ou des rois se

firent bouddhistes avec toute leur maison et leur cour.

Cependant 1'organisation brahmanique etait tellement puis-

sante, que la re"forme n'osa pas, dans la pratique, se montrer

aussi hostile ni aussi t^meraire que dans la the"orie. On niait

bien, en principe, et souvent meme en action, la necessite re-

ligieuse des castes. En politique, on n'avait pu trouver le

moyen de s'y soustraire. Qu'Ananda epousat une fille impure,

c'e"tait de quoi se faire applaudir de ses amis, mais nou pas

empecher ses enfants d'etre impurs a leur tour. En tant que

bouddhistes, ils pouvaient devenir des bouddhas parfaits et

etre en grande veneration dans leur secte ;
en tant que citoyensr

ils n'avaient que justement les droits et la position assignes a

leur naissance. Aussi, malgr^ le grand ebranlement dogmati-

que, la soci^te menaced n'^tait pas s^rieusement entamee (2).

(1) Burnouf , Introd. a I'hist., etc., t. I , p. 205.

(2) Les elements revolutionnaires ne manquaient pas absolumen

dans ce monde hindou, ou les classes moyennes, les chefs
<Jo

me-

tiers, les marchands, les chefs de marins, avaient acquis une impor-

tance extraordinaire. Mais 1'edifice etait si bien cimente, qu'il pouvait
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Cette situation se prolongea d'une maniere qui prouve, a

elle seule, la vigueur extraordinaire de {'organisation brahma-

uiquc. Deux cents ans apres la inort de Sakya , et dans un

royaume gouverne par le roi bouddhiste Pyadassi, les edits ne

manquaient jamais de donner le pas aux brahmanes sur lours

rtvaux (1), et la guerre veritable, la guerre d 'intolerance, la

persecution necommenca qu'avec le ve siecle de notre ere (2).

Ainsi le bouddhisme avait pu vivre pendant pres de huit cents

ans, a tout le moins, cote a cote avec 1'antique regulateur du

sol, sans parvenir a se rendre assez fort pour 1'iiiquieter et le

faire courir aux armes.

Ce u'e'tait pas faute de bonne volonte. Les conversions dans

les basses classes avaient toujours etc en augmentant. A Tap-

pel d'une doctrine qui , pretendant ne tenir compte que de la

valeur morale des hommes
,
leur disait : Par ce seul fait que

vous m'accueillez , je vous releve de votre abaissement en ce

monde, tout ce qui ne voulait ou ne pouvait obteuir naturelle-

ment un rang social etait fortement tente d'aceourir. Puis
, dans

les brahmanes il y avait des hommes sans science
,
sans con-

sideration ;
dans les kschattryas ,

des guerriers qui ne savaient

pas se battre; dans les vaycjas, des dissipateurs regrettant

leur fortune ,
et trop paresseux ou trop nuls pour s'en refaire

une autre par le travail (3). Toutes ces accessions donuaient

resistor a tout. Voir Burnouf, ouvr. cite, t. I, p. 163, oil il est fait

mention d'une legende bouddhique qui met bien en relief |-, puis-

sance de la bourgeoise vaycia a 1'epoque ou se forma le bouddhismc,
Je remarquerai ici que, pour ces temps de 1'histoire bindoue, les le-

gendes des bouddhas ont le meme genre d'iuteret historique que,
chez nous, les vies des saints, lorsqu'il s'agit des. ages de la domi-

nation merovingienne. Ces productions, d'une piete cgalemeut vive,

bien que differemment appliquee, se ressemblent dc tres pres. Elles

racontent les njoeurs, les usages du temps oil le venerable person -

nage dont elles s'occupent a vecu , et ont, les unes et les aulres, cel-

les des Arians-Franks, comme celles des Arians-Ilindous, la memo
predilection pour la partie pbilosopliique de 1'bisloire, uuie au me:..

dedain de la chronologic,

(1) Burnouf, Introduct, A I'ltiat-, etc., t, I, p, 31Ki, note,

(2) Ibid., p. 586.

(3) Quand les brahmanes reprocbajen! & Sakya de s'eiitourer dp
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du relief a la secteen la repaudaut dans les liautes classes, et il

e"tait, en somme, aussi flatteur que facile de se glorifier de

vertus intimes et inapercues, de de"biter des discours de morale,

et aussitot d'etre tenu pour saint et quitte du reste (1).

Les couvents se multiplierent. Des religieux et des religieu-

ses remplirent ces asiles appeles viharas, et les arts, que

1'antique civilisation avail formes et eleves, preterent leur

concours a la glorification de la nouvelle secte (2). Les caver-

nesde Magatanie, de Baug, sur la route d'Oudjem, lesgrottes

d'&e'phanta sont des temples bouddhiques. II en est d'aussi

extraordinaires par la vaste etendue des proportions que par

le fini precieux des details. Tout le pantheon brahmanique,
double de la nouvelle mythologie qui vint s'enter sur ses ra-

meaux, de tous les bouddhas, de tous les boddhisatvas et

autres inventions d'une imagination d'autant plus feconde

qu'elle plongeait davantage dans les classes noires, tout ce

que la pensee humaine
,
ivre de raffinements et completement

deroutee par Tabus de la reflexion, a jamais pu imaginer

d'extravagant en fait de formes, vint troner sous ces splen-

gens appartenant aux castes impures ou de personnes de mauvaiso

vie, Sakya repondait : Ma loi est une loi de grace pour tous. (Bur-

nouf, ouvr. citd, t. I, p. 198.) Cetle loi de grace devint tres promp-
tement une sorte de religiosite facile qui recrutait des partisans dans

les classes superieures, parmi les hommes degoutes de toutes les res-

trictions que Ye regime brahmanique inflige a ses fldeles, par suite

de cette idee qu'on ne peut se faire pardonner les fautes de 1'existence

actuelle et se rendre dignes de passer dans un rang superieur, qu'au

prix des plus redoutables auslerites. Ainsi, un jeune ascete, apresde

longues abstinences au fond d'une foret, se donne en pature a une

tigresse, qui vienLde mettre bas, en s'ecriant : Comme il est vrai

que je n'abandonne la vie ni pour la royaute, ni pour les jouissances
du plaisir, ni pour le rang de sakya, ni pour celui de monarque
souverain, mais bien pour arriver a 1'etat supreme de bouddha par-

faitemen I accompli ! (Burnouf , ibid., p. 159 et passim.) Les boud-

dhistes prenaient les choses d'une facon plus commode. Us condam-
naient ces rigueurs personnelles comme inutiles, et leur substituaient

le simple repentir et 1'aveu de la faute, ce qui, du reste, les fit ani-

ver tres promptement a instituer la confession. (Ibid., p. sKW.)

(t) Burnouf, Introd. a I'hist., etc., t. I, p. 190, 277.

(3) Ibid., p. 287.
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dides asiles (1). II e"tait temps, pour peu que les brahmanes
voulussent sauver leur socie"te

, de se mettre a 1'ceuvre. La
lutte s'engagea, et, si Ton compare le temps du combat a celui

de la patience, 1'un fut aussi long que 1'autre. La guerre com-
mencee au v e siecle se termine au xive

(2).

Autant qu'on en peut juger, le bouddhisme me'rita d'etre

vaincu, parce qu'il recula devant ses consequences. Sensible,
de bonne heure, au reproche, 'vidrminrnt tres me'rite, de
dementir ses pretentious a la perfection morale en se re-
crutant de tous les gens perdus, il s'&ait laisse persuader
d'admettre des motifs d'exclusion physiques et moraux. Par
la, il n'etait deja plus la religion universelle, et se fermait
les accessions les plus nombreuses, si elles n'e'taient pas les

plus honorables. En outre, comme il n'avait pas pu detruire,
de prime abord, les castes, et qu'il avail e^e" oblige de les re-
connaltre de fait

, tout en les niant en the"orie
,

il avait dd
,

dans son propre sein
, compter avec elles (3). Les rois kschat-

tryas et flers de r&re bien que bouddliistes, les brahmanes
convertis et qui n'avaient rien a gagner, les uns et les autres,
a lanouvelle foi, si ce n'est la dignite de bouddha et l'ane"au-

tissement parfait, devaient, tot ou tard, soit par eux
,
soil par

leurs descendants, eprouver, en mille circonstances
, des ten-

tations violentes de rompre avec la tourbe qui sYgalait a eux,
et de reprendre la plenitude de leurs anciens honneurs.
De cent facous le bouddhisme perdit du terrain; au xie

sie-

cle, il disparut tout a fait du sol de I'lnde. II se refugia dans
des colonies, comme Ceylan ou Java, que la culture brahmani-

(i) Burnouf , Introduction a rhitt., etc., 1. 1 , p. 337. Le bouddhisme
hindou est aujourd'hui tenement degenere dans les provinces lointai-
nes ou il veete encore, que les religieux se marient, usage diame-
tralement oppose a I'esprit de la loi fondamentale. Ces religieux ma-
ries se nomment au .\epaul vadjra dtchdryas. (Ibid )

() Ibid., p. 586.

(3) Burnouf, Introd. d rhist., etc., t. I, p. 144. - II fit plus que de
:s admeltre en pratique. II se monlra faible au point de donner un

dementi a sa pretention d'etre une lol de grace pour tous, en avouant
quo les boddhissatvas ne pouvaicnt s'incarner que dans des families
de brahmanes ou de kschatlryas. ({bid.)
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que avail sans doute formees, mais ou, par rinferiorite" eth-

nique des pretres et des guerriers ,
la Intte put continuer in-

decise et me'me se terrainer a 1'avantage des he're'tiques. Le

culte dissident trouva encore un asile dans le nord-est de 1'Inde,

ou cependant, comme au Nepaul, on le voit aujourd'hui,

de'ge'nere' et sans forces, reculer devant le brahmanisme. En

somme
,

il ne fut vraiment a 1'aise que la ou il ne rencontra

pas de castes, en Chine, dans 1'Annam, au Thibet, dans

1'Asie centrale. II s'y deploya a son aise, et, contrairement

a 1'avis de quelques critiques superficiels ,
il faut avouer que

1'examen ne lui est pas favorable et inontre d'une maniere

e"clatante le peu que re"ussit a produire , pour les horames et

pour les socie'te's
,
une doctrine politique et religieuse qui se .

pique d'etre basee uniquement sur la morale et la raison.

Bientot 1'experience ddmontre combien cette prevention est

vaine et creuse. Comme le bouddhisme , la doctrine incomplete

veut re"parer sa faute en se donnant, apres coup, des fonde-

ments. II est trop tard
,
elle ne cre"e qu'absurdite"s. Proce"dant

a 1'inverse de ce qui se voit dans les ve"ritables philosophies,

au lieu de faire que la loi morale decoule de 1'ontologie, c'est,

au contraire, 1'ontologie qui decoule de la loi morale (1). De la,

encore plus de non-sens, s'il est possible, que dans le brahma-

nisme de'ge'ne're' , qui en contient tant. De la, une the"ologie

sans Sme
,
toute factice , et les niaiseries du cylindre de prieres t

qui , placarde de manuscrits d'oraisons et mis en rotation per-

petuelle par une force hydraulique , est cense" envoyer au ciel

1'esprit pieux contenu sous les lettres , et en re"jouir les intelli-

gences supremes (2). A quel point d'avilissement tombe bient6t

(1) M. Burnouf se sert tr6s habilement de la posteriorite de 1'ontolo-

gie dans le bouddhisme pour etablir 1'age de ce systeme religieux.

(Ouvr. cite, t. I, p. 132.)

(2) Voir les details nombreux sur ce cylindre, tres en usage chez

les Mongols, dans les Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet

et la Chine, pendant les annces 1844, 1845 et 18*6 (Paris, 1850), par

M.Huc,pretre missionnaire de la congregation de Saint-Lazare. Voir

aussi, dans le mfime ouvrage, ce qui a rapport a la reforme moderne du

bouddhisme lamaique, appelee reforme de Tsong-Kaba, et qui date
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une th^orie ratioaaliste qui s'aventure hors des ecoles et va en-

treprendre la conduite des peuples ! Le bouddhisine le montri-

pleinement, et Ton peut dire que les multitudes immenses
dont il dirige les consciences appartiennent aux classes les plus
viles de la Chine etdes pays circonvoisins. Telle tut sa fin, tel

est son sort actuel.

Le brahmanisme ne fit pas que profiler des infirmit^s et des
fautes de sou ennemi. II cut aussi des benefices d'habilete

,
et

il suivit, en ces circonstances
,
la meme politique dont il avait

deja use avec succes lors de la revoke des kschattryas. II sut

pardonner et accorder les concessions indispensables. II ne
voulut pas violenter les consciences ou les humilier. II imagina,
au moyen d'un syucre'tisine accommodant , de faire du boud-
dha Sakya-mouni une incarnation de Vischnou. De cette

fac.on,
il permettait a ceux qui voulaient revenir a lui de toujours ve-

ne>er leur idole
,
et lew epargnait ce que les conversions ont

de plus amer, le me"pris de ce que Ton a adore. Puis , peu a

peu ,
son

|

n M 1 1 ii -n n accueillit beaucoup de diviuites bouddhi-

ques , avec cette seule reserve
, que ces dernieres venues n'oc-

cuperent que des rangs inferieurs. Enfln il manoeuvre de telle

sorte qu'aujourd'hui le bouddhisme est aussi bien non avenu
dans 1'Inde que s'il n'y avait jamais existe. Les monuments
sortis des mains de cette secte passent, dans 1'opinion gene-
rale, pour 1'oeuvre de son rival heureux (1). L'opinion publi-

que ne les dispute pas au vainqueur, tellement que 1'adversaire

est mort
,
sa dpouille est restee aux brahmanes

, et le retour
des esprit s est aussi CQmplet que possible. Que dire de la puis-

sance, de la patience et de 1'habilete' d'une e"cole qui, apres
une campagne de pres de deux mille ans, sinon plus, remporta
une victoire semblable ? Pour moi, je ravdue, je ne vois rien

d'aussi extraordinaire dans 1'histoire, etje ne sache rien, non

plus, quifasse autant d'honneur a 1'autorite del'esprit hurnain

du xiv* siecle. L'esprit hindou, dont il restait peu, a etc presque abso-
lument expuls^ par ces innovations.

(1) Burnouf, ouvr. eitt , t. I, p. 339. Bouddha, considere comme
une incarnation de Vischnou, est une idee qui ne remonte pas plus
haul que 1'an 1003 de I'ere de Vikramadilya , 9*3 de la noire.
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Que doit-on ici admirer davantage ? Est-ce la tenacite aver

laquelle le brahmanisme se conserva, pendant cet enorme laps
de temps , parfaitement pareil a lui-me'me dans ses dogmes
essentiels et dans ce que son systeme politique avait de plus
vital

, sans jamais transiger sur ces deux terrains ? Est-ce, an

coutraire, sa condescendance a rendre homraage a la partit

honoriflque des idees de son adversaire et a dsinte>esser Fa<

mour-propre au moment supreme de la defaite ? Je n'oserais

en decider. Le brahmanisme montra, pendant cette longue

contestation, ce double genre d'habilete, lone jadis avec tant

de raison dans 1'aristocratie anglaise, de savoir maintenir le

passe en s'accommodant aux exigences du present. Bref , il fut

anime d'un veritable esprit de gouvernement ,
et il en recut la

recompense par le salut de la societe qui e'tait son oeuvre.

Son triomphe, il le dut surtout a ce bonheur d'avoir ete

compact, ce qui manquait au bouddhisme. L'excellence du

sang arian etait aussi beaucoup plus de sou cote que de celu

de ses adversaires, qui, recrutes principalement dans les bas-

ses castes et moins strictement attache's aux lois de se'paratior

dont ils niaient la valeur religieuse ,
offraient

,
au point de vue

ethnique , des qualites tres inferieures. Le brahmanisme repre-

sentait, dans Tlnde, la juste suprematie du principe blanc,
bien que tres altere, et les bouddhistes essayaient, au con-

traire, une protestation des rangs inferieurs. Cette revoke ne

pouvait reussir tant que le type arian
, malgre" ses souillures

,

conservait encore, au moyen de son isolement, la majeure

partie de ses vertus spe'ciales. II ne s'ensuit pas, il est vrai,

que la longue resistance des bouddhistes n'ait pas eu des resul-

tats : loin de la. Je ne doute pas que la rentree au sein brah-

manique de nombi'euses tribus de la caste sacerdotale et de

kschattryas metliocrement fideles
, pendant tant de siecles, aux

prescriptions ethniques, n'ait considerablement developpe les

germes fdcheux qui existaient deja. Cependant la nature ariane

etait assez forte, et Test encore aujourd'hui, pour maintenir

debout son organisation au milieu des plus terribles epreuves

que jamais peuple ait traversees.

Des Tan lOOt de notre ere, 1'Inde avait cesse d'etre ce pays
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ferine aux nations occidentals, dont le plus grand des con-

(juerauts, Alexandra lui-meme, n'avait pu que soupconner les

merveilles chez les peuples impure, chez les nations vratyas
de 1'ouest qu'il avail combattues (l). Le fils de Philippe n'avait

pas louche an territoire sacre. Un prince musulman de race

me"Iange , beaucoup plus blanche que ne 1'etait devenu 1'al-

liage d'ou sorteut maintenant les brahmanes et les kschattryas,
Mahmoud le Gnazuevide, a la tt'tc d'armees qu'animait le

fanatisme musulman , promena le fer et le feu sur la penin-

sule, de"lruisit les temples, persecuta les prStres, massacra les

guerriers, s'en prit aux livres et commenc^a , sur uue vaste

echelle, une persecution qui,des lors, n'a jamais complete-
ment cesse". S'il est difficile a toute civilisation de se teair de-

bout contre les assauts interieurs que les passions humaines

lul livrent constamment , qu'est-ce done lorsqu'elle est, non
seulement attaquee, mais possedee par des etrangers qui ne

1'epargnent pas et n'ont pas de plus cher soiici que d'amener
sa perte? Est-il, dans 1'histoire, un exemple de resistance heu-

reuse et longue a cette terrible conspiration ? Je n'en connais

qu'un seul , et c'est dans 1'Inde que je le trouve. Depuis le

rude sultan de Ghizni . on pent afGrmer que la socie'te brah-

manique n'a pas joui d'un moment de tranquillity et, au
milieu de ces attaques constantes, elle a garde la force d'ex-

pulser le bouddhisme. Apres les Persans de Mahmoud sonf
venus les Turcs , les Mongols ,

les Afghans ,
les Tatares

,
les

Ar.ibes
,
les Abyssins , puis de nouveau les Persans de Nadir-

Schah, les Portugais, les Anglais, les Francois. Au nord, a

1'ouest, au sud, des routes d'invasions incessantes se sont

ouvertes, des uue'es disparates de populations etrangeres sont

venues couvrir les provinces. Contraintes par le sabre, des

nations entieres ont fuit defection a la religion nationale. Les

Kachemyriens sont devenus musulrnans
;
les Syndhis aussi,

encore d'autres groupes du Malabar et de la cote de Coro-

maudel. Partout les apotres de Mahomet, favorises par les

princes de la conquete ,
ont prodigue" ,

et uon sans succes
,
des

(!) Lassen, Inditehe Alterlh., t. I, p. 353.
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predications redoute"es. Le brahmanisme n'a pas un instant

renonce" au combat , et Ton sail
,
au contraire , que dans Test T

dans les montagnes du nord, notamment depuis la conquete du

Ne"paul par les Gorkhas au xv e
siecle, il poursuit encore son

proselytisme, et qu'il reussit (1). L'infusion du sangdemi-arian,
dans le Pendjab, a produit la religion e"galitaire de Nanek. Le
brahmanisme s'est de"dommage de cette perte en rendant de

plus en plus imparfaite la foi musulmane qui habile avec lui.

Mine" depuis un siecle par 1'action europe"enne ,
on sail avec

quelle imperturbable conflance il a jusqu'ici resist^
,
et je ne

crois pas qu'il existe un homme, ayant ve"cu dans 1'Inde, qui
se laisse aller a croire que ce pays puisse jamais subir une
transformation et devenir civilise" h notre maniere. Plusieurs

des observateurs qui 1'ont le plus pratique et le mieux connu
ont temoigne que , dans leur conviction , ce moment-la n'arri-

yerait pas.

Pourtant le brahmanisme est en decadence complete; ses

grands hommes ont disparu ;
les absurdes ou feroces supers-

titions, les niaiseries the'ologiques de la partie noire de son

culte, ont pris le dessus d'une maniere effrayante sur ce que
son antique philosophic presentait de si eleve"

,
de si noblement

ardu. Le type negre et le principe jaune ont creuse" leur chemin
dans ses populations d'elite, et, sur plusieurs points, il est

difficile
,
meme impossible ,

de distinguer les brahmanes de

telles individualites appartenant aux basses castes. En tout

cas , jamais la nature pervertie de cette race de"generee ne

pourra 'pre>aloir centre la force supe"rieure des nations blan-

ches venues de 1'occident de 1'Europe.

Mais s'il arrivait que , par suite de circonstances dtrangeres
aux e>enements de la politique locale

,
la domination anglaise

cessa"t dans ces vastes contrees et que , rendues a elles-m^mes,
il leur falWt se reconstituer, sans doute

, apres un temps plus
ou moins long, le brahmanisme, seul ordre social qui offre

encore, dans ce pays, quelque solidite", quelques doctrines

inebranlables, finirait par prevalou
1

.

(!) Ritter, Erdkunde, Asitn, t. HI, p. ill et passim.
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Dans le premier moment
, la force materielle residant plutot

chez les Rohillas de 1'ouest et chez les Sykhes du nord, 1'hon-

neur de fournir les souverains reviendrait a ces tribus. Nean-
moins, la civilisation musulinane est trop degradee, trop in-

timenieut unie aux types les plus viles de la population pour
fournir une longue carriere. Quelques nations de cette croyance

e"chappent, peut-eltre, a ce dur jugement; mais il tombe en

plein sur le plus grand nombre. Le brahmanisme est patient
dans ses conquetes. II userait, par les coups im'ine qu'il sau-

rait supporter sans mourir, le tranchant du sabre e"brech de
ses ennemis, et, d'abord releve" avec triomphe chez les Mah-
rattes et les Radjapoutes, il ne tarderait pas a se retrouver

m;iitre de la plus grande partie du terrain qu'il a perdu depuis
taut de siecles. D'ailleurs il n'est pas inflexible aux transac-

tions, et, s'il consentait, dans un traite" definitif, a recevoir au

rang de deux premieres castes les belliqueux convertis des
races arianis^es du nord et cette classe remuante et active des
metis anglo-hindous , ne contre-balancerait-il pas, dans son
sein rne'me, la longue infusion des types inferieurs, et ne pour-
rait-il ainsi renaJtre a quelque mediocre puissance? II se

passerait probablement quelque chose de ce genre. Toutefois ,

je 1'avoue, le de"sordre ethnique en serait plus complique",
et 1'unite majestueuse de la civilisation primitive ne renal-

trait pas.

Ce ne sont la que les applications rigoureuses des principes

pos^s jusqu'ici et des experiences que j'ai releve'es et indiquees.

Si, quittant ces hypotheses, on veut laisser 1'avenir, et se bor-
ner a returner les enseignements qu'au point de vue des races
on peut tirer de 1'histoire de 1'Inde, voici les faitf, tout a fait

incontestables, qui en ressortent.

Nous devons considerer la famille ariane couime la plus
noble, la plus intelligente, la plus e"nergique de Tespece
blanche. En Egypte , ou nous 1'avons aper<jue d'abord

,
sur la

terre hindoue, ou nous venons de 1'observer, nous lui avons
reconnu de hautes facultes philosophiques, un grand senti-

ment de moralite, de la douceur dans ses institutions, de 1'e"-

nergie a les maintenir; en somme, une superiority marquee
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sur les aborigenes, soil de la vallee du Nil, soil des bords de

1'Indus, du Gange et du Brahmapoutra.
En gypte, pourtant, nous n'avons re'ussi a la conside"rer

que deja ,
et des la plus haute antiquite , violemment combat-

tue et paralysee par des immixtions trop considerables de sang
noir, et, a mesure que les temps ont marche", cette iramixtion,

prenant plus de forces, a fini par absorber les Energies du

principe auquel la civilisation egyptieune devait la vie. Dans
Tlnde , il n'en a pas e"te de meme. Le torrent arian

, precipite
du haut de la vallee de Kachemyr sur la pe"ninsule cisgange-

tique, etait des plus considerables. II eut beau e^re debouble

par la desertion des Zoroastriens ,
il resta toujours puissant,

et le re'gime des castes fut, malgre sa decomposition lente,

malgre* ses deviations rdpetees, une cause decisive, qui con-
serva aux deux hautes classes de la societe hindoue les ver-

tus et les avantages de 1'autorite. Puis, si des infiltrations

ille'gales de sang etranger eurent lieu, par Tinfliience des re"-

volutions, dans les veines des brahmanes et des kschattryas,
toutes ne furent pas nuisibles de la me'me faqon, toutes ne

produisirent pas de mauvaises consequences semblables. Ce

qui provint des tribus arianes ou demi-arianes du nord renforca

la vigueur de 1'ancien principe blanc
,
et nous avons remarque"

que 1'invasion des Pandavas avail fait une trouee bien profonde
dans 1'Aryavarta. L'influence de cette immigration y fut done

desorganisatrice, et non pas ^nervante. Puis
,
au pourtour

entier de cette meme frontiere montagneuse, d'autres popula-
tions blanches paraissaient incessamment sur les cretes, et

descendant jusque dans 1'Inde, a differentes epoques, elles

ont egalement apporte quelque ressouvenir des merites de

1'espece.

Quant aux melanges nuisibles, la famille hindoue n'a pas
autant a ge"mir des parentes jaunes qu'elle s'est dounees que
des noires , et bien que ,

sans mil doute
,
elle n'ait pas vu sor-

tir de ces melanges des descendances aussi robustes que lors-

qu'elle ne produisait qu'avec elle-meme, elle possede cepen-

dant, de ce cote, des lignees qui ne sont pas absolument

de^nueesde valeur, et qui, melant a la culture hiadoue, dont



1)ES BACES HUMAINES. 449

elles ont adopte les principals regies, certaines idees chinoises,
pretent, au besoin, quelque secours a la civilisation brahma-
uique. Tels sont les Mahrattes, tels encore, les Birmans.
En somme, la force de I'lnde centre les invasions e"trangeres,

la force qui persiste tout en cedant, reste cantonnee dans le

nord-ouest, le nord et 1'ouest, c'est-a-dire chez les peuples
d'origine ariane plus ou moins pure, Syndhis, Rohillas

, mon-
tagnards de 1'Iliudou-koh, Sykhes, Radjapoutes, Gorkhas du
.\epaul; puis viennent les Mahrattes, enfin les Birmans que
j'ainommes plus haul. Dans ce camp de reserve, la suprtmatie
appartient, incontestablement

,
aux descendances les plus aria-

nisees du nord et du uord-ouest. Et quelle singuliere persis-
tance ethnique, quelle conscience vive et puissante toute famille
allie'e a la race ariane a de son me>ite ! J'en trouverais une
marque singuliere dans 1'existence curieuse d'une religion bieu
etrange rfyandue chez quelques peuplades miserable*, habi-
tantes des pics septentrionaux. La

, des tribus encore fideles
;i 1'ancienne histoire sont cernees de tous cotes par des jaunes
qui, maitres des vallees basses, les ont repousse'es snr les
hauteurs neigeuses et dans les gorges alpestres, etces peuples,
nos derniers et malheureux parents, adorent, avant tout, un
ancien heros appete Bhim-Sem. Ce dieu, fils de Paudou,' est
la personnidcation de la race blanche dans la derniere gra'nde
migration qu'elle ait operee de ce cote du monde (1).

II reste le sud de 1'Itide
,
la partie qui s'etend vers Calcutta,

le long du Gange, les vastes provinces du centre et le Dekk-
han. Dans ces regions, les tribus de sauvages noirs sont nom-
breuses, les forets immenses, imp^netrables, et 1'usage des
dialectes derives du Sanscrit cesse presque completement. Un
nmas de langues, plus ou moins ennoblies par des emprunts
a 1'idiome sacr6, le tamoul, le malabare et cent autres se par-
tagent les populations. Une bigarrure infinie de carnations
etonne d'abord 1'Europeen, qui, dans 1'aspect physique des
hommes, ne decouvre aucune trace d'unite, pas m6me chez
les hautes castes. Ces contrees sont celles ou le melange avec

(t) Kilter, Erdkunde, Asien, t. ill, p. us.
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les aborigenes est le plus avance. Elles sont aussi les moins re-

commandables, a tous e"gards. Des multitudes molles, sans

energie, sans courage, plus bassement superstitieuses que

partout ailleurs, semblent mortes
,
et ce n'est qu'&re juste en-

vers elles que de les declarer incapables de se laisser galvani-

ser, un seul instant, par un desir d'independance. Elles n'ont

jamais e"te que soumises et sujettes ,
et le brahmanisme n'en

a rec,u nul secours, car la proportion de sang des noirs, re-

pandue au sein de cette masse
, de"passe trop ce que Ton voit

dans le nord, d'ou les tribus arianes n'ont jamais pousse j
us-

que-la, soil par terre, soit par mer, que des colonies insuffi-

santes (1).

Cependant ces contre'es me'ridionales de 1'Inde possedent,

aujourd'hui, un nouvel e'le'ment ethnique d'une grande valeur,

auquel j'ai deja fait allusion plus haul. Ce sont les me'tis, ne"s

de peres europeens et de meres indigenes et croises de nouveau

avec des Europeens et des natifs. Cette classe , qui va
, chaque

jour, s'augmentant, montre des qualite's si spe"ciales, une in-

telligence si vive, que 1'attention des savants et des politiques

s'est deja e'veillee a son sujet, et Ton a vu, dans son existence,

la cause future des revolutions de 1'Inde.

II est de fait qu'elle me"rite 1'interfit. Du cote" des meres ,

1'origine n'est pas brillante : ce ne sont guere que les plus bas-

ses classes qui fournissent des sujets aux plaisirs des conque-

rants. Si quelques femmes appartiennent a un rang social un

peu moins rabaisse" ,
ce sont des rnusulmanes ,

et cette circons-

tance ne garantit aucune supe'riorite' de sang. Toutefois,

comme 1'origine de ces Hindoues a cesse d'etre absolument

identique avec 1'espece noire et qu'elle a deja fte* relevee par

1'accession d'un principe blanc, si faible qu'on veuille le sup-

poser, il y a profit ,
et Ton doit etablir une immense distance

entre le produit d'une femme bengali de basse caste et celui

d'une ne"gresse yolof ou bambara.

Du cote" du pere ,
il peut exister de grandes differences dans

rintensite* du principe blanc transmis a 1'enfant. Suivant que

(1) Lassen, Indische Alterlh., t. I. p. 301.
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cetlioainicest anglais, irlandais, francais, italien ou espagnol ,

les variations sont notables. Comme, le plus souvent, le s;m<

anglais domine, comme il est celui qui , en Europe, a conserve

le plus d'affinite's avec 1'essence ariane, les metis sont ge'ne'ra-

iement beaux ou intelligents. Je m'unis done a 1'opinion qui
attache de 1'importance pour 1'avenir de 1'Inde au developpe-
ment de cette population uouvelle, et. en m'abstenant de penser

qu'elle soil jamais en etat de men re la main au collet de ses

maitres et de s'attaquer au radieux ge"nie de la Grande-Breta-

gne , je ne crois pas inadmissible qu'apres les dominateurs

europeens le sol de 1'Inde ne la voie saisir le sceptre. A la

verite"
,
cette race composite est exposee au meme danger sous

lequel ont succombe presque toutes les nations musulmanes,

j'enteiuls la contintiite des melanges et 1'abatardissement qui
en est la consequence. Le brahmanisme seul possede le secret

de coiitrarier le progres d'un tel fleau.

Apres avoir ainsi classe les groupes hindous et indiquc les

points d'ou 1'^tincelle vivante, encore bien que tres affaiblie,

jaillira a Foccasion , je ne saurais m'enipe'cher de revenir sur

la longe'vite' si extraordinaire d'une civilisation qui fonctionnait

avant les ages he'roiques de la Grece
,
et qui ,

sauf les modifi-

cations voulues par les variations ethniques, a garde, jusqu'a
nos jours, les memes principes, a toujours chemine' dans les

mimes voies, parce que la race dirigeante est demeure'e suf-

lisamment compacte. Ce colosse merveilleux de genie, de force,

de beaute* ,
a

, depuis Herodote
,
offert au monde occidental 1 'i-

mage d'une de ces pr&resses qui ,
bien que couvertes d'une

robe e"paisse et d'un voile discret, parvenaientcependant, par
la majeste* de leur attitude

,
a convaincre tons les regards qu'el-

les '-tai-iit belles. On ne la voyait pas, on n'apercevait que les

grands plis de ses vetements
, on n'avait jamais depasse la zone

occupe"e par les peuples qu'elle-mlme renon<jait comme siens.

Plus tard
,
les conquetes des musulmans

,
a denii connues en

Europe , et leurs de*couvertes
,
dont les resultats n'arrivaient

que deflgures, augmenterent graduellement 1'admiration pour
ce pays m) sterieux , bien que la connaissance en restat fort

imparfaitt.



452 DE L'INEGALITE

Mais, depuis une vingtaine d'annees que la philologie, la

philosophie , la statistique ,
out commence 1'inventaire de la

society et de la nature hindoues
,
sans presque avoir I'esp^rance

de le completer de bien longtemps ,
tant la matiere est riche

et abondante
,

il est arrive" le contraire de ce que revele 1'ex-

perience commune : moins une chose est connue, plus on

1'admire; ici, a mesure qu'on connait et qu'on apprecie mieux,
on admire davantage. Habitue's a I'existence bornee de nos

civilisations, nous repe"tions, imperturbablement , les paroles

dupsautier sur la fragilite des choses humaines, et, lorsque le

rideau immense qui cachait 1'activite de I'existence asiatique a

e"te" souleve, et que 1'Inde et la Chine ont apparu clairement a

nos regards ,
avec leurs constitutions me"branlables

, nous n'a-

vons su comment prendre cette decouverte si humiliante pour
notre sagesse et notre force.

Quelle honte
,
eu effet

, pour des systemes qui se sont pro-
clames chacun a leur tour et se proclament encore sans rivanx !

Quelle le^on pour la pensee grecque , romaine, pour la notre,

que de voir un pays qui, battu par huit cents ans de pillage et

de massacres, de spoliations et de miseres, compte plus de cent

quarante millions d'habitants, et, probablement ,
avant ses

malheurs
,
en nourrissait plus du double

; pays qui n'a jamais
cesse d'entourer de son affection sans bornes et de sa convic-

tion devouee les idees religieuses, sociales et politiques aux-

quelles il doit la vie, et qui, dans leur abaissement, lui conser-

vent le caractere indelebile de sa nationalite! Quelle lecon,

dis-je, pour les ttats de 1'Occident, condamnes par 1'instabi lite

de leurs croyances a changer incessamment de formes et de

direction, pareils aux dunes mobiles de certains rivages de

la mer du Nord !

II y aurait pourtant injustice a blamer trop les uns cornme
a trop louer les autres. La longevite de Tlnde n'est que le be-

iiefice d'une loi naturelle qui n'a pu trouver que rarement a

s'appliquer en bien. Avec une race dominante eternellement la

me'me, ce pays a possede des principes eternellement sembla-

bles-, tandis que, partout ailleurs, lesgroupes, se radiant sans

frein et sans choix, se succedant avec rapidite, n'ont pas reussi
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a faire vivre lenrs institutions, parce qu'ils disparaissaient eux-

im'ines rapidement devant des successeurs pourvus d'instincts

nouveaux.

Mais je viens de le dire : 1'Inde n'a pas 6t6 le seul pays ou

se soil realise le phenomene que j'admire : il faut citer encore

la Chine. Recherchons si les mSmes causes y ont amene" les

monies effets. Cette e"tude se lie d'autant mieux a celle qui fi-

nit ici, qu'entre le Celeste Empire et les pays hindous s'eten-

dentde vastes regions, comme le Thibet, ou des institutions

mixtes portent le caractere des deux socie'te's d'ou elles e"ma-

nent. Mais, avant de nous informer si cette dualite" est vrai-

ment le re'sultat d'un double principe ethnique, il faut, de toute

n^cessite", connaitre la source dela culture sociale en Chine,

et nous rendre compte du rang que cette contre"e a droit d'oc-

cuper panni les nations civilisees du monde.

CIIAPITRE IV.

La race jaune.

A mesure que les tribus hindoues se sont plus avance'es vers

I'est, et qu'apres avoir longe* les monts Vyndhias, elles ont de-

pass^ le Gange et le firahmapoutra pour pe'ne'trer dans le pays
des Birmans , nous les avons vues se mettre en contact avec

des vari&e's humaines que 1'occident de 1'Asie ne nous avait

pas encore fait connaitre. Ces varietls, non moins multipliers

dans leurs nuances physiques et morales que les differences

deja constate*es chez 1'espece negre, nous sont une nouvelle

raison d'admettre, par analogic, que la race blanche eut aussi,

comme les deux autres, ses separations propres, et que non
settlement il exista des indgalites entre elle et les hommes
noirs et ceux de la nouvelle cate"gorie que j'aborde, mais en-

core que, dans son propre sein, la mcme loi cxcrca sou in-
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fluence, et qu'une diversity pareille distingua ses tribus et les

disposa par Stages.

Une nouvelle famille, tres bigarre'e de formes, de physiono-

mie etde couleur, tres spe"ciale dans ses qualite's intellectuelles,

se pre"sente a nous aussitot que nous sortons du Bengale en

marchant vers 1'est, et comme des affioite's e"videntes reunis-

sent a cette avant-garde de vastes populations marquees de

son cachet, il nous faut adopter, pour tout cet ensemble, un

nom unique, et, malgre" les differences qui le fractionnent, lui

attribuer une denomination commune. Nous nous trouvons en

face des peuples jaunes, troisieme element tionstitutif de la po-

pulation du monde.

Tout 1'empire de la Chine, la Siberie, 1'Europe entiere, a

1'exception, peut-etre, de ses extre'mite's les plus me'ridionales,

tels sont les vastes territoires dont le groupe jaune se montre

possesseur aussitot que des Emigrants blancs mettent le pied

dans les contrees situees a 1'ouest, au nord ou a 1'est des pla-

teaux glace's de 1'Asie centrale.

Cette race est generalement petite, certaines meme de ses

tribus ne de"passent pas les proportions reduites des nains. La

structure des membres, la puissance des muscles sont loin d'e"-

galer ce que Ton voit chez les blancs. Les formes du corps sont

ramasse'es, trapues, sans beaute" ni grSce, avec quelque chose

de grotesque et souvent de hideux. Dans la physionomie, la

nature a economise" le dessin et les lignes. Sa libe"ralite s'est

borne"e a Tessentiel : un nez
,
une bouche, de petits yeux sont

jetes dans des faces larges et plates, et semblent traces avec

une negligence et un dedain tout a fait rudimentaires. fividem-

ment, le Createur n'a voulu faire qu'une e'bauche. Les che-

veux sont rares chez la plupart des peuplades. On les voit ce-

pendant, et comme par reaction, effroyablement abondants

chez quelques-unes et descendant jtisque dans le dos; pour

toutes, noirs, roides, droits et grossiers comme des crins. Voila

1'aspect physique de la race jaune (1).

(1) M. Pickering ajoute, & tous ces caracteres, un autre trait qui lui

semble tout a fait specifique : c'est 1'aspect feminin que le defaut de
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Quant a ses qualites intellectuelles, elles ne sont pas moins

partictilieres, et font une opposition si tranche aux aptitudes
de 1'espeee noire

, qu'ayant donne a cette derniere le litre de

feminine, j'applique a 1'autre celui de ma"le, par excellence. Un
de"faut absolu d'imagination , une tendance unique a la satis-

faction des besoms naturels
, beaucoup de te'nacite' et de suite

appliqu^ a des ide"es terre a terre ou ridicules, quelque ins-

tinct de la liberte" individtielle, manifests', dans le plus grand
nombre des tribus, par 1'attachement a la vie nomade, et,

chez les peuples les plus civilises, par le respect de la vie do-

mestique; peu ou point d'activite", pas de curiosite" d'esprit, pas
de ces gotits passionals de parure, si remarquables chez les

oegres : voila les traits principaux que toutes les branches de

la famille mongole possedent, en commun, a des degres diffe-

rents. De la, leur orgueil profonde"ment convaincu et leur m-
diocrite" non moins caracte"ristique, ne sentant rien que 1'ai-

guillon materiel, et ayant trouve" des longtemps le moyen d'y
satisfaire. Tout ce qui se fait en dehors du cercle e"troit qu'elles

connaissent leur paratt insense", ineple, et ne leur inspire que

pitie. Les peuples jaunes sont beaucoup plus contents d'eux-

me'mes que les negres, dont la grossiere imagination, constam-

ment en feu, re"ve a tout autre chose qu'au moment present et

aux faits existants.

Mais
,

il faut aussi en convenir, cette tendance ge'ne'rale et

unique versles choses humblement positives, et la fixite de

vues, consequence de 1'absence d'imagination, donnent aux

peuples jaunes plus d'aptitucle a une sociabilite grossiere que

barbe donnc aux peuples jaunes. En revanche, il ne cbnsidere pas I'o-

bliquite de I'oeil comme essentielle. Je crois qu'ici il ne tient pas assez
de compte des immixtions noires qui souvent, et a dose meme Ires

legere,ontpu sufflre pour fairedisparaitre cette particularite. (United-
States exploring Expedition during the years 1838, 1839, 18*0, 1841

and 184J, under the command of Charles Wilkes, U. S. N.; vol. IX :

The Races of man and their geographical distribution, by Charles

Pickering, M. D.; Philadelphia, 1848, in-4.) M. Pickering pense que
la race jaune couvre actuellement deux cinquiemes de la surface du
globe. II comprend videmment, dans cette classification, beaucoup
de populations hybrides.
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les negres n'en possedent. Les plus ineptes esprits, n'ayant.

pendant des siecles, qu'une seule pensee dont rien r.e les dis-

trait, celle de se nourrir, de se v^tir et de se loger, fmissent

par obtenir, dans ce genre, des re'sultats plus coraplets que des

gens qui, naturellement non moins stupides, sont encore de-

range's sans cesse, des reflexions qui pourraient leur venir, par
des fusees d'imagination. Aussi les peuples jaunes sont-ils de-

venus assez habiles dans quelques metiers, et ce n'est pas sans

surprise qu'on les voit, des 1'antiquite la plus haute, laisser.

comme marque irrefragable de leur presence dans une contree,
des traces d'assez grands travaux de mines. C'est la, pour ainsi

dire, le role antique et national de la race jaune (l). Lesnairis

sont des forgerons, sont des orfevres, et de ce qu'ils ont pos-
se"de une telle science et 1'ont conservee a travers les siecles

jusqu'a nos jours (car, a Test des Tongouses orientaux et stir

les bords de la mer d'Ochotsk, les Doutcberis et d'autres peu-

plades ne sont pas des forgerons moins adroits que les Per-
miens des chants scandinaves), il faut conclure que, de tons

temps, les Finnois se sont trouve"s, au moins, propres a former
la partie passive de certaines civilisations (2).

D'ou venaient ces peuples? Du grand continent d'Amerique.
C'est la reponse de la physiologie comme de la linguistique ;

c'est aussi ce qu'on doit conclure de cette observation, que,
des les e"poques les plus anciennes, avant meme ce que nous
nommons les a*ges primitifs ,

des masses considerables de po-
pulations jaunes s'etaient accumulees dans 1'extreme nord de
la Siberie, et de la avaient prolong^ leurs campements et

leurs hordes jusque tres avant dans le monde occidental, don-

nant sur leurs premiers ancetres des renseignements fort pen
honorables.

Elles pretendaient descendre des singes, et s'en montraient
tres satisfaites. II n'est des lors pas e"tonnant que 1'epopee hin-

doue
, ayant a d^peindre les auxiliaires aborigenes de 1'hero'ique

(1) Ritter, Erdkunde, Asien, t. I, p. 337.

(2)Lassen, Zeitschrift fur d. K. d. Morgen(., t. II, p. 68; Hitter,.

Erdkunde, Asien, t. II. -
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cpoux de Sita dans sa cainpagne centre Ceylan, nous dise tout

siinplement que ces auxiliaires e"taient une amide de singes.

Peut-etre, en effet, Rama, voulant combattre les peuples noirs

du sud du Dekkhan, eut-il recours a quelques tribus jatmes
camples sur les contreforts meridionaux de 1'Himalaya.
Quoi qu'il en puisse e"tre

,
ces nations e"taient fort nombreu-

ses, et quelques deductions bien claires de points deja connus
vont 1'etablir a 1'instant.

Ce n'est pas un fait nlcessaire & prouver, car il Test sura-

bondanmient, que les nations blanches out toujours ete" sden-
taires, et, comme telles, n'ont jamais quitte" letirs demeures

que par contrainte. Or, le plus ancien sejour connu de ces.

nations etant le haut plateau de 1'Asie ceutrale, si elles 1'ont

abandonne, c'est qu'on les en a chassees. Je comprends bieu

que certaines branches, parties seules, isole"ment, pourraient
etre considered comme ayant etc* victimes de leurs congeneres,
et battues, violentees par des parents. Je 1'admettrai pour les

tribus helleniques et pour les zoroastriennes
;
mais je ne saurais

etendre ce raisonnement a la totalite" >des migrations blanches.

La race entiere n'a-pas di) s'expulser de chez elle dans tour

son ensemble, et cependant on la voit se de"placer, pour ainsr

dire, en masse et presque en mSine temps, avant 1'an 5000. A
cette ^poque et dans les siecles qui en sont le plus rapproche's,
les Chamites, les Semites, les Arians, les Celtes et les Slaves

desertent egalement leurs domaines primitifs. L'espece blan-

che s'echappe de tous cote's, s'en va de toutes parts, et certes

dans une telle dissolution, qui finit par laisser ses plaines na-
tales aux maius des jaunes, il est difficile de voir autre chose

que le re'sultat d'une pression des plus violentes operee par
ces sauvages sur son faisceau primordial.
D'un autre cote, 1'inferiorite physique et morale des multitu-

des conque"rantes est si claire et si constate"e, que leur inva-

sion et la victoire finale, qui en demontre la force, ne peuvent.
avoir leur source ailleurs que dans le tres grand nombre des

l

individus agglome're's dans ces bandes. II n'est, des lors, pas
douteux que la Sibe'rie regorgeait de populations finnoises, et

c'est aussi ce que va demontrer bientot un ordre de preuves

26.
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qui, cette fois, appartient a 1'histoire. Pour le moment, pour-
suivant le rayon de clarte" que la comparaison de la vigueur

relative des races jette sur les e"ve*nements de ces temps obs-

curs, je ferai remarquer encore que, si 1'on admet la victoire

des nations jaunes sur les blanches et la dispersion de ces

dernieres, il faudra aussi s'accommoder de 1'une des deux al-

ternatives suivantes :

On bien le territoire des nations blanches s'e'tendait beau-

coup vers le nord et tres peu vers Test , aJteignant au moins
,

dans la premiere direction
,
1'Oural moyen ,

et
,
dans 1'autre

,

ne depassant pas le Kouen-loun, ce qui semblerait impliquer

un certain developpement vers les steppes du nord-ouest ;

Ou bien ces peuples ,
ramasses sur les cretes du Mouztagh ,

dans les plaines e"levees qui suivent irnme'diatement et dans les

trois Thibets, n'existaient qu'en nombre tres faible et dans

une proportion compatible avec Fetendue mediocre de ces ter-

ritoires et les ressources alimentaires fort reduites, presque

nulles, qu'ils peuvent offrir.

Je vais d'abord expliquer comment je me vois contraint de

tracer ces limites; ensuite j'e"tablirai par quelle raison il faut

repousser la seconde hypothese et s'attacher fortement a la

premiere.
J'ai dit que la race jaune se montrait en possession primor-

diale de la Chine, et, en outre, que le type noir a tete progna-
the etlaineuse, Tespece pe"lagienne, remontait jusqu'auKouen-

loun, d'tme part, et, de 1'autre cote, jusqu'a Formose (t), au

(1) Ce sont les habitants de 1'interieur de rile qui sont completement
noirs. Les hommes des cdtes appartiennent a 1'espece malaise et ont

beaucoup de rapports avec les Haraforas. (Ritter, t. Ill, p. 879.) Le

nombre des tribus negres est assez considerable dans 1'Inde trans-

gangetique. On peut citer entre autres les Samangs, retires dans la

partie meridionale du district de Queda, au pays de Siam. C'est une
race petite, a cheveux crepus, sans demeures fixes et se nourrissant

de reptiles crus et de vers. (Ritter, toe. cit., p. 1131.) Ce geographe
avoue ne pouvoir s'expliquer 1'extreme diffusion de la famille mela-

nienne en Asie. Le fait seraii, en effet, incomprehensible, s'il fallait le

considerer comme poeterieur aux temps historiques; mais il devient

tres simple quand on admet qu'il s'est opere a une epoque tout a fait

l>rimordiale, oil les immigrants negres trouvaient le pays desert.
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Japon et par dela. Aujourd'luii meine des populations de ce

genre habitent ces pays recule"s.

Voir le negre e"tabli si avant dans Pinterieur de 1'Asie a deja
etc pour nous la grande preuve de 1'alliance, en quelque sorte,

originelle des Chamites et des Semites avec ces peuples d'es-

sence inferieure ; j'ai dit originelle, parce que 1'alliance fut

e'videmment contracted avant la'descente des envahisseurs
dans les pays m&opotamiques de PEuphrate et du Tigre.

Maiutenant, en nous transportant des plaines de la Babylo-
nie a celles de la Chine , nous trouverons un specimen des re"-

sultats gradues du melange des deux especes noire et jaune
dans ces metis qui habitent le Yun-nan, et que Marco-Polo

appelle lesZerdendam. En allantplus loin
,
nous rencontrerons

encore cette autre famille
,
non moins marque'e des caracteres

de 1'alliage, qui couvre la province chinoise duFo-kien, et

enOn nous tomberons au milieu des nuances innombrables de
ces groupes cantonngs dans les provinces meridionales du C&-
leste Empire, dans 1'Inde transgange"tique , dans les archipels
de la mer des Indes, depuis Madagascar jusqu'a la Polynesia,
et depuis la Polyne"sie jusqu'aux rives occidentales de 1'Ameri-

que, atteignaut 1'IIe de Piques (1).

Ainsi la race noire a embrass6 tout le sud de 1'ancien

monde et envahi fortemcnt sur le nord , tandis que la jaune ,

se rencontrant avec elle a 1'orient de 1'Asie
, y contractait un

hymen fecond dont les rejetons occupent tous les amas dlles

prolonged dans la direction du pole austral. Si Ton reflechit

que le centre
,
le foyer de 1'espece melanienne est 1'Afrique ,

et que c'est de la que s'est op^ree sa diffusion principale, et,
en outre

, que la race jaune ,
en meme temps que ses m^tis

poss^daient les lies, allait aussi se reproduisant aunordet a
Test de 1'Asie et dans toute 1'Europe ,

on en conclura que la

famille blanche, pour ne pas se perdre et disparaltre au milieu
des variet^s inferieures , devait uuir a la puissance de son ge"nie

(1) Ritter, Erdkunde, Atien, t. II, p. 1046.

Pickering, p. 135. Cet excellent observateur n'hesite pas ;i declarer
qu'a ses yeux les Ovahs de Madagascar sent des Malais iinmccounais-
sables.
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et de son courage la garantie du nombre ,
bien qti'a un moin-

dre degre, sans doute, que ses adversaires.

Nous ne pouvons m6me essayer le d^nombrement des mas-

ses chamites et Semites qui descendirent, par les passages de

I'Annenie
,
dans les regions du sud et de 1'ouest. Mais , du

moins, considerons le nombre norme des melanges qui s'en

firent avec la race noire, j usque par dela les plaines de 1'Ethio-

pie , et , au nord ,
sur toute la cote d'Afrique , au dela de PAt-

las, tendant vers le Senegal; regardons les produits de ces

hymens peuplant 1'Espagne, la basse Italie, lesiles grecques,

et nous serons en situation de nous persuader que Pespece

blanche ne se limitait pas a quelques tribus. Nous en devons

decider ainsi d'autant plus surement
, qu'aux multitudes que je

viens d'^numerer il convient d'ajouter encore les nations aria-

nes de toutes les branches meridionales , et les Celtes
,
et les

Slaves, et les Sarmates ,
etd'autres peuplessansce"lebrite,mais

nullemeut sans influence, qui resterent au milieu des jaunes.

La race blanche etait done aussi fort prolifique ,
et puisque

les deux especes noire et finnoise ne lui permettaient pas de

depasser le Mouztagh etl'Altai a Test, 1'Oural a 1'ouest, resser-

re"e dans de telles limites, elle s'etendait, au nord, jusque vers

le cours moyen de FAmour, le lac Baikal et 1'Obi.

Les consequences de cette disposition geographique sont

considerables et vont, tout a 1'heure , trouver leurs applications.

J'ai constate les facultes pratiques de la race jaune. Toute-

fois, en lui reconnaissant des aptitudes superieures a celles de

la noire pour les basses fonctions d'une societe" cultivee, je lui

ai refus^ la capacite d'occuper un rang glorieux sur Techelle

dela civilisation, et cela parce que son intelligence ,
bornee

autrement, ne Test pas moins troitement que celle des negres,

et parce que son instinct de 1'utile est trop peu exigeant.

II faut relScher quelque chose de la se"verite de ce jugement

lorsqu'il s'agit, non plus de I'espece jaune, non plus du type

noir, mais du m^tis des deux families, le Malais. Que Ton

prenne, en effet, uu Mongol, un habitant de Tonga-Tabou et

un negre pelagien ou holtentot, 1'habitant de Tonga-Tabou,
tout inculte qu'il soil, montrera certainement un type superieur.



DBS RACES HI MAIM -. 461

II semblerait que les defauts des deux races se sont balances
et moderes dans le produit commun ,

et que, plus d'imagina-
tion relevant 1'esprit, tandis qu'un sentiment moins faux de la

reality restreignait 1'imagination , il en est resulte" plus d'apti-
tude a comparer, a saisir, a conclure. Le type physique a
eprouve' aussi d'heureuses modifications. Les cheveux du Ma-
lais sont durs et reveches, a la ve>ite; mais, enclins a se cre

1

-

per, Us ne le font pas; le nez est plus forme" que chez les Kal-
mouks. Pour quelques insulaires, a Tahiti, par exemple, il de-
vient presque semblable au nez droit de la race blanche L'oeil
n'est plus toujours relev^ a 1'angle externe. Si les pommettes
restent saillantes, c'est que ce trait est commun aux deux races
generatrices. Les Malais sont, du reste, on ne peut plus dif-
ferents entre eux. Suivant que le sang noir ou Jaime domine
dans la formation d'une tribu, les caracteres physiques et mo-
raux s'en ressentent. Les alliages posterieurs ont augtnente
cette extreme variabilite de types. En somme, deux si-nes
nettement distinctifc, deaieurent a toutes ces families, comme
un present de leur double origine : plus intelligentes que le

m-gre et I'liomme jaune, elles ont garde de 1'un 1'implacable
ferocit^, de 1'autre 1'insensibilite glaciale (1).

(1) Aux temoignages sur lesquels je me suis deja appuve , je joinscelu.de R.tter, conOrme par Finlayson et sir Stamford Raffles - .Les
Maia.s suivant le grand geographe allemand, sont de taille moyennect pluwt peuts. Ils ont une carnation plus claire que les peuples d'audela du Gange. Le tissu de la peau est, chez eux, doux et brillantir d.spos.tion a engraisser est remarquable. La musculature est

He, lache, quelquefois tres volumineuse, generalement sans elas-
te Les hancl.es sont tres fortes, ce qui leur donne une apparencelourde. Les v.sages sont larges et plats, les pommettes .saillantes Les

S nteSaC'S Ct
^

* a Tangle externe. L'occiput est resserre; les cheveux
S.oss.ers tendant a se creper, sont plantes tres bas et restre.gnentc front. Le trou occipital est souvent tres en arriere. Les bras tr"s
longs, rappellent ceux du singe. . (Ritter, III, p. i 14s.) - A ces details

Jutera. encore un que je dois a I'interessante observation d'un
Lorsque les matelols malais employes sur les navires

uropeens moment aux cordages, Us se cramponnent non seulement
is mams, mais encore par les orteils, qu'ils ont tres gros et tres
eux. Un hommede race blanrhe n'en pourrait fairo autant. .

20.
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J'ai acheve ce qu'il y avail a dire sur les peuples qui figurent

dans 1'histoire de 1'Asie orientale ,
il est maintenant a propos

de passer a 1'examen de leur civilisation. Le plus haul degre"

s'en rencontre en Chine. C'est la qu'est, tout a la fois, le point

de depart de leur culture et sa plus originate expression : c'est

done la qu'il convient de 1'etudier.

CHAPITRE V.

Les Chinois.

Je me trouve, d'abord, en dissentiment avec une ide*e assez

ge*ne"ralement repandue. On incline a conside"rer la civilisation

cbinoise comme la plus ancienne du monde ,
et je n'en aperc_ois

1'avenement qu'a une e"poque infe"rieure a 1'aurore du brahma-

nisme
,
infe>ieure a la fondation des premiers empires chami-

tes, somites et e"gyptiens. Voici mes raisons. II va sans dire

que Ton ne discute plus les affirmations chronologiques et his-

toriques des Tao-sse. Pour ces sectaires
,
les cycles de 300,000

annees ne coutent absolument rien. Comme ces pe"riodes un

peu longues forment le milieu ou agissent des souverains a

te"tes de dragons, et dont les corps sont contournes en serpents

monstrueux
,
ce qu'il y a de mieux a faire , c'est d'en abandon-

ner 1'examen a la philosophic, qui pourra y glaner quelque

peu, mais d'en ^carter, avec grand soin, 1'^tude des fails

positifs (1).

La date la plus rationnelle ou se placent les lettres du Ce"-

leste Empire pour juger de leur ^tat antique, c'est le regne de

Tsin-chi-hoang-ti , qui, pour couper court aux conspirations

(1) Nu-oua, aoeur de Fou-hi, et qui lui succeda, etait un esprit. Elle

avail ramasse, dans un marais, un peu de terre jaune, et, en s'ai-

dant d'une corde , eile en fabriqua le premier homine. (Le pere Gaubil,

Chronologic chinoise, iu-4, p. 7.)
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feodales et sauver la cause unitaire dont il e"tait le promoteur,
voulut etouffer les ancieones ide"es, fit brfller la plupart des

livres, et ne consentit a sauver que les annales de la dynastie

princiere de Tsin, dout lui-meme descendait. Cet e'venement

arriva 207 ans avant J.-C.

Depuis cette e^oque, les fails sont bien de'taille's, suivant la

methode cbinoise. Je n'en goute pas moins 1'observation d'un
savant missionnaire, qui voudrait voir dans ces lourdes com-

pilatious un peu plus de critique europe"enne (1). Quoi qu'il
en soil, a dater de ce moment, tout s'enchafne taut bien que
mal. Quand on veut remonter au dela

,
il n'en est pas long-

temps de meme. Tant qu'on reste dans les temps rapproches
de Tsin-chi-hoang-ti ,

la clarte" continue en s'aflaiblissant. On
remonte ainsi, de proche en proche, jusqu'a 1'empereur Yao.
Ce prince regaa cent et un ans, et son avenement est place* a

1'an 2357 avant J.-C. Par dela cette e"poque, les dates, deja.

fort conjecturales ,
sont remplace'es par une complete incerti-

tude (2). Les lettres ont pretendu que cette fdcheuse interrup-
tion d'une chronique dont les mate>iaux , suivant eux , pour-
raient remonter aux premiers jours du monde, n'est que la

consequence de ce fameux incendie des livres
, deplore de pere

en fils, et devenu un des beaux sujets d'amplification que la

rue'torique chinoise ait a commandement. Mais, a mon gre,
ce malheur ne suffit pas pour expliquer le desordre des pre-
mieres annales. Tous les peuples de 1 ancien monde ont eu leurs

livres brules
,
tons ont perdu la chaine syste"matique de leurs

dynasties en tant que les livres primitifs devaient en etre les

ddpositaires ,
et cependant tous ces peuples ont conserve assez

de debris de leur histoire pour que , sous le souffle vivifiant de
la critique ,

le passe" se releve , se remue
, ressuscite ,

et
, se de-

(1) Le pre Gaubil, Chronologie chinoise.

(2) Suivant M. Lassen , il ne faut pas demander d'histoire positive aux
Chinois avant 1'annee 781 qui preceda notre ere. Toutefois, ce meme
savant confesse que 1'avenement de la premiere dynastie humaine
peut etre reporte, avec une grande vraisemblance, a 1'annee 2205 av.

J.-C. (Indische Alterthumskunde, 1. 1, p. 751.) Nous voila loin des dates
extraordinaires des annales hiodoues, egyptiennes et assyrienues.
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voilant pen a peu ,
nous montre une physionomie a coup sur

bien ancienne
,
bien differente des temps dont nous avons la

tradition. Chez les Chinois, rien de semblable. Aussitot que les

temps positifs cessent, le cre"puscules'evanouit, et de suite on

arrive, non pas aux temps mythologiques , comme partout

ailleurs, mais a des chronologies inconciliables, a des absur-

dites de Tespece la plus plate, dont le moindre defaut est de
ne rien contenir de vivant.

Puis
,
a cote" de cette nullite" pre'tentieuse de 1'histoire ecrite,

une absence complete et bien significative de monuments. Ceci

appartient au caractere de la civilisation chinoise. Les lettres

sont grands amateurs d'antiquite"s, et les antiquites manquent ;

les plus anciennes ne remontent pas au dela du vnie siecle

apres J.-C. (1). De sorte que, dans ce pays stable par excellence,
les souvenirs figures, statues, vases, instruments, n'ont rien qui
puisse e"tre compare, pour I'anciennete"

,
avec ce que notre Oc-

cident si remue", si tourmente, si ravage" et transforme tant de
fois

, peut cependant e'taler avec une orgueilleuse abondance.
La Chine n'a materiellement rien conserve (2) qui nous re-

porte, mSme de loin, a ces epoques extravagantes ou quelques
savants du dernier siecle se rejouissaient de voir 1'histoire s'en-

foncer en narguant les temoignages mosai'ques.
> Laissons done de cote les concordances impossibles des dif-

ferents systemes suivis par les lettres pour fixer les epoques
anterieures a Tsin-chi-hoang-ti, et ne recueillons que les fails

appuyes de 1'assentiment des autres peuples ,
ou portant avec

eux une suffisante certitude.

Les Chinois nous disent que le premier homnie futPon-kou.
Le premier /lomme, disent-ils; mais ils entourent cet etre pri-
mordial de telles circonstances qu'evidemment il n'etait pas
seul dans le lieu ou ils le font apparaitre. II etait entoure de

(1) Gaubil, Chronologic chinoise.

(2) II faut excepter de ce jugement certains travaux de colonisation
et dc dessechcmcnt sur les rives du Hoang-ho, qui paraissent remon-
ter a des temps fort recules. Ce ne sont pas la, a proprement parler,
(les monuments. C'est un U-ace cent fois fait et refait depuis sa
creation.
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creatures infcrieures a lui
, et ici on se demande s'il n'avait

pas affaire a ces fils de singes, ces homines jaunes dont la sin-

guh'ere vanite" se complaisait a re"clamer une si brutale origine.
Le doute se change bientot en certitude. Les historiens in-

digenes affirmentqu'a 1'arriv^e des Chinois, les Miao (1) occu-

paient deja la contre"e, et que ces peuples (Staient Strangers aux
plus simples notions de sociability. Us vivaient dans des trous,
dans des grottes, buvaient le sang des animaux qu'ils attrapaient
a la course, ou bien, a defaut de chair crue, mangeaient de
1'lierbe et des fruits sauvages. Quant a la forme de leur gou-
vernement, elle ne de"mentait pas tant de barbaric. Les Miao
se battaient a coups de branches d'arbres, et le plus vigoureux
restait le maitre jusqu'a ce qu'il en vmt un plus fort que lui.

On ne rendait aucun honneur aux morts. On se contentait de
les empaqueter dans des branches et des herbages, on les liait

an milieu de ces especes de fagots, et on les cachait sous des
buissons (2).

Je remarquerai, en passant, que voilabien, dans une realite"

historique, 1'homme primitif de la philosophic de Rousseau et
de ses partisans; 1'homme qui, n'ayant que des e"gaux, ne peut
aussi fonder qu'une autorite transitoire dont une massue est la

tegitimite" , genre de droit assez souvent frappe" de deTaveur
devant des esprits un peu libres et tiers. Malheureusement pour
1'idee re"volutionnaire , si cette the'orie rencontre une preuve
chez les Miao et chez les noirs,' elle n'a pas encore r6ussi a la

decouvrir chez les Wanes, oil nous ne pouvons apercevoir une
aurore privee des clartes de l'intelligence.

Pan-Kou, au milieu de ces fils de singes (3), fut done re-

garde" , et j'ose le dire
, avec pleine raison

, comme le premier
homme. La tegende chinoise ne nous fait pas assister a sa nais-
sance. Elle ne nous le montre pas creature

, mais bien cr^a-

teur, car elle declare expressement qu'il commen^a a r6gler

(1) Gaubil , ouor. tilt.

(i) Gaui)il, Traitt de la chronologic chinoise, p. 2, 80,109; Kilter,
Erdkunde., Atien, t. Ill, p. 758; Lasscn, Indische Allerth., 1. 1, p. 454!

(3) Les Miao ne manquaient pas de se donner cette genealogie.
(Kilter, Erdkunde, Asien, t. II, p. 273.)
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les rapports de 1'humanite. D'ou venait-il, puisque, a la diffe'-

rence de I'Adam de la Genese, de 1'autochtone phe'nicien et

athe'nien ,
il ne sortait pas du limon ? Sur ce point la tegende

se tail; cependant, si elle ne salt pas nous apprendre ou il est

ne, elle nous indique, du moins, ou il es*. mort et ou il fut

enterre" : c'est, dit-elle, dans la province meridionale de
Honan (1).

Cette circonstance n'est pas a ne"gliger, et il faut la rappro-
cher, sans retard, d'un renseignement tres clairement articule

par le Manava-Dharma-Sastra. Ge code religieux des Hindous,
compile a une e"poque posterieure a la redaction des grands
poeraes , mais sur des documents incontestablement fort an-

ciens, declare
, d'une maniere positive, que le Maha-Tsin, le

grand pays de la Chine, fut conquis par des tribus des kschat-

tryas refractaires qui, apres avoir passe le Gange et erre pen-
dant quelque temps dans le Bengale, traverserent les monta-
gnes de 1'est et se repandirent dans le sud du Celeste Empire,
dont ils civiliserent les peuples (2).

Ce renseignement acquiert beaucoup plus de poids encore
venant des brahmanes que s'il e"manait d'une autre source. On
n'a pas la moindre raison de supposer que la gloire d'avoir ci-

vilise un territoire different du leur, par une branche de leur
nation

,
ait eu de quoi tenter leur vanit et egajrer leur bonne

foi. Du moment qu'on sortait de 1'organisation voulue chez

eux, on leur devenait odieux, oh etait coupable a tous les chefs
et renie; et, de meme qu'ils avaient oublie leurs liens de pa-
rente" avec taut de nations blanches, ils en auraient fait autant

(1) Gaubil, Traite de la chronologic chinoise.

(2) Ritter, Erdkunde, Asien, t. Ill, p. 716; Manava-Dharma-Sastra,
ch. X, g 43, p. 346 : The following races of Kshattryas, by their omis-
sion of holy rites et by seeing no brahmens, have gradually sunk
among men, to the lowest of the four classes. 44 : Paundracas
Odras and Draviras; Cambojas, Vavanas and Sacas; Paradas, Pah-
lavas, CHINAS, Ciratas, Deradas and Chasas. 45: All those tribes
of men who sprang from the mouth, the arm, the thigh and the foot

< of Brahma, but who became out casts by having neglected their
duties, are called Dasyus, or plunderers, whether the speak the
language of MIcchchas or that of Aryas.
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de ceux-lfc, si la separation s'etait op^r^e a une e"poque relati-

vement basse et dans un temps ou, la civilisation de 1'Inde
etant deja fix^e

,
il n'y avail plus moyen de ne pas apercevoir

un fait aussi considerable que le depart et la colonisation se"-

paratiste d'un nombre important de tribus appartenant a la

seconde caste de 1'Etat. Ainsi, rien n'infirme, tout appuie, au

contraire, le temoignage des lois de Manou, et il en requite

que la Chine ,
a une epoque poste>ieure aux premiers temps

heroiques de 1'Inde, a &6 civilised par une nation immigrante
de la race hindoue, kschattrya, ariane, blanche, et, par conse-

quent, que Pan-Kou, ce premier homme que, tout d'abord,
on est surpris de voir de"fini en tegislateur par la legende chi-

noise, e"tait ou Tun des chefs, on le chef, ou la personnifica-
tion d'un peuple blanc venant ope>er en Chine

, dans le Ho-
nan, les m&nes merveilles qu'un rameau egalemenMiindou
avail, anteiieurenienl, pr^parees dans la valle'e sune>ieure du
Nil(l).

Des lore s'expliquenl aise"ment les relalions tres anciennes
de 1'Inde avec la Chine, el Ton n'a plus besoin, pour les com-
menler, de recourir a 1'hypothese aventured d'une navigalion
toujours difficile. La valise du Brahmapoulra el celle qui, lon-

geant le cours de 1'Irawaddy, enferme les plaines et les nom-
breux passages du pays des Birmans, offraient aux.vratyas du
Ho-nan des chemins d^ja bien connus, puisqu'il avail jadis
fallu les suivre pour quitter 1'Aryavarta.

Ainsi, en Chine, comme en Egypte, a 1'autre exlremite du
monde asialique, comme dans loutes les regions que nous avons
deja parcourues jusqu'ici/voila un rameau blanc charge par la

Providence d'inventer une civilisation. II sera it inutile de cher-

(1) M. Biot raconte, d'apr^s les documents chinois, que le pays fut
civilis6, entre le xxx siecle et le xxvn avant notre ere, par uiie co-
lonisation d'etrangers venant du nord-ouest et d6signes gencralement
dans les textes, sous le nom de peuple aux cheveux noirs. Cette na-
tion conquerante est aussi appelee les cent families. Cd qui resulte
principalement de cette tradition, c'est que les Chinois avouent que
leurs civihsateurs n'etaient pas autochtones. (Tcheou-li ou Rites des
Tcheou, traduitpour la premiere fois, par feu Edouard Biot- Paris
Imprimerie nalionale, 1851 , in-fol., Avertiss., p. *, et Introrlucl p v ]
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cher a se rend re compte du nombre de ces Arians refractaires

qui, des leur arrivee dans le Ho-nan, e'taient probablement

melanges et dechus de leur purete" primitive. Quelle que fut

leur multitude , petite ou grande ,
leur tSche civilisatrice n'en

etait pasmoins possible. Us avaient, par suite de leur alliage,

des moyens d'agir sur les masses jaunes. Puis, ils n'etaient pas

les seuls rejetons de la race illustre adresses vers ces contrees

lointaines, etils devaient s'y associer d'anciens parents aptes

a concourir, a aider a leur oeuvre.

Aujourd'hui, dans les hautes vallees qui bordent le grand
Thibet du cote du Boutan

,
on rencontre , tout aussi bien que

sur les cretes neigeuses des contrees situe'es plus a 1'ouest, des

tribus tres faibles ,
tres clairseme'es , pour la plupart etrange-

ment melees a la verite , qui cependant accusent une descen-

dance ariane (1). Perdues, comme elles le sont, au milieu des

de'bris noirs et jaunes de toute provenance, on est en droit de

comparer ces peuplades a tels morceaux de quartz qui, entrai-

ne"s par les eaux ,
contiennent de Tor et viennent de fort loin.

Peut-etre les orages ethniques, les catastrophes des races les

ont-elles porte"es la ou leur espece elle-meme n'avait jamais

apparu. Je ne me servirai done pas de ces detritus par trop

altered, et je me borne a constater leur existence (2).

Mais, beaucoup plus avant dans le nord, nous apercevons, a

une epoque assez recente, vers Tan 177 avant J.-C.
,
de nom-

breuses nations blanches a cheveux blonds ou rouges, a yeux

bleus
,
cantonnees sur les frontieres occidentales de la Chine.

Les ecrivains du Celeste Empire, a qui Ton doit la connaissance

de ce fait, nomment cinq de ces nations. Remarquons d'abord

la position geographique qu'elles occupaient a l'e"poque ou elles

nous sont re"velees.

(1) Tel est I'etat alpestre de Gwalior, pres du Ladakh et du Gherwal.

(Hitter, Erdkunde, Asien, L III.) Telles sont encore certaines popu-
lations du Thibet oriental, ou Ton retrouve, avec certains caracteres

physiques de 1'espece blanche , des moeurs qu'on peut dire tout a fait

contraires aux habitudes des nations jaunes : le regime feodal et un

grand esprit de Hbert6 belliqueuse. (Hue, Souvenirs d'un voyage dans

<a Tartarie, le Thibet t la Chine, t. II, p. 467 et passim, et 483.)

(*) Ritter, Erdkunde, Asien, t. III.
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Les deux plus celebres sont les Yue-tclii et les Ou-soun. Ces
deux peuples habitaient an nord du Hoang-ho, stir la limite
du desert de Gobi (1).

Veuaient ensuite, a 1'est des Ou-soun, les Khou-te (2).
Plus haut, au nord des Ou-soun, a 1'ouest du Baikal, ftaient

les Ting-ling (3).

Les Kian-kouans, ou Ha-kas, succ&laient a ces derniers et

depassaient le Yenissei (4).

Enfin, plus au sud, dans la contre"e actuelle du Kaschgar,
au dela du Thian-chan, s'etendaient les Chou-le ou Kin-tcha,
que suivaient les Yan-Thsai, Sarmates-Alains , dont Je terri-
toire allait jusqu'a la mer Caspienne (5).

De cette fac.on , a une
e^poque

relativement rapproche"e de
nous, puisque c'est au n e

siecle avant notre ere, et apres tant
de grandes migrations de la race blanche qui auraient dti e"pui-
ser 1'espece, il en restait encore, dans 1'Asie centrale, des bran-
dies assez nombreuses et assez puissantes pour enserrer le
Thibet et le nord de la Chine, de sorte que non seulement le
Celeste Empire posse"dait, au sein des provinces du sud, des na-
tions arianes-hindoues immigrantes a I'e'poque.ou commence
son histoire, mais, de plus, il est bien difficile de ne pas ad-
mettre que les antiques peuples blancs du nord et de 1'ouest,

fuyant la grande irruption de leurs ennemis jaunes, n'aient pas

(1) Hitter, Erdkande, Asien, t. I, p. 433 et passim.
(4) Hitter identifie cette nation avec les Goths, et M. le baron A dc

Humboldt accepte cette opinion. (Aaie centrale, t. II, p. 130.) Elle neme paralt cependant s'appuyer que sur une vague ressemblance de
syllabes. Les Ou-soun, vivant au nord-ouest de la Chine, sont si-
gnales par Ven-sse-kou, le commentateur des Annales de la dynasticdes Han , traduit par M. Stanislas Julien, comme Slant un peuple blond
a barbe rousse et a yeux bleus. Us etaient au nombre de 120 000

families. (A. de Humboldt, Asie centrale, t. I, p 393 )

(3) Hitter, toe. cit.

(4) Les Ha-kas etaient de Ires haute taille. Us avaient les clieveux
rouges, le visage blanc, les yeux verts ou bleus. Us se melerent avec
les soldats chinois de Li-ling, 97 ans avant J.-C. (Hitter, t. I, p. ma \

(5) Ibid. Les Chinois designaient ces nations arianes, dont les traits
differaient si fort des leurs, comme . avant dc longs visages de
chcval. . (Aiie centrale, t. II, p. 61.)

RACES HUMAIKES. T. I. 27
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&e souvent rejete"s sur la Chine et forces de s'unir a ses popu-

lations originelles (1). Ce n'eut etc, dans 1'est de 1'Asie, que la

repetition de ce qui s'e"tait fait au sud-ouest par les Chamites,

les enfants de Sem et les Arians Hellenes et zoroastriens. En

tout cas, il est hors de doute que ces populations blanches des

frontieres orientales se montraient, a une e"poque tres ancienne,

beaucoup plus compactes qu'elles ne le pouvaient e*tre aux d-

buts de notre ere. Cela sufflt pour de"montrer la vraisemblance,

la necessite meme de frequentes invasions et partant de fre"-

quents melanges (2).

(1) Le Chou-king, dont on fait rcmonter la composition a plus de

2 000 ans avant J.-C., atteste que la population de la Chifle admcttait les

melanges. Ainsi, je lis dans la 1" partic, chap. 11, 20 : Kao-Yao.

Les etrangers excitent des troubles. Et chap, in, 6 : Si vous etes

appliques aux affaires, les etrangers viendront se soumettre a vous

avec obeissance.
*

(-2) Les alliages anciens ne furent pas les seuls qui introduisirent

le sang de 1'espece blanche dans les masses chinoises. II y en cut, a

des epoques tres rapprochees de nous, qui ont sensiblement modifie

certaines populations du Celeste Empire. En 1286, Koubilai regnait et

introduisait un grand nombre d'immigrants hindous et malais dans le

Fo-kien. Aussi la population de cette province, comme celle du Kouang-

toung, differe-t-elle assez notablement de celle des aulres contrees de

la Chine. Elle est plus novatrice, plus portec vers les idees etrangeres.

Elle fournit le plus de monde a cette enorme emigration, qui n'est

pas moindre de 3 millions d'hommes, et qui couvre aujourd'hui la

Cochinchine, le Tonkin, les iles de la Sonde, Manille, Java, s'etendant

chcz les Birmans, a Siam, a File du Prince de Galles, en Australie,

en Amerique. (Ritter, t. Ill, p. 783 ct passim.)
- II vinl aussi en Chine,

anlerieurement, sous la dynastie des Thangs, qui commenca en 618

et finit en 907, de nombreux musulmans qui se sont meles a la popu-

lation jaune et que Ton nomme aujourd'hui Hoei-hoei. Leur physio-

nomie est devenue tout a fait chinoise, mais leur esprit, non. Us sont

plus energiques que les masses qui les entourent, dont ils se font

craindre et respecter. (Hue, Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie,

le Thibet et la Chine, t. II, p. 75.) Enfin, d'autres Semites, des

Juifs, ont aussi penetrS en Chine a une epoque inconnue de la dy-

nastie Tcheou (de 1122 av. notre ere a 255 apres J.-C.) Ils ont exerce

jadis une tres grande inDuence et ont revetu les premieres charges

de 1'Etat. Aujourd'hui ils sont fort dechus, et beaucoup d'entre eux

se sont fails musulmans. (Gaubil, Chronologie chinoise, p. 26* et pas

sim.)
- Ces melanges de sang ont eu pour consequence des modifi
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(1) Hitter, Erdkunde, Alien, i. m, p. 7,4.)
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substitue a la doctrine de leurs adversairer Mgalitf absolue.

Cenendant, comme Us etaient poursuivis, malgre eux et

vertu de leur origine blanche, par 1'idee indestructible d une

inegalite annexed a la race, ils consent la pensee singulie

d'aSoblir les peres par leurs enfants, au lieu de rester fideles

a 1'antique notion de 1'illustration des enfants par la gloire d

neres Impossible de voir dans cette institution, qui releve,

suivant le merite d'un homme, un certain nombre des genera-

tions ascendantes, un systeme empnmt^ aux peuples jaunes.

II ne se trouve nulle part chez eux, que la ou la civilisation

chinoise 1'a importe. En outre, cette bizarrerie re^ugne a toute

idee reflechie, et, meme en se mettant au point de vue chi-

nois elle est encore absurde. La noblesse est une prerogative

honorable pour qui la possede. Si Ton veut la faire adherer

uniquement au merite, il n'est pas besoin de lui creer. un ra

a part dans 1'Etat en la forcant de monter ou de descendre

autour de la personne qui en jouit. Si, au contraire, on se pre-

occupe de lui creer une suite, une consequence etendu<

famille de rhomme favorise, ce n'est pas a ses aieux qu il

1'appliquer, puisqu'ils
n'en peuvent jouir. Autre ralson t!

forte il n'y a aucune espece d'avantage, pour cehu qui recoit

une telle recompense, a en parer ses anc^tres, dans un pays ou

tous les anc^tres sans distinction, etant 1'objet dun culte

ficiel et national, sont assez respected et mgme adores. Un ti

tre de noblesse rarospectif n'ajoute done que pen de chose

aux honneurs dont ils jouissent.
Ne cherchons pas, en conse-

quence, dans ridee chinoise ce qu'elle a 1'air de donner, mats

bien une opposition aux doctrines brahmaniques, dont les

kschattryas immigrants avaient horreur et qu'ils voulaientcom-

battre Le fait est d'autant plus incontestable, qu'a cote de

cette noblesse Gctive les Chinois n'ont pu empecher la forma-

tion d'une autre, qui est tres reelle et qui se fonde, comme

nartout ailleurs, sur les prerogatives
de la descendance. Cette

aristocratic est composee des fils, petits-fils
et

a^lats
des mai-

sons imperials, de ceux de Confucius, de ceux'de Meng-tseu,

et encore de plusieurs autres personnages veneres. A la verite,

cette classe fort nombreuse ne possede que des privileges



DES RACES HUMAINES. 47$

norifiques; cependant elle a, par cela seul qu'on la recommit,
quelque chose d'iuviolable, et prouve tres bien qne le systeme
a rebours place a ses cote's est une invention artificielle tout a
fait contraire aux suggestions naturelles de 1'esprit humain, et
resultant d'une cause spe"ciale.

Get acte de haiue pour les institutions brahmaniques me sem-
ble inte'ressant a relever. Mis en regard de la scission zoroas-
trienne et des autres eve"nements insurrectionnels accomplis
sur le sol mSme de 1'Inde, il prouve toute la resistance que
rencontra 1'organisation hindoue et les repulsions irre'conci-
liables qu'elle souleva. Le triomphe des brahmanes en est plus
grand.

Je reviens a la Chine. Si Ton doit signaler comme une ins-
titution antibrahmanique, et, par consequent, comme un sou-
venir haineux pour la mere patrie, la creation de la noblesse

retroactive, il n'est pas possible d'assigner la me'me origine a
la forme patriarcale choisie par le gouvernement de 1'empire
du Milieu. Dafls une conjoncture aussi grave que le choix
d'une formule politique, comme il s'agit de satisfaire, non pas
a des theories de personnes, ui a des ide"es acquises, mais a ce

que les besoins des races, qui, combiners ensemble, ferment
I'Etat, reclament le plus impe"rieusement, il faut que ce soit la
raison publique qui juge et decide, admette ou retienne en
dernier ressort ce qu'on lui propose ,

et 1'erreur ne dure ja-
mais qu'un temps. A la Chine

,
Ja formule gouvernementale

n'ayant recu, dans le cours des siecles, que des modifications
partielles sans e"tre jamais atteinte dans son essence, elle doit
Sire considered comme conforme a ce que voulait le genie na-
tional.

Le legislates prit pour type de 1'autorite le droit du pere de
famille. II ftablit comme un axiome inebranlable que ce prin-
cipe etait la force du corps social, et que, 1'homme pouvant
tout sur les enfants mis au monde, nourris et Sieve's par lui,
de me'me le prince avail pleine autorite sur ses sujets, que,
comme des enfants, il surveille, garde et defend dans leurs in-
tei^ts et dans leurs vies. Cette notion, en elle-meme, et si on
Fenvisage d'une certaine facon, n'est pas, a proprement parler,
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chinoise. Elle appartient Ires bien a la race ariane
,
et

, pre"ci-

s^ment, parce que, dans cette race, chaque individu isole pos-

sedait une importance qu'il ne paralt jamais avoir cue dans les

multitudes inertes des peuples jaunes et noirs, 1'autorile" de

1'homme complet, du pere de famille, sur ses membres, c'esl-

a-dire sur les personnes groupees autour de son foyer, devait

etre le type du gouvernement.
Ou 1'idee s'altere aussitol que le sang arian se mile a d'au-

tres especes qu'a des blancs, c'est dans les consequences diver-

ses tiroes de ce premier principe. Oui, disait 1'Arian hin-

dou, ou sarmate, ou grec, ou perse, ou mede, et meme le

Celte, oui, 1'autorit^ paternelle est le type du gouvernement po-

litique-, mais c'est cependant par une fiction que 1'on rappro-
che ces deux fails. Un chef d'tat n'est pas un pere : il n'en a

ni les affections ni les intdrets. Tandis qu'un chef de famille ne

veut que tres difficilement ,
et par une sorte de renversement

des lois naturelles, le mal de sa proge"niture, il se peut fort

bien faire que, sans meme e'tre coupable, le prince dirige les

tendances de la communaute d'une facon trop nuisible aux be-

soins particuliers de chacun, et, des lors, la valeur de Phomme
arian, sa dignite" est compromise; elle n'existe plus; 1'Arian

n'est plus lui-meme : ce n'est plus un homme.

Voila le raisonnement par lequel le guerrier de race blanche

arrStait tout court le develeppement de la theorie patriarcale,

et, en consequence, nous avons vu les premiers rois des tats

hindous n'e'tre que des magistrals electifs
, peres de leurs su-

jets dans un sens tres restreint et avec une autoriie" fort sur-

veillee. Plus tard, le rajah prit des forces. Cetle modification

dans la nature de sa puissance ne se realisa que lorsqifil com-

manda bien moins a des Arians qu'a des metis, qu'a des noirs,

et il eul d'aulant moins la main libre qu'il voulut faire agir son

sceplre sur des sujets plus blancs. Le sentiment politique de

la race ariane ne re"pugne done pas absolument a la fiction pa-
Iriarcale : seulemenl, il la commente d'une fagon precaution-
neuse.

Ce n'esl pas, du reste, chez les seuls Arians hindous que nous

avons deja observe^ 1'organisation des pouvoirs publics. Les
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Etats de 1'Asie anterieure et la civilisation du Nil nous ont of-

fert ^galement 1'application de la formule patriarcale. Les mo-
difications qui y furent apportees a 1'id^e primitive se montrent

non seulement tres diflerentes de ce qu'on voit en Chine, elles

le sont beaucoup aussi de ce qui s'observa dans 1'Inde. Beau-

coup moins liberate que dans ce dernier pays, la notion du

gouvernement paternel etait commentee par des populations

^trangeres aux sentiments raisonnables et clove's de la race do-

minante. Elle ne put etre 1'expression d'un despotisme paisible

comme en Chine, parce qu'il s'agissait de dompter des multi-

tudes mal disposees pour comprendrel'utile, et ne se courbant

que devant la force brutale. La puissance fut done, en Assyrie,

terrible, impitoyable, armee du glaive, et se piqua surtout de

se I; i ire ob&r. Elle n'admit pas la discussion et ne se laissa pas
limiter. L'Egypte ne parut pas aussi rude. Le sang arian main-

tint la une ombre de ses pretentious, et les castes, moins par-
faites que dans 1'Inde, s'entourerent pourtant, surtout les cas-

tes sacerdotales, de certaines irnmunite's
, de certains respects,

qui, ne valant pas ceux de 1'Aryavarta, gardaient encore quel-

que reflet des nobles exigences de 1'espece blanche. Quant a

la population noire
,
elle fut constamment traitee par les Pha-

raons comme la tourbe qui lui etait parente lYtait sur 1'Eu-

phrate, le Tigre, et aux bords de la M^diterrane'e.

La formule patriarcale, s'adressant a des negres, n'eut done
aflaire qu'a des vaincus insensibles a tout autre argument qu'a
ceux de la violence, elle devint lourdement, absolument des-

potique, sans pitic. sans limite, sans rel^che, sans restriction,

si ce n'est la r^volte sanguinaire.

En Chine, la seconde partie de la formule fut bieii differente.

A coup sOr, la famille ariane qui Tapportait n'avait pas lieu

de se dessaisir des droits et des devoirs du conque>ant civi-

lisateur pour proclamer sa conclusion propre. Ce n'etait pas

plus possible que tentant
;
mais la conclusion noire ne fut pas

adoptee non plus, par cette raison que les populations iudige-
nes avaient un autre naturel et des tendances bien sp^ciales.

Le melange malais, c'est-a-dire le produit du sang noirme'le'

an type jaune, &ait 1'eh'Miient que les kschattryas immigrants
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avaient a dompter, a assujettir, a civiliser, n se meMant a lui.

11 est a croire que, dans cet 3ge, la fusion des deux races in-

fe>ieures etait loin d'etre aussi complete qu'on le voit aujour-

d'hui, et que, sur bien des points du midi de la Chine
,
ou les

civilisateurs hindous operaient, des tribus, des fragments de

tribus ou meme des individualites de chaque espece demeu-
raient encore a peu pres pures et tenaient en e"chec le type op-

pose. Cependant il ressortait de ce melange imparfait des be-

soins, des sentiments, en bloc tres analogues a ceux qui ont

pu se produire plus tard comme re"sultats d'une fusion acheve"e,

et les blancs se voyaient la aux prises avec des necessites d'un

ordre tout different de celles auxquelles leurs congeneres vain-

queurs dans 1'Asie occidentale avaient ete* force's de se plier.

La race malaise, je 1'ai de"ja definie : sans tre susceptible

de grands elans d'imagination, elle n'est pas hors d'etat de

comprendre les avantages d'une organisation reguliere et coor-

donne"e. Elle a des gouts de bien-etre , comme 1'espece jaune
tout entiere, et de bien-etre exclusivement materiel. Elle est

patiente, apathique, et subit aise"ment la loi, s'arrangeant, sans

difficult^, de facon a en tirer les avantages qu'un e"tat social

comporte, et a en subir la pression sans trop d'humeur.

Avec des gens animes de pareilles dispositions, U n'y avail

pas lieu a ce despotisme violent et brutal qu'amenerent la stu-

pidite des noirs et l'avilissement graduel des Chamites, de-

venus trop pres parents de leurs sujets et participant a leurs

incapacity. Au contraire, en Chine, quand les melanges eurent

commence' a e"nerver 1'esprit arian, il se trouva que ce noble

element, a mesure qu'en se subdivisant il se re"pandait dans

les masses, relevait d'autant les dispositions natives des peu-

ples. II ne leur donnait pas, assurement, sa souplesse, son eiier-

gie ge'ne'reuse, son godt.de la liberte. Toutefois. il confirmait

leur amour instinctif de la regie ,
de 1'ordre, leur antipathic

pour les abus d'imagination. Qu'un souverain d'Assyrie se

plongeStdans des cruautes exorbitantes, que, pareil a ce Zohak
ninivite dont la tradition persane raconte les horreurs, il nour-

rit de la chair et du sang de ses sujets les serpents bourgeon-
nants sur son corps, le peuple en souffrait

,
sans doute

;
mais
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comine les te*tes s'exaltaient devant de tels tableaux ! Comme,
au fond, le Semite comprenait bien Texagenition passionne"e
des actes de la toute-puissance et coinnie la ferocite la plus de-

pravee en grandissait encore a ses yeux 1'image gigantesq.ue!
Uu prince dotix et tranquille risquait, chez lui, de devenir un
objet de de"dain.

Les Cliinois ne concevaient pas ainsi les choses. Esprits tres

prosaiques, 1'exces leur faisait horreur, le sentiment public s'en

re'voltait, et le monarque qui s'en reudait coupable perdait
aussitottout prestige et detruisail tout respect pour son autorite.

II arriva done, en ce pays, quele principe du gouvernement
fut le patriarcat, parce que les civilisateurs e"taient Arians,
que son application fut le pouvoir absolu

, parce que les Arians

agissaient en vainqueurs et en maitres an milieu de popula-
tions infe'rieures; mais que, dans la pratique, rabsolutisme du
souverain lie se manifesta ni par des traits d'orgueil surhu-
main

, ni par des actes de despotisme repoussant ,
et se ren-

ferma entre des limites ge"ne"ralement etroites, parce que le

sens malais n'appelait pas de trop grosses demonstrations d'ar-

rogance, et que 1'esprit arian
, en se mediant a lui

, y trouvait uu
fond dispose a comprendre de mieux en mieux que le salut
d'un tat est dans 1'observance des lois

,
aussi ,bien sur les

hauteurs sociales que dans les bas-fonds.
Voila le gouvernement de 1'empire du Milieu organise

1

. Le
roi est le pere de ses sujets, il a droita leur soumissiou entiere,
il devient pour eux le mandataire de la Divinite", et on ne 1'ap-

proche qu'a genoux. Ce qu'il vent, il le peut thdoriquement;
mais, dans la pratique, s'il veut une enormite", il a bien de la

peiue a 1'accomplir. La nation se montre irrite'e
,
les mandarins

font entendre des representations ,
les ministres, prosternes

aux pieds du trone impe"rial , ge"missent tout haul des aberra-
tions du pere commun

,
et le pere commun , au milieu de ce

tolle general, reste le maJtre de pousser sa fantaisie jusqu'au
bout, a la seule condition de rompre avec ce qu'on lui a appris,
desl'enfance, a tenir pour sacre" et inviolable. II se voit isole"

et n'ignore pas que , s'il continue dans la route ou il s'engage ,

1'iusurrection est au bout.

27.
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Les annales chinoises sont eloquentes sur ce sujet. Dans les

premieres dynasties, ce qu'on 'raconte des meTaits des empe-
reurs re"prouve"s aurait paru bien ve"niel aux Iristoriens d'As-

syrie, de Tyr ou de Chanaan. J'en veux donner un exemple.

L'empereur Yeou-wang, de la dynastie de Tcheou, qui

monta sur le tr6ne 781 ans avant J.-C. , re"gna trois ans sans

qifon eut aucun reproche grave a lui faire. La troisieme anne*e,

il devint amoureux d'une fille nomme'e Pao-sse
,
et s'abandonna

sans reserve a la fougue de ce sentiment. Pao-sse lui donna un

ills
, qu'il nomma Pe-fou ,

et qu'il voulut instituer prjnce heri-

tier a la place de 1'aine, Y-kieou. Pour y parvenir, il exila

1'imperatrice et son fils, ce qui mil le comble au mecontente-

ment deja eveille" par une conduite qui n'etait pns conforme

aux rites. De tous cote's Popposition eclata.

Les grands de 1'empire firent assaut d'observations respec-

tueusesaupresdel'empereur.Ondemanda, detoutes parts, 1'eloi-

gnement de Pao-sse ,
on 1'accusa d'epuiser 1'fitat par ses depen-

ses, ded&ournertesouverainde ses devoirs. Des satires violentes

couraient de toutes parts, repete'es par les populations. De leur

cote
1

,
les parents de 1'impe'ratrice s'e'taient refugie's , avec elle

,

chez les Tartares, et on s'attendait a une invasion de ces terri-

bles voisins
,
crainte qui n'augmentait pas peu la fureur ge*ne-

rale. L'empereur aimait eperdument Pao-sse et ne c^dait pas.

Toutefois ,
comme a son tour il redoutait

,
non sans raison

,

1'alliance des mecontents avec les hordes de la frontiere, il

r^unit des troupes, les placa dans des positions convenables,

et ordonna qu'en cas d'alarme on allumat des feux et battit du

tambour, auquel signal tous les ge"neraux auraient a accourir,

avec leur monde, pour tenir tete a 1'ennemi.

Pao-sse ^tait d'un caractere tres se'rieux. L'empereur se con-

sumait perp^tuellement en efforts pour attirer sur ses levres

un sourire. C'e*tait grand hasard quand il y r^ussissait
,
et rien

ne lui e"tait plus agre*able. Un jour, une panique soudaine se

repandit partout ,
les gardiens des signaux crurent qne les ca-

valiers tartares avaient franchi les limites et approchaient; ils

mirent promptement le feu aux buchers qu'on avait prepares ,

et aussitot tous les tambours de battre. A ce bruit
, princes et
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ge'ne'raux, rassemblant leurs troupes, accoururent-, on ne

voyait que gens en armes, se hatant de<ja et dela et demandant

ou e"tait 1'ennemi, que personne ne voyait, puisqu'il n'exis-

tait pas et que I'alerte e"tait fausse.

II paratt que les visages animes des chefs et leurs attitudes

belliqueuses parurent souverainement ridicules a la serieuse

Pao-sse, car elle se mit a rire. Ce que voyant, 1'empereur se

de"clara au comble de la joie. II n'en fut pas de meme des gra-

ves plastrons de tant de bonne humeur. Ils se retirerent pro-

fondement blesses, et la fin de I'histoire est que, lorsque les

Tartares parurent pour de bon, personne ne vint au signal,

1'empereur fut pris et tiie", Pao-sse enleve"e, son flls degrade",

et tout rentra dans 1'ordre sous la domination d'Y-kieou, qui

prit la couronne sous le nom de Ping-wang (1).

En voila assez pour montrer combien
,
en fait

,
rautorite* ab-

solue des empereurs e"tait limited par 1'opinion publique et par

les mceurs ;
et c'est ainsi que Ton a toujours vu

,
en Chine

,
la

tyrannic n'apparattre que comme un accident constamment

de"teste", re'prime', et qui ne se perpe"tue guere, parce que le

nature! de la race gouverne'e ne s'y prfite pas. L'empereur est,

sans doute, le maltre des tats du Milieu, voire, par une fic-

tion plus bardie, du monde entier, et tout ce qui se refuse a

son obe"issance est
, par cela me'me

, repute" barbare et en de-

hors de toute civilisation. Mais, tandis que la chancellerie chi-

noise s'e puise en formules Me respect lorsqu'elle s'adresse au

Fils du ciel, 1'usage ne permet pas a celui-ci de s'exprimer, sur

son propre compte, d'une maniere aussi pompeuse. Son Ian-

gage affecte une extreme modestie : le prince se repre"sente

comme au-dessous , par son petit merite et sa vertu mediocre,

des sublimes fonctions que son auguste pere a confides a sou

insuffisance. II conserve toute la phrase'ologie douce et affec-

tueuse du langage domest ique, et ne manque pas une occasioQ

de protester de son ardent amour pour le bien de ses chers en*

fants : ce sont ses sujets (2).

(1) Gaubil, Traiti de la chronologic chinoise, p. 111.

<S) t. V. Davis, The Chinese, p. 178.
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L'autorit6 est done , de fait , assez bornee , car je n'ai pas be-

soin de dire que, dans cet empire, dont les principes gou-

vernementaux n'ont jamais vari6
, quant a 1'essentiel

,
ce qui

etait considere comme bon autrefois est devenu, pour cela

seul, meilleur aujourd'hui. La tradition est toute-ptiissahte (1),

et c'est deja une tyrannic ,
dans un empereur, que de s'6ioi-

gner, pour le moindre detail, de 1'usage suivi par les ancetres.

Bref ,
le Fils du ciel peut tout, a condition de ne rien vouloir

que de deja connu et approuve.

II e"tait naturel que la civilisation chinoise, s'appuyant, a

son ddbut, sur des peuples malais, et plus tard stir des agglo-

merations de races jaunes, melangees de quelques Arians, fut

invinciblement dirigee vers I'utilite' mate"rielle (2). Tandis que,

dans les grandes civilisations du monde antique occidental,

Fadministration proprement dite et la police n'etaient que des

objets fort secondaires et a peine ebauches, ce fut, en Chine,

la grande affaire du pouvoir, et on rejeta tout a fait sur 1'arriere-

plan les deux questions qui ailleurs 1'emportaient : la guerre

et les relations diplomatiques.

On admit en principe eternel que , pour que 1'Etat se main-

tint dans une situation normale ,
il fallait que les vivres s'y

trouvassent abondamment , que chacun pdt se ve"tir, se nourrir

et se loger; que 1'agriculture recto des encouragements per-

petuels ,
non moins que 1'industrie $

et
,
comme moyen supreme

(1) i En Chine, 1'empire n'a pas passe d'un peuple a 1'autre, et les

traditions sont restees necessairement plus familieres et ont penetre

a plus profondement dans les esprits que chez nous. (Jules Moht,

Rapport fait a la Societe asialique, 1851, p. 85.)

(2) J'ai mentionne plus haul que des inGltrations blanches, assez

importantes, avaient gagne la Chine, a differentes epoques. Cependant

1'avantage du nonibre reste toujours a la race jaune, d'abord parce

que le fond priiuitif lui apparlient, ensuite parce que des immigra-
tions mongoles se sont effectuees, de tous temps, qiii ont augmente
la force de la masse natiouale. C'est ainsi qu'une invasion de Tartares,

consideree comme la premiere, avail lieu en 1531 avant J.-C. (Gaubil,

Chronologic chinoise , p. 28.) C'est encore ainsi que de la Siberie

venait, en 398 de notre ere, la dynastic des Wei. Je n'insiste pas trop

sur ce dernier fait, que pourrait bien recouvrir une immixtion de

metis blancs et jaunes. (A. de Humboldt, Asie centrale, t. I, p. 27.)



DES RACES HUMAINES. 481

d'arriver a ces fins, il fallait par-dessus tout une tranquillity

solide et profonde , et des precautions minutieuses contre tout

ce qui e"tait capable d'e*mouvoir les populations ou de troubler

Fordre. Si la race noire avait exerce" quelque action influente

dans Fempire , il n'est pas douteux qtie nul de ces preceptes

n'eflt tenu longtemps. Les peuples jaunes, au contraire, ga-

gnant chaque jour du terrain, et comprenant Futilite de cet

ordre de choses, ne trouvaient rien en eux qui n'apprecia't vi-

vement le bonheur materiel dans lequel on voulait les enseve-

lir. Les theories philosophiques et les opinions religieuses, ces

brandons ordinaires de Fincendie des Kt ,i t s
,
resterent a jamais

sans force devant Finertie nationale
, qui ,

bien repue de riz et

avec son habit de colon sur le dos
,
ne se soucia pas d'affronter

le bflton des hommes de police pour la plus grande gloire

d'une abstraction (1).

Le gouverneraent chinois laissa precher tout, affirmer tout,

enseigner les absurdity's les plus monstrueuses
,
a la condition

que rien . dans les nouveautes les plus hardies
,
ne tendrait a

un re"sultat social quelconque. Aussitot que cette barriere me-
n;i(M it d'etre franchie, Fadministration agissait sans pitie" et re-

primait les innovations avec une se've'rite inouie, confirmee

par les dispositions constantes deFopinion publique (2).

Dans FInde
,
le brahmanisme avait installe

,
lui aussi

, une

administration bien superieure a ce que les Etats chamites,

(1) W. v. Schlcgel, Indische Biblicthek, t. II, p. 214 : * L'idce du bon-
hcur est representee en Chine, a ce que Ton m'assure, par un plat

de riz bouilli et une bouche ouverte; celle du gouvernement, par
une cannc de bambou et par un second caraclere qui signifie <i'ji-

ter Fair.

(t) La vigilance de la police chinoise est incomparable. On sait

toutes les inquietudes que les Russes et Irs Anglais inspirent au ca-

binet imperial dans le sud-ouest. Le voyageur Burnes donne un

exemple des precautions qui sont prises : le signalement et meme le

portrait de tout etranger suspect est envoye aux villes du haut Tur-

kestan avec I'ordre de tuer 1'original, s'il est saisi au del de la fron-

tiere. Moorcroft avail ele si bien represent^ sur les murs de Yarkend,
et sa physionomie anglaise si parfailement saisin, que c'etait a fnire

reculer le plus audacieux de ses compatriotes qui aurait pu se voir

expose aux suites d'une confrontation. (Burnes, Travels, t. 11, p. -->.t:t.)
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somites ou egyptiens possederenl jamais. Cependant, cette

administration n'occupait pas le premier rang dans 1'Etat, ou les

preoccupations crdatrices de 1'intelligence reclamaient la meil-

leure part de 1'attention. II ne faut done pas s'etonner si le

genie hindou, dans sa liberte, dans sa fierte, dans son gout

pour les grandes choses et dans ses theories surhumaines ,
ne

regardait, en definitive, les inte'rets materiels que comme un

point secondaire. 11 etait, d'ailleurs, sensiblement encourage

dans une telle opinion par les suggestions de 1'alliage noir. A
la Chine, 1'apogde fut done atteint en matiere d'organisation

materielle, et, en tenant compte de la difference des races,

qui necessite des precedes differents ,
il me semble qu'on peut

admettre que, sous ce rapport, le Celeste Empire obtint des

re'sultats beaucoup plus parfaits et surtout plus continus qu'on

ne le voit dans les pays de 1'Europe moderne
, depuis que les

gouvernements se sont particulierement appliques a cette bran-

che de la politique. En tout cas
, 1'empire romain n'y est pas

comparable.

Cependant ,
il faut aussi en convenir, c'est un spectacle sans

beaute et sans dignite. Si cette multitude jaune est paisible et

soumise, c'est a la condition de rester, a tout jamais, prive"e

des sentiments Strangers a la plus humble notion de 1'utilite

physique. Sa religion est un resume de pratiques et de maxi-

mes qui rappellent fort ,bien ce que les moralistes genevois et

leurs livres d'education se plaisent a recommander comme le

nee plus ultra du bien : 1'economie
,
la retenue ,

la prudence,

1'art de gagner et de ne jamais perdre. La politesse chinoise

n'est qu'une application de ces principes. C'est, pour me servir

du mot anglais ,
un cant perpetuel , qui n'a nullement pour

raison d'etre
,
comme la courtoisie de notre moyen a"ge ,

cette

noble bienveillance de I'homme libre envers ses egaux ,
cette

deference pleine de gravite envers les superieurs , cette affec-

tueuse condescendance envers les inferieurs; ce n'est qu'un

devoir social
, qui , prenant sa source dans 1'egoisme le plus

grossier, se traduit par une abjecte prosternation devant les

superieurs, un ridicule combat de ceremonies avec les egaux et

une arrogance avec les inferieurs qiu s'augmente dans la pro-
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portion ou d^crolt le rang de ceux-ci. La politesse est ainsi

plutdt une invention formaliste, pour tenir chacun a sa place,

qu'une inspiration du coeur. Les ceremonies que chacun doit

faire
,
dans les actes les plus ordinaires de la vie

,
sont re"gle"es

par des lois tout aussi obligatoires et aussi rigoureuses que

celles qui portent sur des sujets en apparence plus essentiels.

La litterature est une grande affaire pour le Chiuois. Loin

de se rendre ,
comme partout ailleurs , un moyen de perfec-

tionnement, elle est devenue, au contraire, un agent puissant

de stagnation. Le gouvernement se montre grand ami des lu-

mieres ;
il faut seulement savoir comment lui et 1'opinion pu-

blique 1'entendent. Dans les 300 millions d'Smes, attribute

ge'ne'ralement a 1'empire du Milieu, qui, suivant la juste ex-

pression de M. Ritter, compose a lui seul un monde, il est tres

peu d'hommes , mSme dans les plus basses classes
, qui ne sa-

chentlire et ecrire suffisamment pour les besoins ordinaires de

la vie, et 1'administration a soin que cette instruction soit aussi

ge'ne'rale que possible. La sollicitude du pouvoir va encore au

dela. II veut que chaque sujet connaisse les lois; on prend

toutes les mesures ne"cessaires pour qu'il en soit ainsi. Les tex-

tes sont mis a la porte'e de tout le monde
,
et

,
de plus ,

des

lectures publiques s'exe'cutent aux jours de nouvelle lune, afin

de bien inculquer aux sujets les prescriptions essentielles, telles

que les devoirs des enfants envers leurs parents et, partant,

des citoyens envers 1'empereur et les magistrals. De cette fac,on,

le peuple chinois est
,
tres certainement ,

ce qu'on appelle ,
.de

nos jours , plus avance" que nos Europeans. Dans 1'antiquitd

asiatique, grecque et romaine, la pens^e d'une comparaison

ne pent pas meme se presenter.

Ainsi, instruit dans le plus indispensable, le bas peuple

comprend que la premiere chose pour arriver aux fonctions

publiques, c'est de se rendre capable de subir les examens.

Voila encore un puissant encouragement a apprendre (1). On

(1)
< Le principe de 1'admission aux fonctions administratives, c'est

le choix au village, la promotion au district. Sans ces principrs

fondamcntaux, il serait difficile de chercher i gouverner 1'empire.

(Tcheou-li , Commentaire Wei-kiao, sur le 36 du livre XI, t. I, p. a.i.)



434 DE L'INEGALITE

appreiid done. Et quoi? On apprend ce qui est utile, et la est

1'infranchissable point d'arret. Ce qui est' utile, c'est ce qui a

toujours etc su et pratique, ce qui ne pent donner matiere a

discussion. II faut apprendre, mais ce que les generations pre-

cedentes ont su avant vous, et connne elles 1'ont su : toute

prevention a creer du nouveau, dans ce sens, conduirait 1'etu-

diant a se voir repousser de 1'examen, et, s'il s'obstinait, a un

iproces de trahison oil personne ne lui ferait gra"ce. Aussi n'est-

il personne qui se risque a de tels hasards, et, dans ce champ
de 1'education et de la science chinoise , si constamment

,
si

exemplairement laboure" ,
il n'y a pas la moindre chance qu'une

idee inconnue leve jamais la te"te. Elle serait arrachee sur

Theure avec indignation (1).

Dans la litterature proprement dite, le bout-rime et toutes

les distractions inge"nieusement pueriles qui y ressemblent, sont

tenues en grand honneur. Des elegies assez douces
,
des des-

criptions de la nature plus rninutieuses que pittoresques ,
bien

que non sans grace, voila le meilleur. Le reellement bon, c'est

le roman. Ces peuples sans imagination ont beaucoup d'esprit

d'observation et de finesse, et telle production issue de ces

deux qualites rappelle chez eux, et peut-etre en les depassant,

les oeuvres anglaises destinees a peindre la vie du grand monde.

La s'arr&e le vol de la muse chinoise. Le drame est mal concu

et assez plat. L'ode a la facon de-Pindare n'a jamais passe par

1'esprit de cette nation rassise. Quand le poete chinois se bat

les flancs pour echauffer sa verve, il se jette a plein corps dans

les nuages, fait intervenir les dragons de toute couleur, s'es-

souffle ,
et ne saisit rien que le ridicule.

La philosophic, et surtout la philosophic morale, objet d'une

grande predilection, ne consiste qu'en maximes usuelles, dont

1'observance parfaite serait assurement fort me'ritoire, mais

(1) L'amour du mediocre est de principe. Voici la maxime : Le

ministre de Chine Kao-yao fit connaitre les punitions differentes et

dit : c Le peuple est uni dans le juste milieu. Ainsi, c'est par les cha-

* timents que Ton instruit les homines a garder le juste milieu. II

n'est pas d'etudiant qui ne se tienne pour dCtment prevenu et n'evite

d'avoir plus d'esprit qu'il ne convient. (Tcheou-li, t. I, p. 197.)
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qui , par la maniere puerilement obscure et sechement didac-

tique dont elles sont exposes et de"duites, ne constituent pas
une branche de connaissances tres dignes d'admiration (1). Les

gros ouvrages scientiflques donnent lieu a plus d'eloges.

A la v^rite, ces compilations verbeuses manquent de cri-

tique. L'esprit de la race jaune n'est ni assez profond, ni assez

sagace pour saisir cette qualite" reserved a 1'espece blanche.

Toutefois, on pent encore beaucoup apprendreetrecueillirdans
les documents historiques (2). Ce qui a trait aux sciences na-

turelles est quelquefois pr^cieux, surtout par 1'exactitude de

1'observation et la patience des artistes a reproduire les plantes
et les animaux connus. Mais il ne faut pas s'attendre a des the'o-

ries gene"rales. Quand la fantaisie vague d'en creer passe par

1'esprit des lettres, Us tombent aussitot au-dessous de la niaiserie.

On ne les verra pas , comme les Hindous ou les peuples se"mi-

tiques, inventer des fables qui, dans leur incoherence
,
sont du

nioins grandioses ou se"duisantes. Non : ieur conception restera

uniquement lourde et pedantesque. Us vous conteront gra-
vement

,
comme un fait incontestable

,
la transformation du

crapaud en tel ou tel animal. II n'y a rien a dire de leur astro-

nomic. Kllr peut fournir quelques lueurs aux travaux difGciles

des chronologistes, sans que sa valeur intrinseque, correlative

a celle des instruments qu'elle emploie , cesse d'etre tres me-
diocre. Les Chinois 1'ont reconnu eux-memes par leur estime

(1) II n'y a pas de philosophic possible la ou les rites ont regie d'a-

vance jtisqu'aux plus petits details de la vie, et ou tous les interfits

materials conspirenl egalement a etouffer la pensee. H. Ritter retnar-

que tres bien que la Chine s'est arrangee de i.u.-on a former un monde
a elle seule et que la nature servait cette pensee. De tous c6tes, le

pays est peu accessible. Le gouvernement n'a pas voulu changer cette

situation en creant des routes. A part le voisinage de Peking, deux
chemins entre le Kuang-toung et le Kiang-si, les passages du Thibet
et quelques voies imperiales en tres petit nombre, les moyens de
communication font absolument defaut, et non seulement la politique
ne veut pas de rapports avec les autres pays de la terre, mais elle

s'oppose meme, avec une persistante energie, a toutes relations sui-

vies entre les provinces. (Ritter, ouvr. tilt, p. 747 et passim.)

(2) Ce jugement ii'est pas absolu, il comporte des exceptions, et on
en doit fairc uue uolable, par exemple, en favour de Matouan-liu.
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pour les missionnaires je"suites. Ils les chargeaient de redresser

leurs observations et de travailler meme a leurs alraanachs.

En somme, ils aiment la science dans sa partie duplication

immediate (1). Pour ce qui est grand, sublime, fe"cond, d'une

part, ils ne peuvent y atteindre ,' de 1'autre, ils leredoutent et

1'excluent avec soin. Des savants tres appre'cie's a Pekiu au-

raient fte" Trissotin et ses amis.

Pour avoir eu, trente ans, des yeux et des oreilles;

Pour avoir employe neuf a dix mille veilles

A savoir ce qu'ont dit les autres avant eux.

Le sarcasme de Moliere ne serait pas compris dans un pays

ou la litte"rature est tombee en enfance aux mains d'une race

dont 1'esprit arian s'est completement noye" dans les elements

jaunes, race composite, pourvue de certains merites qui ne

renferment pas ceux de 1'invention et de la hardiesse.

En fait d'art, il y a moins a approuver encore. Je parlais,

tout a 1'heure, de 1'exactitude des peintres de fleurs et de plan-

tes. On connalt, en Europe, la delicatesse de leur pinceau. Dans

(1) Ainsi, ils entendent bien la littcralure utilitaire. Ils ont de bons

rotjti^rs (une Encyclopedic agricole), d'oii Ton a deja extrait et tra-

duit d'excellents renseignements sur la culture du murier et 1'eleve

des vers a soie. (J. Mohl , Rapport fait a la Societe asiatique de Paris,

1851, p. 83.) M. le baron A. de Hun>boldt a pu louer avec verite, au

sujet de la geographic et de 1'histoire , les documents chinois , dont les

surprenantes richesses embrassent une immense etendue du con-

tinent (Asie centrale, introduction, t. I, p. xxxm), , et il dit encore

tres bien : Dans les grandes monarchies, en Chine comme dans

1'empire persan, divisees en satrapies, on a senti de bonne heure

le besoin d'ouvrages descriptifs , de ces tableaux statistiques detail-

les pour lesquels, en Europe, les peuples de 1'antiquite les plus

spirituels et les plus letlres ont montre si peu de penchant. Un gou-

vernement pedantesquement regie dans les moindres details de son

administration , embrassant tant de tribus de races diverses, neces-

sitait, en m6me temps, de nombreux bureaux d'interpretes. II

existait, des Tan 1407, des colleges etablis dans les grandes villes

des frontieres, ou Ton enseignait huit a dix langues la fois. C'est

ainsi que la vaste etendue de I'empire et les exigences d'un gouver-

nement despotique et central favorisaient simultanement la geogra-

phic et la litterature linguistique. (Asie centrale, t. I, p. -2'j.)
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le portrait, ils obtiennent aussi des succes honorables, et, assez

habiles a saisif le caractere des physionomies ,
ils peuvent lut-

ter avec les plats chefs-d'oeuvre du daguerreotype. Puis, c'est

la tout. Les grandes peintures sont bizarres, sans genie, sans

e"nergie, sans gotit. La sculpture se borne a des representa-

tions monstrueuses et communes. Les vases ont les formes

qu'on leur connatt. Cherchant le bizarre et Hnattendu, leurs

bronzes sont congus dans le me'me sentiment que leurs porce-

laines. Pour Farchitecture, ils preferent a tout ces pagodes a

huit e'tages dont 1'invention ne vient pas completement d'eux,

ayant quelque chose d'hindou dans 1'ensemble; mais les de-

tails leur en appartiennent, et, si 1'ocil qui ne les a pas encore

observers peut etre se"duit par la nouveaute"
,

il se degotite bien-

tot de cette uniformite excentrique. Dans ces constructions,

rien n'est solide, rien n'est en etat de braver les siecles. Les

Chinois sont trop prudents et trop bons calculateurs pour em-

ployer a la construction d'un Edifice plus de capitaux qu il

n'est besoin. Leurs travaux les plus remarquables ressortent

tous du principe d'utilite" : tels les innombrables canaux dont

1'empire est traverse", les digues, les levies pour prevenir les

inondations, surtout celles du Hoang-ho. Nous retrouvons lii

le Chinois sur son veritable terrain. Repe"tons-le done une

derniere fois : les populations du Celeste Empire sont exclusi-

vement utilitaires : elles le sont tellement
, qu'elles ont pu ad -

niettre, sans danger, deux institutions qui paraissent peu com-

patibles avec tout gouvernement re'gulier : les assemble'es po-

pulaires reunies spontanement pour blSmer ou approuver la

conduite des magistrals et 1'ind^pendance de la presse (1). On

(1) Davis, the Chinese, p. 99 : < The people sometimes hold public

meetings by advertisement, for the .express purpose of addressing
the magistrate and this without being punished. The influence of

public opinion seems indicated by this practice; together with that

frequent custom of placarding and lampooning (though of course

anonymously) obnoxious officers. Honours are rendered to a just

magistrate, and addresses presented to him on his departure by the

people ; testimonies which are highly valued... It may be added, that

there is no established censorship of tbe press in China, nor any
limitations but those which the interests of social peace and order
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lie prohibe. en Chine, ni la libre reunion, ni la diffusion des

ide"es (1). II va sans dire, toutefois, que lorsque Tabus se mon-

tre, ou, pour mieux dire, que si Tabus se montrait, la repres-

sion serait aussi prompte qu'implacable, et aurait lieu sous la

direction des lois centre la trahison.

On en conviendra : quelle solidite, quelle force n'a pas une

organisation sociale qui pent permettre de telles deviations a

son principe et qui n'a jamais vu sortir de sa tolerance le moin-

dre inconvenient !

L'administration chinoise a atteint, dans la sphere des inte-

rets mate'riels, a des re"sultats auxquels nulle autre nation an-

tique ou moderne n'est jamais parvenue (2) ;
instruction popu-

laire partout propage"e, bien-etre des snjets, liberte entiere

dans la sphere permise, de"veloppements industriels et agrico-

les des plus complets, production aux prix les plus mediocres,

seem to render necessary. If these arc endangered, the process of

the government is of course more summary than even an information

t filed by the attorney general. Le systeme chinois me semble

s'accorder encore avec une autre idee adoptee par les ecoles liberates

d'Europe : c'est la secularisation du systeme militaire. Us ne connais-

sent que la garde nationale ou la landwehr. Je ne parle pas ici des

Mantchous, mais seulement des veritables indigenes de 1'empire. Les

Mantchous, etant tous soldats de naissance, sont censes plus habiles

sur le maniement des armes. (Davis, p. 103.)

(1) On consulte le peuple en des occasions fort graves, par exemple,
en matiere de justice criminelle. Ainsi, je Us dans le commentaire

de Tching-khang-tching, sur le 26 du livre XXXV du Tcheou-li :

Si le peuple dit : Tuez! le sous-prepose aux brigands tue. Si le peu-

ple dit: Faites grace! alors, il fait grace. Et un autre commen-

ateur, Wang-tchao-yu , ajoute : Lorsque le peuple pense qu'on doit

executer le coupable, on applique sans incertitude les peines supe-
rieures.. Lorsque le peuple pense qu'il faut gracier, on n'accorde

pas la grace pleine et entiere. Seulement on applique les peines

inferieures, qui sont moindresque les premieres. ( Tcheou-li, t. ll,

p. 323.)

(2) Le commentaire de Tching-khang-tching sur le 9 verset du livre

VII du Tcheou-li donne une excellente formule de la cite chinoise

La voici : Un royaume est constitue par 1'etablissement du marche
t du palais dans la capitale. L'empereur etablit le palais; 1'impe-

ratrice etablit le marche. C'est le symbole de la concordance par-
faite (les dcu\ principcs mflle ct femellc qui president au mouve-
incut el au repos. (Tcheou-li, t. I, p. 1&.)
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et qui rendraient toute concurrence europe"enne difficile avec

les denrees de consommation ordinaire, comme le colon, la

soie, la poterie. Tels sont les resultats incDntestables dont le

systeme chinois peut se vanter (I).

II est impossible ici de se deTendre de la reflexion que, si les

doctrines de ces e"coles que nous appelons socialistes venaient

jamais a s'appliquer et a rdussir dans les Etats de 1'Europe, le

nee plus ultra du bien serait d'obtenir ce que les Chinois sont

parvenus a immobiliser chez eux. II est certain, dans tous les

cas, et il faut le reconnaitre a la gloire de la logique, que les

chefs de ces ecoles n'ont pas le moins du monde repousse la

condition premiere et indispensable du succes de leurs idees,

qui est le despotisme. Us ont tres bien admis, comme les po-

litiques du Celeste Empire, qu'on ne force pas les nations a sui-

vre une regie precise et exacte
,
si la loi n'est pas arme'e, en

tout temps, d'une complete et spontane"e initiative de repres-

sion. Pour introniser leur regime ,
ils ne se refuseraient pas a

tyranniscr. Le triomphe serait a ce prix, et une fois la doctrine

etablie, runiversalite' des hommes aurait la nourriture, le lo-

gement, 1'instruction pratique assures. II ne serait plus besoin

de s'occuper des questions posees sur la circulation du capital,

1'organisation du credit, le droit au travail et autres details (2).

II y a, sans doute, quelque chose, en Chine, qui semble

re'pugqer aux allures des theories socialistes. Bien que demo-

(I) Vers Tan 1070 (de notre ere),le premier ministre de 1'empereur
Chin-tsong, nomme Wang-ngan-tchi, introduisit des changements
dans les droils des marches et inslitua un nouveau systeme d"a-

vances en grain* faites aux cultivatcurs. * Voila des idees tout a

fait analogues a celles que, depuis soixante ans seulement, on de-

clare, en Europe, dominer, en importance, toutes les autres notions

politiques. (Voir Tcheou-li, t. I, introd., p. MIL)
(i) C'est un systeme etonnant (1'organisation chinoise), reposant
sur une idee unique, cede de 1'Elat charge de pourvoir a tout ce

qui peut conlribuer au bien public et subordonnant faction de
chacun a ce but supreme. Tcheou-kong a depasse , dans son organisa-
tion, tout ce que les Elats modernes les plus

1 centralises et les

plus bureaucratiques ont essaye, et il s'est rapproche en beaucoup
de choses de ce que tentent cerlaines theories socialistes de notre

emps... (J. Mohl , Rapport fait a la Societt asiatique , 1851 , p. 89.)
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cratique dans sa source, puisqu'il sort des concours et des

examens publics, le mandarinat est entoure" de bien des pre-

rogatives et d'un-dclat genant pour les idees egalitaires. De
meme ,

le chef de 1'Etat
, qui ,

en principe ,
n'est pas ne"ces-

sairement issu d'une maison regnante (car, dans les temps

anciens, regie toujours presente , plus d'un empereur n'a e"te"

procterae* que pour son merite) ,
ce souverain , choisi parmi

les flls de son prde"cesseur et sans e"gard a 1'ordre de naissance,

est trop vene're et place trop haul au-dessus de la foule. Ce

sont la
,
en apparence ,

autant d'oppositions aux idees sur les-

quelles batissent les phalaasteriens et leurs emules.

Cepeudant ,
si Ton consent a y re'fle'chir, on verra que ces

distinctions ne sont que des re"sultats auxquels MM. Fourrier et

Proudhon
,
chefs d'Etat

,
seraient eux-me'ines amenes bientot.

Dans des pays ou le bien-etre materiel est tout et oil
, pour le

conserver, il convient de retenir la foule entre les limites

d'une organisation stride
,
la loi , immuable comme Dieu

(
cat-

si elle ne 1'etait pas , le bien-etre public serait sans cesse expose
aux plus graves revirements), doit finir, un jour ou 1'autre,

par participer aux respects rendus a 1'intelligence supreme.
Ce n'est plus de la soumission qu'il faut a une loi si pre'serva-

trice ,
si uecessaire , si inviolable

,
c'est de 1'adoration , et on ne

saurait aller trop loin dans cette voie. II est done natuiel que
les puissances qu'elle institue pour repandre ses bieufaits et

veiller a son salut, participent du culte qu'on lui accorde; et

comme ces puissances sont bien armees de toute sa rigueur, il

est inevitable qu'elles sauront se faire rendre ce qu'elles ne

seront pas les dernieres a juger leur etre dii.

J'avoue que tant de bienfaits
, consequences de tant de con-

ditions, ne me paraissent pas seduisants. Sacrifier sur la hnche

du boulanger, sur le seuil d'une demeure confortable
,
sur le

bane d'une e"coleprimaire,ce que la science a de transcendantal,

la poesie de sublime, les artsde magniflque, jeter la tout sen-

timent de dignite humaine
, abdiquer son individuality dans ce

qu'elle a de plus pre"cieux ,
le droit d'apprendre et de savoir,

de communiquer a autrui ce qui u'e'tait pas su auparavant,
c'est trop ,

c'est trop douner aux appetits de la matiere. Je se-
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rais bien effraye de voir un tel genre de bonheur menacer nous

ou nos descendants
,
si je n'e"tais rassure par la conviction que

nos generations actuelles ne sont pas encore capables de se

plier a de pareilles jouissances au prix de pareils sacrifices. Nous

pouvons bien inventer des alcorans de toute sorte; mais cette

fe"conde variabilite"
,
a laquelle je suis loin d'applaudir, a les

revers de ses de*fauts. Nous ne sommes pas gens capables de

mettre en pratique tout ce que nous imaginons. A nos plus
hautes folies d'autres succedent, qui les font negliger. Les

Chinois s'estimeront encore les premiers administrateurs du

monde, qu'oublieux de toutes propositions de les imiter, nous

aurons passe* a quelque nouvelle phase de nos histoires, helas !

si bariolees !

Les annales du Celeste Empire sont uniformes. La race

blanche, auteur premier de la civilisation chinoise, ne s'est

janiais renouvelee d'tine maniere suffisante pour faire devier

de leurs instincts naturels des populations immenses. Les ad-

jonctions qui se sont accomplies, a diffe'rentes e"poques, ont

ge"ne"ralement appartenti a un mSme element ,
a 1'espece jaune.

Elles n'ont apporte* presque rien de nouveau
,
elles n'ont fait

que contribuer a etendre les principes blancs en les delayant
dans des masses d'autre nature et de plus en plus fortes. Quant
a elles-memes, trouvantune civilisation conformea leurs ins-

tincts, elles Pont embrassee volontiers et onttoujours fini par
se perdre au sein de 1'ocean social, ou leur presence n'a, ce-

pendant, pas laisse" que de determiner plusieurs perturbations

legeres, qu'il n'est pas impossible de de'me'ler et de constater.

Je vais 1'essayer en reprenant les choses de plus haul.

Lorsque les Arians commencerent a civiliser les mdlanges
noirs et jaunes , autrement dits malais

, qu'ils trouverent en

possession des provinces du sud, ils leur porterent, ai-je dit,

le gouvernement patriarcal ,
forme susceptible de diffe'rentes

applications, restrictives ou extensives. Nous avons vu que
cette forme, applique'e aux noirs, de*g^nere rapidement en

despot isi ne dur et exalte*
,
et que , chez les Malais ,

et surtout

chez les peuples plus purement jaunes, si le despotisme est

entier, il est, au moins, temper^ dans son action et force" de
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s'interdire les exces inutiles, faute d'imagination chez les su-

jets pour en etre plus eflrayes qu'irrites, pour les comprendre

et les toierer. Ainsi s'explique la constitution particuliere de

la royaute en Chine.

Mais un rapport general de la premiere constitution politique

de ce pays avec les organisations spe"ciales de tous les rameaux

blancs, rapport curieux que je n'ai pas encore fait ressortir,

c'est 1'institution fragmentaire de Fautorite et sa dissemination

en un grand nombre de souverainetes plus ou moins unies par

le lien commun d'un pouvoir supreme. Cette sorte d'e"parpil-

lement de forces, nous 1'avons vue en Assyrie, ou les Chami-

tes, puis les Semites, fonderent tant d'Etats isoies sous la

suzerainete, reconnue ou contested, suivant les temps, de

Babylone et de Ninive
,
dissemination si extreme, qu'apres les

revers des descendants de Salomon il se cr6a trente-deux

Etats distincts dans les seuls debris des conque"tes de David
,

du cote de 1'Euphrate (1). En Egypte, avant Me'nes, le pays

etait egalement divise entre plusieurs princes ,
et il en fut de

m^me du cote de 1'Inde, ou le caractere' arian s'etait toujours

mieux conserve. Une complete reunion territoriale de la con-

tr^e n'eut jamais lieu sous aucun prince brahmanique.

En Chine, il en alia autrement, et c'est une nouvelle preuve

de la repugnance du genie arian pour 1'unite", dont
,
suivant

,1'expression romaine
,
1'action se resume dans ces deux mots :

reges et greges.
Les Arians, vainqueurs orgueilleux dont on ne fait pas faci-

lement des sujets ,
voulurent

,
toutes les fois qu'ils se trouverent

'maitres des races inferieures
,
ne pas laisser aux mains d'un

fseul d'entre eux les jouissances du commandement. En Chine,
f

donc, comme dans toutes les autres colonisations de la famille,

la souverainete du territoire fut fractionnee ,
et sous la suze-

rainete precaire d'un empereur une feodalite , jalouse de ses

droits (2), s'intalla et se maintint depuis 1'invasion des Kschat-

(1) Movers, da* Phcenizische Alterthum, t. II, 1" partie, p. 374.

I, Rois, 20, 2V, 23.

(2) Sous les trois premieres races, 1'empire etait entlerement

compose de principautes , d fiefs et d'npanages heredilaires. Les
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tryas jusqu'au regne de Tsin-chi-hoang-ti, Tan 246 avant J.-C.,

autrement dit, aussi longtemps que la race blanche conserva

assez de virtualite" pour garder ses aptitudes principales (1).

Mais , aussitot que sa fusion avec les families malaise et jaune
fut assez prononce"e pour qu'il ne resist pas de groupes mgrne
a demi blancs, et que la masse de la nation chinoise se trouva

eleve"e de tout ce dont ces groupes jusque-la dominateurs

avaient e"te" diminue's pour etre rabaisse's et confondus avec

elle, le systeme feodal, la domination hieVarchisee
,
le grand

nombre des petites royautes et des inde'pendances de person-

nes, n'eut plus nulle raison d'exister, et le niveau imperial

passa sur toutes les ttes, sans distinction.

Ce fut de ce moment ,que la Chine se constitua dans sa

forme actuelle (2). Cependant la revolution de Tsin-chi-hoang-

homines qui en etaient invcstis avaient sur leurs subordonnes une
< autorite plus grande que celle des peres sur leurs GIs, des chefs de
famUle sur leurs proprietes... Chaque chef gouvernait son fiefcomme
sa propriete hereditaire. (Ma-touan-lin, cite par M. E. Biot, voir

le Tcheou-li, t. I, introduct., p. xxvii.)

(1) Les Chinois, qui forment aujourd'hui une grande democratic

imperiale, ne jouissaient pas du principe de 1'egalite au xii* siecle

(avant notre ere, dans 1'epoque feodale. Le peuple etait en servage
complet, il n'etaitpas aptea posseder des biens immeubles. LesTcheou
'1'admirent au partage des bas emplois jusqu'au grade de prefet. Plus

anciennement.il n'avait pas le droit d'acquerir ['instruct ion. (Tcheou-li,
t. I, Introduct., p. LV, et pass.) Ainsi, les Chinois, comme tous
les autres peuples, n'ont eu 1'egalite politique qu'a la suite de la

disparition des grandes races.

(a) Et c'est seulement de ce moment-la que date la philosophic

politique nalionale. Confucius', et plus tard Meng-tseu, furent egale-
ment cenlralisateurs et imperialistes. Le systeme feodal ne leur est

pas moins odieux qu'aux ecoles politiques de 1'Europe actuelle. (Gaubil ,

Chronologie chinoise, p. 90.) Les moyens qu'employa Tsin-chi-

hoang-ti pour abattre les families seigneuriales furent des plus 6ner-

giques. On commenca par bruler les livres : c'etaient les archives du
droit souverain des nobles et les annales dc leur gloire. On abolit

les alphabets particuliers des provinces. On desarma toute la nation.

On abrogea les noms des anciennes circonscriptions territoriales, et

Ton partagea le pays en trente-six departements administres par des
mandarins que Ton cut soin de changer frequemment de postcs. On
forca cent vingt mille families a venir resider dans la capilale, avec

28
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ti ne faisait qu'abolir la derniere trace apparente de la race

blanche , et Tumle" du pays n'ajoutait rien a ses formes gou-

vernementales
, qui restaient patriarcales comme ci-devant. II

n'y avait de plus que cette nouveaute'
, grande d'ailleurs en

elle-me'me, que la derniere trace de 1'independance, de la

dignit6 personnelle, comprises a la maniere ariane, avait dis-

paru a jamais devant les envahissements de"finitifs de 1'espece

jaune (1).

Autre point encore. Nous avons d'abord vu la race malaise

recevant dans le Yun-nan les premieres lemons des Arians en

s'alliant aveo eux
; puis , par les conquetes et les adjonctions

de toute nature, la famille jaune s'augmenta rapidement et

finit par ne pas moins neutraliser, dans le plus grand nombre

des provinces de 1'empire, les metis me'laniens, qu'elle ne

transformait ,
en la divisant, la vertu de 1'espece blanche. II

en resulta pendant quelque temps un deTaut d'e"quilibre mani-

feste" par 1'apparition de quelques coutumes tout a fait barbares.

Ainsi, dans le nord, des princes defunts furent souvent en-

terres avec leurs femmes et leurs soldats, usages certainement

ernprunte"s a 1'aspece finnoise (2). On admit aussi que c'e"tait

une gra"ce imperiale que d'envoyer un sabre a un mandarin

disgracie pour qu'il put se mettre a mort lui-me*me (3). Ces

traces de durete sauvage ne tinrent pas. Elles disparurent de-

defense de s'en eloigner sans permission, etc., etc. (Gaubil, Chrono-

logic chinoise, p. 61.)

(1) II se passa alors un fait absolument semblable a celui qui eut

lieu, chez nous, en 1789, lorsque 1'esprit novateur considera comme
de premiere necessite la destruction des anciennes subdivisions ter-

ritoriales. En Chine, on abolit les circonscriptions qui pouvaient

rappcler des idees de nationalites ou de souverainetes. On crea des

provinces et des arrondissements purement administratifs. Je remar-

quetoutefois une difference assez serieuse. Les departements chinois

lurent tres etendus et les notres tres petits. Matouan-lin pretend que
la methode de son pays n'a pas etc sans inconvenient, en rendant

plus difficile la surveillance et la bonne gestion des magistrals im-

periaux. D'autre part, notre systeme a souleve bien des critiques.

(Le Tcheou-li, t. I, Introduct., p. xxvm.)

(2) Gaubil, Chronologie chinoise, p. 46 el pass.

(2) Ibid., p. 51.
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vant les institutions restees de la race blanche et ce qu sur-
vival encore de son esprit. A mesure que de nouvelles tribus
jaunes se fondaient dans le peuple chinois, elles en prenaient
lesmcEurs et les idees. Puis, corame ces ide"es se trouvaient
d^sormais partagtes par une plus grande masse, elles allaient
dimmuant de force, elles s'emoussaient, la faculte" de grandir
et de se de>elopper leur etait ravie, et la stagnation s'etendait
irresistiblement.

Au xm siecle de notre ere, une terrible catastrophe
ebranla le monde asiatique. Un prince mongol, Temoutchin
reunit sous ses ^tendards un nombre immense de tribus de la
haute Asie, et, entre autres conquetes , commen9a celle de
la Chine, terminee par KoubilaT. Les Mongols, se trouvant les
maitres, accoururent de toutes parts, et 1'on se demande
pourquoi,

aulieu de fonder des institutions inventeespar eux
Us s'empresserent de reconnaltre pour bonnes les inspirations
des mandarins; pourquoi ils se mirent sous la direction de ces
vamcus, se conformerent de leur mieux aux idees du pays se
piquerent de se civiliser a la facon chinoise

, et finirent 'au
bout de quelques siecles

, apres avoir ainsi cotoye" plutot
qu'embrass6 1'empire, par se faire chasser honteusement

Voici ce que je re^ponds. Les tribus mongoles, tatares et
autres qiu formaient les armees de Djinghiz-khan, appar-
tenaient, en presque totality a la race jaune. Cepeudant
comme, dans une antiquite" assez Jointaine, les principales
branches de la coalition, c'est-a-dire les mongoles et les tata-
res, avaient &6 pen^tr^es par des cements blancs, tels queceux venus des Hakas, il en etait rdsult^ un long <*at de civi-
lisation relative vis-a-vis des rameaux purement jaunes de ces
nations, et, comme consequence de cette supeh-iorite la fa-
catt, sous des circonstances speciales, de r^unir ces la'meaux
autour d un m^me etendard et de les faire concourir quelque
temps vers un seul but. Sans la presence et la conjonctionheureuse des principes blancs r6pandus dans des multitudes
jaunes il est complement impossible de se rerulre comptede la formation des grandes armies envahissantes qui a dif
ferentes epoques , sont sorties de 1'Asie centrale avec les Huns
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les Mongols de Djingliiz-khan ,
les Tatares de Timour, toutes

multitudes coalisees et nullement homogenes.
Si, dans ces agglomerations, les tribus dominantes posse-

daient leur initiative, en vertu d'une reunion fortuite d'ele-

ments blancs jusque-la trop dissemines pour agir, et qui, en

quelque sorte, galvanisaient leur entourage, la richesse de ces

Elements n'etait pourtant pas sufQsante pour douer les masses

qu'ils entrainaient d'une bien grande aptitude civilisatrice. ni

meme pour maintenir, dans 1'elite de ces masses, la puissance
de mouvement qui les avait elevees a la vie de conquetes.

Qu'on se figure done ces triomphateurs jaunes animes, je dirai

presque enivres par le concours accidentel de quelquesimmix-
tions blanches en dissolution dans leur sein

, exercant des lors

une superiorite relative sur leurs congeneres plus absolument

jaunes. Ces triomphateurs ne sont pas cependant assez rehaus-

ses pour fonder une civilisation propre. Ilsne feront pas comme
les peuples germaniques, qui, debutant par adopter la civilisa-

tion romaine, 1'ont transforme'e bientot en une autre culture

lout originale. Us n'ont pas la valeur d'alJer jusque-la. Seule-

ment, ils possedent un instinct assez fin qui leur fait compren-
dre les merites de 1'ordre social, et, capables ainsi du premier

pas, ils se tournent respectueusement vers 1'organisation qui

re"git des peuples jaunes comme eux-memes.

Cependant, s'il y a parente, affinite entre les nations demi-
barbares de 1'Asie centrale et les Chinois, il n'y a pas identite".

Chez ces derniers
,
le melange blanc et surtout malais se fait

sentir avec beaucoup plus de force, et, par consequent, 1'apti-

tude civilisatrice est bien autrement active. Au sein des autres,

il y a un gout, une partialite pour la civilisation chinoise, totite-

fois moins pour ce qu'elle a conserve d'arian que pour ce qui
est correlatif, en elle, au genie ethnique des Mongols. Ceux-ci

sont done toujours des barbares aux yeux de leurs vaincus, et

plus ils font d'efforts afin de retenir les lecons des Chinois,

plus ils se font mepriser. Se sentant ainsi isoles au milieu de

plusieurs centaines de millions de sujets dedaigneux, ils n'osent

pas se se"parer, ils se concentrent sur des points de ralliement,
ils ne renoncent pas, ils n'osent pas renoncer a 1'usage des ar-
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mes, et corams cependant la raanie d'imitation qui les tra-

vaille les a pousses en plein dans la mollesse chinoise, un jour

vient, ou sans racines dans le pays, bieu que ne"s de ses fem-

mes, un coup d'epaule suffit pour les pousser dehors. Voila

I'histoire des Mongols. Ce sera e"galement celle des Mant-

chous.

Afin d'appre"cier la virile de ce que j'avance, touchant le

gout des dominateurs jaunes de 1'Asie centrale pour la civilisa-

tion chinoise, il sul'lit de cousiderer ces nomades dans leurs

conqu&es, autres que celles du CeMeste Empire. En general,
on a beaucoup exage're' leur sauvagerie. Ainsi, les Huns, les

Hioung-niou des Cliinois (1), etaient loin d'etre ces cavaliers

stupides que les terreurs de 1'Occident ont reVes. Places as-

surement a un degre" social peu e'leve', ils n'en avaient pas
moins des institutions politiques assez habiles, une organisation
militaire raisonnde, de grandes villes de tentes, des marchands

opulents, et menie des monuments religieux. On pourrait en

dire autant de plusieurs autres nations flimoises, telles que les

Kirghizes, race plus remarquable que toutes les autres, parce

qtfelle fut plus nielee encore d'e'le'ments blancs (2). Cependant
ces peuples qui savaient apprecier le merite d'un gouverne-
nient pacifique et des moeurs sedentaires, montrerent constam-

nu'iit des sentiments tres hostiles a toute civilisation quand ils

se trouverent en contact avec des rameaux appartenunt a des

varie'te's humaines diflerentes de 1'espece jaune. Dans 1'Inde,

jamais Tatare n'a fait mine d'e'prouver la moindre propension

pour I'organisation brahmanique. Avec une facilite qui accuse

le peu d'aptitude dogmatique de ces esprits utilitaires, les hor-

des de Tamerlan s'empresserent, en general , d'adopter 1'isla-

misme. Les vit-on conformer aussi leurs mo3urs a celles des

(1) Rittt'r identifie les Hioung-niou, les Thou-kieou, les Ouigours
et les Hoci-he. De tous ces peuples, il fait des nations turques. Celte

opinion, peut-etre fondee quant a certaines tribus, me parait fort

critiquable pour 1'ensemble. (Erdkunde, Asien, t, I, p. 437.)

(*) Rilter, Erdkunde
, Asien , t. I, p. 744, p. 1114 et pass. ; t. II , p. lie.

SchafTarik, Slawiche Allerthumer, t. I, p. G8. Les langues turques,
mongoles, tongouses et mandchoues contiennenl un grand nouibru
de racines indo-germnniques. (Hitter, t. I, p. '''<)

28.
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populations semitiques qui leur communiquaient la foi ? En au-

cune facon. Ces conque"rants ne changerent ni de mceurs, ni

de costumes, ni de langne. Us resterent isole"s, chercherent

tres peu a faire passer dans leur idiorae les chefs-d'oeuvre d'une

litterature brillanteplus que solide, et qui devait leur sembler

deraisonnable. Us camperent en mattres, et en mattres indif-

ferents, sur le sol de leurs esclaves. Combien ce dedain est e"loi-

gne" dti respect sympathique que ces me'mes tribus jaunes lais-

saient e"clater lorsqu'elles s'approchaient des frontieres de la

civilisation chinoise !

J'ai donne* les raisons ethniques qui me paraissaient empe-

cher les Mantchous ,
comme elles ont empeche' les Mongols ,

de fonder un empire deflnitif en Chine. S'il y avait identite" par-

faite entre les deux races, les Mantchous, qui n'ont rien ap-

porte' a la somme des ide'es du pays ,
recevraient les notions

existantes, ne craindraient pas de se debander et de se confon-

dre avec les differentes classes de cette societe", et il n'y aurait

plus qu'un seul peuple. Mais, comme ce sont des maitres qui

ne donnent rien et qui ne prennent que dans une certaine

mesure; comme ce sont des chefs qui, en re'alite, sont infe*-

rieurs ,
cette situation prdsente une inconsequence choquante

et qui ne se terminera que par 1'expulsion de la dynastie.

On peut se demander ce qui arriverait, si une invasion blan-

che venait rem placer le gouvernement actuel et re"aliser le hardi

projet de lord Clive.

Ce grand homme pensait n'avoir besoin que d'une armee de

trente mille hommes pour soumettre tout 1'empire du Milieu,

et on est porte" a croire son calcul exact, a voir la la"chete chro-

nique de ces pauvres gens , qui ne veulent pas qu'on les ar-

rache a la douce fermentation digestive dont Us font leur uni-

que affaire. Supposons done la conquete tentee et achevee.

Dans quelle position se seraient trouves ces trente mille hom-

mes ? Suivant lord Clive, leur role aurait dfl se borner a garni-

sonner les villes. Comme le succes se serait accompli dans un

simple but d'explcitation, les troupes auraient occupe* les prin-

cipaux ports, pout-Sire auraient pousse des expeditions dans

1'int^rieur du pays pour maintenir la soumission, assurer la
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libre circulation des marchandises et la rentre"e des impots;
rien de plus.

Un pareil etat de choses, tout convenable qu'il pent etre,

ne saurait jamais se prolonger longtemps. Treute mille hom-
mes pour en dominer trois cents millions, c'est trop pen, sur-

tout quand ces trois cents millions sont aussi compacts de sen-

timents et d'instincts, de besoins et de repugnances. L'audacieux

general aurait fini par augmenter ses forces et les aurait por-'

tees a un chiffre mieux proportionne" a rimmensite* de l'oce"an

populaire dont sa volonte* aurait voulu contenir les orages. Ici

je commence une sorte d'utopie.

Si je continue a supposer lord Give simple et fidele repre"-

sentant de la mere patrie ,
il apparait toujours , malgre" 1'aug-

mentation indefinie de sou armee
,
fort isole

,
fort menace"

, et,

un jour, lui-me'me ou ses descendants seront expulses de ces

provinces qui re<joivent tous les vainqueurs en intrus. Mais

cbangeons d'hypothese : laissons-nous aller au soupcon qui
fit repousser, dit-on, par les directeurs de la compagnie des

Indes, les somptueuses propositions du gouverneur ge'ne'ral.

Imaginons que lord Clive, sujet peu loyal de la couronne d'An-

gleterre, veut re"gner pour son compte, repousse 1'a IIe'geance
de la metropole et s'installe

, veritable empereur de la Chine,
au milieu des populations soumises par son epee. Alors les

choses peuvent se passer bien ditFeremment que dans le pre-
mier cas.

Si ses soldats sont tous de race europeenne ou si un grand
nombre de cipayes hindous ou musulmans sont me'le's aux

Anglais , 1'^l^ment immigrant s'en ressentira
,
de toute ne"ces-

site" ,
dans la mesure de sa vigueur. A la premiere generation,

le chef et 1'arme'e e"trangere , fort exposes a ^tre mis dehors,
auront encore entiere leur energie de race pour se defendre et

sauront traverser, sans trop d'encombre, ces moments dange-
reux. Us s'occuperont a faire entrer de force leurs notions
nouvelles dans le gouvernement et dans 1'administration. Eu-

rop^ens, ils s'indigneront de la mediocrite pretentieuse de tout

le systeme, de la p&lanterie creuse de la science locale, de la

cre*^e par de mauvaises institutions militaires. Ils fe-
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ront au rebours des Mantchous, qui se sont pftmcs d'admira-

tion devant de si belles choses. Us y mettront courageusement
la hache et renouvelleront, sous de nouvelles formes, la pros-

cription litteraire de Tsin-chi-hoang-ti.

A la seconde generation, ils seront beaucoup plus forts au

point de vue du nombre. Un rang serre de metis, nes des

femmes indigenes, leur aura cree" un heureux intermediate

avec les populations. Ces metis, instruits, d'une part, dans la

pense"e de leurs peres, et, de 1'autre, domines par le sentiment

des compatriotes de leurs meres, adouciront ce que 1'importa-

tion intellectuelle avait de trop europeen, et I'accommoderont

mieux aux notions locales. Bientot, de generation en ge*ne>a-

tion, Tenement e'tranger ira se dispersant dans les masses en

les modifiant, et 1'ancien etablissement chinois, cruellement

ebranle", sinon renverse"
,
ne se retablira plus; car le sang arian

des kschattryas est epuise" depuis longtemps , et si son oeuvre

etait interrompue, elle ne pourrait plus etre reprise.

D'un autre cote, les graves perturbations infusees dans le

sang chinois ne conduiraient certainement pas, je viens de le

dire, a une civilisation a Peuropeenne. Pour transformer trois

cents millions d'a"mes, toutes nos nations reunies auraient a

peine assez de sang a donner, et les metis
,
d'ailleurs

,
ne re-

produisent jamais ce qu'etaient leurs peres. II faut done

conclure :

1 Qu'en Chine, des conquetes provenant de la race jaune et

ne pouvant ainsi qu'humilier la force des vainqueurs devant

1'organisation des vaincus, n'ont jamais rien change" et ne

changeront jamais rien a 1'etat se*culaire du pays ;

2 Qu'une conquere des blancs, dans de certaines conditions,

aurait bien la puissance de modifier et meme de renverser pour

toujours 1'etat actuel de la civilisation chinoise, mais seulement

par le moyen des me"tis.

Encore cette these, qui peut e^re theoriquement posee, ren-

contrerait-elle
,
en pratique, de tres graves difficultes, resul-

tant du chiffre enorme des populations agglomerees ,
circons-

tance qni rendrait fort difficile
,
a la plus nombreuse emigra-

tion, d'entamer serieusement leurs rangs.
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Ainsi, la nation chinoise semble devoir garder encore ses

institutions pendant des temps incalcuhibles. Elle sera facile-

nient vaincue. aisement dominee; mais transformed, je n'en

vois guere le nioyen.

Elle doit cette immutabilite gouvernementale, cette persis-
tance inotue dans ses formes d'administration , a ce seul fait

que tonjours la mSme race a doming snr son sol depuis qu'elle

a etc lance'e dans les voles sociales par des Arians, et qu'au-
cune idee ftrangere n'a paru avec une escorte assez forte pour
detourner son cours.

Comme demonstration de la toute-puissance du principe

ethnique dans les destinees des peuples, 1'exemple de la Chine

est aussi frappant que celui de 1'Inde. Ce pays, graice a la la-

veur des circonstances
,
a obtenu

, sans trop de peine et sans

nulle exage"ration de ses institutions politiques, au contraire,

en adoucissant ce que son absolutisme avail en germe de trop

extreme, le resultat que les brahmanes, avec toute leur e"ner-

gie, tous leurs elForts, n'ont cependant qu'imparfaitement tou-

ch^. Ces derniers, poursauvegarder leurs regies, ont dti etayer,

par des moyens factices, la conservation de leur race. L'inven-

tion des castes a e"te d'une maintenue toujours laborieuse, sou-

vent illusoire, et a eu cet inconvenient, de rejeter hors de la

famille hindoue beaucoup de gens qui ont servi plus tard les

invasions e"trangeres et augmente le de"sordre extrasocial. Tou-

tefois, le brahmanisme a atteint a pen pres son but, et il faut

ajouter que ce but, incompletement louche, est beaucoup plus
e'leve" que celui au pied duquel rampe la population chinoise.

Celle-ci n'a etc" favorisee de plus de calme et de paix, dans
s >n interminable vie, que parce que, dans les conflits des races

diverses qui 1'ont assaillie depuis 4,000 ans, elle n'a jamais eu
;flfaire qu'a des populations etrangeres trop peu nombreuses

pour entamer 1'epaisseur de ses masses somnolentes. Elle est

done reside plus homogene que la famille hindoue, et des lors

plus tranquille et plus stable, mais aussi plus inerte.

En somme, la Chine et 1'Inde sont les deux colonnes, les

deux grandes preuves vivantes de cette ve'rite', que les races

ne se modifient, par elles-m^mes, que dans les details; qu'cl-
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les ne sont pas aptes a se transformer ,
et qu'elles ne s'ecar-

tent jamais de la voie particuliere ouverte a chacune d'ellcs,

dut le voyage durer autant que le monde.

CHAPITRE VI.

Les origines de la race blanche.

De m^rne qu'on a vu ,
a cote des civilisations assyrienne et

^gyptienne, des societes de merite secondaire se former a 1'aide

d'emprunts fails a la race civilisatrice , de meme 1'Inde et la

Chine sont entourees d'une pleiade d'Etats ,
dont les uns sont

formes sur le norme hindou , dont les autres s'efforcent d'ap-

procher, d'aussi pres que possible, 1'ideal chinois, tandis que

les derniers se balancent entre les deux systemes.

Dans la premiere categorie, on doit placer Ceylan et, tres

anciennement, Java, aujourd'hui musulmane (1), plusieurs des

iles de 1'archipel, comme Bali (2), Sumatra, puis d'autres.

(1) Le commencement de 1'ere javanaise de Aje-Saka reporte les

souvenirs au temps deSaliwahana, et repond a 1'annee 78 apres J.-C.

Ce fut une epoque de civilisation brahmanique, mais non pas de

premiere civilisation de ce genre. Ce ne fut que le renouvellement

et comme un rajeunissement d'une domination hindoue beaucoup

plus ancienne qui avail vu Hie occupee par des negres pelagiens

fort abrutis. Le Fo-koue-ki raconte que les navigateurs chinois trou-

verent ces aborigenes horriblement laids et sales, avec les cheveux

semblables au gazon naissant. Us se nourrissaient de vermine.

La loi brahmanique de Java a conserve le souvenir de cet etat de

choses par la defense formelle qu'elle adresse aux personnes d'un

rang eleve de ne manger ni chiens, ni rats, ni couleuvres, ni lezards,

ni chenilles. II semblcrait que le brahmanisme n'a jamais pu s'etablir

a 1'etat pur dans Hie. Le bouddhisme ne fut pas plus heureux. Au com-

mencement du xvu* siecle de notre ere, les Javanais adopterent

1'islamisme. (W. v. Humboldt, Ueber die Kawi-Sprache, t. I, p. 10, U,

15, 18, 43, 19, 208.)

(2) Les coutumes et la religion brahmaniques se sont, jusqu'ici,



DES RACES HUMA1.NKS. 503
:

Dans la seconde , il faut mettre le Japon ,
la Kbree , le Laos

an dernier rang.

La troisieme comprend, avec des modifications infinies dans

I.) mesure ou est acceptee chacune des deux civilisations con-

tendantes, le Nepaul, le Boutan, les deux Thibets, le royaume
de Ladakh , les Kt.its de 1'Inde transgange'tique et une partie

de 1'archipel de la mer des Indes, de telle sorte que, d'ile

en tie
,
de groitpe en groupe , les populations malaises ont fait

circuler jusqu'a la Polyne*sie des inventions chinoises ou hin-

doues, qui vont s'effa^ant davantage a mesure que le melange
avec le sang de 1'une des deux races initiatrices diminue.

Nous avons vu Ninive rayonner sur Tyr, et, par Tyr, stir

Carthage, inspirer les Himyarites, les enfants d'Israel, et per-
dre d'autant plus son action sur ces pays, que 1'identite des

races e"tait plus troublee entre eux et elle. Pareillement nous

avons vu 1'Egypte envoyer la civilisation a 1'Afrique interieure.

Les societes secondaires de 1'Asie presentent, avec le meme
spectacle , 1'observation rigoureuse des memes lois. ,

A Ceylan, a Java, a Bali, des emigrations brahmaniques tres

anciennes apporterent le genre de culture particulier a 1'Inde

et le systeme des castes. Ces colonisations, de plus en plus

restreintes, a mesure que les rivages du Dekkhan s'e"loignaient,

s'echelonnerent aussi en merite. Les plus lointaines, ou le sang
hindou ft ,ii t en moindre abondance

, furent aussi les plus ini-

parfaites (1).

Longtemps avant I'arrive'e des Arians, des invasions de peu-

ples jannes etaient venues modifier le sang des aborigenes

noirs, et les me'tis malais, en plusieurs lieux, avaient mt-nu-

commence d^ja a se substituer aux tribus purement me~lanien-

nes. Ce fut une raison de'terminante pour que les societes d-
riv^es, form^es plus tard sous 1'influence des m^tis blancs, ne

ressemblassent pas , malgre* tons les efforts des initiateurs
,
a

conservees a Bali pures de tout melange mahomi'-tnii ou europ^en.
C'est,au jugementde Raffles, 1'imagc vivante de ce qu'etait Java avant
sa conversion par les musulmans. (W. v/Uumboldt, Ueber die Kawi-

Sprache, t. I, p. 111.)

(1) Guillaume de Humboldt, Ueber die Kawi-Sprache.
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celle des pays ou la race noire pure servait de base. Le natu-

rel malais, plus froid, plus raisonneur, plus apathique, s'ac-

commoda mal de la separation des castes, et aussitot qu'ap-

parut le bouddhisme, cette religion grossiere missit vite a s'im-

'planter au milieu des multitudes a demi jaunes. Quels succes

ne devait-elle pas obtenir aupres de celles dont les elements

etaient plus libres encore de principes melaniens. Ceylan et

Java resterent longtemps les citadelles de la foi de Bouddha.

Comme le principe arian hindou existait dans ces deux lies, le

culte de Sakya y resta assez noble. II construisit de beaux

monuments a Java, temoin ceux de Boro-Budor, de Madjapa-

hit, de Brambanan, et, ne s'e'cartant pas trop, ne degenerant

pas d'une maniere complete des donnees intellectuelles qui font

la gloire de 1'Inde, il donna naissance a une litterature remar-

quable, ou se trouvaient melees les ide"es brahmaniques et celles

du nouveau systeme religieux. Plus tard, Ceylan et Java recu-

rent des colonisations arabes. L'islariiisme y fit de grands pro-

gres, et le sang malais, ainsi modifie et releve par les immi-

.grations brahmaniques, bouddhiques et semitiques, ne rentra

jamais dans rhumilite des autres peuples de sa race.

Au Japon, les apparences sont chinoises , et un grand nom-
bre destitutions ont ete apportees par plusieurs colonies ve-

nues originairement, et a differentes epoques, du Celeste Em-

pire. II y existe aussi des elements ethniques tout differents et

qui amenent des divergences sensibles. Ainsi, 1'Etat est encore

feodal ,
rhumeur des nobles hereditaires est restee belliqueuse.

Le double gouvernement laique et ecclesiastique ne se fait pas

obeir sans peine. La politique soupconneuse de la Chine, a

Te'gard des etrangers ,
a ete adoptee par le Koubo

, qui prend

grand soin d'isoler ses sujets du contact de PEurope. II parait

que Tetat des esprits lui donne raison, et que, tallies sur un

tout autre modele que ceux de la Chine, ses administres, doue"s

d'une facon dangereuse, sont a"pres aux nouveaute"s. Le Japon
semble done entraine dans le sens de la civilisation chinoise

par les resultats des nombreuses immigrations jaunes, et en

meme temps il y resiste par 1'effet de principes ethniques qui

n'appartiennent par au sang finnois. En effet, il existe certainc-
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ment dans la population japonaise une forte dose d'alliagel

noir, et peut-e'tre meme quelques e"le"ments blancs dans lesj
liautes classes de la societe (I). De sorte que, les premiers
fails de 1'histoire de cette contree ne remontant pas bien haul,
seulement 660 ans avant J.-C., le Japon serait a peu pres au-

jourd'hui dans la situation ou la Chine se trouva sous la direc-

tion des descendants des kschattryas refractaires, jusqu'a 1'em-

pereur Tsin-chi-hoang-ti. Ce qui confirmerait I'ide'e que des

colonies de race blanche ont civilise primitivement la popula-
tion malaise qui fait le fond de ce pays, c'est qu'on y retrouve

exactement, aux debuts de 1'histoire
,
les meines re"cits mythi-

ques qu'en Assyrie, en tigypte et mSme a la Chine, quoique
d une maniere plus marquee encore. Les premiers souverains

anterieurs a 1'epoque positive sont des dieux
, puis des demi-

dieux. Je m'explique le de'veloppement d'imagination poe'ti-

que accus^ par la nature de cette tradition, de'veloppement

qui serait incomprehensible chez un peuple jaune pur, par une
certaine predominance d'elements mdaniens. Cette opinion
n'est pas une hypothese. On a vu plus haut que Kaempfer
constate la presence des noirs dans une ile au nord du Japon,

peu de siecles avant son voyage , et, au sud du me'me point , il

invoque le te"moignage des annales Writes pour e"tablir le

nigme fait (2). Ainsi s'expliqueraient les particularitds phy-

(r) Kaempfer, Hi$toire du Japon. Ce voyageur, d'ailleurs judicieux,
sacriGe, commc il 6tait dc mode de son temps, a la manic de fairc

venir d'Assyrie tous les peuples, et il trace ainsi, d'une maniere assez

(urieusc, 1'itlneraire de ses Japonais : * Mais, pour finir ce chapitre, il

resulte que, peu de temps apres le deluge, lorsque la confusion
des langues a Babel forca les Babyloniens d'abandonner le dgsir

qu'ils avaient de batir une tour d'une hauteur extraordinaire et
les obligea de se disperser par toute la terre; lorsque les Grec?,
les Goths et les Esclavons passerent en Europe, d'a litres en Asic
et en Afrique , d'autres en Amerique, qu'alors, dis-je, les Japonais
partirent aussi; que, selon toutes leg apparences, apres avoir

. voyage plusieurs annees et souffert plusieurs incommodltes, ils ren-
contrerent cette partie eloign^e du monde ; que, trouvant sa situa-

tion, sa fertilitc fort a leur gr6, ils rSsolurent de la choisir pour le

lieu de leur demeure, etc., etc. (p. 83). >

(-2) Kaempfer, Histoire du Japon, p. 81 et pass.

RACES HTMAISES. T. I. 29
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siologiques et morales qui creent roriginalite" japonaise (l).

II n'y a pas, du reste, a s'y tromper : ce coin du monde si

peu connu, beaucoup plus mysterieux que son prototype chi-

nois, recele la solution des questions ethnographiques les plus
hautes. Quand il sera permis de 1'aborder, de 1'etudier en

paix, d'y comparer les races, de faire rayonner les observa-

tions sur les archipels qui le touchent au nord, on trouvera,
sur ce sol

,
bien des secours decisifs pour re"claircissement de

ce que les origines ame'ricaines presentent de plus ardu.

La Core*e est , de meme que le Japon, une copie de la Chine,
moins inte'ressante toutefois. Comme le sang arian n'est ar-

rive" dans ces parages recule's que par communication tres in-

directe
, il n'y a produit que des efforts d'imitation bien mala-

droits. Le Laos, je 1'ai deja fait entrevoir, est encore au-des-

sous, et, encore plus bas, se place la population de 1'archipel
Lieou-kieou (2).

Les contre"es ou les deux principes, hindou et chuiois, se

partagent les sympathies des populations, sont e'galement e'tran-

geres a la plus belle conquete des civilisations qu'elles ve"ne-

rent, la stabilite. Rien de plus mouvant, de plus variable, que
les idees, les doctrines, les moeurs de ces territoires. Cette

mobilite n'a rien a reprocher a la notre. Dans les terres trans-

gange"tiques, les peuples sont malais, et leurs nationalite's se

brouillent en nuances imperceptibles autant qu'innombrables,
suivant que les e'le'ments jaunes ou noirs dominent. Lorsqu'une
invasion de Test donne la preponderance aux premiers ,

1'es-

prit brahmanique recule, et c'est la situation des derniers sie-

(1) M. Pickering, jugeant sur ses observations personnelles, tient les

Japonais pour identiques de race avec les Malais polynesiens (p. 117).

II n'est pas impossible qu'avant toute invasion bindoue i Java,
les Japonais n'y aient eu des etablissements. Un des noms anciens de
1'ile est Cba-po. On y connatt deux districts appeles, 1'un Ja-pan et

1'autre Ji-pang. On sail, d'ail leurs, qu'a une epoque tres lointaine, les

Japonais ont uavigue dans tout 1'archipel. (W. v. Humboldt, Ueber

die Kawi-Sprache , t. I, p. 19; Crawfurd, Archipelago, t. Ill, p. 463.)

(i) M. Jurien de la Graviere a fait justice de Tespece d'Arcadie que
les voyagcurs anglais avaient installee dans ces iles. (Revue des Deux-

Mondes, lso2.)
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< les
,
dans bieu des provinces, ou des mines imposantes et de

pompeuses inscriptions en caracteres de'vanagaris proclament
encore 1'antiqne domination de la race sanscrite, ou, du moins,

des bouddhistes chassis par elle.

Quelquefois aussi le principe blanc reprend le dessus. Ainsi,

ses missions poursiiiveut, en ce moment, de ve"ritables succes

dans rAssam (I ), les fitats annamitiques (2) , chez les Birmans (3) .

Au >"epaul, des invasions modernes ont e"galement donne" de la

puissance au brahmanisme, inn is quel brahmanisme ! Aussi

imparfait que la race jaune a pu le rendre.

Au nord, vers le centre des chalnes de 1'Hymalaya, dans ce

de"dale de inontagnes ou les deux Thibets ont e"tabli les sanc-

tuaires du bouddhisme lamaique, commencent les imitationsj

inadmissibles des doctrines de Sakya qui atteignent, en s'alte"-

rant, jusqu'aux rivages de la mer Glaciale, presque jusqu'au

ddroit de Behring.
Des invasions arianes, de differentes e"poques, ont laisse", au

fond de ces montagnes , de nombreuses tribus mele'es de pres

au sang jaune. C'est la qu'il faut chercher la source de la ci-

vilisation thibe'taine et la cause de I'ticlat qu'elle a jete'. L'in-

fluence chinoise est venue, de bonne heure, combattre sur ce

terrain le ge"nie de la famille hindoue, et, soutenue par la ma-

jorite" des e'le'ments ethniques, elle a naturellement beaucoup

gagne" de terrain et en gagne chaque jour davantage.

(1) La civilisation de ce pays affecte des formes brahmaniques. Les

rois ont la prevention de descendre des dieux de 1'Inde; mais ils ne

font pas dater leurs annales plus baut que 1'ere de Vikramaditya (deux
siecles av. J.-C.). II y a eu des immigrations de kschattryas assez re-

centes, puts le brahmanisme fut etoufle pendant quelque temps pour
etre retabli au xni* siecle (Bitter, Erdkunde, Asien, t. Ill, p. 298 et pass.)

(2) Les Siamois sont, a coup sur. le peuple le plus avili de la terre,

parmi lea nations relalivement civilisees; et ce qui est assc/. re-

marquable, c'est qu'Hs savcnt tous lire et 6crire. (Ritter, Erdkunde,
Anen, t. Ill, p. 1152.) Ceci semblerait fort contrairc a 1'avis des ^co-

nomistes anglais et francais, qui ont.d'un commun accord, adopte ce

genre de connaissances pour le criterium le plus irrefragable de la

moralite et de rintelligcnce d'un peuple.

(3) Le brahmanisme s'etend jusqu'au Tonkin; il y est, a la vtirite,

tres defigure. (Ritter, ibid., p. 956.)
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La culture hindoue est en perte visible autour de Hlassa (1).

Plus haul, vers le nord, elle cesse bientot d'apparaitre, lors-

que s'ouvrent les steppes parcourues par les grandes nations

nomades de 1'Asie centrale. La contrefac/m des idees chinoises

regne seule, dans ces froides regions, avec tin bouddhisme re"-

form6, a peu pres completement de"pouil!6 d'ide"es hindoues.

Je ne saurais trop le
renter

: on s'est represents comme

toeaucoup plus barbares qu'ils ne le sont, et surtout qu'ils ne

1'etaient, ces puissants amas d'hommes qui ont influe si fort,

sous Attila, sous Djen-ghiz-khan, a 1'Spoque de Timour le Boi-

teux, sur les destinies du monde, mgrne du monde occidental.

Mais, en revendiquant plus de justice pour les cavaliers jaunes

des grandes invasions, je conviens que leur culture manquait

d'originalite"
et que les constructeurs Strangers de tous .ces

temples, de tous ces palais, dont les mines couvrent les step-

pes mongoles ,
demeurant isole"s au milieu des guerriers qui

leur demandaient et leur payaient 1'emploi de leurs talents,

venaienl gSneralement de la Chine. Cette reserve faite, je puis

dire qu'aucun peuple n'a poussS plus loin que les Kirghizes

(1) Ritter, Erdkunde, Asien, t. Ill, p. 238 et pass., 273 et pass.,

744. Les idees religieuses du Thibet portent temoignage de 1'exlreme

melange de la race. On y remarque des notions hindoues, des traces

de 1'ancien culte idolatrique du pays, puis des inspirations chinoises,

enfln, s'il faut en croire un missionnaire moderne, M. Hue, des traces

probables de catholicisme importees au xiv siecle par des moines

europeens et acceptees dans la reforme de Tsong-Kaba. (Souvenirs

d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine, t. I.) Au

xe siecle, une grande invasion de Kalmoucks et de Dzoungars avait

presque aneanti le bouddhisme. (Ritter, Erdkunde, Asien, t. HI,

p -24-2.) Depuis cette epoque.et parti culierement sous le regne reparateur

de Srong-dzan-gambo, il y a eu quelques immigrations de religieux

venus du nord de 1'Inde, c'est-a-dire du Boutan et du Nepaul. (Ritler,

ibid., p- 278.) Mais, desormais, c'est le sens chinois qui domine et

progresse chaque jour davantage. La double origine de la civilisation

actuelle du Thibet est Ires bien symbolisee par 1'hisloire du mariage

de Srong-dzan-gambo. Ce monarque epousa deux femmes , rune que le

chroniques appellent Dara-Nipol, la Blanche, et qui etait fille du

souverain du Nepaul; 1'autre, nomm6e Dara-wen-tching, la Verte, qui

venait du palais imperial de Peking. Hlassa fut fondee sous 1'influence

de ces deux reines, et ^architecture des monuments de cette ville est

tout a la fois chinoise et hindoue. (Ritter, ibid., p. 238.)
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1'amour de 1'imprimerie et de ses productions. Des princes,
sans grande renommee et d'une puissance mediocre, Ablui,

entre autres
,
ont seme" le desert de monasteres bouddhiques,

aujourd'hui en d&ombres. Plusieurs de ces monuments of-

fraient, jusque dans le siecle dernier, ou 1'academicien Miiller

les visita (1), le spectacle de leurs grandes salles devastees de-

puis des annees, a moitie" demantele'es et sans toils, ni fentres,

pourtant toutes remplies encore de milkers de volumes. Les
livres tombes sur le sol

, par suite de la rupture des tablettes

moisies qui les supportaient jadis , fournissaient des bourres

pour les fusils et du papier pour coller les fene'tres a toutes

les tribus nomades et aux Cosaques des environs (2).

D'ou avaient pu provenir cette perseverance, cette bonne
volonte" pour la civilisation chez les multitudes belliqueuses
du xvie

siecle, menant une existence des plus dures, des plus
he>issees de privations, sur une terre improductive ? Je 1'ai dit

plus haut : d'un melange antique de ces races avec quelques
rameaux blancs perdus (3).

C'est maintenant 1'occasion de toucher un probleme qui va

prendre ,
tout a 1'heure, les proportions les plus imposantes et

faire presque reculer 1'audace de 1'esprit.

J'ai cite, dans le chapitre prece'dent, les noms de six na-
tions blanches connues des Chinois pour avoir reside

,
a une

relativement re"cente, sur leurs frontieres du nord-

(1) Ce savant avail une maniere, toute particuliere a lui, d'explorer
les conti ees sur lesquelles devail s'escrimer son erudition. II s'e"tablis-

sait de son mieux dans une ville ou dans un village, et s'entourait dc
tout le confortable disponible. Puis il envoyait a la decouverte un
caporal et trcnte Cosaques, et consignait gravement dans ses notes les
observations que ces docles militaires lui rapportaient. (Bitter, ibid

p. 734.)

(2) Ritter, t. I, p. 744 ct pass.

(3) Les langues turques et mongoles, le tongouse et son derive, le

mandchou, portent des marques de ce fait si considerable. Tous ces
idiomes contiennent un grand nombre de racines indo-germaniques.
(Ritler, Erdkunde, Asien, t. I, p. 436.) Au point de vue physiologi-
que, on observe encore que les yeux bleus ou verdatres, les cheveux
blonds ou rouges se renconlrent frequemment chez certaines popula-
tions actuellcs dc la Mongolie. (Ibid.)
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ouest et de Test. Par ces mots, relativement recente, j'indi-

que le n* siecle avant notre ere.

Ces nations ont toutes eu des destinies ulte'rieures qui sont

connues.

Deux d'entre elles
,
les Yue-tchi et les Ou-soun

,
habitant

sur la rive gauche du Hoang-ho, centre la lisiere du desert de

Gobi
,
furent attaque"es par les Huns

, Hioung-niou , peuple de

race turque ,
venu du nord-est. Obligees de ceder au nombre,

et se'pare'es dans leurs retraites, elles allerent se fixer, les

Yue-tchi, un peu plus bas vers le sud-ouest, etles Ou-soun,
assez loin dans la me"me direction

,
sur le versant septentrional

du Thian-chan (1).

La redoutable progression des masses ennemies ne les laissa

pas longtemps jouir en paix de leur patrie improvisee. Au bout

de douze ans, les Yue-tchi furent accables de nouveau. Us
traverserent le Thian-chan, longerent le nouveau pays des

Ou-soun et vinrent s'abattre au sud
,
sur le Sihoun

, dans la

Sogdiane. La se trouvait une nation blanche comme eux
, ap-

pelee les Szou par les Chinois , et que les historiens grecs nom-
ment les Getes on Hindo-Scythes. Ce sont les Khetas du Ma-
habharata , les Ghats actuels du Pendjab ,

les Utsavaran-Ketas

du Rachemyr occidental. Ces Getes, attaque"s par les Yue-

tchi ,
leur cdderent la place ,

et reculerent sur la monarchic
inetisse et dege"neree des Bactriens-Madedoniens. L'ayant ren-

verse"e
,
ils fonderent

,
au milieu de ses debris

,
un empire qui

ne laissa pas que de devenir assez important.

Pendant ce temps ,
les Ou-soun avaient re*siste" avec bonheur

aux assauts des hordes hunniques. Ils s'etaient etendus sur

les rives de la riviere Yli
,
et y avaient e"tabli un Etat conside-

rable. Comme chez les Arians primitifs, leurs mceurs etaient

pastorales et guerrieres ,
leurs chefs portaient ce litre que la

transcription chinoise fait prononcer kouen-mi ou houen-mo,
et dans lequel on retrouve aisement la racine du mot germani-

que kunig (2). Les demeures des Ou-soun e*taient sedeutaires.

(1) Ritter, t. I, p. 431 et pass.

(2) Ritter, Erdkundc, Asicn, 1. 1, p. 433-434.
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La prosperite de cette uation courageuse s'eleva rapidement.

L'an 107 avant J.-C.
,
c'est-a-dire 170 ans apres la migration,

I'&ablissement de ce peuple offrait assez de solidite* pour que
la politique chinoise crdt devoir s'en faire un appui contre les

Huns. Une alliance etroite fut form6e entre 1'empereur et le

kouen-mi des Ou-soun, et une princesse vint, du royaume
du Milieu, partager la puissance du souverain blanc et porter

letitre de kouen-ti (queen) (1).

Mais 1'esprit d'inde'pendance personnelle et de fractionne-

ment
, propre a la race ariane

, decida trop t6t du sort d'une

monarchic qui, expose'e a d'incessantes attaques, aurait eu

besoin d'etre fortement unie pour y faire tete. Sous le petit-

fils de la reine chinoise
,
la nation se partagea en deux bran-

ches, regies par des chefs differents, et, a la suite de cette

scission malencontreuse
,
la partie du nord se vit bientot acca-

ble"e par des barbares jaunes, appel^s les Sian-pi, qui, accou-

rant en grand nombre
,
chasserent les habitants. D'abord les

fugitifs se retirerent vers 1'ouest et le nord. Apres etre rested

dans leur asile pendant quatre cents ans
,
ils furent de nouveau

xpulses et disperses. Une fraction chercha un refuge au dela

du Jaxartes, sur les terres de la Transoxiane
;
le reste gagna

vers rirtisch et se retira dans la steppe des Kirghizes, ou, en

619 de notre ere
,
ctant tombe" sous la suji'-t ion des Turcs

,
i 1

s'allia a ses vainqueurs et disparut (2).

. Pour 1'autre branche des Ou-soun ,
elle fut absorbee par les

em ahisseurs ,
et se mela a eux comme 1'eau d'un lac a celle

du grand fleuve qui la traverse.

A cote des Ou-soun et des Yue-tchi, quand ils habitaient sur

le Hoang-ho ,
vivaient d'autres peuples blancs. Les Ting-ling

occupaientle paysal'occident du lac Baikal
; les Khou-tetenaient

les plaines a 1'ouest des Ou-soun
;
les Cbou-le s'^tendaient vers

la contre"e plus mcridionale ou est aujourd'hui Kaschgar; les

Kian-kouan ou Ha-kas montaient vers le Jenissei, ou plus tard

ils se sont fondus avec les Kirghizes. Enfin, les Yan-thsai,

(1) Ritter, Erdkunde, Alien, t. I, p. 433-434.

(2) Ritter, Joe. cit.
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Alains-Sarmates, touchaient a l'extre"mite septentrionale de la

mer Caspienne (1).

On n'a pas perdu de vue qu'il s'agit ici de 1'an 177 ou 200

avant J.-C. On a remarque aussi que tous cetix des peuples
blancs que je viens de nommer, quand ils ont pu se maintenir,

ont fonde des soci^tes : tels les Szou ou Khetas , les Ou-souu

et les Yan-thsaT ou Alaias. Je passe a une nouvelle conside-

ration qui se de"duit de ce qui pre"cede.

Puisque la race noire occupait, dans les temps primordiaux,
et avant la descente des nations blanches

,
la partie australe

du monde
, ayant pour frontieres

,
en Asie

,
tout an moins la

partie infe'rieure de la mer Caspienne d'une part, de 1'autre

les montagnes du Kouen-loun , vers le 36 degre de latitude

nord ,
et les iles du Japon sous le 4e a peu pres ; que la race

jaune ,
a la meme epoque ,

anterieurement a toute apparition

des peuples blancs dans le sud, se trouvait avance"e au moins

jusqu'au Kouen-loun, et, dans la Chine me"ridionale
, jusqu'au

rivage de la mer Glaciale ,
tandis que ,

dans les pays de 1'Eu-

rope, elle allait jusqu'en Italie et en Espagne, ce qui suppose

1'occupation pre"alable du nord (2); puisque, enfin, la race

blanche, en apparaissant sur les cretes de rimaiis et se lais-

sant voir sur les limites du Touran , envahissait des terres qui
lui e"taient toutes nouvelles

; pour toutes ces raisons, il est bien

evident ,
bien incontestable ,

bien positif que les premiers do-

maines de cette race blanche doivent etre cherches sur les pla-

teaux du centre de 1'Asie
,
verite deja admise

, mais de plus ,

qu'on pent les delimiter d'une maniere exacte. Au sud, ces

territoires ont leur frontiere depuis le lac Aral jusqu'au cours

superieur du Hoang-ho , jusqu'au Khou-khou-noor. A 1'ouest,

la limite fcourt de la mer Caspienne aux monts Ourals. A Test,

0) Hitter, t. I, p. H10 et 1H4. Les Kirghizes ont absorbe, a la fois,
les Ting-ling et les Ha-kas.

I -J.i Les invasions dans 1'ouest etaient extremement facilities a la race

jaune par la configuration du terrain. M. le baron A. de Humboldt re-

marque que, depuis les rives de PObi, par le 78 de longitude, jus-

qu'aux bruyeres du Lunebourg, de la Westphalie et du Brabant,
le pays i itfiv exactement le meme aspect , triste et monotone. (Asie

centrale, 1. I, p. 53.)
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elle remontc brusquement en dehors du Kouen-loun vers 1'Al-

tai. La delimitation au nord semble plus diflicile ; cepeudant

nous allons ,
tout a 1'heure , la chercher et la trouver.

La race blanche e"tait tres nombreuse ,
le fait n'est pas con-

testable (1). J'en ai donne ailleurs les preuves principales.

Elleetait, de plus, sedentaire et, de plus, malgre les emissions

considerables de peuples qu'elle avait faites au dehors de ses

frontieres, plusieurs de ses nations resterent encore dans le

nord-ouest de la Chine
, longtemps apres que la race jaune eut

re"ussi a rompre la resistance du tronc principal , a le briser,

a le disperser et a s'avancer a sa place dans 1'Asie australe.

Or, la position qu'occupent, au n9 siecle avant notre ere, les

Yue-tchi et les Ou-soun, sur la rive gauche du Hoang-ho, en

tirant vers le Gobi superieur, c'est-a-dire sur la route directe

des invasions jaunes ,
vers le centre de la Chine , a de quoi

surprendre, et Ton pourrait la considerer comme forced,

comme etant le requital violent de certains chocs qui auraient

repousse les deux rameaux blancs d'un territoire plus ancien

et plus naturel lenient place", si la position relative des six au-

tres nations que j'ai aussi nominees, n'indiquait pas que tous

ces membres de la grande famille dispersed se trouvaient

reellement chez eux et formaient le jalonnement des anciennes

possessions de leur race, au temps de la minion. Ainsi, ily

avait eu extension primitive des peuples blancs au dela du lac

Khou-khou-noor vers Test, tandis qu'au nord ces ineincs peu-

(1) Les tcrritoires siberiens qu'elle occupait etaient assez vastes

pour la contenir, car Us ne mesurent pas moins de 300,000 lieues car-

rees. (Humboldt, A*ie cenlrale, t. I, p. 176.) Les ressources que pre-

sentaient ces pays pour la nourriture de masses considerables etaient

egalemenl tres sufflsantes. Les plaines de la Mongolie actuelle, appelees

par les Chinois la Terre des Herbes, offraient des paturages immenses
aux nombreux troupeaux d'une famille humaine essenticllement pas-

torale. Le seigle et I'orge reussissent tres avant dans le nord. A Kas-

chgar, a Khoten , a Aksou , a Koutche, dans le parallele de la Sardaigne,

on cultive le colon et les vers a sole. Plus au nord , a Yarkand , a Hami,

a Kharachar, les grenades et les raisins arrivent a malurite. (Asie

centrals, t. Ill, p. 30.) Au dela du Jenissei, a Test du mcridien

< de Sayansk , el surtoul au deli du lac Baikal , la Siberie memc prend
* un caractcre montueux el agreablemcnt pittoresque. (/6td., p. 33.)

29.
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pies touchaient encore, a une e*poque assez basse, an lac Bai-

kal et au cours superieur du Jenissel. Maintenant que toutes

les limites sont pre'cise'es, il y a lieu de chercher si le sol

qu'elles embrassent ne renferme plus ancun debris materiel
,

aucune trace, qui puissent se rapporter a nos premiers pa-
rents. Je sais bien que je demande ici des antiquites presque

hyperboliques. Cependant la tache n'est pas chime'rique en

presence des decouvertes curieuses et entoure'es de tant de

mysteres qui eurent 1'honneur, au dernier siecle
, d'attirer 1'at-

tention de 1'empereur Pierre le Grand, et de donner, en sa

personne ,
une preuve de plus de cette espece de divination qui

appartient au ge"nie.

Les Cosaques, canquerants de la Siberie a la On du xvi*

siecle, avaient trouve des trainees de tumulus soil de terre,

soit de pierres , qui , au milieu de steppes completement de-

sertes
, accompagnaient le cours des rivieres. Dans 1'Oural

moyen, on en rencontrait aussi. Le plus grand nombre etait

de grandeur mediocre. Quelques-uns , magnifiquement cons-

truits en blocs de serpentin et de jaspe ,
affectaient la forme

pyramidale et mesuraient jusqu'a cinq cents pieds de tour a

la base (l).

Dans le voisinage de ces sepultures, on remarquait, en

outre, des restes e*tendus de circonvallations
,
des remparts

massifs, et, ce qui est encore aujourd'hui d'une grande utilite

pour les Russes
,
d'innombrables travaux de mines sur tous

les points riches en or, en argent et en cuivre (2).

Les Cosaques et les administrateurs imperiaux du xvn e

siecle auraient faitpeu d'attentiona ces restes d'antiquites in-

connues, sauf, peut-etre, les ouvertures de mines, si une cir-

constance interessante ne les avait captives. Les Kirghizes
e"taient dans 1'habitude d'ouvrir ces tombeaux, beaucoup d'en-

tre eux en faisaient meme un metier, et ce n'etait pas sans rai-

(1) Hitter, Erdkunde, Aaien, t. II, p. 332 et pass., p. 336.

(2) La limite des tombeaux et des mines tchoudes s'arrete vers le

nord, au 58; et, du cdte du sud, elle descend jusqu'au 45. I/ex-

tension de Test a 1'ouest va depuis 1'Amour moyen jusque sur le Voljja,

jusqu'au pied oriental de 1'Oural. (Ritter, ibid., p. 337.)
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son. Us en extrayaient, en grande quantite", des ornements

ou des instruments d'or, d'argent et de cuivre. II ne parait pas

que le fer s'y soit jamais montre. Dans les monuments cons-

truits pour le commun peuple ,
la trouvaille etait de mediocre

valeur ;
aussi les chasseurs kirghizes ont-ils laisse" subsister,

jusqu'a nos jours ,
un grand nombre de ces constructions.

Mais les plus belles, celles qui annoncaient
,
chez le mort, du

rang ou de la richesse ,
ont e"t6 bouleversees sans pitfe" , non

sans profit ,
cardans leur sein Tor a e'te" recueilli avec profusion.

Les Cosaques prirent bientot leur part de ces operations

destructives; mais Pierre le Grand, 1'ayant appris, defendit

de fondre ni de detruire les objets deterre's dans les excava-

tions ,
et ordonna de les lui envoyer a Saiiit-Pe'tersbourg. C'est

ainsi que fut forme", dans cette capitale, le curieux muse'e des

antiquite"s tchoudes, precieux par la matiere et plus encore

par la valeur historique. On appela ces monuments tchoudes

ou daours, honneur peu me'rite qu'on faisait aux Finnois,

faute de connaltre les ve>itables auteurs.

Les de'couvertes ne devaient pas se borner la. Bientot on

s'apercut qu'on n'avait pas vu tout. A mesure qu'on avanc.aU

vers Test, on trouvait des tombeaux par milliers , des fortifica-

tions, des mines. Dans 1'Altai, on remarqua meme des restes

de cites ,
et

,
de proche en proche , on put se convaincre que

ces myste"rieuses traces de la presence de 1'homme civilise" em-

brassaient une zone immense
, puisqu'elles s'etendaient depuis

1'Oural moyen jusqu'au cours superieur de 1'Amour, prenant

ainsi toute la largeur de 1'Asie et couvrant de marques irre"cu-

sables d'une haute civilisation ces terribles plaines siberiennes

aujourd'hui desertes ,
ste"riles et de"solees. Vers le sud ,

on ne

connait pas la limite des monuments. A Semipalatinsk ,
sur

1'Irtisch , dans le gouvernement de Tomsk , les campagnes sont

herissees de puissantes accumulations de terre et de pierres.

Sur le Tarbagataiet la Chamda,des debris de cites nombreu-

ses laissent contempler encore des mines colossales (1).

(\) Ritter, ibid. , p. 385 et pass. II semblerait que les monuments

puissent se distinguer en deux classes, el celle a laquelle appariicnt
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Voila les fails. A leur suite se pre"sente cette question : a

quels peuples nombreux et civilises ont appartenu ces fortifi-

cations, ces villes, ces tombeaux, ces instruments d'or ct

d'argent?
Pour obtenir une reponse ,

il faut ici proce*der d'abord par
exclusion. On ne saurait penser a attribuer toutes ces merveil-

les aux grands empires jaunes de la haute Asie. Eux aussi ont

laisse des marques de leur existence. On les connait
, ces mar-

ques, et ce ne sont pas celles-la. Elles ont une tout autre ap-

parence ,
une autre disposition. II n'y a pas moyen de les con-

fondre avec celles dont il est question ici. De me'me pour les

restes de la grandeur passagere de certaines peuplades, comme
les Kirghizes. Les couvents bouddhiques d'Abla'i-kitka ont

leur caractere, qui ne saurait e"tre confondu avec celui des

constructions tchoudes (1).

Les temps modernes ainsi mis hors de cause, cherchons

dans les temps anciens a quelle nation nous pouvons nous

adresser. M. Ritter insinue que les habitants de ce mysterieux
et vaste empire septentrional pourraient bien avoir e"te les Ari-

maspes d'Herodote.

Je me permettrai de resister a 1'opinion du grand erudit

allemand, qui ne fait d'ailleurs qu'oflrir cette solution sans pa-
raltre lui-meme convaincu de sa valeur. Pour s'y tenir, il fau-

drait
,
ce me semble

,
forcer le texte du pere de 1'histoire. Que

dit-il? II raconte qu'au-dessus des Hindous demeurent les

Arimaspes, et il decrit les Arimaspes; mais au-dessus des

Arimaspes resident les Gryphons , plus loin encore les Hyper-
boreens. Tousces peuples sont les memes nations a demi fan-

tastiques dont lespoetes del'IndepeuplentrUttara-Kourou (2).

la plus haute antiquite indique aussi la civilisation la plus complete.
(Ibid. , U II, p. 333.)

(1) M. Ritter fait ici une observation pleine de sens et de profondeur.
Comment, dit-il, se pourrait-il faire que des populations jaunes, que
des Kalmouks, ces homines absolument denues d'imaginalion, eus-
sent donne cours au mythe des Gryphons, et, devenus les Arimaspes, se
fussent entouresde tant de peuples si singulierement fabuleux? En ef-

fet, le gonie finnois n'alteint pas a de tels resullats. (Ritter, t'6id., p. 336.)

(2) Lassen, Zeitachrift fur d. K. d. Morgenl, t. II, p. Gi et 65. Les
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Je ne vois aucun motif d'attribuer a ces fantomes, qui cachent

d'ailleurs des peuples rdels et, sans mil doute, derace blan-

che
,
ce que Ton doit reporter a de vrais hommes. On serait

plus pres de la ve'rite' en ne voyantdans les Issedons, les Ari-

maspes, les Gryphons, les Hyperboreens , que des fragments

de 1'antique societ^ blanche, des peuples apparentes aux

Arians zoroastriens, aux Sarmates (1). Ce qui appuie cette opi-

nion
,
c'est que jusqu'ici les ge"ographes avaient place" ces tri-

bus en cercle autour de la Sogdiane et mil lenient dans le nord

siberien. C'est le vrai sens d'He>odote, et rien ne porte ay
e"tre infidele. De plus, les re"cits d'Aristee de Proconnese

,
tels

qu'He"rodote les rapporte, ont trait a une epoque ou les nations

blanches de 1'Asie etaient trop divisees, trop poursuivies pour

pouvoir fonder de grandes choses
,
et laisser des traces d'une

civilisation ftendue sur de si immenses contre"es.

Si ces peuples avaient e^ aussi puissants que M. Ritter le

suppose, les Chinois n'auraient pu e"viter de tres nombreux

rapports avec eux, et les Grecs, qui savaient de si belles cho-

ses de ces Chinois
, que je ne fais pas diflhuilte. de reconnaitre

dans les Argippe"ens chauves, sages et essentiellement pacifi-

Grees avaient puise leurs connaissances a demi romanesqucs des peu-

ples de I'Asie centrale a la source bactrienne, a peu pres idenlique

avec celle du Mahabharata. I/Uttara-Kourou , le pays primitif des Kau-

ravas, les Attacori de Pline, etait aussi 1'Hataka, la terre de 1'or. Pres

de la demcuraicnt les Risikas qui, ayant des chevaux merveilleux,

ressemblent fort aux Arimaspes. (Herodote , IV, 13 et 17.)

(1) II est incontestable que les Arimaspes portent, dans la premiere

syllabe de Icur nom, une sorte de temoignage de leur origine

blanche. Ne pourrait-on retrouver encore actuellement dans le nord

de la Siberie la meme racine are avec quelques-unes de ses conse-

quences ethnologiques? Strahlenberg raconte que les Wotiaks se

nominent, en leur langue, Arr, et appellent leur pays Arima. II ne

s'ensuivrait pas, sans doute, que les Wotiaks fussent un peuple de

race ariane; mais on en pourrait conclure que ce sont des metis

blancs et jaunes qui ont conserve le nom d'une partie de leurs ance-

tres. (Strahlenberg, dot Nord-und-oeitliche Theil von Europm und

Alien, p. 76.) Nota. Are est le mot mongol pour dire homme, par

opposition A came, femme. (Ibid., 137.) De meme, arion siyuilie

pur, etc.
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ques (1), auraient donn egalement des details plus minutieux

et plus exacts sur des fails aussi frappants que ceux dont les

monuments tchoudes proclament 1'existence. II ne me parait

done nullement possible qu'au vie siecle avant J.-C. tout le

centre de 1'Asie ait 6t6 la possession d'un grand peuple cultive",

s'e"tendant du lenisse"! a 1'Amour, dont ni les (Illinois ,
ni les

Grecs, ni les Perses ,
ni les Hindous n'auraient jamais eu ni

ventni nouvelles, tous persuades, au contraire, a 1'exception

des premiers, qui ont le privilege de ne rever a rien, qu'il fal-

lait peupler ces regions inconnues de creatures a moitie my-

thologiques.
Si Ton ne peut pas accorder de telles oeuvres au temps

tTHerodote ,
comme il n'est pas possible uon plus de les re-

porter, apres lui, a Npoqued'Alexandra, par exemple, ou ce

prince, s'etant avance"jusqu'a 1'extre'niite' de laSogdiane, n'aurait

rien appris des merveilles du nord,ce qui est inadmissible, il

faut, de toute ne"cessite
,
se plonger intrepidement dans ce que

I'antiquite"
a de plus recule, de plus noir, de plus te*nebreux

,
et

nepashesiter a voir dans les contrees siberiennes le se'jour pri-

mitif de 1'espece blanche, alors que les nations diverses de cette

race, rdunies et civilis6es, occupaient des demeures voisines

les unes des autres
,
alors qu'elles n'avaient pas encore de mo-

tifs de quitter leur patrie, et de s'e"parpiller pour en aller cher-

cher une autre au loin.

Tout ce qu'on a exhume* des tombeaux et des mines tchou-

des ou daouriennes confirme ce sentiment. Les squelettes sont

toujours ou presque toujours accompagne"s de t&es de chevaux.

On observe a cot6 d'eux une selle, une bride, des ^triers, des

monnaies marquees d'une rose, des miroirs de cuivre, ren-

contre si commune parmi les reliques chinoises et ^trusques,

si frequente encore, sous les yourtes tongouses ou ces instru-

ments servent aux operations magiques. Us se trouvent abon-

damment dans les plus pauvres tombeaux daouriens (2). Chose

(!) Herodotc, IV, 83.

(2) Chez les Bouriates, il est peu de tentes oil Ton nc rencontre de

ces sortes de miroirs suspendus aux piliers. Le lama s'en sort en y fai-
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plus remarquable : an siecle dernier, Pallas aperqut sur un

monument en forme d'obelisque et sur des pierres tumulaires

des inscriptions etfindues. Un vase retire" d'un se*pulcre en por-

tait une e"galement, et W. G. Grimm n'he'site pas a signaler

entre les caracteres de ces inscriptions et les runes germani-

ques ,
non pas une identite complete ,

mais une ressemblance

immeconnaissable (1). J'arrive au trait frappant, concluant,

selon moi : au nombre des ornements les plus frequents,

comme les comes de belier, de cerf, d'elan, d'argali, en me*-

tal, orou euivre, le sujet le plus ordinaire, le plus repute,

c'est le sphinx. II se trouve au manche des miroirs et mi-mr

taille" en relief sur des pierres (2).

II sied bien aux e"nigmatiques habitants de la Sibe"rie anti-

que de s'etre rendu justice devant la posterite", en lui le"guant,

sant refleter 1'image du Bouddha; puis il verse dessus de I'eau qui,

coulant de la dans un vase, est censee emporter I'image divine etde-

wient consacree. (Hitter, Erdkunde, Asien, t. II, p. 119-120.)

(1) W. C. Grimm, Ueber die deutschen Runen, in-12, p. 128; Strahlen-

berg, das Nord-und-cestliche Thcil tj.m Europa und Asien, in-4; Sto-

ckholm, 1730. Le capital ne suedois, premier auleur qui ait parle des

monuments tchoudes, fait une remarque on ne peut plus interes-

sante : il dit qu'en Islandc, dans les temps anciens, on ecrivait sur

des os de poissons avec une couleur rouge indelebile; que des

caracteres traces avec la meme matiere se rencontrent chez les

Permiens et sur les bords du lenisei, puis a la source de 1'Irbyht, et

ailleurs encore (p. 363). On entrevoit sans pcine les conclusions a

Urer d'un f;it ausss remarquable, et il est temps de se rappeler ici que

le mot qui, chez les nations gothiques, signifiait tcrire, etait m&ljan

ou gameljan, dont le sens veritable est peindre; mel, peinture, et

de la, ecriture; ufarmili, inscription. (W. C. Grimm, Ueber die deuls-

chen Runen , p 47.)

(2) < Dans le vestibule du musee (a Barnaul) etait un sphinx taille

en pierre , reposant sur un bloc carre, et long de quatre pieds sur

ii n pied et demi de large. Ce monument fut, pour moi, d'un grand

ioteret, ayant i-i<- decouvcrt dans un tombeau tchoude. Le travail

i-n etait, a la verite, grossier; mals trouver en ce lieu une production
d'une si haute anti<juite me frappa beaucoup. Jo vis aussi pin

sieurs pierres sepulcrales, provenant egalement de tombeau x

tchoudes, ornees de bas-reliefs representant des figures d'hommes,

peu saillanlcs et d'une execution egalement assez rude. (C. r.

vo:i Ledebour, Reise durch das Altai-Gebirge und die soongoriscli?

Kirgisen-Steppe, 1" Theil; Berlin, 1889, p. 371-372.)
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comme leur plus parfait embleme, le symbole de 1'impe'ne*-

t ruble. Mais , trop prodigue , le sphinx finit par se reveler lui-

metne. Comme nous le trouvons chez les Perses sculpte aux

murailles de Perse"polis ,
comme nous le rencontrons en gypte

s'etendant silencieux en face du desert
,
et que sur les croupes

du Qtheron des Grecs il erre encore tandis qu'He>odote , ce

soigneux observateur, le voit chez les Arimaspes ,
il devient

possible de poser la main sur 1'epaule de cette creature taei-

turne, et de lui dire, sinon qui elle est, du moins le nom de

son mattre. Elle appartient eMdemment en commun a la race

blanche. Elle fait partie de son patrimoine, et bien que le se-

cret de ce qu'elle signifie n'ait pas encore etc" p^netre" , on est

autorise a declarer que ,
la ou on 1'a percoit ,

la furent aussi

des peuples arians.

Ces steppes du nord de 1'Asie , aujourd'hui si tristes , si de-

sertes, si depeuplees, mais non pas steriles, comme on le croit

g^neralement (1) ,
sont done le pays dont parlent les Iranians,

PAiryanemvaego ,
berceau de leurs aieux. Us racontaient eux-

memes qu'il avait ete frappe d'hiver par Ahriman, et qu'il n'a-

vait pas deux mois d'ete. C'est 1'Uttara-Kourou de la tradition

brahmanique, region situde, suivant elle, a 1'extreme nord, ou

re"gnait la liberte la plus absolue pour les homines et pour les

femmes ;
liberte reglee cependant par la sagesse ,

car la habi-

taient les Rischis, les saints de 1'ancien temps (2). Cest 1'Her-

inionia des Hellenes , patrie des Hyperboreans ,
des gens de

1'extreme nord, macrobiens, dont la vie tait longue, la vertu

profonde, la science infinie, 1'existence heureuse. Enfln, c'etait

cette contree de Test dont les Sueves germaniques ne parlaient

qu'avec un respect sans bornes, parce que, disaient-ils , elle

&ait posse"d6e par leurs glorieux ance"tres, les plus illustres des

hommes, les Semnons (3).

Ainsi, voila quatre peuples arians qui, depuis la separation

de 1'espece, n'ont jamais communique ensemble, et qui s'ac-

cordent a placer dans le fond du nord, a Test de 1'Europe ,
le

(i) Voir plus haul, p. 430 et suiv.

(2)I-assen, Zeitschrift der deutsch. morgenl. Gesellsch., t. II, p. 59.

(3) Mauuert, Germania, p. 2.
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premier sejour de leurs families. Si un pareil te"moignage etart

repousse, je ne sais plus sur quelle base solide pourrait comp-
ter 1'histoire.

La terre de Siberie garde done dans ses solitudes les vein -

rabies monuments d'une epoque bien autrement ancienne que
oelie de Semiramis, bien aiitrement majestueuse que celle de

Nemrod. Ce n'est ni 1'argile, ni la pierre taillee, ni le metal

fondu que j'en admire. Je reflechis que, dans une antiquite
aussi haute

, la civilisation que je constate louche <le pres aux

ages geologiques ,
a cette epoque encore troublee par les re-

voltes d'une nature mal soumise qui a vu la mise a sec de la

grande mer interieure dont le desert de Gobi faisait le fond.

C'est vers le soixantieme siecle avant J.-C. que les Chamites

et les Hindous apparaissent au seuil du monde meridional. II

ne reste done plus pour atteindre la limite que la religion et

les sciences naturelles semblent imposer a l';lge du monde qu'un
ou deux milliers d'annees environ, et c'est pendant cette pe-
riode que se developpa avec une vigueur dont les preuves sont

nombreuses et patentes un perfectionnement social qui ne

laisse pas le moindre espace de d mvr a une barbarie primitive.

Ce que j'ai repe'te plusieurs fois deja sur la sociability et la di-

gnite innees de 1'espece blanche, je crois que je viens de 1'e
1

-

tablir delinitivement ici, et, en ecartant, en repoussant dans

un ne"ant inexorable 1'homme sauvage, le premier homme des

philosophes materialistes
,
celui dont le spectre constamment

e\ oqur sert a combattre ce que les institutions sociales ont de

plus respectable et de plus necessaire
,
en chassant deflnitive-

ment dans les kraals des Hottentots et jusqu'au fond des ca-

I i.i i ir> tongouses, et par dela encore, dans les cavernes des

P^lagiens ,
cette miserable creature humaine qui n'est pas des

not n-s. et qui se dit liile des singes, oublieuse d'une origine

meilleure bien qu defiguree, je ne fais autre chose que d'ac-

cepter ce que les d&ouvertes de la science apportent de con-

firmation aux antiques paroles de la Genese.

Le livre saint n'admet pas de sauvages a 1'aurore du monde.

Son premier homme agit et parle, non pas en vertu de capri-

ces aveugles, non pas au gre de passions purement brutales,
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mais conformement a la regie pre"etablie, appelee par les theo-

logiens loi naturelle, et qui n'a d'autre source possible que la

revelation, asseyant ainsi la morale sur un sol plus solide et

plus imtnuable que ce droit ridicule de chasse et de peY'he pro-

pose" par les docteurs du socialisme. J'ouvre la Genese, et, au

second chapitre, si les deux anctres sont nus, c'est qu'ils sont

dans 1'etat d'innocence : c'est, ditle livre saint, qu'ils
ne le prennent point a honte. Aussitot que 1'etat paradisia-

que cesse, je ne vois pas les auteurs de Pespece blanche se

mettre a vaguer dans les deserts. Us reconnaissent imme'dia-
tement la necessite" du travail, et ils la pratiquent. Immedia-
tement ils sont civilises, puisque la vie agricole et les habitudes

pastorales leur sont revclees. La pense"e biblique est si ferme
sur ce point, que le fondateur de la premiere ville est Cain, le

fils du premier homme, et cette ville porte le nom d'He'noch,
le petit-fils d'Adam (1).

Inutile de debattre ici la question de savoir si le re"cit sacre
doit e"tre entendu dans un sens litteral ou de toute autre fa-

con : ce n'est pas de mon sujet. Je me borne a constater que.
dans la tradition religieuse, qui est en mime temps le recit le

plus complet des ages primitifs de 1'humanite, la civilisation

nait, pour ainsi dire, avec la race, et cette donnee est pleine-
ment confirme'e par tous les fails qu'on peut grouper a Fentour

Encore un mot sur 1'espece jaune. On la voit, des les 3ges
primordiaux, retenue par la digue epaisse et puissante que lui

(1) Gen., IV, 17: * Cain... xdiGcavit civitatem, vocavitque nomen
ejus ex nomine filii sui, Henoch. La suite du recit n'est pas

moins curieuse, et ne concorde pas moins avec ce que j'ai dit des
moeurs primitives de la race blanche et de ses habitudes : 20. Genuit
a Ada Jabcl , qui fuit pater habitantium in tentoriis, atque paslorum.
21. Et nomen fratris ejus Jubal; ipse fuit pater canentium cithara

el organo. 22. c Sella quoque genuit Tubalcain
, qui fuit malleator

o et faber in cuncta opera aeris et ferri. Ainsi, cinq generations apres
Cain, fondateur de la premiere ville, les peuples menaient la vie

pastorale, connaissaient Tart du chant, c'est-a-dire conservaient des
annales et savaient travailler les metaux. Je n'ai pas tire des r6sul-
sats differents de la seric des temoignages physiologiques, philologi-

qucs et historiques que j'ai interroges jusqu'ici dans ccs pages.



DES RACES HUMAINES. 523

oppose la civilisation blanche, contrainte, avant d'avoir pu sur-

monter 1'obstacle, de se partager en deux branches et d'inon-

der 1'Europe et 1'Asie orientale, en se coulant le long de la mer

Glaciale, de la mer du Japon et des plages de la Chine. Mais

il n'est pas possible de supposer, a voir quelles masses effrayan-

tes se pressaient, au second siecle avant J.-C., dans le nord

de la Mongolie actuelle, que ces multitudes aient pris nais-

sance et continuassent a se former uniquement dans les mise-

rables territoires des Tongouses, des Ostiaks, des Yakouts, et

dans la presqu'lle du Kamtschatka.

Tout indique, en consequence, que le siege originaire de

cette race se trouve sur le continent ame'ricain. J'en deduis les

faits suivants :

Les peuples blancs ,
isoles d'abord

,
a la suite des catastro-

phes cosmiques, de leurs conge"neres des deux autres especes,

et ne connaissant ni les hordes jaunes ni les tribus noires, n'eu-

rent pas lieu de supposer qu'il existat d'autres homines qu'eux.

Cette maniere de juger, loin d'etre e"branlee par le premier as-

pect des Finnois et des negres, s'en confirma au contraire.

Les blancs ne parent s'imaginer voir des etres e*gaux a eux

dans ces creatures qui, par une hostilite me'chante, une lai-

deur hideuse, une inintelligence brutale et le litre de fils de

singes qu'elles revendiquaient, semblaient se repousser d'elles-

nirmes au rang des animaux. Plus tard, quand vinrent les

conflits, la race d'elite fletrit les deux groupes interieurs, sur-

tout les peuplades noires
,
de ce nom de barbares

, qui resta

comme le tt'-moignage eternel d'un juste mt'-pris.

Mais a cdte de cette ve'rite' se trouve encore celle-ci
, que la

race jaune, assaillante et victorieuse, tombant precisement au

milieu des nations blanches
,
de vint semblable 5 un fleuve qui

traverse et detruit des gisements auriferes : il charge son li-

mon de paillettes, et s'enrichit lui-meme. Voila pourquoi la

race jaune apparatt si sonvent, dans 1'histoire, a demi civilisee

et relativement civilisable, importune au moins comme instru-

ment de destruction , tandis que Pespece noire
, plus isole"e de

tout contact avec la famille illustre, reste plonge*e dans une

inertle profondc.





LIVRE QUATRIEME.

CIVILISATIONS SEMITISEES DU SUD-OUEST.

CHAPITRE PREMIER.

L'histoire n'existe que chez les nations blanches. Pourquoi pres-

que toutes les civilisations se sont developpees dans 1'occidenl du

globe.

Nous abandonnons maintenant, jusqu'au moment d'aller,

avec les conquerants espagnols, toucher le sol du continent

ame'ricain, ces peuples isotes qui, moins exposes que les autres

aux melanges ethniques ,
ont pu conserver, pendant un long

enchainement de siecles, une organisation contre laquelle rien

n'agissait. L'Inde et la Chine nous ont, dans leur separation

du reste du monde, pre'sente' ce rare spectacle. Et de mgrne

que nous ne verrons plus d&ormais que des nations enchainant

leurs inte're'ts, leurs idees, leurs doctrines et leurs destinies a

la marche de nations difleremment forme'es
,
de m^me nous

ne verrons plus durer les institutions sociales. Nulle part, nous

n'aurons un seul moment 1'illusion qui, dans le Celeste Em-

pire et sur la terre des brahmanes
, pourrait aisdment porter

1'observateur a se demander si la pense"e de 1'homme n'est pas

immortelle. Au lieu de cette majestueuse dure"e, au lieu de

cette solidite" presque impe>issable, magnifique prerogative que

Fhomoge'ne'ite' relative des races garantit aux deux socie'te's

que je viens de nommer, nous ne contemplerons plus, & dater

du vne siecle avant J.-C.
,
dans la turbulente arne ou va se

ruer la majeure partie des peuples blancs , qu'instnbilite ,
in-

constance dans 1'idee civilisatrice. Tout a 1'heure, pour mesu-

rer sur la longueur du temps la se"rie des fails hindous ou chi-
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nois, il fallait compter par dizaines de siecles. De'shabitue's de
cette methode, nous constaterons bientot qu'une civilisation

de cinq a six cents ans est comparativement tres venerable.

Les plus spJendides creations politiques n'auront de vie que
pour deux cents, trois cents ans, et, ce terme passe", elles de-
vront se transformer ou mourir. Eblouis un instant de I'e'phe'-

mere e"clat de la Grece et de la Rome re"publicaine ,
ce nous

sera une grande consolation, quand nous en viendrons aux

temps modernes, de re"flechir que, si nos e"chafaudages sociaux
durent peu, ils ont ne*anmoins autant de longe'vite' que tout ce

que 1'Asie et I'Europe ont vu naftre, ont admire", redoute", puis,
une fois mort, foule* aux pieds depuis cette ere du vn e

siecle

avant J.-G., epoque de renouvellement et de transformation

quasi complete de 1'influence blanche dans les affaires des ter-

res occidentales.

L'Ouest fut toujours le centre du monde. Cette prevention,
toutes les regions un tant soil peu apparentes 1'ont, a la ve>ite,
nourrie et affiche'e. Pour les Hindous, 1'Aryavarta est au mi-
lieu des contre"es sublunaires

; autour de ce pays saint s'e'ten-

dent les Dwipas, rattach^s au centre sacre", comme les petales
de lotus au calice de la divine plante. Selon les Chinois, 1'uni-

vers rayonne autour du Celeste Empire. La me'me fantaisie

amusa les Grecs
;
leur temple de Delphes e"tait le nombril de

la Bonne De"esse. Les Egyptiens furent aussi fous. Ce n'est pas
dans le sens de cette vieille vanite" geographique qu'il est per-
mis a une nation ou a un ensemble de nations de s'attribuer

un role central sur le globe. II ne lui est pas meme accorde
de re"clamer la direction constante des inte're'ts civilisateurs, et t

sous ce rapport, je me permets de faire une critique bien ra-

dicale du celebre ouvrage de M. Gioberti
(lj. C'est, en se pla-

^ant au seul point de vue moral
, qu'il y a de 1'exactitude a

soutenir que , en dehors de toutes les preoccupations patrio-

tiques, le centre de gravite du monde social a toujours oscille

dans les contre"es occideiitales, sans les quitter jamais , ayant,
suivant les temps, deux limites extremes, Babylone et Londres

(1) Primato civile e morale delt Italiani; in-
, Bruxelles.
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de Test a 1'ouest, Stockholm et Thebes d'gypte du nord au

sud; au dela, isoleraent, personnalite" restreinte, impuissance
a exciter la sympathie gene"rale, et finalement la barbarie sous

toutes ses formes.

Le monde occidental, tel que je viens d'en marquer le con-

tour, est comme un e"chiquier ou les plus grands inte're'ts sont

venus se debattre. C'est un lac qui a constamment deborde

surle reste du globe, parfois le ravageant, toujours le fertili-

sant. C'est une sorte de champ aux cultures bariole'es ou tou-

tes les plantes, salubres et v^ne"neuses, nutritives et mortelles,
ont trouve" des cultivateurs. La plus grande somme de mouve-

ment, la plus e'tonnante diversite de fails, les plus illustres con-

flits et les plus inte>essants par leurs vastes consequences se

concentrent la , tandis qu'en Chine et dans 1'Inde il s'est pro-
duit bien des e"branlements considerables dont 1'univers a e*te

si peu averti que re"rudition, eveille"e par certains indices, n'en

de"couvre les traces qu'avec beaucoup d'efforts. Au contraire,

chez les peuples civilises de 1'Occident, il n'est pas une bataille

un peu s&ieuse, pas une revolution un peu sanglante, pas un

changement de dynastie un tant soil peu notable, qui, arrive"

depuis trente siecles , n'ait perce" jusqu'a nous
, souvent avec

des details qui laissent le lecteur aussi e'tonne' que le peut Sire

1'antiquaire lorsque, sur les monuments des anciens a"ges, son

ceil retrouve intacte la de"licatesse des sculptures les plus fines.

D'ou vient cette difference? C'est que, dans la partie orien-

tale du monde, la lutte permanente des causes ethniques n'eut

lieu qu'e'ntre r^l^ment arian, d'une part, et les principes noirs

et jaunes, de 1'autre. Je n'ai pas besoin de faire remarquer que,
la ou les races noires ne combattirent qu'avec elles-m^mes, ou

les races jaunes tournerent ^galement dans leur cercle propre,
ou bien la encore ou les melanges noirs et jaunes sont aux

prises aujourd'hui, il n'y a pas d'histoire possible. Les re"sul-

tats de ces conflits etant essentiellement inf^conds v comme les

agents ethniques qui les determinent
,
rien n'en a paru ,

rien

n'en est reste". C'est le cas de 1'Ame'rique ,
de la plus grande

partie de 1'Afrique et d'une fraction trop considerable de 1'Asie.

L'histoire ne jaillit que du seul contact des races blanches.
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Dans 1'Inde , 1'espece noble n'a de frottement qu'avec deux

antagonistes inferieurs. Compacte, en debutant, dans son es-

sence ariane ,
toute son oeuvre est de se deTendre centre 1'in-

vasion , contre 1'immersion au sein des principes Grangers. Ce

travail pre"servateur se poursuit avec e"nergie, avec conscience

du danger et par des moyens qu'on peut dire de'sespe're's, et

qui seraient vraiment romanesques, s'ils n'avaient donne" des

resultats si longuement pratiques. Cette lutte sire'elle, si vraie,

n'est pourtant pas de nature a produire 1'histoire proprement

dite. Comme le rameau blanc mis en action est, ainsi que je

viens de le dire , compact, et qu'il a un but unique ,
une seule

ide"e civilisatrice ,
une seule forme, c'est assez pour lui que -de

vaincre et de vivre. Peu de varietg dans 1'origine des mouve-

ments enfante peu de de"sirs de conserver la trace des fails
,
et

de mfime qu'on a remarque avec raison que les peuples heu-

reux n'ont pas d'annales, on peut ajouter qu'ils n'en ont pas,

parce qu'ils n'ont a se raconter que ce que tout le monde sail

chez eux. Ainsi le develqppemenl d'une civilisation unitaire

telle que celle de 1'Inde, n'offrant a la reflexion nationale que

Ires peu d'innovations surprenantes ,
de renversements inat-

tendus dans les pensdes, dans les doctrines, dans les mcfiurs,

n'a rien nan plus de grave a narrer, et de la vient que les chro-

niques hindoues ont toujours revetu la forme the"ologique, les

couleurs de la poe'sie, et presentent une si complete absence

de chronologic et de si considerables lacunes dans 1'enregis-

trement des choses.

En Chine, recueillir les fails est un usage des plus anciens.

On se 1'explique en observant que la Chine a e"te de bonne

heure en relation avec des peuples ge'ne'ralement trop peu nom-

breux pour la pouvoir conqu6rir, assez forts cependant pour

rinquie"ter et I'^mouvoir, et qui ,
formes

,
en tout ou en partie,

d'elements blancs ,
ne venaienl pas seulemenl , lorsqu'ils 1'al-

taquaienl, heurter des sabres, mais aussi des idees. La Chine,

bien qu'e'loigne'e
du conlacl europe"en, a eu pourtanl beaucoup

de part aux conlre-coups des differentes migrations, et plus

on lira les grandes compilations de ses e"crivains, plus on y

trouvera de renseignements sur nos propres origines, ren-
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seignements que Thistoire de 1'Aryavarta ne nous fournit pas
avec une precision comparable. Deja , depuis plusieurs annees,
c'est par les livres des lettres que Ton a modiHe", de la maniere
la plus heureuse, nombre d'idees fausses sur les Huns et les

Alains. On y a recueilli encore des derails precieux au sujet
des Slaves, et pent-Sire le trop petit nombre de renseigne-
ments jusqu'ici obtenus sur les debuts des peuples sarmates

s'augmentera-t-il , par cette voie, de nouvelles de"couvertes.
Du reste, cette abondance de realites antiques, conserved par
la lUte"rature du Celeste Empire, s'applique, et ceci est fort a

remarquer, beaucoup plutot aux contrees du nord-ouest de
la Chine qu'a celles du sud de cet Etat. II n'en faiit pas cher-
her la cause ailleurs que dans le frottement des populations

me'lange'es de blanc du Celeste Empire avec les tribus blanches
ou 1 1 emi- I.I i iii-lirs des frontieres; de sorte qu'en suivant une
progression e*vidente, a partir de 1'inerte silence des races
noires ou jaunes, on trouve d'abord 1'Inde, avec ses civilisa-

teurs, n'ayant que pen d'histoire , parce qu'ils ont peu de rap-
ports avec d'autres rameaux de m^me race. On rencontre en-
suite 1'Egypte , qui n'en a qu'un peu plus par la meme raison.
La Chine vient apres, en en pre*sentant davantage , parce que
les frottements avec l'e"tranger arian onte"t reitere"s

, et on ar-
rive ainsi au territoire occidental du monde, a 1'Asie ante"-

rieure, aux contrees europe'ennes ,
ou les annales alors se

de"veloppent avec un caractere permanent et une activite" in-

fatigable. C'est parce que la ne s'affrontent plus seulement
im ou deux ou trois rameaux de 1'espece noble, occupds a se
deTendre de leur mieux contre 1'enlacement des branches in-
ferieures de Tarbre humain. La scene est tout autre, et sur ce
theatre turbulent, a dater du septieme siecle avant notre ere,
de nombreux groupes de metis blancs doue"s de diff^rentes

manieres, tous aux prises les uns avec les autres, combattant
du poing et surtout de 1'idee, modiflent sans fin leurs civilisa-

tions re"ciproques au milieu d'un champ de bataille oil les peu-
ples noirs et jaunes ne paraissent plus que deguise"s par des

melanges seculaires et n'agissent sur leurs vainqueurs que par
une infusion latente et inaperque, dont le seul auxiliaire est

30
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le temps. Si, en tm mot, 1'histoire s'epanouit des ce moment

dans les regions occidentales , c'est que de"sormais ce qui sera

a la tete de tous les partis sera melange* de blanc, qu'il ne

sera question que d'Arians, de Semites (les Chamites e'tant

deja fondus avec ceux-ci), de Celtes, de Slaves, tous peuples

originairement nobles, ayant des idees spe'ciales, tous s'etant

fait sur la civilisation un systeme plus ou moins raffing
,
mais

tous en possedant un, et se surprenant, s'etonnant les uns les

autres par les doctrines qu'ils vont emettant en toutes choses,

et dont Us cherchent le triomphe sur les doctrines rivales.

Cet immense et incessant antagonisme intellectuel a semble ,

de tout temps, a ceux qui 1'accomplissaient ,
ties plus dignes

d'etre observe , recueilli , enregistre heure par heure , tandis

que d'autres peuples moins tourmentes n'estimaient pas utile

de garder grand souvenir d'une existence sociale toujours uni-

forme, malgre les victoires gagnees sur des races a peu pres

muettes. Ainsi
,
1'ouest de 1'Asie et de TEurope est le grand

atelier ou se sont posees les plus importantes questions hu-

maines. C'est la, en outre, que pour les besoins du combat ci-

vilisateur, tout ce qui ,
dans le monde ,

a ete d'un prix capable

d'exciter la convoitise a teudu inevitablement a se concentrer.

Si on n'y a pas tout cre"e ,
on a voulu tout y posseder, et

toujours on y a re'ussi , dans la mesure ou 1'essence blanche

exercait son empire, car, il ne faut pas 1'oublier, la race noble

n'y est pure nulle part, et repose partout sur un fond ethnique

hete'rogene qui, dans la plupart des circonstauces ,
la paralyse

d'une maniere qui pour etre iuaperque n'en est pas moins de-

cisive. Aux temps ou Taction blanche s'est trouvee le plus

libre, on a vu dans le milieu occidental , daus cet ocean oil se

deversent tous les courants civilisateurs ,
on a vu les conquetes

iutellectuelles des autres rameaux blancs agissant au centre des

spheres les plus eloigne'es, venir tour a tour enriclur le tresor

commun de la famiile. C'est aiusi qu'aux belles epoques de la

Grece, Athenes s'empara de ce que la science e"gyptienue con-

naissait de meilleur et de ce que la philosophic hindoue ensei-

gnait de plus subtil.

A Rome, de mSme, on cut 1'art de se saisir des decquver-
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tes appartenant aiix points les plus lointains du globe. Au
moyen 3ge, ou la societ^ civile semble, a beauconp de person
nes

, inferieure a ce qu'elle fut sous les Cesars et les Augustes,
on redoubla cependant de zele et on obtint de plus grands
succes pour la concentration des connaissances. On pe'ne'tra

bien plusavant dans les sanctuaires de la sagesse orientale, on

y recueillit bien plus de notions justes; et, en mSme temps,
d'intre"pides voyageurs accomplissaient, pelisse's par le ge"nie
aventureux de leur race, des voyages lointains aupres des-

quels les periples de Scylax et d'Annon, ceux de Pytheas et de

Ne"arque meritent mediocrement d'etre cites. Et
, cependant ,

un roi de France, et mgrne un pape du douzieme siecle, pro-
moteurs et soutiens de ces gene>euses entreprises , e'taient-ils

comparables aux colosses d'autorit^ qui gouvernerent le monde
roraain? C'est qu'au moyen a"ge, 1'element Wane ftait plus
noble, plus pur, plus actif, par consequent, que les palais de
la Rome antique ne 1'avaient connu.

Mais nous sommes au septieme siecle avant 1'ere chrftienne,
a cette e"poque importante ou

,
dans la vaste arene du monde

occidental
, 1'histoire positive commence pour ne plus cesser,

ou les longues existences d'fitat ne vont plus etre possibles,
ou les chocs des peuples et des civilisations se succe"deront a de
tres courts intervalles

,
ou la ste'rilite' et la fecondit^ sociales

devront se deplacer et se remplacer dans les memes pays , an

gr de 1'epaisseur plus ou moins considerable des elements
blancs qui recouvriront les fonds noirs ou jaunes. C'est ici le

lieu de revenir sur ce que j'ai dit, dans le premier Hvre, de

1'importance accorded par quelques savants a la situation ge"o-

grapbique.
Je ne renouvellerai pas mes arguments centre cette doctrine.

Je ne re"peterai pas que ,
si les emplacements d'Alexandrie, de

Constantinople , e"taient fatalement indiqu^s pour devenii de

grands centres de population, ils seraient demeures et reste-
raient tels dans tous les temps , allegation d^mentie par les

faits. Je ne rappellerai pas non plus que, a en juger ainsi, ni

Paris, niLondres, ni Vienne, ni Berlin, ni Madrid , n'auraient
aucun litre a e"tre les c^lebres capitales que ces villes sont
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toutes devenues, et, qu'a leur place, nous aurions vu, ds In

naissance des premiers marchands
,
Cadix on peut-etre mieux

Gibraltar, Alexandrie beaucoup plus t6t que Tyr'ou Sidon,

Constantinople a 1'exclusion eternelle d'Odessa
, Venise

, sans

espoir pour Trieste
, accaparer une suprematie naturelle , in-

communicable , inalienable, indomptable, si je puis employer
'

ce mot, etl'histoire humaine tourner e"ternellement autour de

ces points predestines. En effet, ce sontbien les lieux de 1 'Oc-

cident les plus favorablement place's pour servir la circulation.

Mais, et la chose est fort heureuse, le monde a d'autres et

plus grands inte'rets que ceux de la merchandise. Ses affaires

ne vont pas au gre de la secte e'conomiste. Des mobiles plus
clevis que les vues de doit et avoir president a ses actes, et

la Providence a, des 1'aurore des a"ges, ainsi e"tabli les regies
de la gravitation sociale

, que le lieu le plus important du globe
n'est pas necessairement le mieux dispose pour acheter ou pour
vendre, pour faire transiter des denrees oupour les fabriquer,

pour recueillir ou cultiver les matieres premieres. G'est celui

ou habile, a un moment donne, le groupe blanc le plus pur,
le plus intelligent et le plus fort. Ce groupe resid^t-il

, par un
concours de circonstances politiques invincibles

,
au fond des

glaces polaires ou sous les rayons de feu de Tequateur, c'est

de ce cote que le monde intellectuel inclinerait. C'est la qr.e

toutes les ide"es, toutes les tendances, tous les efforts ne man-

queraient pas de converger, et il n'y a pas d'obstacles nature's

qui pussent empe'cher les denrdes
,
les produits les plus loin-

tains d'y arriver a travers les mers, les fleuves et les mon-

tagnes.

Les changements perp^tuels survenus dans 1'importance so-

ciale des grandes villes sont une demonstration sans re"p!ique
de cette ve>ite sur laquelle les pre"tentieuses declamations des

the*oriciens e"conomistes ne peuvent mordre. Rien de plus de-

testable que le credit ou Ton voit ^tre une pfetendue science

qui, de quelques observations gene>ales appliquees par lebon

sens de toutes les e"poques arianes positives, a su extraire, en

voulant y donner une cohesion dogmatique ,
les plus grandes

et les plus dangereuses inepties pratiques ; qui , en ne s'empa-
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rant que trop de la confiance d'un public sensible a 1'influence

des sesquipedalia verba, s'e'leve au role funeste d'une veri-
table heresie en se donnant les airs de dominer, de gourman-
der, d'accommoder a ses rues la religion , les lois

,
les moeurs.

Basant la vie humaine tout entiere et, de mgrne, la vie des

peuples sur ces mots devenus cabalistiques dans ses ecoles,

produire et consommer, elle appelle honorable ce qui n'est

que naturel et juste : le travail du manoeuvre, et le mot hon-
neur perd toute la sublimite" de sa'primitive signification. Elle
fait de 1'e'conomie prive'e la plus haute des vertns, et, a force
d'exalter les avantages de la prudence pour 1'individu et les

bienfaits de la paix pour 1'Etat, le de'vouement
,
la fide'lite' pu-

blique, le courage et 1'intre'pidite deviennent presque des vices

au gre de ses maximes. Ce n'est pas une science, car la ne"ga-
tion la plus miserable des veritables besoins de l'homme,et
des plus saints, forme sa base etroite. C'est un me>ite de meu-
nier et de filateur de'place' de son rang modeste et propose"
a I'admiration des empires. Mais, pour me borner a refuter la

moindre de ses erreurs, je dirai, encore une fois, que, malgre
les convenances commerciales qui pouvaient recommander
tel ou H point topographique , les civilisations de 1'antiquite
n'ont jamais cesse de s'avancer vers J'ouest , simplement parce
que les tribus blanches elles-memes ont suivi ce chemin, et ce
n'est qu'arrive"es sur notre continent qu'elles ont rencontre ces

melanges jaunes qui les ont acheminees vers les idees utilitai-

res adoptees avec plus de reserve par la race ariane et trop ,

meconnues du monde semitique. Aussi faudra-t-il s'attendre a \

voir les nations blanches de plus en plus re'alistes, de moins
en moins artistes a mesure qu'on les observera plus avant i

dans 1'ouest. Ce n'est pas ,
a coup sur, pour des raisons em-

pruntees a 1'influence climat^rique qu'elles seront telles. C'est

uniqtiement parce qu'elles deviendront a la fois plus me*lees
d'e'l^ments jaunes et plus de"gagees de principes me'laniens.
Dressons ici

,
afin de nous en mieux convaincre , une liste de

gradation des result-its que j'indique. II est ne"cessaire que le

lecteur ysoitattentif. Les Iraniens, on va le constater tout a

I'heure, furent plus r&iJistes, plus mdles que les Semites,

80.
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lesquels, 1'etant plus que les Chamites, permettent d'e"tablir

cette progression :

Noirs ,

Chamites ,

Semites,

Iraniens.

On verra ensuite la monarchic de Darius couler au fond de

1'element se"mitique et passer la palme au sang des Grecs
, qui ,

bien que melanges ,
etaient cependant ,

au temps d'Alexandra,

plus libres d'alliages melaniens.

Bientot les Grecs , noye's dans 1'essence asiatique , seront

ethniquement inferieurs aux Romains, qui pousseront 1'empire

du monde d'une bonne distance de plus vers 1'ouest , et qui ,

dans leur fusion faiblement jaune , blanche a un plus haul de-

gre", et enfin semitise"e dansune progression croissante, auraient

pourtant garde" la domination
,
si des competiteurs plus blancs

n'avaient encore une fois paru. Voila pourquoi les Arians

Germains fixerent decide'ment la civilisation dans le nord-

ouest.

De meme que je viens de rappeler ce principe du livre pre-

mier, que la position ge"ographique des nations ne fait nulle-

ment leur gloire et ne contribue (j'aurais pu l'ajouter) que dans

une mesure minime a activer leur existence politiqtie ,
intellec-

tuelle, commerciale, de mSme encore pour les pays souve-

rains les questions de climat restent non avenues ,
et ainsi que

nous avons vu en Chine 1'antique supre'matie, donne"e dans

le premier temps au Yunnan , passer ensuite au Pe-tche-li
;

que dans 1'Inde les contrees du nord sont aujourd'hui les plus

vivaces, quand, pendant de longs siecles, le sud, au contraire,

1'emporta ,
ainsi il n'est pas ,

dans 1'occident du monde ,
de

climats qui n'aient eu leurs jours d'e"clat et de puissance. Baby-

lone ou il ne pleutjamais, et FAngleterre ou il pleut toujours;

le Caire ou le soleil est torride
, Saint-Pe'tersbourg ou le froid

est mortel
,
voila les extremes : la domination regne ou a re"-

gne dans ces diffe'rents lieux.

Je pourrais aussi, apres ces questions, soulever celle de la

fertilite' : rien de plus inutile. La Hollande nous repond assez
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que le ge*nie d'un peuple vient a bout de tout, cre"e de gran-

des rite's dans 1'eau ,
fait une patrie sur pilotis ,

attire Tor et

les horamages de 1'univers dans des marecages improductifs.

Venise prouve plus encore : elle dit que, sans territoire au-

cun, pas nie*me un mare'cage, pas meme une lande, un Etat

se peut fonder, qui lutte de splendeur avec les plus vastes et

vit au dela des annees accorde"es aux plus solides.

II est done e"tabli que la question de race est majeure pour

apprecier ledegre" du principe vital dans les grandes fondations-

que 1'histoire s'est cree"e, de"veloppee et soutenue la seulemenl

ou plusieurs rameaux blancs se sont mis en contact; qu'elle

revSt le caractere positif d'autant plus qu'elle traite des af-

faires de peuples plus blancs, ce qui revient a dire que ceux-

ci sont les seuls historiques ,
et que le souvenir de leurs actes

iraporte uniquement a 1'humanite. II suit encore de la que 1'his-

toire, aux diffe"rentes e"poques, tient plus de compte d'une na-

tion a mesure que cette nation domine davantage, ou, autre-

ment dit, que son origine blanche est plus pure.

Arant d'aborder I'ltude des modifications introduites au

vii6 siecle avant J.-C. dans les socie"te"s occidentales, j'ai
dd

constatcr 1'application de certains principes poses pr^cedem-
ment et faire jaillir de nouvelles observations du terrain sur

lequel je marchais. J'aborde mnintenant 1'analyse de ce que la

composition ethnique des Zoroastriens pr^sente de plus re-

marquable.

CHAPITRE II.

Les Zoroastriens.

Les Bactricns, les Medes, les Perses, faisaient partie de ce

groupe de peuples qui, en me'me temps que les Hindous et

les Grecs, furent se"par^s des autres families blanches de la

haute Asie. Us descendirent avec eux non loin des limites sep-
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tentrionales de la Sogdiane (1). La, les tribus helh ;

:iiques aban-

donnerent la masse de 1'emigration et tournerent a 1'ouest, en

snivant les montagnes et les bords inferieurs de la Caspienne.
Les Hindous et les Zoroastriens continuerent a vivre ensem-

ble et a s'appeler du me'me nom d'^ryas ou Airyas (2) pen-
dant une periode assez longue , jusqu'a ce que des querelles

religieuses, qui paraissent avoir acquis un grand caractere d'ai-

greur, aient porte les deux peuples a se constituer en nationa-

lite"s distinctes (3).

Les nations zoroastriennes occupaient d'assez grands terri-

toires, dont il est difficile de preciser les bornes au nord-est.

Probablement elles s'etendaient jusqu'au fond des gorges du

Muztagh, et sur les plateaux interieurs, d'ou plus tard elles

sont venues apporter aux contrees europeennes les noms si ce-

lebres des Sarmates, des Alains et des Ases. Vers le sud, on

connait mieux leurs limites. Elles envahirent successivemeut

depuis la Sogdiane. la Bactriane et le pays desMardesjusqu'aux
frontieres de 1'Arachosie, puis jusqu'au Tigre. Mais ces re-

gions si vastes renferment aussi d'immenses espaces comple-
tement ste>iles et inhabitables pour de grandes multitudes.

Elles sont coupees par des deserts de sables, traversees par des

(1) Lassen, Indische Alterthumskunde.

(2) Burnouf ne doute pas que les textes les plus anciens ct les plus

authentiques du Zend-Avesta ne fixent le sejour primitifdes Zoroastriens

au pied du Bordj , sur les bords de 1'Arvanda, c'est-a-dire dans la par-
tie occidentale des Monts Celestes. (Commentaire sur le Yacna, t. I,

uildilions et corrections, p. CLXXXV.)

(3) Lassen , Indische A Itert., 1. 1, p. 516 et passim. Le Zend-Avesta,
livre de cette loi protestante, reconnait lui-meme qu'il y a eu, dans
les temps anterieurs, une autre foi. C'est celle des hommes anciens.

les pischdadiens, Aj^|j.
a
.....-j. Je doute que cette antique doctrine

fiit le brahman isme. C'etait beaucoup plutot la source d'ou le brah-

manisme est sorti, le culte des purohilas, peut-etre meme de leurs

predecesseurs. Les pischdadiens sont appeles nettement par le Zend-
Avesta les hommes anciens, par opposition a ceux qui out vecu pos-
terieurement a la separation d'avec les Hindous, et qui sont noinmes
en zcnd nabdnazdisla (contemporains) et, en Sanscrit, nabhanadi-

chtra, d'apres un des fils de Manou, prive de sa part de 1'heritage

paternel, suivant le Rigveda. (Buruouf, Commentaire sur le Yacna,
t. I, p. 566 et passim.)
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montagnes d'une inexorable aridite. La population ariane ne

pouvait done y stibsister en nombre. La force de la race se

trouva ainsi rejetee a jamais hors du centre d'action que de-

vaient embrasser un jour les monarchies des Medes et des

Perses. Elle fut reservee par la Providence a fonder bien plus

tard la civilisation europeenne.

Quoique separees des Hindous, les peuplades zoroastriennes

de la frontiere orientale ne s'en distinguaient pas aise'ment a

leurs propres yeux ni a ceux des Grecs. Toutefois, les habi-

tants de 1'Aryavarta, en les acceptant pour consanguins, se re-

fusaient, avec horreur, a les considerer comrae compatriotes.

II etait d'autant plus facile a ces tribus limitropbes de n'e'lre

qu'a demi zoroastriennes, que la nature de la reforme religieuse,

origine du peuple entier, se basant sur la liberle" ,
e'tait loin de

creer un lien social anssi fort que celui de 1'Inde. On est en

droit de croire, au contraire, puisque 1'insurrection avail eu

lieu contre une doctrine assez tyrannique , que, suivant 1'effet

naturel de toute reaction, 1'esprit protestant, voulant abjurer

la severe discipline des brahmanes, avait donne a gauche et

instil in- un. pen de licence. En effet, les nations zoroastrien-

nes nous apparaissent Ires hostiles les unes aux autres et s'op-

primant mutuellement. Chacune, conslituee a part , menait,

suivant 1'usage de la race blanche, une existence turbulente

au milieu de grandes richesses pastorales, gouvernee par des

magistrals soil eleclifs, soil here'dilaires, mais forces de

compter de pres avec 1'opinion publique (1). Toutes ces tribus

se pi j
u if I it done d'inde"pendance. Ainsi organisees ,

cl les des-

cendaienl graduellemenl vers le sud-ouest ,
ou elles devaient

finir par rencontrer les Assyriens.

Avant 1'heure de ce contact, les premieres colonnes trouv.e-

renl, dans les environs de la Gedrosie, des populalions noires

ou du moins chamiles, el se me'lerenl intimemeni a elles (2).

(I) Herodotc, Clio, xcvi.

(i) voir Klaproth, Asia polyglotta, p. 63. Ce philologuc remarque
I'l-xtifiiif fusion de tous les idiomes de 1'Asie antcrieure soit avec les

principes arians ou semitiques, soit aussi avec les elements li uniques.
II rcleve cette derniere circonstance pour Tarmenien ancien , qui , sui-
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De la vint que les nations zoroastriennes du sud, c "lies qui

prirent part a la gloire persique, furent de bonne heure at-

teintes par une certaine dose de sang melanien. Le plus grand

nombre, pe'ne'tre' trop profondement par cet alliage, tomba,

longtemps avant la conque"te de Babylone , presque a 1'etat des

Semites. Ce qui 1'indique, c'est que les Bactriens, les Medes et

les Perses furent les seuls Zoroastriens qui jouerent un role.

Les autres se bornerent a 1'honneur d'appuyer ces families

d'elite.

II peut paraitre singulier que ces Arians, impregnes ainsi du

sang des noirs, directement ou par alliance avec les Chamites

et les Semites de'genere's, aierit pu arriver a remplir le person-

nage important que leur attribue 1'histoire. Si done on se

croyait en droit de supposer, chez toutes leurs tribus, une

mesure egale dans la proportion du melange ,
il deviendrait

difficile d'expliquer ethniquement la domination des plus il-

lustres de ces dernieres stir les populations assyriennes.

Mais, pour fixer la certitude, il suffit de comparer entre elles

les langues zoroastriennes, ainsi que je 1'ai deja fait ailleurs.

Le zend, ce fait n'est pas douteux, parle chez les Bactriens,
habitants de cette Balk appele'e en Orient la mere des tilles (1),

les plus puissants des Zoroastriens primitifs ,
fut presque pur

d'alliages semitiques, et le dialecte de la Perside, qui ne jouit

pas atitant de cette prerogative, la posseda cependant dans

vant lui, a beaucoup de rapport avec les langues du nord de 1'Asie.

(Ouvr. citi, p. 76.) Cette assertion appuie le systeme d'inierpretation
des inscriptions mediques propose par M. de Saulcy.

(1) Les Bactriens, en zend Bakhdi, sont les Bahlikas du Mahabharata
Us etaient parents, suivaut ce poeme, du deruier des Kouravas et de
Pandou. Ainsi leur caractere profondement arian est bien et dument
etabli. (Lassen , Indische Alterthumskunde, t. I, p. 897; voir aussi A.
F. v. Schack, Heldensagen von Firdusi, in-8, Berlin, 1851; Enleit.,
p. 16 et passim; voir aussi Lassen, Zeitsch. f. d. K. d. Alorgenl., qu'i
identifie les Bactriens avec les Afghans, dont le nom national est

Pouschtou, t. II, p. 53.) Le nom de Balk, Jj donne a la cite des

Baclriens, n'est pas le plus ancien qu'ait porle cetle ville. Elle s'est

appelee precedemment Zariaspe. (Burnouf, Comment, tur le Yacna.
notes et eclaircissements, t. I, p. cxii.)
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un certain degre, supe'rieur au m6dique, moins semitise' a son

tour que le pehlvi, de sorte que le sang des future conquerants

de 1'Asie anterieure conservait, dans les plus nobles de ses

rameaux du sud, un caractere assez arian pour expliquer la su-

periorite de ceux-ci.

Les Medes et surtout les Perses furent les successeurs de

1'ancienne influence des Bactriens, qui, apres avoir dirige les

premiers pas de la famille dans les voies du magisme, avaient

perdu leur preponderance d'une maniere aujourd'hui incon-

nue. Les heritiers ine>itaient 1'honneur qui leur echut. Noi s

venons de voir qu'ils etaient restes Arians, moins complets

sans doute que les Zoroastriens du nord-est, et me'me que les

Grecs, tout autant neanmoins que les Hindous de la mgrne

epoque, beaucoup plus que le groupe vie leurs congeneres,

deja presque absorbe sur les bords du Nil. Le grand et irre-

mediable desavantage que les Medes et les Perses apportaient,

en entrant sur la scene politique du mrnde, c'e'tait leur chif-

fre restreint et la degeneration deja avancee des autres tribus

zoroastriennes du sud, leurs allies naturelles. Toutefois, ils

pouvaient commander quelque temps. Ils etaient encore en

possession d'un des caracteres les plus honorables de 1'espece

noble, une religion plus rapprochee des sources veridiques que
la plupart des Semites, aux yeux desquels ils allaient gtre ap-

peies a faire acte de force.

Deja, a une epoque recuiee, une tribu medique avail regne

sur 1'Assyrie. Sa faiblesse numerique 1'avait contrainte a se

soumettre a une invasion chaldeenne-semite venue des mon-

tagnes du nord-ouest. Des ce temps, des doctrines religieuses,

relativement venerables, se rattachent au nom de Zoroastre

porte par le premier roi de cette dynastie ariane (I) : il n'y a

pas naoyen de confondre le prince ainsi appeie avec le refor-

raateur religieux ; mais la presence d'un tel nom, a la date de

2,234 ans avant J.-C. , peut servir a montrer que les Medes et

les Perses du vn* siecle conservaient la meme foi monotheis-

tique que leurs plus anciens ancetres

(1) Lassen, Indische Alterth., t. I, p. 733 et pussim.
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Les Bactriens et les trihus arianes qui les limitaient au nord
et a Test avaient cre6 et developpe ces dogmes. Us en avaient
vu naitre le prophete dans cet a"ge bien eloigne" ou

, sous les

regnes nebuleux des rois kaianiens
,
les nations zoroastrien-

nes, y compris celles d'ou devaient sortir un jour les Sarma-

tes, etaient au lendemain de leur separation d'avec les Hin-
dous (1).

A ce moment, la religion nationale, bien que, par sa reTorme,
devenue e"trangere au culte des purohitas, et menie a ces no-
tions theologiques plus simples, patrimoine primitif de toute la

race blanche dans les regions septentrionales du monde. Cette

religion e"tait incomparablement plus digne, plus morale, plus
elevee, que celle des Semites. On en peut juger par ce fait,

qu'au viie siecle elle valait mieux, malgre" ses alterations, que
le polytheisme, pourtant moins abject, adopte des longtemps
par les nations helleniques (2). Sous la direction de cette

croyance, les moeurs n'etaient pas npn plus si de"gradees et

conservaient de la vigueur.

Conformement a Porganisation primitive des races arianes,
les Medes vivaient, par tribus, disperses dans des bourgades.
Us e"lisaient leurs chefs, comme jadis leurs peres avaient e"lu

(1) Kaianien, vient de Kai, syllabe qui precede les noms de plusieurs
cois de cette dynastic zoroastrienne : ainsi Kal-Kaous et Kai-Khosrou.
Ce mot parait avoir etc le litre des monarques. En zend, il a la forme
Kava, et est identique avec le Sanscrit Kavi (soleil). Peut-etre n'est-il

pas sans interet de rapprocher ce sens de celui du Phra egyptien
(Voir Burnouf, Commentaire sur le Yacna, t. I, p. 424 et passim.)
Ces rois kaianiens donnerent la premiere impulsion a la nationalite
separatiste des Zoroastriens. Us ont jete certainement un grand eclat

puisque, a travers tant de siecles, ils ont produit des traditions nom-
breuses et persistantes qui font la partie la plus notable du Schah-
nameh.

(2) Comme toutes les religions, am cpoques de foi, le magisme etait
ce qu'on appelle, de nos jours, intolerant. II detestait le polytheisme
dans toutes ses formes. Xerxes enleva 1'idole de Bel, qui tronait a

Babylone, et detruisit ou devasta tous les temples qu'il rencontra en
Grece. Ainsi Cambyse ne fit en Egypte qu'obeir a 1'esprit genera! de
sa nation lorsqu'il maltraita si fort les cultes du pays. (Voir Boettiger,
Irtcen zur Kunstmythologie (Dresde, in-, 1886), t. I, p. 25 et passim )
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leurs vic-patis (1). Us e'taient belliqueux et remnants, toutefois,
avec Ic sens de I'ordre. ct ils le prouverent en faisant abontir

Texercice de leur droit de suffrage a la fondntiou d'une mo-
narchic reguliere, basee sur le principe d'heredite (2). Rien 15

que nous ne puissions egalement retrouver dans les Hindous

antiques, chez les Egyptiens arians, chez les Macedoniens, les

Thessaliens, les Epirotes, comme dans les nations gennaniques.
Partout

,
le choix du

peuple
cree la forme de gouvernement,

presque partout prefere la monarchic et la maintient dans
line famille particuliere. Pour tons ces peuples, la question de
d&tendance et la puissance du fait etabli sont deux principes,
ou, pour mieux dire, deux instincts qui dominent les institu-

tions sociales et les vivifient. Ces Medes, pasteurs et guerriers,
resterent des homines libres, dans toute la force du terme,
meme pendant cette periode ou leur petit nombre les obligea
de subir la suzerainete des Chaldeens, et, si leur esprit exa-

gere d'independance , en les poussant au fractionnement et a

1'antagonisme des forces
, contribua certainement a prolonger

leur temps de subordination, on ne pent admirer assez que
cet e"tat n'ait pas degrade leur naturel

, et qu'aprcs de longs
tdtonnements, la nation, ayant rallie toutes ses ressources dans
sa forme monarchique, soit devenue capable, apres seize cents

ans, de reprendre la conquete du trone d'Assyrie et de 1'exe-
cuter.

Depuis qu'elle avail ete chassee de Ninive, elle n'avait pas
dechu. Elle avait persiste dans son culte, honneur bien rare,
du evidemment a son homogeneity persistante. Elle avait con-
serve son gout d'independance sous des chefs d'ailleurs par
trop pen maitres de leurs gouvernes : la nation me'dique dtait

(I) Le mot employe par leSchahnamch pour designer la digiute royale
rnppclle vivemcnt les doctrines indepcndantcs des Arians primitifs.

Keridoun porte le litre do schahr-jar, .b^i, (1'ami de la cite).

Hur li>s sources antcislamitiqucs ou Firdousi a puise les traditions qu'il
encbafpe, voir A. K. de Schack, Einl., p. lii et passim.

(i) Tons les fails qui compnscnl I'liisloiie dc la formation duroyaume
ini-di.|iu- .sont racontes par llcrodote, avec sa puissance de coloris or-
dinaire, Clio, xcviu et p..

RACES HUMAINES. T. I.
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done reside ariane. Quand une fois elle fut arrachee a son

anarchic belliqueuse, le besoin de donner une application a sa

vigueur, laisse"e sans emploi par 1'heureux etouffement des dis-

cordes civiles, tourna ses vues vers les conquetes exterieures.

Commencant par soumettre les nations parentes etablies dans
son voisinage, entre autres, les Perses (1), elle se fortifla de
leur adjonction. Puis, quand elle eut amene sous ses drapeaux
et fondu en un seul corps de peuples dont elle e"tait la tete

tous les disciples meridionaux de sa religion, elle attaqua

1'empire ninivite.

Beaucoup d'ecrivains n'ont vu
, dans ces guerres de 1'Asie

ante"rieure, dans ces rapides conquetes, dans ces fitats si promp-
tement construits

,
si subitement reverse's

, que des coups de
main sans liaison, une serie d'evenements denues de causes

prdfondes, et des lors de porte'e. N'acceptons pas un tel ju-

gement.
Les dernieres emigrations semitiques avaient cesse" de des-

cendre les montagnes de 1'Armenie et de venir re'generer les

populations assyriennes. Les contrees riveraines de la Caspienne
et voisines du Caucase n'avaient plus d'hommes a envoyer au
dehors. Des longtemps ,

les colonnes voyageuses des Hellenes

avaient acheve leur passage, et les Semites, demeures dans ces

contrees, n'en etaient plus expulses par personne. L'Assyrie
ne renouvelait done plus son sang depuis des siecles, et 1'abon-

dance des principes noirs
, toujours en travail d'assimilation,

avail effectuj la decadence des races superposees (2).

(1) Le Mahabharata connalt les Perses, il ies appeue farasikas. Mais
a celte epoque lointaine des guerres des Patidavas et des fils de Kourou .

cette petite nation n'avait encore aucune renommee. C'est ce qui fait

que, dans le poeme hindou, elle a les simples honneurs d'unc men-
tion. (Lassen, Zeitschrift f. d. K. des Morgcnl., t. II, p. 53.)

(2) Movers, das Phceniz. Alter(hum., t. I, 8 partie, p. 415. Cette

decadence etait si profonde, ct caustic si evidemment par 1'anarchie

ethnlquc, quclesEsypticns, non moinsdegcneres, mnis plus compacts
parce qu'il y avail en jcu, dans Icur sang, moins d'oloments conslitu-

tifs, prirent tin moment le dessus vis-a-vis de leurs ancicnsetrcdoules
adversaircs. Au vn c

siecle, leur influence remporlait en Phenicie. Les
Modes cureut bientot raison de celte energie relative.
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En Egypte, il s'etait passe quclque chose d'analogue. Mais,
comme le systeme des castes

, raalgre ses imperfections , con-

servait encore cette societe dans ses principes constitutifs
,
les

gouvernants de Memphis, se seutant d'ailleurs trop faibles

pour resister a tous les chocs, tournaient leur politique a main-

tenir entre eux et la puissance ninivite, qu'ils redoutaient par-
dessus tout

,
un rideau de petits royaumes syriens. Caches der-

riere ce rempart, ils continuaient, tant bien que mal, a se trai-

ner dans leurs ornieres accoutumees, descendant la pente de
la civilisation a mesure que le melange noir les envahissait.

Si les Ninivites les e'pouvantaient par-dessus tout, ces peu-

ples n'etaient pas les seuls a les tenir en e'moi. Se reconnais-

sant Igalement incapables de hitter centre 1'imperceptible

puissance des pirates grecs, OaXaadoxpatCiv, Arians qui s'inti-

tulaient rois de mer, comme le firent plus tard leurs parents
les Arians Scandinaves, les Egyptiens avaient eu recours a la

prudente resolution de se sequestrer en fermant le Nil a ses

embouchures. Ce"tait au prix de precautions si excessives que
les descendants de Rhamses esperaient encore preserver long-

temps leur tremblante existence.

A cdte des deux grands empires du monde occidental ainsi

affaiblis, les Hellenes se montraient a peu pres dans 1'etat qu'a-
vaient connu les Medes avant la fondation de la monarchic
unitaire. Ils faisaient preuve de la mttoie turbulence, du meme
amour de liberte, des memes sentiments belliqueux, d'une
ambition egale de commander un jour aux autres peuples, et,

retenus par leur fractionnement, ils restaient incapables d'en-

treprendre rien de plus vaste que des colonisations deja assi-

ses aux embouchures des fleuves de 1'Euxin, en Italic et sur
la cote asiatique, ou leurs villes, encourage"es par la politique

assyrienne a faire une concurrence heureuse au commerce de
cit^s de Ph^nicie, dependaient essentiellement, a ce litre, de
la puissance souveraine a Ninive et a Babylone.
Ce fut a cette heure, ou aucune des grandes puissances an-

oiennes n'etait plus en e*tat d'attaquer ses voisins, que l&s Me-
des se presentment en candidats au gouvernement de Tunivers.
L'oocasion etait on ne pent mieux choisie : il g'en faliutde pso,
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cependant, qu'un acteur, tout a fait inattendu, qui vint brus-

quement se precipiter sur la scene, ne derangeSt completement
la distribution des roles.

Les Kimris, Cimme'riens, Cimbres on Celtes, comme on

voiidra les appeler, peuples blancs me'le's d'elements jaunes,

auxquels personne ne prenait garde, deboucherent tout a coup
dans 1'Asie inferieure, venant de la Tauride, et, apres avoir

ravag6 le Pont et toutes les contrees environnantes
,
mirent le

siege devant Sardes et la prirent (1).

Ces farouches conquerants repandaient sur leur passage la

stupeur et 1'epouvante. Us n'auraient, sans doute, pas demande
mieux que de justifier la haute opinion que la vue seule de

leurs epees faisait concevoir de leur puissance. Malheureuse-

ment pour eux, ils reproduisaient un accident que nous avons

deja observe. Vainqueurs, ils n'etaient que des vaincus : pour-

suivants, c'etaient des fuyards. Ils ne depossedaient que pour
trouver un refuge. Attaques dans les steppes, qui furent plus
tard la Sarmatie asiatique, par un essaim de nations mongoles
ou scytbiques, et forces de ceder, ils s'etaieut echappes jus-

qu'aux lieux ou les Semites tremblaient a leurs pieds, mais ou,

fatalement, leurs adversaires vinrent les poursuivre. De sorte

que 1'Asie anterieure avail a peine eprouve les premieres de-

vastations des Celtes, qu'elle tomba aux mains des hordes

jaunes. Celles-ci, tout en continuant a guerroyer centre les fu-

gitifs, s'attaquerent aux villes et aux tresors des pays envahis.

proie a coup stir beaucoup plus attrayante (2).

Les Celtes etaient moins nombreux que leurs antagonistes.
Ils furent battus et disperses. Les Scythes poursuivirent alors,

sans competiteurs , le cours de leurs victoires , nuisibles sur-

tout aux desseins de la politique mede. Cyaxare venait, preei-
sement

,
d'investir Ninive

,
et il n'avait plus qu'a franchir ce

dernier obstacle pour se voir maitre de 1'Asie assyrienne. Irritt

de cette intervention malencontreuse, il leva le siege et vint at-

(1) Movers, t. II, l
r

partie, p. 419.

(2) Movers, das Phcenizische Altcrthufn., t. II, i" partie, p. 401 et

passim, et 410.
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ttquer les Scythes. Mais la fortune ne le seconda pas, et, mis
en A&noute complete, i! lui fallut laisser les barbares, comme
il Its appelait sans doute, libres de continuer leurs courses do-'
\ a>i;itrices. Ceux-ci pencHrrentjusque stir la lisicre de I'tigypic,
ou les supplications et plus encore les presents obtinrent d'eux

qu'ils ifentreraient pas. Satisfaits de la rancon , ils allerent

porter ailleurs leurs violences. Cette bacchanale mongole fut

terrible, et pourtant dura pen. Vingt-huit ans en virent la fin.

I.es Medes, tout battus qu'ils avaient ete dans une premiere
rencontre, etaienttropreellenientsuperieurs aux Scythes pour
supporter indefinimeiit leur joug. Ils revinrent a la charge, et
c 'tie fois avec un plein succes (I). Le* cavaliers jaunes, chas-
sis par les troupes de Cyaxare , s'enfuirent dans le pays au
nord de I'Euxin. Ils allerent y continuer, avec les pcuples plus
ou moins melanges de sang finnois

, les luttes anarchiques aux-
quellesilssont propres, tandis que les Zoroaslriens

, debarras-
ses d'eux, reprenaient Jeur ceuvre au point ou elle avail e"te inter-

rompue. L'invasion celto-scythe repoussee, Ninive fut assiegee
de nouveau, et Cyaxare, vainqueur intelligent, entra dans ses
inurs.

Des lors fut assuree la domination de la race ariane-zoroas-
trienne meridionale, a qui je puis desormais donner, sans in-

convenients, le nom geographique d'iranienne. II n'y cut plus
que la seule question de savoir qnel serait celni des rameatix
de cette famille qui obtiendrait la supreniatie. Le peuple mede
n'etait pas le plus pur. Pour ce motif, il ne pouvait garder la

predominance; mais il e'tait le plus civilise par son contact
avec la culture chaldeenne , et c'estla ce qui lui avail d'almrd
donne la place la plus eminente. Le premier, il avail prefere
une forme de gouvernement reguliere a de ste'riles agitations,
et ses moeurs, ses habitudes, etaient plus radinees que celles
des autres branches parentes. Cependant ,

tons ces avantages
resultant d'une affinite certaine avec les Assyriens ,

et que 1'e-

tat de Tidiome accuse, avaient ete achetes aux prix d'un hymen
qui, en alterant le sang medique, avait aussi diminue sa vi-

(I) Herndotc, Clio. cvi.
bl.
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gueur vis-a-vis d'une autre tribu iranienne, celle dcs Perses ,

de sorte que , par droit de superiority ethnique , la souveraincl 6

de 1'Asie fut enlevee aux compagnons de Cyaxare ,
et passa

dans la branche demeuree plus ariane. Un prince qui , par son

pere, appartenait a la nation perse, par sa mere a la maison

royale de Dejoces, Cyrus, vint se substituer a la ligne directe

et donner a ses compatriotes la superiority sur la tribu fon-

datrice de 1'empire et sur toutes les autres families consan-

guines. II n'y cut pas cependant substitution absolue : les deux

peuples se trouvaient unis de trop pres; il s'e"tablit seulement,

entre les dominateurs
,
une nuance

, et qui encore ne dura pas

longtemps; car les Perses comprirent la necessite de soumettre

leur vigueur un peu inculte a 1'ecole des Medes plus experi-

meutes. Ainsi , il se trouva bientot que les rois de la maison

de Cyrus (1) ne se faisaient aucun scrupule de placer les plus

habiles de ces derniers aux premiers rangs. II y cut done par-

tage re"el du pouvoir entre les deux tribus souveraines et les

autres peuples iraniens plus semitises (2). Quant aux Semites

et autres groupes chamitise's ou noirs formant 1'immense ma-

jorite des populations soumises, ils ne furent que le piedestal

commun de la domination zoroastrienne.

(1) Les noms des premiers souverains perscs sentent fortement la

primitive idcntite des notions zoroastriennes avec les Hindous , ct memo
avec les autres branches arianes. C'est ainsi que le pere des Aclie-

menides s'appelait Kourou , comme le chef des Kouravas blancs que
nous avons vus envahir 1'Inde a une epoque tres ancienne. Plus tard ,

Cambyse cst nomme, dans I'inscription cun6iforme de Bi-Soutoun,

Ka(m)budya, comme la tribu des kschattryas dissidents, habitant la

rive droite de 1'Indus, les Kambodyas. (Lassen, Indische Allerth., t. I,

p. 598.) Il est curieux de remarquer que les habitants de 1'Hindou-

Koh se nomment aujourd'hui Kamodje. Avant les conquetes des Af-

ghans, leur territoire allait jusqu'a TIndus. (Lassen, Zeitschrift f. d.

K. d. Morgenl., t. II, p. 56 et passim.)

(2) II faudrait memo admettre que les Bactriens, ce ramcau le plus
ancienucment civilise de la Jamille zoroastrienne, curcnt leur part dc

suprematic sous la dynastic de Darius, si Ton atlnptnil 1'idoe de

M. Roth. Cc savant a avance que les Achemenides etaicnt des vassaux

bactriens des rois perses. (Roth, Geschichtc dcr abend leendischen

Philosophic (Mannheim, 4846, in-8), t. I, p. 384 et passim.) Cependant,
cette hypothese a besoin d'etre encore etudic''e.
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Ce dut Sire pour les nations si d^g^ntWes, si Idches, si per-

verties, et en me'me temps si artistes de 1'Assyrie, un spectacle

et une sensation bien Granges que de tomber sous le rude

commandement d'une race guerriere, serieuse et Iivr6e aux

inspirations d'un culte simple, moral, aussi idealiste que leurs

propres notions religieuses 1'etaient peu.

Avec I'arrivee des Iraniens
,
les horreurs sacrees

,
les infa-

mies the'ologiques prirent fin. L'esprit des mages ne pouvait

s'en accommoder. On eut une preuve bien grande et bien sin-

guliere de cette intolerance lorsque, plus tard, le roi Darius,

devenu maltre de la Phe"nicie
, envoya defendre aux Cartha-

Sinois de sacrifier des hommes a leurs 'lieux
,
offrandes dou-

blement abominables aux yeux des Perses en ce qu'elles oflen-

saient la piete" envers des semblables et souillaient la purete de

la damme sainte du bucher (1). Peut-e"tre etait-ce la premiere

fois
, depuis 1'invention du polytheisme , que des prescriptions

e'mane'es du tr6ne avaient par!6 d'humanite\ Ce fut un des ca-

racteres remarquables du nouveau gouvernement de 1'Asie.

On s'occupa de"sormais de rendre la justice a chacun et de

faire cesser les atrocites publiques, sous quelque pretexte

qu'elles eussent lieu. Particularite non moins nouvelle, le

grand roi se soucia d'administrer. A dater de cette epoque ,
le

grandiose s'abaisse ,
et tout tend a devenir plus positif. Les

interns sont plus regulieremeut trait^s, plus r^gulierement

menage's. II ya du calcul,et du calcul raisonnable, terre a

terre, dans les institutions de Cyrus et de ses successeurs. Pour

bien dire
,
le sens commun inspire la politique ,

a cdte et que 1
-

(1) Darius Hystaspes leur interdit aussi de manger de la chair dc

chicn. La coutumc phenicienne des massacres hieratiques, qui, a

IV-poquo des calamitcs publiques, porta les Carthaginois a egorger a

la fois, sur leurs autels, des ccntaines d'cnfants, coutume qui Taisait

dire a Ennius : Et Poinei solitei sossacrificare pucllos, repritquand
tomba I'iiiflucncc des Pcrscs. Les Grccs chcrcherenten vain a decider

les Carthaginois a renoncer a de tellcs monstruosites. Ellcs cxistaient

encore sccretemcnt au temps de Tibere, et s'etaient transmises, avcc

le sang semitiquc, a la colonie romaine. (Boettiger, Ideen zur Kunst-

mytholoyie, t. I, p. 373.)
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quefois un pen nu-dessus des passions lumultueuses. Jusqu'a-
lors ces dernieres avaient beaucoup trop parle (i).

En meme temps que 1'impetuosite decroit chez les gouver-

nants, et que 1'organisation mate'rielle fait des progres, Ic

ge"nie artistique decline d'une maniere frappante. Les monu-
ments de 1'epoque perse ne sont qu'une reproduction mediocre

de 1'ancien style assyrien (2). II n'y a plus d'invention dans les

bas-reliefs de Persepolis. On n'y retrouve pas meme la froide

correction qui survit d'ordinaire aux grandes ecoles. Les figu-

res apparaissent gaudies, lourdes, grossieres. Gene sont plus
les produits de sculpteurs, ce sont les ebatiches imparfaites de

manoeuvres maladroits; et puisque le grand roi, dans sa ma-

gnificence, ne se procurait pas des jouissances artistiques corn-

parables a cellesdont avaient joui ses predecesseurschaldeens,
il faut necessairement croire qu'il n'en eprouvait nullement le

desir, et que les representations mediocres etalees sur les murs
de son palais pour celebrer sa gloire flattaient assez son or-

gueil et suffisaient a son gout.

On a souvent dit que les arts florissaient inevitablenient sous

un prince ami de la somptuosite" , et que lorsque le luxe etait

recherche, les taiseurs de chefs-d'oeuvre se montraient de
toutes parts , encourages par la perspective des hominages de-

licats et des gros salaires. Cependant voila que les monar-

ques de tant de regions, et qui avaient de quoi payer les plus
fieres renommees, ne parent etablir autour d'eux que de bien

faibles echantillons du genie artistique de leurs sujets. N'eus-

scnt-ils pas eu de dispositions personnelles a concevoir le beau,

(1) Le successeur du faux Smerdis s'exprimaitainsi dansl'inscription
de Bi-Soutoun : Darius le roi dit : Dans toutes ces provinces, j'ai

donne favour et protection a 1'homme laborieux. Le faineant, je 1'ai

puni avec severite. (Rawiinson, Journal of the Royal Asiatic So-

ciety, vol. XIV, part. I, p. xxxv.) Ce Darius qui parlait ainsi portajt
dans son nom 1'cxpression d'une idee utilitaire : Daryawus signiQe
celui qui maintient I'ordre. (Schack, Heldcnsagen von Firdusi, p. 11.)

(2) Layard, Niniveh und seine Ueberreste, Leipizig, 1830, p. 3M).

Je n'ai cu a ma disposition que la traduclion de M. Meissner, excellciile
du rcsle. Le savant voyageur anglais discute d'une raaniere rare les

rauDorts du style perse avec les inodeles de 1'Assyrie et de l'ty>|ilc.
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pnisqu'on copiait pour eux les chefs-d'oeuvre des dynasties

pre"cedentes, et qu'eux-memes construisaient sur tons les points

de leurs vastes possessions d'iramenses edifices de toute na-

ture, Us donnaient aux artistes, si les artistes avaient existe,

toutes les occasions desirables de se signaler et de lutter dc

genie avec les generations e'teintes. Pourtant rien ne jaillit

des doigts de la Minerve. La monarchic perse fut opulente,

rien de plus, et elle cut recours, en bien des occasions, a la

decadence egyptienne pour obtenir chez elle des travaux d'une

valeur secondaire sans doute, mais qui depassaient pourtant

les facultes de ses nationaux.

Essayons de trouver la clef de ce probleme. Nous avons deja

vn que la nation ariane, portee au positif Hes fails et non pas

au desordonne de Timagination , n'est pas artiste en elle-meme.

Re"flechie, raisonnante, raisonncuse et raisonnable, elle Test;

comprehensive au plus haul point, elle Test encore; habile a

ddcouvrir les avantages de toutes choses, mme de ce qui lui

est le plus etranger, oui, il faut aussi lui reconnattre cette pre-

rogative, une des plus fdcondes de son droit souverain. Mais

quand la race ariane est pure de tout melange avec le sang ,

des noirs, pas de conception artistique pour elle : c'est ce que

j'ai expose ailleurs surabondamment. J'ai montre le noyau de

cette famille compose des futures societes hindoues, grecques,

irauiennes ,
sarmates ,

tres inhabile a creer des representations

figurees d'un merite reel
,
et

, quelque graudes que soieut les

mines des bords du lenissei et des croupes de 1'Altai
,
on n'y

de'couvre aucunr indice revelateur d'un sentiment delicat des

arts. Si done ,
en Egypte et en Assyrie ,

il y cut un puissant

developpement dans la reproduction inaterialisee de la pensee,

si ,
dans I'lnde ,

cette mtme aptitude ne manqua pas d'eclore,

bien que plus tardivement , le fait ue s'explique que par

1'aclion du melange noir, abundant et sans frein en Assy-

rie, limite en gypte, plus restreint sur le sol hindou, et

cre'anl ainsi les trois modes de manifestation de ces differeuts

pays. Dans le premier, 1'art atteignit promptement son apogee,

pin's il dege'nera non moins promptement, en tombant dans

Ics monstruositls ou la. predominance melanieuue trop hative
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le jeta. Avcc le second, comme les elements arians, sources

de la vie et de la civilisation locales, etaient faibles, numeri-

quementparlant, il fut promptement gagne aussi par 1'infusion

noire. Toutefois . il se defendit au moyen d'une separation re-

lative dcs castes
,
et le sentiment artistique, que le premier flux

avail de'veloppe, resta stationnaire , cessa promptement de

progresser, et ainsi put mettre beaucoup plus de temps qu'en

Assyrie a s'avilir. Dans 1'Inde, comme une barriere bien au-

trement forte et solide fut opposee aux invasions du principe

negre, le caractere artistique ne se developpa quetres lente-

ment et pauvrement au sein du brahmanisme. II lui fallut at-

tendre, pour devenirvraiment fort, la venue de Sakya-monni :

aussitot que les bouddhistes, en appelant lestribus impures au

partage du nirwana, leur eurent ouvert Faeces de quelques
families blanches, la passion des arts se developpa a Salsette

avec non moins d'energie qu'a Ninive , atteignit promptement,
comme la encore

,
son zenith

, et, toujours pour la meme cause,

s'abima presque subitement dans les folies que 1'exageration ,

la predominance du principe melanien, amenerent sur les

bords du Gange comme partout ailleurs.

Lorsque les Iraniens prirent le gouvernement de 1'Asie, ils

se virent en presence de populations ou les arts etaient com-

pletement envahis et degrades par 1'influence noire. Eux-me-

mes n'avaient pas toutes les facultes qu'il aurait fallu pour re-

lever ce genie en decomposition.

On objectera que, pre"cisement , parce qu'ils etaient arians,

ils rapportaient au sang corrompu des Semites l'appoint blanc

destine a le re'ge'ne'rer et qu'ainsi, par une nouvelle infusion

d'elements superieurs ,
ils devaient ramener le gros des nations

assyriennes vers un equilibre de principes ethniques compara-
ble a celui ou s'etaient trouves les Chamites noirs dans leur

plus beau moment, ou, mieux encore, les Chaldeens de Se-

miramis.

Mais les nations assyriennes etaient bien grandes et la popu-
lation des tribus iraniennes dominatrices bien petite. Ce que
ces tribus posse'daient , dans leurs veines , d'essence feconde ,

entame, du reste, pouvait bien se perdre au milieu des
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masses asiatiques, mais non les relever, et, d'apresce fait in-

contestable, leur puissance mOme, Icur preponderance polili-

que ne devait durer que le temps assez court ou il leur serait

possible de maintenir intacte une existence nationale isole'e.

J'ai parle deja de leur nombre restreint , et je recours la-

dessus a 1'autorite d'He'rodote. Lorsque 1'historien trace, dans

son VIIC
livre, cet admirable tableau de I'arme'e de Xerxes

traversant 1'Hellespont , il deploie le magnifique denombremeut
des nations appele"es en armes, par le grand roi, de toutes les

parties de ses vastes Etats. II nous montre des Perses ou des

Medes commandant aux troupeaux de combattants qui pas-
sent les deux ponts du Bosphore en pliant le

do^ sous les coups
de fouet de leurs chefs iraniens. A part ces chefs de noble es-

sence, gourmandant les esclaves que la victoire enchainait sous

leurs ordres
,
combien Herodote enumere-t-il de soldats parmi

les Modes proprement dits? Combien de guerriers zoroastriens

dans cette levee de boucliers que le fils de Darius avail voulu

rendre si formidable ? Je n'en aperrois que 24,000, et qu'e"tait-

ce qu'un tel faisceau dans une armee de dix-sept cent mille

hommes ? An point de vue du nombre
,
rien

;
a celui du merite

militaire, tout : car, si ces 24,000 Iraniens n'avaient pas etc

paralyses, dans leurs mouvements, par la cohue de leurs iner-

tes auxiliaires
,

il est bien probable que la muse de Plat^e au-

rait ce"lebr6 d'autres vainqueurs. Quoi qu'il en soil
, puisque la

nation re'gnante ne pouvait fournir des soldats en plus grande

quantite, elle etait peu considerable et ne pouvait suffire a la

tache de re'gene'rer la masse epaisse des populations asiatiques.

Elle n'avait done que la perspective d'un seul avenir : se cor-

rompre elle-meme en s'engloutissant bientot dans leur sein.

On ne decouvre pas trace d'institutions fortes, destine'es a

creerune barriere eutre les Iraniens et leurs sujets. La religion
en aurait pu servir, si les mages n'avaient e"te anime's de cet

esprit de proselytisme particulier a toutes' les religions dogma-

tiques, et qui leur valut, bien des siecles apres, la haine toute

speei;tle des musulmans. Us voulurent convertir leurs sujets

assyriens. Us parvinrent a les arracher, en grande partie, aux

atrocites religieuses des anciens cultes. Ce fut nil succes pres-
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que regreltable : i\ ne fut bon ni pour les initinteurs ni pour

les neophytes. Ceux-ci ne manquerent pas de souiller le san.u

iranien par leur alliance, et, quant a la religion meilleure

qu'on leur donnait. ils la pervertirent ,
afin de 1'accommoder

a leur incurable esprit de superstition (1).

La fin des nations iraniennes etait ainsi marquee bien pres

du jour de leur triomphe. Toutefois, tant que leur essence

n'etait pas encore trop melangee, leur superiorite sur 1'univers

civilise etait certaine et incontestable : ils n'avaient pas de

competiteurs. L'Asie inferieure entiere se soumit a leur scep-

tre. Les petits royaumes d'au dela de 1'Eupbrate, ce rempart

soigneuseraent entretenu par les Pharaons, furent rapidement

englobes dans les satrapies. Les villes libres de la cote pheni-

cienne s'annexerent a la monarchie perse, avec les Ktats des

Lydiens. Un jour vint ou il ne resta que 1'Egypte elle-meme,

antique rivale qui . pour les heritiers des dynastes chalde'ens ,

out valoir la peine d'une campagne (2). C'etait devant ce co-

(1) Burnouf, Commentaire sur le Yacna, t. 1, p. 351. Ce savant, en

cilant le passage d'Hcrodote sur lequel se base celte opinion, cieve

quelqucs doulcs quant a sa portec. Je me bornerai a transcrire ici 1'as-

sertion de 1'historien grec; elle suffit entierenient a mon but : Clio,

cxxxi : Vbici les coutumes qu'observent, a ma connaissance, les

Perscs. Leur usage n'est pas d'elever aux dieux des statues, des tem-

i pics, des autels. Ils traitent, au contraire, d'insenses ceux qui le

font. C'est, a mon avis, parce qu'ils ne croicnt pas, comme les Grecs,

que les dieux aient une forme humainc. Ils ont coutume de sacriGer

a Jupiter sur le sommet des plus hautcs montagnes, et donnent le

nom de Jupiter a toute la circonlcrence du ciel. Ils font encore <lc>

sacrifices au solcil, a la lune, a la terre, au feu, a 1'eau et aux

,< vents, et n'en offrcnt dc tous temps qu'a ces divinites. Mais ils y ont

joint, dans la suite, le culte dc Venus Celeste ou Uranie, qu'ils ont

.< emprunle des Assyriens et des Arabes. Les Assyriens donnent a Venus

Ic nom de Mylitta, les Arabes celui A'Alitta, et les Perses 1'appel-

lent Mitra. Ainsi ce culte dc Mithra, qui infecta plus lard lout

roccidonl romain, commenca par saisir les Perses. C'esl , en quelque

sorte, le cachet dc 1'invasion du sang semitique. Bo?ttiger dit que,

sous le regnc de Darius Oclius, le magisme s'etait dcja tres rapprm-hf

ilc i'licllenisinc ct du felichisme par radoi>tion du culte d'Anaitis. (Idcen

zur Kunstmythologie, t. I, p. 27.)

(-2) On a vu aillcurs les Egypliens se defendre, ou memo quelquef >is

ulUquer, quand il le lallait absolumeul, au aioycii de lours troupe.-
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losse vieilli que les conquerants Semites les plus vigoureux
avaient constamment recule.

Les Perses ne reculerent pas. Tout favorisait leur domina-
tion. La decadence egyptienne etait acheve"e. Le pays du Nil

ne possedait plus de ressources personnelles de resistance. II

payait encore
,
a la verite

, des mercenaires pour faire la garde
autour de sa caducite, et, par parenthese, la degeneration

generate de la race semitique 1'avait contraint de remplacer,

presque absolument, les Cariens et les Philistins par des
Arians Grecs. La se bornait ce qu'il pouvait tenter. II n'avait

plus assez de souplesse ni de nerfs pour courir lui-mSme aux

armes, et, battu, se relever d'une defaite (l).

Les Perses 1'asservirent et insulterent
,
de leur mieux

,
a

ccfiur joie, a son culte, a ses lois et a ses mocurs.

Si Ton considere avec quelque attention le tableau si vivant

qu'He'rodote a trace de cette epoque, on est frappe de voir que
deux nations traitaient le reste de 1'univers, soit vaincu, soil a

vaincre, avec un egal mepris, et ces deux nations, qui sont les

Perses et les Grecs, se considiraient aussi, 1'une 1'autre, comme
barbares, oubliant a demi

,
a demi negligeant leur commu-

naute d'origine. II me semble que le point de vue ou elles se

placaient, pour juger si severement les autres peuples, etait a

peu pres le meme. Ce qu'elles leur reprochaient, c'etait egale-
ment de manquer du sens de la liberte, d'etre faibles devant
le malheur, amollies dans la prosperite, Inches dans le combat;
et ni les Grecs ni les Perses ne tenaient beaucoup de compte
aux Assyriens, aux Egyptiens, du passe glorieux qui avail

abouti a tant de debilites repugnantes. C'est que les deux grou-
pes meprisants se trouvaient alors a un niveau pareil de civi-

lisation. Bien que separes dejSi par les immixtions qui avaieiit

mercenaires. Des Grecs en faisaient le nerf. (Wilkinson, Customs and
Manners, etc., t. I, p. an.)

(1) C'etait le gotit du gouvcrnement pour les auxiliaires etrangers
qui avail determine 1'emigration de 1'armee nationale en Ethiopie. En
362-340, Nectanebo II envoya au sccours des Chananeens, revoltes
centre les Perses, Mentor le Rhodien avec 4,000 Grecs. Ce condottiere
lo trahit. (Wilkinson, Customs and Manners of the ancient Egyptians.
t. 1, p. 2H.)

KACES IICHAINFS. T. I. 32
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modifte leurs essences respectives, et, partant, leurs aptitudes,

e"tat dont leurs langues rendent temoignage, le commun prin-

cipe arian qui , chez eux
,
dominait encore sur les alliages,

suffisait a leur faire envisager d'une facon analogue les prin-

cipales questions de la vie sociale. C'est pourquoi les pages du

vieiilard d'Halicarnasse repre*sentent si vivement cette simfli-

tude de notions et de sentiments dont ils temoignaient. C'e-

taient comme deux freres de fortune differente, differents par
le rang social

,
freres pourtant par le caractere et les tendan-

ces. Le peuple arian-iranien tenait dans 1'Occident la place
d'aine" de la famille : il dominait le monde. Le peuple grec
e"tait le cadet, reserve" a porter un jour le sceptre, et se pre"pa-
rant a cette grande destined par une sorte d'isonomie vis-a-vis

de la branche re"gnante ,
isonomie qui n'etait pas tout a fait de

1'independance. Quant aux autres populations renfermees sous

1'horizon des deux rameaux arians, elles demeuraient, pour le

premier, objets de conquete et de domination, pour le second,
matiere a exploiter. II est bon de ne pas perdre de vue ce pa-

rallelisme, sans quoi Ton comprendrait peu les defacements
du pouvoir arrives plus tard.

Certainement, je concois qu'on se mette de la partie dans le

dedain ordinaire aux esprits vigoureux et positifs pour les na-

tures artistes
, plutot voue"es a recueillir des apparences qu'a

saisir des r6alites. II ne faut cependant pas oublier non plus

que, si les Perses et les Grecs avaient tout sujet de mesestimer
le monde semitique ,

devenu leur pa'ture, ce monde possedait
le tresor entier des civilisations

,
des experiences de 1'Occident,

et les souvenirs respectables de longs siecles de travaux
,
de

conquetes et de gloire. Les compagnons de Cyrus, les conci-

toyens de Pisistrate avaient en eux-mSmes
, j'en conviens, les

gages d'une future renovation de 1'existence sociale; mais ce

n'etait pas la une raison pour qu'on dflt perdre ce que les

Chamites noirs et les diffe"rentes couches de Semites et les

gyptiens avaient de leur cote" amasse de resultats. La moisson
des deux groupes arians occidentaux, la moisson provenant
de leur propre fonds, e"tait encore a faire : les ble"s n'en etaient

qu'en herbe, les e"pis pas encore mui-s; Hindis que les gerbes



DES BACES HUMAINES. 555

des uatioiis semitiques remplissaient les granges et approvision-
naient les prochains reformateurs eux-me'mes. II y a plus : les

ide'es de 1'Assyrie et de Pfigypte s'e"taient re"pandues partout ou

le sang de leurs inventeurs avail pe'ne'tre

:

, en thiopie, en

Arable, sur le pourtour de la Mediterrane"e, comme dans 1'ouest

de 1'Asie, comme dans la Grece me'ridionale
,
avec une opu-

lence, une exuberance ddsesperante pour les civilisations en-

core a naitre, et toutes les creations des societesjposte'rieures

allaient &re a jamais contraintes de transiger avec ces notions

et les opinions qui en ressortaient. Ainsi, malgre" leur dudain

pour les nations semitiques et pour la paix effemine'e des bords
du Nil, les Arians Iraniens et les Arians Grecs devaient bien-

tot entrer dans le grand courant intellectuel de ces populations
fletries par leur desordre etbnique et par 1'exag^ration de leurs

principes melaniens. La part d'inflnence laissee a ces Iraniens

si orgueilleux, a ces Grecs si actifs, se reduirait ainsi, en fin de

compte, a jeter dans le lac immense et stagnant des multitu-

des asiatiques quelques dements temporaires de mouvement,
d'agitation et de vie.

Les Arians Iraniens, et, apres eux
, les Arians Grecs, oflri-

rent au monde d'Assyrie et d'Jfcgypte ce que les Arians Ger-
mains donnerent plus tard a la socie"te romaine.

Quand 1'Asie occidentale fut tout entiere ralli^e sous la main
des Perses, il n'y cut plus de raison pour que la scission pri-
mitive entre sa civilisation et celle de 1'tigypte subsista"t. Le
peu d'efforts tentes dans la vallee du Nil afin de reconquerir
1'independance nationale ne compta plus que comme les con-
vulsions d'une resistance expirante. Les deux societe's primiti-
ves de 1'Occident tendaient a se confondre, parce que les races

qu'elles t-nlVrniaiont ne se distinguaient plus assez nettement.
Si les Perses avaiente'te tres nombreux, si, a la maniere des

plus antiques envahisseurs, leurs tribus avaient pu lutter con-
tre le chiffre des multitudes semitiques, il n'en aurait pas e'te

ainsi. Une organisation toute nouvelle se formant sur les debris
me'connus des anciennes, on aurait vu quelques-uns de ces
debris s'isoler, dans des extre'mite's de 1'empire, avec des restes
de la race, et se constituer a part, de maniere a maintenir
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entre les inventions des nouveaux venus et l'tat de choses

aboli, pour la majorite" des sujets, une ligne de demarcation

perceptible.

Leslraniens, n'&ant qu'une poigne"e d'hommes, furent a

peine en possession du pouvoir, que 1'iramense esprit assyrien

les entoura de toutes parts, les saisit, les serra, et leur com-

muniqua son vertige. On peut de"ja se rendre corapte sous le

fils de Cyrus, sous Cambyse, de la part de parente" que la na-

ture fatalement superbe et enfle"e des Semites chamitise's pou-

vait deja reclamer avec la personne du souverain. Heureuse-

ment, cetalliage ne s'etait pas encore generalise. Le te"moignage

d'He"rodote vient nous prouver que 1'esprit arian tenait bon

contre les assauts de 1'ennerm domestique. Rien ne le montre

mieux que la fameuse conference des sept chefs apres la mort

du faux Smerdis (1).

II s'agissait de donner aux peuples delivre"s une forme de

gouvernement convenable. Le probleme n'eut pas existe pour

le ge"nie assyrien, qui, du premier mot, aurait proclame l'e"ter-

nelle tegitimite du despotisme pur et simple ;
mais il fut envi-

sage inurement et resolu, non sans difficult^, par les guerriers

dominateurs qui le souleverent. Trois opinions se trouverent

en presence. Otanes opina pour la democratic; Megabytes
parla en faveur de 1'oligarchie. Darius

, ayant loue 1'organisa-

tion monarchique, qu'il affirma ^tre la fin inevitable de toutes

les formes de gouvernement possibles, gagna les suffrages a sa

cause. Cependant il avail affaire a des associe"s tellement fous

d'independance, qu'avant de remettre le pouvoir au roi elu,

ils stipulerent qu'Otanes et toute sa maison resteraient a ja-

niais affranchis de 1'action de I'autorite* souveraine, et libres,

sauf le respect des lois. Comme a I'^poque d'Herodote des

sentiments de cette e"nergie n'existaient plus guere parmi les

Perses, de'cide'ment d^chus de leur primitive valeur ariane, 1'e-

crivain d'lonie previent sagement ses lecteurs que le fait qu'il

raconte va leur paraitre Strange : il ne Ten maintient pas

moins (2).

(1) Herodote, Thalie, LXXX et passim

(2; Id., Hi i<i., LXXX.
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Apres 1'extinction de cette grande fierte , il y cut encore

quelques annees illustres
;
ensuite le desordre semitique reussit

a englober les Iraniens dans le sein croupissant des populations

esclaves. Des le regne du fils de Xerxes, il devieut evident

que les Perses ont perdu la force de rester les maitres du monde,

et, cependant, entre la prise de Ninive par les Medes et cette

poque d'affaiblissement, il ne s'e"tait encore ecoule" qu'un siecle

et demi.

L'histoire de la Grece commence ici a se meler plus intime-

ment a celle du monde assyrien. Les Atheniens et les Spar-

tiates se rencontrent desormais dans les affaires des colonies

ioniennes. Je vais done quitter le groupe iranien pour m'oc-

cuper du nouveau peuple arian
, qui s'annonce comme son plus

digne et meme son seal antagoniste.

FIN DL TOME PREMIER.
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