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AVERTISSEMENT.

\ j  E $ Lettres ont été écrites avant la  
more du grand komme que tious yenons 

de perdre ; elles ne lui avoient point 
encare été communiquées. Deftinées a 
développer , a apprécier une opinión, 
qui a une grande vraifcmblance, & qui 

peut-étre , fous Vapparence du paradosce, 
renferme un grand fon d  de vérités elles 
riavoient point Vobjet de convaincre 
ikf, de V olta ire; ce n*efi pas a 8 /  ans 

qu'on change fe s  opimons , pour des 

ppinions oppofées. II  a toujours été 
perfuadé que les Brames , qui nous ont

7

enfeigné tant de chafes , étoient les au- 
teurj de Id philofophie ú  des fciences ; 
Vauteur penfe qui l s  n*en ont été que dé- 

pofitaires, La mort de M . de Voltaire 
vía  pas dü fa ire  changer la forme de 

fcufian employée dans les premieres



AVERTISSEMENT.
Letires ¡ Vauteur a encare Vhonneur de 
parler a M , de Voltaire. On ríejl fu f-  
peB  de flatterie qiden louant les vivans, 
I I  s’applaudit de rendre un tiommage 

déjimérejfé a la cendre de ce grand  
Jiomme,
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L E T T R E S
SUR

L’ATLANTIDE DE PLATON
ET SUR L’Á N C I E N N E

H I S T O I R E  D E  L’A SIE .

Q U  A T R I E M E L E T T R E  

D E  M. D E  V O L T A I R E  A M. B A I L L Y .

A  F em ey  , le  F év rier  1777.

Fradidit munditm difpuiátiom eorum.

J i  ne difpute point contre vous , je ne 
cherche qua mlnftruire. Je fuis un vieil 
aveugle quPvous demande le chemin. Per-

X



íbrnie n’eft plus capable que vous de re&i- 
fier mes ídées fur les Bracmanes.

Je fuis éconné qu’aucun de nos Frangais 
n’ait eu la curiouté d’apprendre a Bénarés 
rancienne langue facrée, eomme ont fait 
M. Holwell & M. d’Ow.

i Le livre du Sfaaftah, écrit il y a prés 
de 5000 ansj n’eft pas aflez fublime pour 
bous laiíTer croire que les auteurs avaient 
du génie & de la fcience ( a ) l

x9. Eft-íl bien vrai que les Brames d’au-

% L e t t r e s

(a )  Le livre du Shaílah eft rempli de fables, il eft vrai> 

mais il commence par cerce grande verite que Diea eft in- 

compréhenfibie, que Piiomme ne doit point fonder fon eC* 

íence, L'homme , qui a fait Dieu a fon image, a été long- 

tems avant d’cn venir la. Cette verite, lorfqu’elle n*a pas Itl  

révélée , n’a pu erre que Pouvrage de la pbiloíophie & le 

réfulcat d’une métaphy fique profonde ( Premieres Lettres a 

M. de Yoltaire, p* 75 ), On retro uve dans les trois Dieux 

des Indiensies trois aétes de la puiilance divine, qui a produit 

le monde, qui le conferve, Be qui doit le détiuire. Si ces 

grandes vues font fuivies de fables, c'eft quelles ont été ajou* 

tées par les Jndiens* l e  peuple créateur de ces fables n’a 

point creé ces vérités. C ’eft ce qui prouve que les Indiens 

nont ni fcience ni géale, 6c ce qui répoud a la feconde ob*. 

jeftioa.



jotird’hui n’ont ni feience ni génie (a)?
j Q. S’ils ont dégénéré fous la tyrannie 

des deíc.endans de Tamerlan, n’eft-ce pas 
l’efffit naturel de ce que nous voyons dans 
Rorae & dans la Gréce (¿)?

4*. Zoroaftre & Pythagore auraienc-iís 
fait un voyage fi long pour les aller con- 
íulter, s’íls n’avaient pas eu la reputación 
d’étre les plus écíairés des hommes (c) ?

S U R  l ' A  T L A N T 1 D E .  3

( a )  Yoycz encoré k  page 88 des premieres Lentes i  

M . de Volt aire.

( b ) Je ne dis point que Ies Indiens aient dégénéré íbns la 

tyrannie de Tamerkn 3 je parle d’une époque bien ante- 

rieure, Je dís que le tenis a ajo lité ion infiuence a celíe des 

révolurions. Je íaís que Rome Se k  Grece ont beau avoir dé* 

généré, Ies monumens reftent 5 on retrouve des traces de 

Tefprit Se du génie des mémes nations dans le méme climas; 

jnais lorfque Ies peuples marchent fur le globe 5 lorfqu’iis 

font traníplantés 5 lorfqu'un noüveau climat; Icur enléve le 

génie, Ü ne leur refte plus rien* Les monumens font au pays 

de leur origine 5 ou méme font dérruits par les fiecíes, le riel 

Se la terre ont changó leur efprit 5 Se rieft ainfi que Ies nations 

dégénérent,

( c ) Si Zoroaftre a confuiré les Brames, e’eft íans donte I¿ 

Zoroaftre moderne : Thommage de ce légiílateur Se celui 

du philofophe Pythagore font une preuve que Ies Brames 

avaient k  reputarlo» d’étre édgirés. Mais Ies ímnléres fose
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5°. Leurs trois vice-D ieux, ou fous- 

D iéux, Brama, Vitfnou & Routren , le
Formatear, le Reftauráteur, PExtermina- 
teur, ne font-ils pas rorigine dec trois Par
ques ?

Clotho colum n tim t i  Lackefis ne£t Á tfúp os otcat.

La guerre de Moífafor & des Ánges re- 
beíles eontre 1’Eternel n eft- elle pas évi- 
demment le modele de la guerre de Bria- 
rée 6¿ des autres Géans eontre Júpiter (a) ?

6o* N’eít-il done pas a croire que ces 
inventeurs avaient auifli inventé l’aftrono- 
mie dans leur beau climat, puifqu ils avaient 
bien plus befoin de cette aílronoinie pour

¿ E T E R E S

relativos : on peut avoir beaucoup perdu ? 8c refter riche en 
compara!fon d’un homnae quí n’a ríen*

(a) Ii eft tres poffible que les trois Dieux des Indiens 
foient rorigine des Parques de la Mythologie. La guerre dé 
Moífafor péut avoir été le modele de Ja guerre de Briarée 8c 
des autres Géans eontre Júpiter, Je penfe, comme M, de Yol- 
taire, que la phüofophie 8c les fables nous font venues de' 
POrient 8í  des Indes, Nous différons en ce qu’ií eroit que 
tout y a été inventé % je regarde la philoíopMe comme 
¿trangére á ce pays, 8c les fables comme natiyes,



S U R  V A  T Z A N T I V E .  í
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régler leurs travaux & leurs feces 3 qu’lis 
navaient beíoin de febles pour gouvernec 
les liommes (a) }

7°. Si c’était une nación étrangére qui 
eüt enfeigné rinde, ne refterak-il pas a 
Bénarés quelques traces de cet anclen évé- 
nement ? MM. Holwell & cTOw n’en ont 
point parlé ( b ).

( a )  Le befoín des cheles fait la néecfíké de íes inven ter  ̂

inais ce qui eft néceflaíre n eft pas toujours poffible. On a  

plus beíbin de raftronomie pour régler les travaux 3 que de 

febles pour gotiverner íes hommes: mais les íables* toujoors 

pofées íur un fond vrai s font rouvrage de rimaginanon % 

Ies vérités des fcíences font le produit des travaux 5 au rems 

&  d.u génie. Uimagmarion fe jone avant le regne de la raí- 

ion i rhomme adulte , occupé des fcíences, ne reviene páioe 

aux jeux de fon bas age. C*eft précífément parceque les In

dicas ont inventé ces febles , qu íls nont point inventé Se 

perfééiionné raltronomie,

( b ) Dans Ies p ays oú Ton n’imprime pas, bien des feits íe 

jerdent 6c s'effecent. On écrit ce qui eft important ? tout le 

refte s'oublle* Une nadan étrangére peut avoir enfeigné 

linde a íans quil refte de traces de cet anden événement y 

la vanite nadonale eft intéreífée á les fupprimer, Combien 

d’hommes joaifíent des bienfeits quiís ont recus 3 íans par- 

ler de leurs bienfeiteurs i D’ailleurs MM* Holwell 6c d’Ow" 

ont féjoumé dans Tlnde , s’y íbnt infirmes , mais íls ont pu 

ignprer bien des ehofes. Un erran ger pourrait paffer des

A üj
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8o. Je con^oís qu’il eft poflible qu*un 
ancien peuple aic inftruit les Indiens, Mais 
n’eft-íl pas permís den. douter, quand on 
n?a nulle nonvelle de cet ancien peiíple (a)} 

Voxlá, Monfieur, a-peu-prés le précis 
des doutes que j’aí eus fur la philofophie des 
Bracmanes 3 & que j’ai foumis a votre dé-

L e t t a s s

alinees á París» fans connaítre tout ce qui eft dans nos 

archives. Malgré ces raifens* qui Teraient fuf&fantcs pour 

expliquer le filence des Indiens fur cet ancien enfeígnement, 

Je crois que Ton n’a pas befóla d’alier dans l’índe pour ea 

trouver des traces, fVoyez la prendere des Lectres fuivantes.)

( a ) II eft permis de douter de cette inftruclion 3 lórfqu’on 

n’a aucunes nouvelles de cet anexen peuple perdu. Le doute 

eft toujours permis dans les fciences 3 c’eft la fierre de ton- 

che de la véricé. Cependant le doute doit avoir des bornes 5 

touces les vérités ne peuvem pas étre démontrées comme les 

yérités mathématiques. Le genre humain aorait trop á per- 

dre 3 s*il fe réduifait a cette claífe unique. Les témoignages 

balancés 5 les probabilités pefées 5 les fables rapprochées 8c 

éelairées les unes par les autres ? forment par leur reunión 

une lumiere forte qui peut conduire á f  évidence, Et loríque 

la philofophie ayec ces fecours arrive á des ráfultats fondés 

fur la nature des chofés 8c des hommes 5 on a des raifons de 

croire 8c non pas de douter. On n’a pas befoin de favoir le 

Bom d’nn peuple pour reconnaítre ion exiftence 8c íes tra- 

yaux. L’Afie eft encore pleine des nouvelles de ce peuple: les 

fpnformités des peupies connus font pes nouvelfys ;  les iaf~



S  V  R  V A  T  L  A  N  f  1  D  E . J

cifion. Je vous avoue queje n’avals jamais 
Xu le íy fieme de M. de Mairan íur la cha
len r interne de la terre, comparée avec 
celT e que produit le íbleil en été. J etáis 
íeuletnent tres perfuadé qu’il y a par-tout 
du feu,

Ig n is uhiqm  ía ttt > naturam ampUctitur omnem.

Les artichauts & les aíperges que nous 
avoris mangés cette année aü tnois de Jan- 
vler, áu milieu des glaces &: des neiges , 
& qui ont été produits faris qu’un feul rayón 
du íbleil s’en foit m elé, & fans aucun 
feu arrifieiel, me prouvaient allez que la 
terre pofséde une chaleur íntrinséque tres 
forte. Ce que vous en dites dans votre 
neuviéme Lettre m’a beaucoup plus inílruit 
que mon potager.

Vos deux lívres, Monfieur 3 font des tré-

títutions favantes, trcs-antiqiies 6c placees aux premier? com- 

mencemens des nations orientales, font les nouvdU s cTiin 

peuple auteur de ces inflirations» Les gránds édifices font 

foim age, non de la race qui s'eleve 3 inais dé Ja race qui 

finir, Un palais xieft polín batí par des enfans*

A iv



fors de la plus profunde -érudition, & des 
conjetures les plus ingénieufes . ornees 
d’un ftyle véritablement éloquent, qui eít 
tpujours convenable au fujet.

Je vous remercie fur-tout de votre der- 
nier volume. On me croira digne de vous 
avoir eu pour maítre, puifque c’efl; a mol 
que vous adrefléz des lettres ou toüt le 
monde peut s’inftruire.

Agréez la reconnaiífknce & la refpec- 
tueufe eftime de votre tres faumble & tres 
obéiíTant ferviteur,

Le vieux malade de Ferney , Y. 

Puer centum annorum,

$ L  E T T R E S
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O N Z I E M E  L E T T R E

DE A. BAÍLLY A M. DE VOLTAIRE;

Expofition du fu jet de ces nouvelles Lei~ 
tres s & premier exemple d’un petíple 
perdu.

A París, ce 16 Janvier 1778.'

P f  rmbttez-moi , Monfieur j de renouer 
avec vous une correípondance qui m5ho- 
iiore. Jaime a vous faire hommage de mes 
idees. Quelque prévenu que vous foyez en 
faveur des Bracmanes, je vous fais encore 
juge entre ces fages fi juftement admires, Se 
le peuple plus fayant, mais inconnu, que 
vous ne voulez pas admettre. J’avoue qu5il 
efl; difíicíle de s’intérefler aux .gens qu on 
ne connaic ppint. Ñeras íbmmes toujours 
pris par les fens, Vous avez converfé avec 
les fages qui ont inftruit Pythagore , vous 
les avez vus par les yeux de ce phíloíb- 
phe, vous avez lu leurs livresj en admiran®



leur fageffe, vous avez conju de la vénéra- 
don & de famour pour ceux qui la pratt- 
quaxeftt; vous devez avoir de la répugnance 
a les dépouiller pour des inítitrteurs per* 
dus dans la nuit de Tanriquité, oubliés par 
ringratitude des hommes, 8c dont le teras 
a effacé les noms 8c prefque le íbuveñir, On 
fe fait une íocíété, on ehoiíit des amis en 
lifant rhiftoire. L’homme a tellement be- 
foin de vivre avec fes femblables, de s’affec- 
lionner pour eux, qu une exifbence détrcúte 
ne détxuit point cet íntérét: la retraite 8c 
le íilence du eabinet n’empéchent point les 
paffíons de s’allumer par les récits j il s’en- 
toure des períonnages dont on luí retrace 
les noms S¿ les faits j il vit avec eux 3 & 
il éprouve leur féduclion. En aimant Béli- 
faire, on hait fes ennemis. Les grands talens 
8c les graces de Céfar lúi font encore des 
partifans: folitaire, le lívre a la main , je 
m’agite pour le íiiccés de íes entrepriíes 
exécutées depuis dix-huit fiecles ; j’oublie 
qu’ii voulait rqnveríer la république, do- 
miner fa patrie, 8c jegémis de laíTaífinat 
qui la. délivrée.

-fo L  £  T T R M S



' S U R  V A  T L A N  T  I n  £, n
l i  eft done touc limpie, Monfieur, que 

vous ayez aimé les anciens Brames, Vosaf- 
fedions font pour la fageífe pour le ía- 
voir, Mais vos Brames font bien jeunes en 
eomparaifon de leurs antiques inftírateurs, 
Cette antiquité rend plus reípectables les 
vieux amís que je me fuls choiíis. L’amídé, 
en méme tems qu5elle eft une inclination 
du cceur, eft un íentiment de reípecl, & ce 
refpect' augmente pour la vieilleíle. Je me 
repréfente ces premiers pliiiofophes avec un 
extérieur grave, la tete couverte de che- 
veux blánes 3 cultivant des maeurs purés, 
menant une vie fimple dans des fiecles 
d’or, oü les lumiéres n’avaíent été portees 
que fur des objets útiles, fur les beíoins 
moraux Se phyfiques des hommes, & oü la 
perverfité n’en avait point corrompu Tu- 
fage 5 en dénaturant les bienfaits de Teíprit, 

Lorfque j’ai étudiéThiftoire de Faftrono- 
mie,.j ai vu que les tems qui ont précédé 
Hipparque & Ptolémée nous otíraiént de 
grandes vérkés, mais iíblées 5 & qui domi- 
naient fur I’ignorance genérale 3 comme



ces arbres laiíTés debout fur le terrain des
forécs abattues, On y recomían la main du 
tems & les traces de ía faux deftructive: en 
marchant il irappe fans choíx, & 11 épargne 
ayec indiíference. J’ai du recueiilir ce qui 
luí était échappé; fai vu que ces reftes ap- 
partenaient a une mafíe de connaiflances 
détruite & dífperfée en débris. Cette maiTe 
recompofée fait concevoir la plus haute 
ppinion.de l’état priSuitif d e s  fc ie n c e s . J’en 
ai donné les preuves dans l’hiftoire de l’Afr 
tronomie ancienne, je les ai mukipliées 
dans rhíftoire de rAftronomie moderae 
que je vais publíer inceílámment. J’ai vu 
que ces fciences n’étaient poinr l’ouyrage 
des peuples exiftans, des peuples connus 
¡de l’A íie, & que malgré l’ancienneté des 
Indiens, il fallaic rapporter ces belles inr 
yénripns a un peuple antérieur & plus ín- 
duftrieux (a).
. Mais vous me dites: Ji c*était une na~ 
don étrangere qui eüt enfeigné VInde, ne

L  £  T  T M E  S

t  { <?>) Hiít. de i’Aítr. aoc. p. 1 í  Se foÍ7.



fefierait-il pas k Binares quelques traces 
de cet anden événemeñt ? M . Holwelt 
n’en parle cependam pds.Yom  ajoucez; s i l  
ejl pe ffible ipdun anden peuple ait infiruie 
les Indiens, n’efl-ilpas permisd*en douter3 
lorfqu’on n a  nulle nouvelle de cet anden 
peuple? Voila done ce qu’il eft nécefíakede 
faite pour compléter les preuves ofFerres au 
public 3 & a vous, Monfieurj il fauc vous 
donñer des nouvelles de cet ancien peuple 
perdu. Jepourraís vousrépondreparl’auto- 
rité d’un grand philofophe: cette autorités 
c’eft la votre. l l  efipofiible, dites-vous (a), 
que longaems avahi les etapires de la Chine 
& des Itides 3 i l  y  ait eu des nauotis infi 
traites 3 polzes & puijjantes, quedesdélu~ 
¿es de barbares auront enfiiite replongées 
dans le premier état d’ignorance & de grofi 
fiéreté qiion appelle Vétat de puré nature. 
Mais il n’eft plus queftion de poílibilités; 
a cette penfée philoíophique & générale}

*s ú r  l * A t l a n t i d e ,

(« )  Eífai iur i'Hiftoirs genérale par M. de Voicaire  ̂

Avant-propos, p. j¡.
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tous avez faít fuccéder une penfée plus ap  ̂
profondíe. Je ne vous parle plus de ces con- 
formités qui demandent une parenté entre 
les peupíes, ni de ces allégories íi bienexpli- 
quées par M. de Gébeün, qui donnent a 
toutes les oeuvres de Tantiquité le mime eC- 
prit 6c la mcme phyfionomie, Nous ne con- 
fidérons poínt cette idenrité d’ufages, d’inf* 
dtudons, ces grandes découvertes qui doi- 
vent marcher eníemble chez le mcme pen
óle , ou du moins cbez des peuples freres 9 
découvertes qui laiílent une longue in- 
duence aprés elles, & qui annoncent un 
fiecle original, dont vingt fiecles fuivans ne 
font que les copies. Cette influence a été 
bien laiiie par M. de Bufíbn. Les poémes 
d’Homére ont long-tems fourni les Hijees 
de nos tragédies; ce choix montre quel eíl 
aprés 3000 ans le pouvoir d’ungrand génie 
íur les eíprits, 6c combien fon imaginadon 
maitrife encore l’imaginadon des poetes (a). 
Jufqu’au grand liecle de Louis X IV , dont

(a)  Réponfe de M. de Buffon. au remerdemeat de M. is 
$5aí«ehal ds Dwiasi^’Aradéinie Fraofaife.



vous ¿tes le dernier chef - d’cEuvre ,.nous 
avons copié > méme dans les íciences > les 
beaux ñecles de la Gréce 8c de Rome, L A - 
ñe plus confiante, aujoutd’huiprivée de gé- 
nie Se de Teíprit d’invention, conferve fe 
phyíionomie antique, Se elle imite encore 
le beau fiecle oublié dont j’ai voulu renou- 
veler la mémoire.

Je me propofe de ne vous donner ici que 
des preuves hiftoriques. Nous allons par- 
courir l5Afie, Se méme toute Tétendue du 
monde anden. J’efpere Monfieur, que 
vous ne vous rendrez pas difficile fur la na- 
ture de ces preuves. Je ne puis ríen vous 
montrer qu’a travers un voile j il n’eft pas 
en mon pouvoir de déplacer la maíTe du 
tem s: les annales de ce peuple n exiftent 
plus \ les anciens rieres font perdus. C’eft un 
malheur commun aux nobles Se antiques 
familias. Le témoignage des hiíloriens a 
été effacé, le fil de la tradition s’eft rompu 
dans les déferts que la guerre a formés, 8£ 
dans les fiecles d’ignorance qui íont les de
ferís du tems. Mais il rede unenodon con»

*S V % Í* A  T I  Á 2f T I  J> E. i j
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fufequelques Bits gravés dans la mé* 
jnoíre, & doat la durée annonce rimpor- 
tance & la vérité. Un long íouvenir, le 
fóuvenir des hommes, eft bien quelque 
chofe : je fais grand cas de ces tradirions 
anriques confervées chérement par une 
falce de générations. Ce íbnt ces tradi- 
tions hlftoriques que nous allons coníulter j 
nousreconnaitrons facilementles addirions 
d’une imaginación menfongére •, nous reje- 
térons ce qui fera contralle a la vraifem- 
blance & a la nature: le refte fera la vérité , 
& nous y crókonsafín que cinquante fie- 
cíes, qui ont dépofé pour elle , ne récla- 
ment pas & ne s’élévene point contre nous.

Sans doute il éft políible qu’une narion 
étrangére ait apporté des enfeignemens 
fans qull en refte aucunes traces , fur-touc 
diez un peuple qui n’écrit point. Les maí- 
tres nieurent les difciples font ingrats : 
l’eubli des bienfáits eft dans Thiftoire de 
tous les pays & de tous les hommes. Ce 
qui arrive dans les fiecles d’ignorance eft 
précifément femblable a ce qui fe fait dans

fes



Ies ténebres ; touc s’y pafle íans témoins ; 
& quaad la lumiére fe montre, ccux qui 
font éclairés ti’ont aucuae idee de ce qui 
a précédé cette clareé nouvelle. Mais je fe- 
rais tort a ma caufe en difantqu’il ne relie 
dans rinde aucune trace de ce grand évé- 
nement. Ces traces font trop bien mar-  
quées pour íes méconnaítre, linousrefteua 
beau monument & des inftituteurs étran- 
gers, Se de la philofophie tránfplantée, Se 
de rinftruclion regue dans l’Inde fans au- 
euns progrés ukérieurs. C’eíl le hanícrir, 
c’eft cerre iangue lavante, & abandoñnée 
de ceuxquilaparlaient a un peuple qui ne 
l ’entend plus. Les íavans paflent leur vie á 
l’éradier dans des dictionnaires, & ils ne 
la pofsédent poinc, parcequé d’une pare Jes 
ouvrages confervés font en petit nombre, 
écrits fur des matiéres abftraites, Se que , 
de l’autre, les íavans font encore alies 
ignorans. Quelle preuve plus forte peut-on 
d nner a un philofopbe comme vous, 
Monfieuf ? Une Iangue morte fuppofe un 
peuple détruit j c’eft une vérité inconteíla-

B
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ble, Ainfi j fans compeer les momimens dé 
raíbonomíe , fans parler'de fefprít uni- 
•verfel des inftitutions antíques, qui toutes 
réclament un peuple antérieür, le hanícrit 
eft un momxment de íbn exiftence 3 de la 
trace confervée de fon paífage dans rinde.

Yous me demánderez comment ce peu- 
pie n’agardé aucune place dans la mémoire 
des hommes, comment fon nom eft tout- 
a-faít oublié ? Je peroráis vous renvoyer a 
ce vkillard impkoyable qui dévore fes en- 
fáns, au Tems dont tous les pas font deí- 
tru&eurs, Je pourrais vous díre de 1’Ínterro- 
ger pour qu’il vous ouvre fes abímes 3 quí-, 
comme cerne de la mer , renferment tant 
de tréfors.

Mais fhíftoiré du palle neft pas touce 
engloutie dans ces abímes j nous fommes 
allez riches en faits pour n’avoir pas befoin 
de nous envelbpper dans une páreille in- 
cerátude. Aprés vous avoir raontré les 

. monumens de fexiftenee de ce peuple, 
vous demandez qu’on vous en donne des 
inouvelles: il faut faire paraítre S¿ entendre



les témoins; hous allons Ies interroeer. 
Platón eft le premier. 11 avaic confuiré íes 
fages de l’Egypre; ce ídnt eux qui inftrui- 
fent k Grecs par fa bouche. « Vous ne 
» lavez pas j difent-ils, fuelle étaic dans 
» vótré pays la plus belle c¡¿ la meilleure 
» générarioa d’homrnes qui ait jamais 
*9 e . ú i i é ; il n en eft échappé qu’unefaíble 

«>5 fcmence done vous eres les defcendans, 
» Nos écrics rapportent commcnt votre 

r¿publique a réfifté aux efForts dkme 
m grande puiíTance , qui, fortie de la mer 
» atlaníique , avait injuftement: envahi 
« ton te FEurope 8c i5 Alie (a) «.

Voila done une áñciétine race d’hom- 
mes preíqüe entiérement decruite ;■ car Pla
tón ne diilimuk pas áux Grecs qu iis idea-' 
étaient qu’un faible refte. Mais, Moriíieur, 
noUs devóñs píeridré garde aux expreflions 
des écrivains philofophes. Dans leursrécits, 
dans ieurs tableaux, chaqué traít de crayori, 
chaqué niiance * dé couléur eft une idée.

s V R l *A t  l á  n  t  i  j> e . 19

(tf)'Platón dans fon Tunee. -
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Lorfque Platón parle de la plus belle 
ce la meilleure génération qui aít jamáis 
exilié, il veut peindre par la plus belle, 
une génération éclairée Sí inítruire; quand 
il la défigne pour la meilleure, il encend 
qu’elle avait des mceurs &' des loix reí- 
pedées. Si nous ne confidérioiis que le* 
phyíique de ces expreffions, le beau ierait 
la narure régulíere & fieuríe , le meilleur 
la nature forte & puifíante: mais nous écóu- 
tons un poete philqfophe j le beau , c’eft- 
rintftruclion i le meilleur, c’eft lá vertu.
Platón parloit done d’un.peuple arítérieur ,• 
favant, policé, mais derruir &: oubliéaux- 
Atbéniens, a ce peuple fpirituel, légér, 
aimable, (emblable en tout a nos Francais, 
que, ¡j’aji, oíé entretenir comme luí duméme 
peuple.

Mais ce, n’eft. pas tout. Platón ne nous, 
cite pas un feul peuple, Aeelui dont nous 
■venons de parler, a ceiui qui; a réftfté, il 
oppofe une nación fortie de la mer atlantí- 
que, qni par des guerres & par des injuftices 
a envahi l’Europe Se fAlie. C’eft rhiftoire
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d’uñ tems inCQnnu; on y retrouve fes me- 
mes craxrs que dans Fhiftoire moderae, fes 
ccnvres toujours femblables des horames 
fbrrs £ faibles une atraque injufte, une 
défeníe legitime, heureufeponr un coin da 
monde, & íiir tout le refte un envahiffe- 
ment qui eft Touvrage de la forcé. Cette 
irriionon des Atlantes eft un grznd événe- 
ment j on n envahit poínt FEurcpe & i’Aíie 
fans opérer une révoiution fur le globe. Les 
conqueransontdes pieds de íer, ils brifent 
en marchant, & la poufíiére qui s'éleve a 
letir paíTage couvre tout ce qu’ils laiflenr en 
arriere; tout finir & tout recommence avec 
eux. Ne fouhaitons jamais de révoiution ; 
plaignons nos peres de celles quils onc 
éprouvées. Le bien dans la nature phyfique 
Se morale ne defeend du ciel íur nous que 
lentement, peu-a-peu, fai prefqne dit 
goutte a goutte; mais tout ce qui eft í ubit , 
inftantané, tout ce qui eft révoiution, eít 
une fource de maux. Les déluges d’eaux, 
de feux & d’hommes ne s’écendent fur la, 
terre que pour la ravager- Ce fonr done les
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maux de cette revolución qui font la nuk 
des tenas plus anciens. La conquere, qui a 
tout bouleverfé, a mis la barriere d’unim- 
menfe défert entre les peuples dont Platón 
nous parle Se les peuples connus qui ont 
place dans Phiftoire, On a daté de l’épo- 
que des nouveaux établiflemens , tout le 
refte eft eífacé.

Mais ce qui a précédé cette ¿poque eft 
tres intéreífant. Nous appercevons des peu
ples perdus j comme celui que }e vous ai 
fait connaítre. Si les fciences nous ontprou- 
vé la néceííité d’un peuple détruit, Phiftoire 
nous en oíFredesexemples. Le peuple atlan- 
tique, le peuple qui lui a réfifté, font perdus 

, pour le tems; on ne fait dans quels fiecles 
on doít les placer; ils íbnt perdus pour íe 
lieUj car PAtlantide méme a difparu, On 
dlt que les abimes de la mer l’ont englou- 
tie} comme pour nous dérober le berceau 
de ces peuples.

Mais en méme tems que Platón nous ap- 
prend leur exiftenoe, il nous montre une 
grande in vaíion qui motive la perte des arts*



Bes fciences 8c des lumicres. Cetévénement 
méríte toute notre attention; il renf erme 
peut - écre Ies éclaircxíTemens que vous de
mande? Puifque nous vouions remonter 
au-dela des tems de barbarie, & faifir le  
n É n  ent d’une deftrutcion atreílée par tarxt 
de débris trouvés dans rancíen monde, 
nous ne devcns pas négliger cette excel- 
lenre générarion qui n5a laiíle qu’une faí- 
ble íe menee, & ce peuple conquérant qui 
a tcuc envahi. Je vous demande la permif- 
fion de reme erre fous tos yeux le récic de 
Platón, de comparer les faits quril rapporte 
aux hiftoires & aux tradirions des peuples. 
La véríré fe fait connaltre par le concours 
des témoignages. Je n at pas la préíomption, 
Monfieur , de vous ríen apprendre en h±£- 
toire 8c en philofophie ■, mais ne dois-je pas 
vous rappeler toutes les chofes dont fai deP 
fein de vous faire un tableau i II ne íeraít 
pas complet, il riy aurait plus d’enfemble, 
fi j’en fupprimais queíques pames. Je vais 
plaider devant vous, je citerai des autori-

B iv
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tés refpeflables, mais connues; Sí en dier- 
efaant la lumiére, je ne vous adreflerai

Je íuis avee reípeft, &c.
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D O U Z I E M E L E T T R E

A M. DE VOLT A IRE

Réclt de l ’¿le A d a n tid e : ce ti efi p a s  une
fichon,

A París 3 ce i S Févper 177S.

V ou  s íavez,Monfieur,que l’hiftoire de l’ile 
Atlantide eft racontée dans deux dialogues, • 
done Fun eft intitulé Timée Se Fauere Cri
ñas, Platón qui en eft Fauteur commenee 
par nous donner la tradición des faits; Pla
tón , encore enfant, écoutait fon aieul Crí- 
tias, ágé de quatre-vingt-dix ans. Celpi-ci 
dans fa jeuneíTe avait écé inftruit également 
par Solon , ami de fon pere Dropidas, 
Solon, le légiílateur d’Athénes, Se Fun 
des fept fages dé la Gréce. On ne peut done 
indiquer une fource plus vénérable, une 
tradición mieux fuivie Se plus digne de con- 
fiance. C’eft ainfi que le philofophe nous a 
tranfmis les inftruéÜons des prétres d’E- 
gyp ê.



Un de ces preñes, formé par la íageííe 
des anclens, inftruit par les mémoires, oa  
par.les-colonnes lavantes done ils écaient 
dépoíitaires, racontaít a Solon comment les 
Athéniexis avaient jadis réílfté á une grande 
puiflance forde de la mer arlantique, & 
s’étaient diftingués par de grandes aclions 
qu un long teñís avait fait tomber dans l’ou- 
bli. Yous n’avez pas plus envie que m oi, 
Monfieur, de croire a ces anciens expióles 
des Athéniens. Au tems d’Homére ]& dú 
fac d’llion, ils écaient encore aíTez barbares y 
les íiécles héroiques qui ont précédé ne font 
que des íiécles de groííiéreté & de brigan- 
dage¿ ií eft hors de touce vráifembíance que 
dans des tems plus recules les Athéniens, 
encore moins policés, moins unis, & dés- 
la moins puiííáns, aient été capables de pa- 
reils eíforts. Cette grande'Sí glorieuíe réílf- 
tance aurait eu d ailleurs une mémoire du
rable. II faut penfer que Platón fe confor- 
mait ici a quelque tradición honorable , qui 
faifait defeendre les Athéniens d’un peuple 
célebre, comme Yirgile fait defeendre les
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Remanís d’Enée 8c de Troie, 8c  comme on 
a tenté chez noiis-mémes de noas tronver 
une origine afíatiqiie dans cette méme 
ville iHuftrée, malgré fa chute, par ía lon- 
gue défenfe contre toutes les forces de la 
Gréce. Platón voulait fe concilier ratten- 
tion.de ce peuple avide de gloire. 11 avale 
befein íur-tout de le flatter pour adoucir 
une véricé dure.« O h! Solon, Solon, difait 
33 le fage Egyptien; vous pitres Grecs, vous 
>3 étes toujours enfans ; íi ágés que vous 
v  foyez, aucun de vous n’a rinítruclion 8c 

fexpérience de fon age. Vous étes tous 
»3 des novices dans la connaiílance de Pan- 
» ¿quité; vous ignorez ce qui s’eft palie 
33 jadis, foit ic i, í oit chez vous - mémes, 
33 L'liiíloire de 8 coa ans eít écrite dans nos 
>3 livres facrés; mais je puis remonter plus 
33 haut, & vous dire ce qu’ont fait nos peres 
»3 pendant 9000 ans, c’eft-a-dire leurs infti- 
*3 tutions, leurs loix Se leurs actíons íes plus 
33 delatantes >3.
■ Ne nous arrétons point, Moirfieur, a 
ces 8 5000 ans, qui n étaient fans doute



pas des années foíaires. Mais ce qu’il eft ím~ 
portant d’obferver pour entendre ce paf- 
fase. c’eíl l’efiet de la tranflarion des pea-

O * _ ■
pies: elle s’opérak de deux m?aiéres, par 
les irrupdons & par la conquere, ou par ua, 
changement de demeure; foic que la néce£ 
fité forjar d’envoyer des colonies, foit que 
la nación entiére changeát pour erre mieux* 
L’irrupdon, la conquere était un feu dévo- 
rant: un peuple qui yenait s’établk fur cent 
nations détruites, des hommes toujours ac
més du glaive, n’apportaienc ni livres ni 
mémoires. Áufli fe fouciaient-ils peu de la 
connaiífance du palle \ ils étaient plus occu- 
pés de ce qu’ils allaient devenir que de ce 
qu’ils avaienc été. Ce n’eít qu’en s’adoucif- 
iant fur un fol plus riche & plus fertile, 
qu’ils ont con^u l’idée de conferver la mé- 
moire des faits &¿ des fiécles. Chaqué pére 
a raconté fa vie á fes enfans, & de ces récíts 
fucceffifs a été formée la vie de la natioir 
entiére, oul’hiftoke de fa duréei Mais lorf* 
qu’une nation en corps, ou feulement par 
des colonies, a changé d’habitacion, elle a
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oouc cráníporcé avcc elle dans ce vovage 
paifible; les inílitucions, íes connaiUances, 
le íbuvenir des grauds faics palles, Se la mé- 
moire de íes aneé eres, L’hiftoire de fon 
premier état a toujours précédé rhiUoire 
da feccnd. Á la lonjme les rraditions íeO

ípnt alcérées par leur vieilieíTe j le tems a 
t-ouc confpndu, S¿ les deux hiiroires n’en 
ont plus fait qu’une. Voila commenc des 
faitSjVrais en eux-mémes, deviennenc faux 
relativement aux lieux ou on fuppofe qnils 
fonc arrivés. Cette obíervaúon peutrépan- 
dre un grand jour fur Tobfcuricé de l'hii— 
toire. Accoutumons-nous á peníer que les 
tems héro'iques de la Gréee, ces tems done 
elle fe glorifie, ne luí appartiennent pas, Se 
font la premiére hiftoire du pea pie qui eü 
venu l’habiter. Nous retrouverons peut- 
écre les eiimats oü tañe de noms célebres 
ontparu. Nous en avons un exemple dé-, 
n^onftratif dans fhiftoire qui nous occupe 
mWtenant. Le pretre égyptien declare 
quil parle d’aprés des mémoires confervés 
a Sais dans la baile Egypte i ces faics de 8
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a 9000 ans font domrés comme les faíts da 
pays méme; 8c cependant il ccmmence fon 
récit par l’hifíoire de l’íle A tlantidequi 
n?érait surement pas en Egypte. Certe alio* 
ciadon des faits étrangers Se des faits pro- 
pres á í’Egypte eíl done üne preuvé pofî  
tive de ce que je viens detablir; &-en méme- 
tems c’eft un aveu formel que les Egyptiens 
tiraient leur origíne de cetre ile , done Pla
tón nous a confervé la mémoire, Se qu il a 
rendue célebre (a ), . . :

Platón, ou plutot le prétre égyptien, 
continué fon récit: « Nos mémoires, dit- 
>j il, rapporcenc commént votre-réptibli- 
*3 que á réíiílé aux eftbrts d5une grande 
w puiífance, qui, íbrtie de la meratlanri- 
33 que,avaitinjuftement envahi toute l’Eu- 
3» rope 8c 1’AíIe. Cette mer était alors güéa- 
n ble j fur les bords était une ile vis-a-vis; 
>3 de Tembouchure que dans votre langue 
33 vous ñomraez colorines d’Hercule, 8 t 
»3 cette íle avait plus d’étendue que la l i 

3 o  L e t t r e s

la )  Dialoguede Timée.
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35 bve Se i5 A fie enfemble 33. Toute cetteé

géographie, Monfieur, peut foumir beau- 
coup d’obfervatiohs, mais ce n’eft pas ici 
le lien de les faíre 5 écoutons Platón fans 
rinterrompre. « Dans cetce íle Arianride 
33 il y avait des rois dont la puiíTance était 
*3 tres grande j elle s’étendait Tur toute cette 
»3 íle , fur pluíieurs autres, Se fur des patries 
33 du conrinent. lis résnaient en outre 
33 d’une part fur tous les pays depuis la Li- 
33 bye jufquen Egvpte ; Se de l’autre, fa- 
33 voir du coré de TEurope, jufqu a Tyrrhé- 
33 nía. L’orgueil de leurs íorces réunies a 
33 tenté de fbumettre votre pays, le notre, 
33 Se toutes les provinces íituées en-de^i 
33 des colorines d’Hercule, ou a comroencé 
33 leur irruprion. Ceíl alors que votre ré- 
33 publique s’eít montrée fupérieure a tous 
■33 les mortels par la forcé Se par la vertu. 
>3 Elle commandait a ceux de vos peuples 
33 qui ne Tavaient pas abandonnée; fon gé- 
33 nie Se fes coniiailiances dans l’art mili- 
»3 taire la fecoururent. dans ce danger pref- 
33 fant j elle triompha de fes ennemis, Se
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» elle érígea des trophées de la vidoíre ,

aprés avoír garantí de la íervirade ceux 
M-quí en étaient menaces, Se nous avoír 
» rendu á toas le fallir & la liberté. Maís 
« lorfque dans les derníers tenis il arriva 
« des tremblemens du globe Se des mondá
is tions , tous vos guérriers ont été englou- 
» tis par la terre dans l’efpace d’un jour 
53 Se d’une miic i Tile Atlantide a difparu 
53 dans la mer. Ceft pourquoi la mer qui fe 
»3 trouve la n’eft ni navisable ni reconnueO

>5 par perfonne 3 puifqu’il s’y eft formé peu- 
33 a - peu un limón provenant de cetce ííe 
33 fubmergée(a) 33.

Platón reprend le méme fujet, avec plus 
de detall, dans le dialogue intitulé Critias, 
II remonte méme aífez haut, Se jufqu'au 
anoment oú il fuppoíe que les Dieux fe font 
partagé la terre pour la cuiávér Se pour 
üembellir. Lile Atlantide fut le lot de 
Neptune j il y trouva fur une petite mon- 
tagne un feul homme, nommé Evenor ,

( a )  Platón, dialogue de Timée,

avec



avecía femme Leucipe. lis avaient eré for- 
més de la terre, comme lesanciens le fup- 
poíaient toujours de ceux done ils ne con- 
naiílaient point Fcrigme, Clico écait la filie 
uniqiiw de ce cpuple íoikaire, Neprune en 
devine amoureux, & Fépouíá. Sa poftériré 
fot nombreuíe $ il eut cínq couples den- 
fans males jumeaux. Alors íl divifa ion 
dómame en dix parties pour apanager íes 
Sis-. I/ainé s’appelait Atlas, & donna de- 
puís fon nom a File entiére; il eut en par- 
tage le centre de File 8c la petite montagne 
ou avaient habité íes aíeux: $c nous pou- 
Vohs conjeíhirer, Moníieur, íans aucune 
Fuppofitiün forcée, que la montagne recut 
fon nom auffi bien que File, & fot nona- 
inée le mont Atlas*

Lapoftérité ¿'Atlas régha long-tems aveé 
gíoire. Le royaume écait toujours tranfmis 
a Faíné de la famille; & les eníans de
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cette race ont confervé le feeptre pendanÉ 
beaucoup de générations. Jamaís Prince 
na eub ni n’aura de richefles fe m blables 
a celles de ces Rois. L’íle fourniíFait aves

C



abondance Ies chofes néceílaires a la vie* 
Elle étak ríche en métaux, foit folkes , 
fok falibles (a). Elle produiíait fur - tout 
Foriehalque, metal que Ton ne connaif- 
fait, du tems de Platón méme, que par le 
nom j mais qui, dans les mines de cette íle , 
était tres abondant, & ce qu’íl y avait de 
plus précieux aprés Tor. Les foréts fcur- 
niíTaient toutes fortes de bois de conftruc- 
tion. y la terre nourriífait beaucoup d’ani- 
maux, tant domeftiques que fauvages y il 
y avait méme un grand nombre d eíéphans. 
Je vous abrege , Moníieur, les avantages 
de cette íle que Platón appeíie fertiíe, beíle, 
íainte 8c merveilleufe y ainfi que le détaÜ 
delamagnificence de fes Rois. Nous avons 
déja remarqué que les chofes pafFées & 
déja anciennes s’embelliíTent par le foúve-
hir, & s’agrandiflent par la tradición. Je

\
ne vous parlerai done point du palais des 
Rois, ni du temple de Neptune recouvert *

J 4  Z e t t r e s

(a) Tous les métaux íbnt fufíblés. II faut eroire que par 
le nom de metal fufibie, Platón a voulu déligner íe vif-ar- 
gent.



4 ’or j done les voutes étoíént d’ivoire cifelé 
& le pavé d’argent Ser d’oriehaiqoe. La 
étaient des llames d or ; celle du Dieu, 
monté furunefiarriré par fix chevaux ailés, 
entourés de cent Néréides afilies fur des 
dauphins, s’élevait jufqu’au faite. A l’cn- 
tour étaient placees les ftatues de tous les 
Rois qui avaient fuccédé a Atlas Se a fes 
freres. Les prétres d’Egypte, foigneux de 
conferver les ufages antiques, montrerent 
égaleménta Hérodote les ftatues de 341 
Rois qui avaient régné fur eux, Je ne votis 
parlera! pointnon plus des ponts, des aque- 
ducs, des bains} des gymnafes , des hyp- 
podromes que le luxe Se Flnduítrie de ces 
peuples avaient batís pour la comraoaité Se 
I’ufage de la vie. Ií fuñic d'iudiquer ces 
édifices & ces conftratlions publiques pour 
vous annoncer une nation puifiánte Se cí-  

víliíee. Nous paflons a la defcription de 
File máme. Sa figure était un qtúrré oblong; 
fa longueur d’une extrémiré a l’autre était 
de 3000 ftades, Se ía largeur de 10 0 0 . Son 
territoire s’étendoit verslefud, Se du coré

C ij
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du nord il était bordé par des montagnes,/ 
Platón ajoute que ces montagnes furpaf- 
faíent en quantité 3 en grandeur & en beauté 
toutes celles qui étaient connues de fon 
tems. Elles étaient couvertes de villages 8C 
de riches habirations j elles abondaient en 
foréts, enriviéreSj en lacs, en prairies. La 
furface de la terre avait été diípofée ainíi 
par la nature, Se travaillée par.beaucoup 
de générations pendant une longue íuite 
de tems. Si nous voulons jeter un coup- 
d’cEÍl íur radminiftradon 8c fur les moeurs, 
Platón vous dirá que chacun des dix chefs 
régnait dans fon diñricl 8c  dans fes vílles 
fur íes fujets & felón íes loix. Cette fociété 
d’empires, aflez femblable au gouverne-? 
ment des Amphyétions dans la Gréce, était 
établie en conféquence d’un ordre précis 
de Neptune, exprimé dans une lol reípeciée, 
& gravée fiar une colonne qui.était dans fon 
temple. Ceft dans ce temple que les dix 
chefs s’afíemblaient alternativement tous 
les einq ou íix ans, ayant les mémes égards 
pour le nombre paír 8c impair. lis délibé-

36 L £  T  T  R E_S



S u r  l ' A t l a n t i d e . 3 7

raient des aflfáires publiques, ils s’infbr- 
maient II quelqu’un avair tranígrede la loi, 
& lis le jugeaient en conféquence. Mals 
a van' que de prononcer , ils fe donnaíent 
mutuellement la foi de la maniere la plus 
folemneile. Seuls devant le D ieu, ils im- 
molaient un laurean, ils remplífíaient un 
vafe de fon fang, 8c aprés en avoir verle 
une gontre fur chaeun d’eux, ils en jecaient 
une par lie dans le feu , en jurant qu’ils fn- 
geraienc felón la loi écnte íur la colonne, 8c 
qu’ils puniraient le premier qui la tranfgref- 
ferait. lis finiflaient par boire de ce fang, en 
faifant chacun des imprécations fur foi- 
méme 8c íiir la famille, 8c ils fe retiraienc 
aprés avoir foutenu lafaibleífe húmame par 
le reípecl des fermens. Auffi ces peupies 
furent-ils lonsr-tems religieux 8c fages, ils 
obéirent aux loix, ils neurent que des pen- 
fées vraíes &c élevées, & ils éraient tou- 
jours préparés contre les événemens de la 
fortune. Mépriíant tout, excepté la vértu, 
ils regardaient les chofes de la víe comme 
frivoles, les richeííes comme un fardeau t



rabondance des déliees ne troublait point 
leur raifon, lis avaient été aíTez prudens , 
aíTez heureux, pour connaítre que la fo- 
briété, l'tmion reciproque , la vertu, fon
dea: la véritafale jouiíTance, augmentent les 
richeíles , au lien que l’emprelTement quon 
a pour elles, le prix quon y attache, fem- 
blent les díminuer, les flécrir par l’ufage: 
les admirateurs de ces chofes périflables 
périflent comme elles. Telle eft la pein- 
ture de ce peuple que Platón s’eft plu a 
nous tracer , Se qui eft fans doute exagé- 
rée Se embellie par le colorís de fon élo- 
quence. Mais aprés Torareur, le moralifte 
fe moncre au dénouement de rhiftoire. Ces 
mceurs douces & purés , cette heureufe ha
bitado des Atlantes ne fue pas de longue 
durée, Malgré la barriere qu’avait pofée la 
fagelfe des anciens, 1’homme eft né pour 

pour tomber, Thomme prévalut. 
•Les Atlantes crurent devenir plus heureux 
en accumulant des richeífes injuftes'j ils 
crurent devenir plus grands en devenanc 
plus puiftans j la foíf du luxe Se du pouvoir
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íes porta a dépouilier Ies peuples, a con- 
quérir Ies provinees voillnes, & ils fe ré- 
pandirent fur la terre, par le deiír du re
pos í : du bonheur que Ihomme trouve 
bien plus súrement dans le champ qu’il 
cultive en paix de fur le bord du foyer de 
íes peres, Alors Júpiter, gardien des moeurs 
de vengeur des loix, Júpiter, qui vok tout, 
vit la dépravation de ces peuples, de réfo- 
lut de Ies punir, II convoqua l’aüemblée 
des Dieux, dans les demeures eéleites pla- 
céesIt¿u milieu de l’univers, de d’ou le 
Pete des Dieux de des hommes contem
ple les génératio’ns ( a). leí finir le texte de 
Platón; le refte manque, Mais on voit 
que le philoíophe } voulánt faire toumer 
rhiftoire au profit des hommes 3 allaic ra- 
conter la fubmerfion de File atlantide, la 
deftruction de íes habitans, & la préíen- 
ter comme un chátiment. La juftice divine 
a détruit le repaire d’ou tant de dépréda- 
teurs de de conquérans avides s’écaient

( 0-) Platón, dialogue de Critias,
C iv
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dchappés pour le malheurdu monde. lis on? 
Tíaru comme les déaux de la ten'e, á¿ les 
fléaüx du ciel ont abimé l’ile qui les a vomis.

On peut dire, Monfieur, que Platón 
écoit poete dans fa profe divine. Les p.oemes 
ne íont fouvent que des romans: la poéfie 
fe nourrit de fi&ions. Vous allez m’ohjec- 
ter que ce peuple, fes mceurs, íes exploits 
& fes conqueres íbnt les fruits de rimagí- 
nation brillantes^ morale de Platón. Cette 
objecfion a déja été faite; il faut y repon
dré. La plupart des poemes donnés córame: 
hiftoriques ont réellement des fujets tirés 
de rhiftoíre : fi l'Enéide de Virgile eft une 
invention flatteufe pour illuftrer le berceau, 
des Romains, íi quelques fceptiqnes ont 
ofé douter de la réaiité du íiege de Trole 
& de la vérité du fujet de 1’lliade, j’en ap- 
pelle au poéme des Franjáis, a la Henriadq 
ou l’hiftoire eft confervée au milieu des 
-embellilfemens de la fiétion j otez ces 
emhelliílemens, vous retrouvetez la ve-f
rité nue , fa parare efl: l’ouvrage des poetes* 
tíomere, vous, Monfieur, qui tous deus



avez fl bien connu les hommes, vous l’ha- 
bil! e z , non pour la décence, inais pour la 
faite paraitre avec un éclac qui attire Se 
capá' ; les regareis j c’eíi la Beauté, a qui 
vous donnez la ceinture de Venus. Sans 
doute Platón a voulu plaire dans fon recle 
des Arlantes j il a fait plus , il a voulu iní- 
truire. Plus moralifte encore que potes, il 
nous a peint avec complaií anee leurs moeurs 
purés, leur corrupdon Se leur chádmenr. 
Mais il eíl évident que la morale n’eíl ici 
qu’un acceil’oire. C’eft un hiftorien qui trace 
une grande cataílropke, & qui en tire une 
grande lecon, II parle de la vertu des At
lantes, maís en finiflant j c’eft pour mon- 
trer la hauteur de leur chute, & pour mo- 
tiver la punídon célefte, Si la morale était 
Tob jet principal, il aurait peint avec plus de 
détaü les moeurs purés dont il propoíait li
mitación , il ne fe ferait point amufé a dé- 
crire íi longuement la grandeur, la fitua- 
rion de F ile, fes produedons, íes richeí- 
fes , 1a magnificence des palais & des tem
ples, Tout doit étre prepordonné dans un

S U R  V A  T L A N T I D E .  4 1
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petit deííein: ces deícriptions font longaes 
pour un técit aííéz court. Platón entenüait 
trop bien Tordonnance pitrorefque pour 
placer fon fujet dans un coindu tablean, 6c 
n  agrandir que les parties accefloires. Non- 
feulement Piaron n’a pas inventé le fond 
des chafes, mais les détails ne font point 
non plus fon ouvrage. II y a laifié le cachet 
de la vérité; il y aurait mis le fien, íi c’eüt 
étéun menfonge. Platón raeonte que les dix 
chefs s’aíTemblaíent alternativement tout 
les cinq ou fix ans dans le temple de Nep- 
tune, ayant les mémes égards pour le nom
bre pair 6c impaír. Si Platón avait créé ce 
peuple, ou du moins le tableau de fes idées 
& de fes moeurs pour le montrer en exem- 
ple, Platón, qui a báti le monde avec les 
cinq corps régulíers de la géométrie, Pla
tón, qui, dans fes méditations métaphyfi
ques , a fon dé fur le nombre trois la perfec- 
tíon divine 6c la génération humaíne, n’eut 
pas manqué de donner a (on peuple créé fes 
propres idées, 6c n’aurait poirit, en attri- 
. buant aux Atlantes cette indiílérence pour
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les nombres myftérieux, fronde Fantiquité 
toujours a genoux devant le nombre ím- 
pair. Les écrivains ont comme les peintres 
des id:' ’s paraGces qui tiennent a leur ma
niere & décélent leurs compofitions. Vous 
connaiíTez le Bailan \ le chien manque ic i, 
le tableau n’eíl pas da Bailan.

Le récit de Platón, comme vous voyez, 
Monfieur, a tous les caracteres de la vérité. 
Ce n’eft point une ficlion pour amuíer 8c 
inftruire fes lecteurs. La preuve que Platón 
a raconté 8c non imaginé, c’eft qu’Ho- 
mere venu fix fiécles avant lu í, Homere, 
verfé dans la connaiífance de la géographie 
& des mceurs étrangéres, a dans 1’OdyíTée 
parlé des Atlantes , de leur íle (a). La 
tradition était done plus anci,enne que le 
Chantre d’Ulyfíe j il a fondé fur elle quel- 
ques fitlions de fon poéme , parcequ’il eít 
facile d’embellir des faits peu connus, 8c 
parceque cette tradition était lointaine 8c

(a) GdyiTée* rrad.de Madame Dacier, rom, I 3 page y* 

tome II , page 7 % remarques > tome 13 page 65 s tome I I ,  

P* 4S&47*



pour les tems 8c pour les líeux. JLe nom 
d’Atlas ou du peuple atlante retentit chez 
tous les écrivains de F antiquité (a )  : le 
poete 8c le philofophe ribnt po’iit inventé 
ces noms; 8c comme les nonas fuppofent 
les choíes, Fancienne exiftence du peuple 
efl; démontree. On ne díra poínt que ces 
écrivains íont les copiíles du philofophe , 
puifquils nous donnent des détails qui 
ne fe ttouvent poínt dans fes dialogues. II 
y avait done un fond d hífioire ou de tra
dición j il y avait done des fources origi
nales ou ces écrivains ont puiíe comme 
Platón. Diodore de Sicile 8c Panuque San- 
choniaton nous ont confervé les généalo-O-

gies 8c les faits des héros atíanrides; je vais 
vous citer quelques morceaux de leurs nar- 
rations. Tai befoin de m’appuyer de leurs 
témoignages, unís a celui de Platón. Rap- 
pelez-vous , Monfieur ? qu’il eft queílion 
d’une ancienne race des hommes, de Fen-

A A L  E T T R E 5
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- ( « )  Diodore de Sicile, Scrabon, Pline, Solon, Euii* 
pide, &c.



vahiffement de la rerre, d’une grande révo- 
lution qui a tout décruit Se tour changó. Je 
dois multiplier les preuves pour me erre la 
véricé dans un plus grand jour j je dois réu- 
mr les aétails qui montrent les circonftan- 
ces de cet éyénement memorable. Piaron 
nous a décrit Tile atlantide; Diodore de Si- 
cile va nous parler des hommes qui í’ontha- 
bítée, des hommes qui en fontforcis. L’hií- 
toire des tems les plus éloignés n’eft pas 
entiérement perdue; elle exilie, mais rom- 
pue, mais diviíée dans les divers auteürs. Si 
nous avons le courage. de chercher Se de re* 
joindre ces lambeaux, rhilloire du palle re- 
naícra peut-écre dans nos mains.

Je luis avec reípeót, &c.
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Comfirmation de Pexiflence du peuplé 
atlantique.; antiquité & puijfance de ce 
peuple.

A París j ce a Mars 1778.

« L es Atlantes, dit Diodore de-Sicile, 
ss habitent une contrée maritime Se tres 
ss fertile. lis different de tous leurs voiíins 
sí par leur piété envers les dieux, Se par 
» leur hofpitalité, lis prétendenc que ceít 
s> chez eux que les dieux ont pris naií- 
ss fanee 5 & le plus fameux de tous les 
ss poetes de la Gréce parait étre de cet 
>s avis, lorfqull fait dire a Junon,

a» Te vais voir fur les bords du terreftre féjour 

»  I/Océan 5c Tbétis demt nous tenons le jout (¿z)* **

Ceft de cette maniere, Moníieur, que 
rhiftorien introduit les Atlantes fur la

(a) Homere, Iliade, Liy. XIV, v. 511.
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ícene. Ne trouvez-vcus pas fingulier d!in-* 
di uer le lieu ¿e leur demeure, en difaat 
féulement qu’il était au bord de la mer. 
Voila des peup-les bien caracrérífés í Fau- 
dra-t-ii que nous faiíions le to ar de chaqué 
co tinent pour les tróuver ? Au relie, ion 
récic s’accorde avec celui de Platón. C’eft 
chez l’un Se chez 1’autre une eonrrée mari- 
time Se tres fertile; ce íont des habirans 
recommandables par leur piété. Je palle a 
des détails quí ne fe trouvent point dans 
Platón. Le premier roi de 1’AtlantÍde fut 
Uranus» II retira les hommes de la vie íau- 
vage, Se les raíTembla dans des villes; fon 
empire s'étendaít prefque par toute la 
terre, mais fur-tout du coré de TOccident 
Se du Septentrión. II eníeigna les arts, fans 
doute les plus limpies, Se ce qui eft plus 
fort, mais pourtant poíitíf, fuivant Dio- 
dore, il avaic des connoifíances aftronomi- 
ques. II fe diftingua par fes prédictions ■, Í1 
prévoyait favenir, ou font les eraintes Se les 
efpérances des hommes, mais qui eft fermé 
pour eux : on le crut d’une nature fupé-



r reare, on luí décerna les honneurs divulsi 
H Üfaic dans les afires; on donna fon nonl 
a la partie élevée de l’univers ou la main 
de Dieu íes a femés, Se lui-méme fut ap- 
pellé le rol éternel de toutes chofes. Voiia 
le premier homme déifié, voiia la íburcé 
de ridolátrie* Les vertus des hommes, le 
bien qu’ils veulent faire peut done avoír 
des effets funeftes , puifque le pur fenti-* 
ment des bienfaits, la reconnoiííance en
gendra cette fots un abus de la piété, J ai 
déja remarqué que ce cuite primitif a en 
des dérivés. Les Chinois, qui révérent le 
Tien t ou le Ciel, les Siamois qui adorenc 
le Ciel éternel, fous le nom de Sommona- 
Kodom, femblenc avoír été inftruits par 
les Atlantes, & n’étre que les adorateurs 
d’Uranus, placé dans le ciel avec fon nomj 

Uranus en soccupant de foins céle fies, 
ne négligea pomt les chofes d’ici-bas. II 
fur tres fécond; il eut quarante-cinq en-- 
fans de pluíieurs femmes $ Titée feule luí 
en donna dix-huit, nommés de fon nona 
Títans. Elle laifíafonnomalaterre quelle

avoid
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avoit honorée de fes vertus. Parmi íes eh* 
fans d’Uranios furent Hyperion, Atlas 8t
Saturne, Ses filies aínées furent Bafilée 8é

1

Rhée nomrnée auífi Pandóte. Hyperion, 
en luceédant a ion pere, époüía fa íceur
Bafilée ; leur bonté, le boeheur des peu-

* *
pies fous leur empire, toütcequi offufque 
les méchans 3 índiípoía les Titans, ir eres 
d’Hyperion. lis réfolurent de le tuer avec 
fon fils Hélius; iis égorgérent le pere, Sé 
iioyérent le fils dáns TEridan. Lorfque la 
íiouvelle en vine au palais, Selené, foeut 
d’Hélius, fe préeipita & íe donna la mort* 
Bafilée leur mere, avec une tendrefle iñ- 
crédule, chercha du nioins le córps de ion 
fils le long du fleüve, la Íaífitude l’endor* 
mit. Hélius luí apparut en fonge; il lui ap  
prxt que le feu facré, coiiíervé dans le cieí, 
porterait deformáis fon nom, & s’appele- 
ráifc Hélius ou le Soleii; que i’aftre de la 
íiüitj nominé d’abord M ené, s’appeierait 
Commé fa fceur, Seiené ou la Lune. La mere 
afflígée eut chaqué jour la dduceur de voíc 
paraitre fon fils aprés l’aurore, $C de le re-

D
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grecter avec fa filie pendant la nuit. Je n’at 
pas befoin dbbferver que ce récit, foit 
Mftoire, ou fiable, renferme l’hiftoíre ou 
la fiable rejue en Egypte d’Ofiris, qui périt 
dans les embuebes de Thyphon, & d’ííis 
cherchant les reftes de fon fils Horus & de 
ion époux le long du Nil. C5eft une preuve 
non équivoque de la parenté des deux peu- 
ples. Se de la defcendance des Egyptiens 5 
car les Atlantes font enveloppés de plus 
dbbfeurkés 5 les Egyptiens fiont bien con- 
ñus. Ce qui eft détaillé eft récent: & Tob- 
ícurité eft le feeau du víeux tems, toujours 
couvert d’un voile.

Aprés la mort d’Hypérion , les enfans 
d’Uranus partagérent le royaume. Les deux ’ 
plus renommés furent Atlas & SaturneL 
Les lieux maritimes étantéchusparlefort 
a Atlas, ce prince donna fon nom a íes 
fujets & a la plus haute montagne de fon 
pays. II eut un fils vertueux & regrettable, 
Heípérus, quí fut, felón la fable, enlevé 
par les vents fur cette. montagne. On neie 
tevit plus , & les peuples touchés de fa



!S V R L* A  T L A N T 1 B E .  5Í

mort Font placé dans la plus brillante des 
plañeres 5 le fils d'Adas eft Vénus ou FÉ- 
toiie du íoir, Ses filies nommées M aía, 
Eletl. e , Taygete, Aftérope, M érope, Al* 
cyone & Caeleno, font eonnues tomes íept 
fous le nom d’Arlantides : elles ont été 
aímées par les dieux. Mata, Fainée, eut 
de Júpiter un fils appeié Mercure, quifut 
Finventeur de plufieurs arts. Les autres 
Atiantides eurent aufli des fils iliuftres. Les 
uns font Forigine de plufieurs naáons, les 
autres bátirent des villes. C’eíl pourquoi 
non feulement quelques peuples barbares, 
mais me me des peuples grecs, font def- 
cendre leurs anciens héros des Atiantides, 
Cesprincefles, ou, comme on les appelait 
alors, ces nymphes ( a ) , furent aprés leur 
mort placées dans le c ie l, ou elles font 
reftées fous le nom des fept Pléiades. Atlas 
n’eft point dans la voüte célefte, c’eft elle 
aucontraire quieft pofée íur fes ¿paules.

( a ) Nymphes etait le nom que portaieat routes les ftm- 

mes dans le pays des Atiantides. Diodore, traduction ds 

Teraffon j tom. 3 5 p. 4J j*
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Olí a donné fon nom a l’axe de la terre & 
d.u ciel, au pivot quifait tourner le monde. 
Le chef de la nation a dü oceuper le cen
tre 7 iepoint inébranlable, quí feuibíe don- 
ner le mouvetnent á la machine. Des que 
les hommes onc reconnu vers le póle une 
étoile imrnobile , au milieu de toutes les 
autres rangées autour d’elle , pour l’enve- 
lopper dans letir marche circularte, ils Tone 
repréfentée fcus l'embléme d’un pafteur 
qui gardefon troupeau, fsus la figure d’un 
pére, d’un roi qui veiile for íes enfans ou 
íur íes fojets: c’était done la place d’Atlas 
dont la familie habite le ciel. Fut-il jamais a 
Monfieur, une idée plus heureufe & plus 
naturellé, une idée plus confolante dans les 
pertes que fait la natureaffligée INousfom- 
mes jettés entre des générations paíTées , 
que nous ai’avons point vues, & des géné
rations futures dont nous préparons l’exifo 
tence s mais que nous ne verrons pas. Nos 
ancétres, ces objets éteints, nommés dans 
desrécits toujours froids, ont peudeprife 
í'ur nos affeétíons & me me fur notre fouve-



nír. On aécrit leurs noms daos lecie l, on.
les expofe aux regards, a la vénéraúon de 
leurs deícendans. lis y font vivans, puií- 
qu’if  £e meuvent: la mémoire de leur vie 
efl: attachée á leurs noms; raílemblés, ils 
fe préfentent en foule pour donner des 
le^ons Se des exemples : SC une longue fa- 
mille de pluíieurs fiécies eft toute endére 
vivante & parlante.

Saturne, fils d’Uranus &r frece d’Atlas, 
fut, dit-on, roi de Sicile, d\Airíque & d’I- 
talíe. Mais fouvenons - nous 3 Monfieur , 
que ces fáits fonr plus anciens que Fhabi- 
tarion de la Sicile Se de 11 calle. Les liom- 
mes i en fe traníportant de place en place 
fur. la terre., ont fait voyager avec eux leurs 
idées, les fables de leur enfance, Fhiftcire 
de leurs aneétres j Se tout ce cortege s’eít 
naturalifé comrne eux dans les lieux ou ils 
ont fixé leur demeure. Ce que je erois pius- 
vrai, précifémenr parceque cela.eft vague, 
comme Fobfcurité 5 c’eft que Saturne établít 
fon empire dans FOccident. II fit batir íuc 
les momagnes des fortereffes pour aftermic

D ii i
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fon autoríté; de la vient que du tems de 
Diodore, on appelait Saturniens tous les 
lieux élevés. Saturna , que nous prenons 
pour le tems, fut, dic-on , avare Ce méchant. 
Peut-étre eft-ce nous quí i’ayons fait ainfi, 
par les allégories dont nous avons envel oppé 
ion exiftence. Le tems eft vieux, c’eft une 
raífon pour étre avare j le tems détruit tout, 
il confume ce qu’il produit, il devore notre 
jeunefle, notre vie; c’eft bien.aífez pour 
avoir paru méchant. Ce qui m’en fait dou- 
ter, c’eft qu’il époufa fa foeur Rhée, qui fut 
affez heureufe pour voir naítre fous fon re- 
gne Aftrée ou la Juftice. Les fe m mes n’ont 
eu que rarement i’empire , elles l’auraient 
encote moins dans un tems groflier, ou 
n’exiftait pas l’agrément d’une íociété polie 
par leur influence. Commeíit la Juftice fe— 
rait-elle née fous le regne d’un roí mé
chant ? comment y auraít-on placé ces íie— 
el es d’ignorance, mais de bonheur, ces 
tems fortunes de Saturne & de Rhée, cet 
age d’or qui ne reparait plus, 8c que nous 
regrettons. Si nous retrouvons jamais la



patrie des Atlantes, nous connaítrons done 
la terreoü nos ancétres ont été fi heureuxí 
Ou du moins , fi, comme nous Tavons éta- 
bli, 1 fouvenir d’une félíeité perdue n’eít 
que le íouvenir de la jeuneffe, fi, comme 
on peut le croire, Thomme eft toujours íem- 
blable a iui-méme avec une fomme égale 
de bonheur, pofée fur des objets difiéreos 
daos fes difierens ages, nous faurons quels 
cíimats ont vu la jeunefífe de l’efpece hú
mame, I/hiftoire, contlnuant a calomnier 
Saturne, lui donne un fils qui valut mieux 
que luí, Ce fue le grand Júpiter; il était 
doux 8c affáble; fes peuples faimérent, 8c 
lui donnérent le nom de pére, Jo-pater. 
Son pere lui ceda le royaume, ou peut-étre 
les peuples qui haiílaient Saturne le for- 
cerent-ils a deícendre du troné. Mais les 
regrecs font au pied de ce troné; Saturne, 
aidé des Titans, voulut en chafler fon fils r 
Jupirer le vainquit en bataille rangée, 8C 
demeura le maítre de funivers. Alors il ne 
s’occupa plus qua rendre fes filiéis heu- 
reux, a punir les méchaos 8c les imples»

D iv
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On juge l?ien que ces foins, tant de verrus* 
& Tur - cout des fuccés éclatans, devaient 
le conduire áu ciel. L’apothéofe en effet ne 
luí manqua pas; on le pla<~a dans ía plañere 
de Júpiter, qui porte encore fon nom; on 
luí donna le nom de %eus, qui íignifie v i-  
vant. Jamais apochéofe n’eut plus d’éten- 
due 8c plus de durée. Roi pendant ía yie, il 
fut api es fa mort le Dieu de toute la terre. 
Placé a l’origine des hommes, tous les íou" 
venirs ont commencé par lu í: ií a voyagé 
avec les nacióos, il a eu parvtout un cuite 8¿ 
des autels, il a remplí la terre & les liécles
de fon nom. Mais les honneurs, les cho-

\

fes humaines ne font pas érernelles; de 
tant de domaines, Í1 ne lui refte aujour- 
d hui que fa plañere.

Ailieurs Diodore lie cette híftoire des 
Atlantes a Fancienne híftoire de l’Egypte* 
en faifant régner la premíete race des dieux 
dans ce beau pays, íi anciennement habi
té ( a ), C’eft d’abord Hélius ou le Soleil,

Jíf < L E T T  R E $

( a )  Diodore dg Sicile, e. I* íi?-. I, p,



Saturne, Rhée, Júpiter, Junon,Mercuie j 
en£n Ofiris & Ifis, enfans de Saturno ou 
de Júpiter, auxquels les Egypriens appü- 
quaLiit toute rhiftoire d’Hypérion & de ía 
femme Baíilée. C’eft done chez les Atlan
tes que repoTe la bafe de la théologie grec- 
que; c’eft la , comme les Grees le dífaienc 
eux-mémes, que les dieux ont pris naií- 
fance; c’eft en méme tems la fource de la 
mythologie égyptienne. Par-tout oü nous 
retrouverons le nom de ces preraiers dieux, 
nous reconnaítrons le fans; d’Atlas & les ti- 
tres de ía familie. Ce cuite des hommes 
déifiés, des hommes placés dans les aftres, 
puis des aftres mémes, puis enfin des idoles 
qui ont repréfenté, ou les hommes, ou les 
aftres, aux peuples, qui voulaient des dieux 
préfens & des images fenfibles, a done fa 
fource antique chez un peuple ignoré & 
perdu. Ce peuple eft divifé en beaucoup 
d’autres peuples $ cet arbre, né dans la jeu- 
nefle du monde, 1-a eouvert de fes rameaux, 
Diodore nous dit que les fils d1 Atlas furent 
les ehefs de bien des peuples; que les Grecs,
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comtne ceux qu’ils appelaient Barbares, íe 
faifaienr honneur dsen deícendre. Ce que 
bous difons des Grecs il faut le. dire des 
Egyptiens, qui le reconnaiílent e tx-mémes 
par la fiüation de leurs dieux. Ce peuple 
des Atlantes les a done précédés \ il eft le 
pére de tous les atures, pére pour la vie 8c 
pour l’exiftence , córame pour les inftitu- 
rions, pour les fables 8c pour les hiftoires. 
Voyez comme tout commence avec lu i, ce 
íont les arts, Técriture, inventés par Mer
care. Ce íont des villés báties; i’aftrono- 
mie comtnencée, la divination établie fous 
Üranus; la juftice, c’eft-a-dire les loix pro- 
mulguées fous fes enfans Saturne 8c Rhée: 
c’eft enfin le cuite de Tidolátrie établi par 
Júpiter, naiíTant des bienfaits 8c de la re- 
connaiífance, infe&ant un eoin du monde 
pour fe répandre fur tome la terre daos fon 
entier, dans fa forme primitive, avec les 
noms 8c les hiftoires coníervées. Tous les 
diéux qui font nés depuis font decetterace 
premiére, iis y tiennent, ou par une def- 
cendance connue, ou par des traits de fa-
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mille : ce font la des marques certaines 
d’antiquité. L’efprit humam a eu fon chaos 
comme le monde matériel, On voít ici ce 
ch? is qui fe débrouiile á la voix de FEtre 
íuprém ec:eft la íépararion de la lumiére 
& des ténebres : on vok Fhomme s’agiter 
dans le limón qui couvre fon origine. La 
lumiére paraic avec les arts amenes par 
Mercure, avec I’aílronomie enfeignée par 
Uranus; mais Fignorance, préfente & en
core prefque entiére, dénature ces bíen- 
faits 3 en y joignant Tare & Ferreur funeíle 
des prédiclions. La juftice naít aux beaux 
jours des fiécles d’or, les loix s’établlilent; 
mais les hommes féroces s’y oppofent, lis 
veulent rompre ces barrieres nouvelies : 
Júpiter eft obligé de combatrre les Ticans, 
fiers enfans de la terre, c eíl-a-dire les 
Géans 3 ces hommes done Forigine eíl fi 
antique, que la terre feule a pu les pro- 
duire. Les Géans , pris a la lettre ,  n’ont pu 
étre enfantés que par une nature vigoureu- 
fe, ou, confidérés figurément, ne font que 
des hommes forts^puiíTans & fans frein} Se
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quand on les place au mílieu des moeuri 
purés & limpies, qui ciennent peut-écre- a 
une ignorance qu’on ne retrouve plus aprés 
l’avoir perdue, on reconnaít é\ idemment 
Vcn.fa.ncQ du monde & les premiers com- 
mencemens des peuples , ou, dans l’ab- 
fence des loix & du reípefl: humain 3 on 
¿taít cource que la nature nous faifait étre ¿ 
les méchans fans honte & íans crainre, fe 
difperfant pour piller ou s*uniflant pour 
étre plus forts j les bons, tranquillos & fim**- 
pies, tyrannifés d’abordpar eux, s’uniííánt 
enfuíte, mais pour fe défendre. Ce cablean 
me plait, j’aime a voir que les bons ónt 
prévaiu j la íocíété, les loix font leur ou- 
vrage. La méchanceté, quoique plus aéHve* 
quoiqu’accompagnée de la forcé & de la 
rufe, na pu femporcer íur le nombre des. 
bous, íur la mafle entiére de la race liu- 
maine,

Pourquoi ne reeonnaítrions-nous pas y 
Moníieur, l’antiquité de ce peuple arlan- 
cique, puifque les Egypriens la reconnaíf- 
fent eux-mémes, en commeneaat lea?
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iitftoire par la íienne ; pulique les Grecs, 
jaloux, orgueiileux, portes a íe parer de 
tout ce qui était étranger, dans un de ces 
mor sns ou la vérité comprimée reprend, 
comme un re (Fort, fes droits Se la forcé, 
onc confeíle par la bouche de Diodore de 
Sicile, que les dieux quils adoraient, ces 
dieux plus anciens qu’eux , étaient les 
dieux ou les héros des Atlantes. Diodore 
de Sicile n’avait point inventé ces chofes íi 
contraires ala vanité grecque-, cent écrivains 
l’auraient démeiati. II exiítait done une 
tradition ou elies avaient été puifées. Mais 
qui aurait fdrgé cetre tradition dans les 
tems oii l’Egypte était révérée, oü la Gréce 
était fioriiTante, & ne cédait qu5á TEgypte, 
qui fut fa mere ? Le peuple atlantique dont 
1’exiftence n’eft plus douteufe avait diíparu. 
Les morts font bientót oubliés; on riat- 
tend ríen d’eux, Í1 eft rare qu’on prenne 
leur défenfe; encore moins trouveraient- 
ils un auteur de fiélions qui voulíit les il- 
luftrer par des menfonges hiftoriques ; il 
ne leur relie que.la trille véricé dans toute
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fa fécherefíé: i! faut done convenir qu® 
les voix qui s’élévent pour eux font celles 
de la juftice. Si quelques hiftoriens vous 
difent j cetce théogonie apparuent aux 
Egyptiens., aux Grecs, ce cuite eft né dans 
telle ville , ces prétendus dieux onr vécu 
dans tel pays ; un d’entr’eux parlera pour 
les Atlantes 5 & dirá, cetce diéogoníe eft á 
eux ; ee cuite, ces díeux, ces héros, font 
les leurs s celui-la feul eft l’organe de la 
vérité; les autres font des flatteurs } des 
hommes ou trompes ou trompeurs.

Un nouveau garanr de certe hauce anti- 
quiré, c’eft Sanchoniaton, notre troiliéme 
témoin. VousfaveZj Moníieur, quaprés 
Mo'iíe, cJeft le plus anclen de nos hifto- 
riens; il a certainement vécu avant le fiége 
de Troie ; & f i} comrae on l’a crú} Í1 a 
paru du tems de Sémiramis, il doit avoir 
précédé l’ére chrétienne de vingt ou vingt - 
deux ftécles. C’étaít un Phénicien, hom- 
me favant & de grande expérience, cu- 
rieux de connaitre les faits paífés $ il cher
cha S¿ confuirá les livres de Thot, le pere



de l’hiíioire & le premier qui ait laiíle 
des mémoires. Ces mémoíres étaient con- 
íervés dans les temples $ on les ccmmuni- 
quair difficilement, mais iis contenaient 
des traditions patemelles. Ceft avec cette 
autoricé que Sanchoniacon a ¿cric Fhif- 
toire de Phénicie j il la commence avec 
le. monde, il décrit les premieres races 
des hommes. Parmi ces hommes qui font 
les peres de tous les autres, il cite Taaut ou 
Mercure , Hélius , Uranus, Chronos ou 
Saturne: Atlas fes fils, Perfephoné ou Pro* 
ferpíne , Athena ou Minerve, Júpiter , 
Hercule, &c. Je ne vous dirai pas, Mon- 
fieur, que les récits de Diodore §¿ de San- 
choniaton foient abfolument les mémes, 
ils different par quelques circón ftances : 
mais c eft ce quidoit arriver a une hiftoire 
rapportée par diíFérens peuples. Avez-vous 
jamaís oui conter la méme nouvelle publi
que de la méme maniere ? Les images ,  les 
fenfatíons font portées a notre ame par des 
canaux qui nous font propres, ce font nos 
organes j elles s’y modiíient néceflaírement
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Se díveríement dans les differens mdhddü£,‘ 
Tous les hommes ne voíent ni n’entem» 
dent de méme: llmaginarion inégalemenfi 
léparde vient encore y mettre dü lien | 
que de cáufes de variété pour les chofeS 
préfentes ! Combien doir erre changé le  
palle, qui nous arrive par tant de teces &£ 
d’organes diíFéréns I Alais auffi la confor
maré des témoignages fertis de cette con-1 
folión a la plus grande forcé, & la vérité 
de rhiftoire fe fait connaítre, fe démon^ 
tre par des noms femblabíes * Se par le 
méme fond de circonftances. Nous avons 
retrouvé dans Sancboniaton prcfque tous 
les nonas des dleux Se des chefs des A fi
lantes ; Üranus donnant fon nom au ciel, 
époufant fa foeur, qui Fut depuís la terre; 
un des fils d’Uranus tué par Tautre; Mer
care inventant les lettres Se l’écriture. II 
eft vrai que l’auteur ne noínme poínc 
les Arlantes, ni ais Ü ne le devaít, il ne 
le pouvait peut-étre pas. II écrivait fur 
des mémoires phéniciens; les PhénicienS 
avaient tout traníportá dans letir pays.

Selon



SeloB eux, les premiers hommes habitaient 
aux environs de Tyr 8 c de Byblos; la feene 
de toutes chofes fe paíTe en Phémeie í 
com .c les Egypáens Tone établie chez eux 
le long du Nil ? vers Memphis, qui n*a 
été fondée que long-cems aprés: córame 
les Grecs, encore plus modernes, ont fait 
naitre ou vivre ces faéros dans leur pede 
coin de terre. Sanchoniaton rend done 
témoignage a rauthencicité de rhiftoire des 
Atlantes $ mais en meme tems ion récit 
porte encore les marques de leur antiquité.

L’hiftoire de Phénieie commence par la 
Cofmogonie, par la naiífance du monde. 
Sanchoniaton déerit ce développement de 
la matiére éternelle. II n’exiftait d’abord s 
d it-il, que le fouffle & Vefprit d ’un air 
xénébreux, un chaos plein. de confujton & 
fan$ dañé, Cet efprit amoureux du chaos 
produiíit Tamour, puis le limón cTou font 
fortis tous les étres. Ce n’efl: pas qu’il n y 
eüt alors des animaux, ils étaient appeiiés 
contemplateurs du ciel j ils étaient nés 
femblables au monde, 8c de la maniere

E
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dont les eeufs ¿cloíeat, Ces animaux n’é- 
taient íans doute autre chofe que les ai- 
tres , doués dinteliigenee; car tout-á-coup 
la matiére étant devenue lunúneufe, le 
foleíl Se cous les afires parurent. L’air jeta 
une fpiendeur de feu , la'terre Se la mer 
s’enflaramérent; de-lá les venes , les nua- 
ges Se les pluies. Le mélange Se le combac 
de toutes ces choíes produifirent les éclairs 
Se les tonnerres. Á ce bruk les animaux 
males & femelles 5 eveillés comme d’un 
profond fommeil, épouvantés tnéme par ce 
bruit terrible , commericerent a fe mou- 
voir dans les eaux Se a máreber fur la terre. 
De la nuit & du vent naquirent le pre
mier homme mortel de ia prendere femme, 
les auteurs du genre humain, Quoique 
toute cette philoíbphíé íoít un pur matéría- 
lifm e, on peut croire que fí la nuit Se le 
vent ne font pas des noms propres, les 
Phéniciens ont voulu faire entendre par la 
nuit Tobfcurité de la creación; Se par le 
vent le fouíHe immórtel qui anime la ma- 
tiére. Yoila ce que contenaient ces livres 
íácrés de Tyx & de Byblos.
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v efttm e  écrange máme de prétencire 

faConter comment s’eft formé le monde 
que ndus habicons, le monde qui exif* 
tale íorfque bous n’exiftíons pas encore* 
L’homtne n’érait pas préfenc Íorfque Diéu. 
difpoía & confomma fon ouvrage: il n;a 
pointvu ces ténébres, qui ne font que le 
terme de íes connaíílances; il n’a poinc vu 
le combar des élémens, mélés $¿ cravaiilés 
Vunpar Tautre; il n’ápoint eniendule íiffie-* 
inent des airs , les oragés de la nature, 
obéiílañc a lá voix fupréme. Il ne faic ni 
lé moment ou les afires ont marché , ni 
celui oü la lumiére eft venue embeilir lé 
monde; fes connaíílances- commericent á 
peine avec fa vie: faurait-il s’il eft rié toar 
ender camine il eft , faurair-il quand , 
comment , & oíi il a commencé d’exifter, 
íi le fea! témoín de tant de merveilies, fl 
leur aüteur ne le lui avoit révélé! Ji eft 
extravagañt de raeonter ce qu’on ne faic 
pas, & d’expliquer ce qtfon ne peut com* 
prendte. Mais cette démence eft un grand 
cara-itere d’anciquité, lorfqu'elle eft liée a
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rhiftóire , lorfqu’elle lui íert de baíW I*au- 
dace Se la préfcmption ont une certaine 
meíure. Quand on fe vanee., on oucrepafle 
la vérité, mais onreípecfce la vraikmblance, 
le s  Romains n ont point commeneé ainfi 
l ’híftolre d’une ville deftinée a maitrifer 
i’univers; les Grecs, tout njenteurs, tout 
hardís qu ils étaíent, n’ont pas ofé íé por- 
ter jufqu’a-rorigine, Se s’aíTeoir íur le ber- 
ceau du monde. Cette manie n’a pu éclorre 
que diez les nations réellement andennes, 
Se qui étaíent proches patentes des premiers 
hommes. Pour les peuples qui ont oublié 
Dieu, le eommencement du monde eft le 
commencement connu de la race húmame. 
Au-dela font les ténébres d’un abime im
penetrable : les Phénieiens ont tenté de fe 
figurer, de vous peindre cet abíme; mais 
immédiatement fur fes bords, fur le fom- 
met du tems Se de lexiftenee , ils ont 
placé leurs ancétres qu’ils regardaient 
comme les premiers hommes; Se ces an-r 
cétres font ceux des Atlantes. Par-la cette 
nadon h fiére Se Q jaloufe de fon antiquité 3
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vous a déclaré qa’elle écait íflue des Atlan
tes, que ces peuples étaient plus andens 
qu’elle, & qu’iis touchaient a l’origme des 
chofes 3 ou- du moras a cette origine préfu- 
m ée, que le tems n’a pas encore tout-a-£ak 
couvert de ion voile.

Je feos qu’il eft facheux de dépouillerles 
Phéniciensjes Egyptiens & les Grecs, qui, 
par la voie de l’eníéígnement, par une re
putación uíiirpée, ont paíTé pour les plus 
anciens & les plus créateurs des peuples 
de l’univers. Mais, Monfieur, fefpece hu- 
maine a déja bien des fiécles d’exiftence, 
elle eft afíez ágée pour étre raiíonnable, 
pour revenir Tur les idees de fon enfancey 
en grandiflant, nos jugemens doivent paííer 
comme nous á la puberté: nous devons pro 
noncer en hommes. J’ai eu un précepteur, 
Je le croyais plein de fcíenee ác de génie, 
mais lorfque mes idées fe font érendues, 
j’ai vu qu’il avait appris lui-mcme tout ce 
qu’il m’avait enfeigné. Les Grecs, les Phé- 
niciefís, les Egypdens ont ¿té nos précep- 
teurs, il eft vrai, mais croyons qu’il ont ap-
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pris cómme nous.Voiia done crois grandes 
pations. qui fontd.elarace d! Atlas, On a 
yaifonde diré que fe$; deícendaps ópt áté les 
chefs de bien des. pg uples. Je L is vr almene 
facMquon n’aic pasepeore retropyé.rile * 
ou du moins la place de file  célebre d’ou 
fopt íbras tant de .fondateurs. La fot la 
prepiiére fcurce du laagage, de. récritere * 
des arts Se des fciepeesj ces fcjences y fo« 
tent j'finopperfeélionnées * du; ipoipseofii*, 
xnencées. La Mytliqlogie , upe \yalie ido* 
latrie y eft née, : . ; : •

J e . prévois que vous alíez m’artétét: 
vousrpe direz, Mpufieur, qué ces hiftoi-, 
res d’Atlas , d’Hercule Se de Saturne.p’one 
aucune téalité, Jadis, ©p n5y voyaic que des 
fábics reiigieuíés; M, de Gébelio^plus in  ̂
géaieux.Sc plus éclairé, n j  trotive .quedes 
allégpdes. Jíereule y ; ce ít le'fo leil5 Sa- 
turpe, e’eft. ie;labQpcagey;ce -pe fopt ¿que 
d-anciermes tc^ii^^onsícoiifigesi ada: mér- 
mpire. des hofptngs íous la fbrpie de fállé* 
gorie. Je Ferais pprté a-eroire,;jgá l’aypúe.,
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bafe hiftorique; mais j’admets tout ce que 
ces recherches ont d’Ingénieux, je veuxque 
tous les réfultats foient des vérirés j les 
eonc líions que je viens de cirer reñene 
ínébranlables. L’exiftence d’un peuple qui 
a préeedé Se produk lies Phenicieus, les 
Egypriens Se les Grecs, n’en eft pas meins 
démontrée. C’eít une écrange métamcr- 
phofe que celle de ces inílrualons qui foñt 
devenues des hiítoirés*, íes peuples, les iúl- 
torieñs de Fantiquiré s’y íont trompés, Un 
ne peut nier qu'ils ont regardé ces perionfta* 
ges ailégoriques comme des périonnsges 
réels v ils ckent les lieux óu Saturne a régné, 
ou Héreule á palle. Ee peüple, ínventeur de 
ces allégories > n’eíl pemt Fauteur de ces mé~ 
prifes. Nous ne prendrens jamais nctre 
calendríer pour un erre réei} nous ni: te* 
íohs jamais du laboufagé un vieiliard , 
qm perpetúe fa race péúr lá deverér.' C’eít 
lorfque les langues i les peuples ̂  ont éhan-> 
géJ für1 la terre:j tqñe Fignérance á-'en- 
faaté ces erréufs, eh réceyaht des ifti- 
truftions qu elle he poiivak comprendre-»
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on con^oit tout ce qui doit arriver lorf- 
que des gens groííiers prennent a la lettre le  
langage figuré des gens ínftruits. Je vois, 
done un peupíe qui avait dreíTé ces inf- 
tructions, qui les avait rédigées fous cette. 
forme pour fon ufage , & des peuples qui 
ne les ont re^ues que pour s’y trómper. Je 
vois d’un cote la ícience.des chofes de la 
nature, une imaginación vive Be. animée 
qui donne au réqit Be aux preceptos, une. 
forme vivantede Fautre, j’apperfois des, 
ignorans quí né connaiíleat ni la langue 
ni les phénomeñes de la nature, ni les. em- 
bellifíemens de l’imagination; aíTez ftupi- 
des dans leurs commencemens pour ne. 
voir dans. ces préceptes que des hiftoires,. 
aíTez hardis , aíTez menteurs pour fe les 
attribuer , Be pour en parer leur origine. 
Nous avons beau faire % nous retrouvons. 
par-tout les traces de l’ignorance, qui fue- 
cede a la lumiere, Quelques inftitutions des 
fciences font confervées, mais méconnues^ 
Les íyftémes phyfiques donnent naiflánce a 
des religions, les phénoménes des clitnats
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produifent les fables, les allégories de- 
viennent des hiftoires, Nous eonnaifíbns 
bien les auteurs de ces mépriíes; ce ne 
font pas íeulement les Phénicíens s les 
Egyptiens & les Grecs, c’eft le peupie oü 
íont leurs ancétres communs. Tous les trois 
ont la mérae erreur, parcequ elle eft ñée 
a leur fource, Mais le peupie qui a déna- 
turé tant de chofes , le peupie qui apporta 
ces vérités transformées, eft plus anden 
que ces nations.

Quand méme le mot Atlas & tous íes 
derives feraient allégoriques, ce peupie eft 
celui que je nomme Atlantique, ce peupie 
eft celui qui eft íorti de Tile de Platón, II 
eft utile de l’étudier, de fuivre fes pas, & 
de chercher fon origine; il nous conduíra 
peut-étre aux auteurs de ces allégories. 
Mais en ne jugeant que les faits qui font 
a&uellement fous nos yeux, ce peupie eft 
intéreílant par une longue infiuence. Que 
de générations ont recu fon efpric, ont 
adoré íes dieux ! Tant d’inftitudons, tant 
de íbuvenirs Iaiflés aprés lui s font peníer
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que fon regne na pas écé d’un momento 
qu’il a eu le tenas de preadre Une confif- 
tance importante. Nous reconnaiíTons le 
peuple nombieux 5 ríche ¿ puiíí’.nt, con- 
quérant que nous a. peint Platón. Des peu* 
plades ifolées 8c pauvres d'habitans, des fa
milias-difperfees avant de former un corps 
de nación, nauraient peiné aflez de forcé 
pour donner a leur mémoíre Sc a leurs 
mftiturions cette étendue & cette durée; 
Mais il ne fuffit pas d’un corps de nación y 
ií faus que ce corps foit robufte, ii faut 
que íá vie íoit longue. Tant de peuples, 
comme cantd’individus^meurent fans avoir 
ríen fait parrar. nous, íans avoir amaíTé íes 
matériauxd’unemémoiré durable; l’uálité* 
feule nous vaut le fouvenir; 1’oubli eft le! 
partage de l’inaction 8c de Toiíiveté. Je 
commence a eroire que ce peuple ne- pené 
erre tout-a-f¿c. oublié íur la terreo fefpete 
qudl n eft; pas impofiible.de trouver le lietí 
de ion rleenfeveUe fousles eaux/ Ces fon
da teursdxMvent avoir laififé desTefti’gés d® 
leurs pasy ceft la trace dedeurs



tions communiquées. II n’eft plus queílion 
d’un petit nombre de témoignages, comme 
ceux de Piaron , de Diodore Se de Sancho- 
niat n , ces iníiitutions fonc un peuple de 
rémoins. Nousparcirons, Moníieur, quand 
vous voudrez pour chercher Tile aclantlde} 
nous allons errer Tur le globe , comme 
Cyb'ele cherchant Proferpine; il faut feule- 
ment confuí ter- íes modernes furia roure 
que nous devons tenir. Je ne fuís pas le 
premierquíait tenté eette recherehe j qúél- 
“qües-uns íe fose égarés avantmoí. Si je ne 
réuífis pas,- ils mauront épargné du moíns 
pluíleurs manieres dé megarer; mais je 
réuílirai, car- votís leéis -dans ma peniée, &
'vótre génie marche devant moi.

Je fuis avec refped, &c.
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A M. D E  V O L T A I R E, 

Tremiere rechercke da peuple perdis 

A  P a r í s  j  c e  1 8 M a r s  1 7 7  8 .

Q u  a n d  on á voulu ehercher le peuple 
atlantique , il a été nacurel, Moníieur, d’é- 
tudier 8c de fuivre Platón •, mais tousceux 
qui le fuivirent n’ont pás été des philofo- 
phes. Sáns prétendre á cet honneur, j’é- 
coute Platón, je vous parle, je táeherai de 
me rendre digne de £jjn & de l’autre..

Platón a dit que ce peuple habitait une 
ile prés d’un continent, & vis-a-vis de 
l’embouchure ou font les eolonnes d’Her- 
cule. II n aurait pu mieux s’exprimer s’it 
eüt voulu tromper la poftérité j ou plutoc 
les circonftances des nouvelles inftitutions 
ont rendu fa deícription équivoque 8$ 
trompeufe. On demuda ou étaient fur la 
terre les eolonnes d’Hercule, on chercha



les termes de fa couríe utile Se glorieufe, 
on Ies trouva prés de Cádiz , au déttok 
de Gibraltar. La font deux montagnes 
célebres dans l’antiquké, Calpé Se Ábila; 
elles nen faifaienc qu’une jadis, Hercule 
les fepara de fes manís pout oavrir aux 
eaux de la Médíterranée un paííáge dans 
l’Océan. Outré ces colonnes de la nacore, 
on voyaít dans le temple d’Hercule a Cá
diz deux colonnes eonfacrées a ce demi- 
Dieu. Le déttoit de Gibraltar repréíentait 
bembo achure dont parle Platón; ces mo- 
numens guidérent les modernes, on cher
cha Tile atlantide au- déla du détroit Se 
dans rOcéan. On impofa le nom d’Atlan- 
tique a cette mer immenfe qui recelait, 
ou qui avait baigné jadis l’ile Átlantidel 
Cette xle nétait pas fi pecite, qu’elle ne 
put étre retrouvée facilement fi elle exiíi. 
tait encore. Platón nous apprend qu elle 
avoit 3000 ftades de longueur Se 2.000 de 
largeur , c eft -  a - dire quelle avait une 
étendue d’environ 150 lieues íur 100, & 
pirefque égale a celle de la France: mais en 
méme tems il dit que cette fie avait été
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engloutie daos la mer ; il ne refcaic dofté 
que l’eípérancé d’en trouver les débris» On 
erut les appercevoir dans les petites íles des 
Cánaries, qui íbnt vísArvis le continent dé 
i’A frique, peu éloignées du détroit de Gi-» 
braltár3 S¿ qui ne laiífent voír que les mon-* 
tagnes d’une terre done les píaines font 
aujourd’hui recouvertes par la mer* Cetts 
idée ¿taitingénieufe: cependánt, Moníieur, 
toutes les íles font des parties élevées fut 
lé fond de la mer, ce font les montagnes 
de ’ces abímes. On aurait pu dire la méme 
chofe de tous les perits Arcliipels femés fui* 
le globe 5 cetce idée n’était appuyée que 
fur Ies colonnes placées au détroit 3 & qui 
femblaient montrer de loin lancienne place 
de Tile Atlandde, On eúteependant mieus 
aimé retrouver Tile entiéré : Colomb en
fournit l’occaíton lorfciuil découvrit TA-£

mérique. Ce grand continent placé en face
de ceiui de TEurope & de F A frique , un 
peu loin a la vérité 3 ce pays fertile & riche 
en métaux, rappella íes deferiptions du phi- 
lofophe; on y retrouva les richeifes & la 
magnificence de fon íle , ¡k le nouveaü
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monde fue fon Aclancide. Je ne Íais fi on 
n*y plaga paségalemen: lorhir de Salomón, 
parceque ce roí {age y envoyaic cfaercher 
de l5t , done on a rencontré des íources m- 
tariífables en Amén que. Ces idees, Mon- 
fieur, étaientdu lié ele des érudits, & non 
du íiécle de la philofophie; examínons Ies 
hypothéfes á l'ai-ie de fes lumiéres.

II faut que nous pailions en Amérique, 
non pour la voir teile quelle eft, les Euro- 
péens Tone dénaturée; leur induftrie a déja 
changa & embelli cecee terre nouvelle , 
comme leur cruauté l’a dépeuplée. Vous, 
Monfieur, qui avez été poéce avec tañe de 
philoíbphie, votre imaginación féconde &C 
vraie vous moncre égaiement bien les cho- 
fes, ou comme elles font, ou comme elles 
ont écé. 11 faut rendre au nouveau monde 
fa face antique, Ü faut le voir comme au 
tems de Colomb.
■ C’étaít un fol fertile, mais inculte, une 
terre neuve Se víerge. Un fol inculte ne 
peut porter que de nouveaux habitaos $ 
une terre vierge na connu l’homme que



depais peu. La nature avait hériííe cetra 
terne de foréts, de lianes, qiii, remplif- 
fant les intervalles des arbres, faifaient 
du tout un maflif preíque impénétrable. 
Les plaines étaient lemplies d’herbes bau
res , formant encore de petites foréts, 8c 
tout cela n’était peuplé que de reptiles 8c 
d’infe&es monftrueux, eiigraifles 8c groífis 
de la fubílance de la terre, qui n’avait 
qu’eux a nourrir. Ce n’eft pas ainíi quelle 
eft fertile quand l’homtne s’unit a elle pour 
laféconder de ion induftrie. Toutes les au- 
tres eípeces íe retirent oupéríflent, l5hom- 
me confommateur ne partage que malgré 
lui. Sous ía main, la nature ne produit plus 
qu utilement j la face de la terre fe dépeu- 
píe d’herbes parafites: au lieu de, ces appa- 
rences de luxe, la culture établit celle de 
l’ordre & de Téconomie; l’ordre naít du 
befoin de vivre, l’économie annonce une 
grande population, Aiifli cette grande popu
laron n’exiftaic nulle part en Amérique; on 
n’y trouva que deux peuples policés 8c aílez 
nombreux, les Mexicains 8c les Péruviens,

qui
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Sí
qui habitaient les bords de l’Océan orien
tal & pacifique. Mais ces peuples etaient 
trop i cunes, trop réceos pour concevoir 
l5enviw de quitter leur patrie; ils n étaíent 
pas a (Tez. nombreux pour employer la reí- 
fource des colonies. D’ailleurs le refte dü 
conrinent, prefque défert, leur eík laMe 
la liberté de s’étendre. Ce n’efí done ni du 
Mexique ni du Pérou que font íbrtis les 
Atlantides; ce n eft pas non plus des autres 
parties du conrinent, peuplées d’efpace en 
efpace par quelques bordes, par quelques 
familles róunies , fous le nom depeuple, 
dont toute Imduftrie fe bornait a la challe, 
a la peche & aux premiers befoins.

I/Ámérique a tant de beaux climats t 
On ne quitte point un pays fertile pour le 
laííler défert, fur-tout quand il faut monter 
Fur des vaífleaux, 8c s’entourer de dangers. 
Mais des vaiíTeaux , les Américains en 
avaient-iís au tems de Colomb 8c de Cor- 
tez ? Je n’aí lu nulle pare que la marine du 
Mexique 8c du Pérou fut floriílante.Sur Ies 
autres cotes onne trouve que des pyrogues

F
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deftinces a la peche , Se qui fuffifent a 
peine pour pafíer d’uneíledans une aucre; 
ce n’eft point avec de tels fecours qu’on 
entreprend le voyage d’Amér:que en Eu- 
rope» Ces pyrogues font le premier état de 
la marine; mais il y a bien loin de ces com~ 
mencemens a ía perfe&ion.

Youlez-vous que je vous dife, Mon- 
iieur, qu’avec ces petics bateaux pour la 
peche Se ces promenades a la vue des cotes, 
fur une mer unie & tranquille, je ne con- 
$ois pas encore la naiflanee des navigations 
éloignées. Je vois que fur terre on s’eft 
éloigné de plus en plus de fon afyle, par- 
ceque la crainte diminue en raifon de ce 
que l’efpérance augmente , parceque les 
daagers ne font pas plus grands dans une 
marche plus longue. L’homme eft sur de la 
folidité de la terre qui le porte, mais il n’en 
eft pas de méme fur mer; il n’y a point de 
comparaifon entre la mer tranquille Se la 
mer agirée. Elle a des abímes dans fon fein, 
on fait qu elle les ouvre tout-a-coup : on 
vüitdurivagele fpeccacle des temperes; on
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volt la íurface s’élever en montagnes, & fe 
creufer enprécipices. Quelle apparence que 
l’homme , fans des raifons prefíantes, ais 
pu conaer fa vie a uñe barque fréle & lé- 
gére, pour devenir le jouet de ces flots 
puiíTans* Spe&ateur des dangers Se des ca
puces de cet élément, il na pas dúméme 
éprouver un orage; il voyait coujours la 
terre, la rame l’y ramenait au premier íi- 
gne d’ínconftance, Et d’ailleurs, Moníleur, 
pourquoi s’éloigner des cotes oüétaient fes 
biens, fes efpérances ? Contre quels biens, 
contre quelles promeífes aurait-il échangé 
fes poíTeííions & fa vie ? Nous ne donnons, 
nous ne faiíons rien pour rien. Qui avair 
dit a Thomme qu’en traverfant cet élé
ment, il trouverait au-dela des dédomma- 
gemens qui vaiuflent ces facrifices. L’hom
me, quoique craíntif, a des momens de té- 
mérité; il eft imprudent, Í1 facrifie beau- 
couppour des eípérances légéres, mais en
core faut-il qu’il efpére quelque chofe. Le 
Groenland eft un pays dur Se aífreux, fes 
habitans nageat comme des poiffons $ leur

F  ij
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canot eft renverfé par une vague , ils le re
to urnent , 8c s’y replacent pour continuer 
la peche. Cependant on ne voit point qu ils 
fb haíárdent á tentér des voy ages pour s e- 
loigner d’une terre qui ne leur donne ríen. 
C’eft que la naiííance 8c Thabitude y ont 
concentré toutes leurs eípérances, toutes 
leurs ídées de bonheur; 8c Ton veut que 
rhomme habitant d’un beau pays, d’un 
grand continent, qui ouvreun champ vafte 
a la curioíicé & au defir de changer de lieu, 
ait ¿té fe livrer a des mers inconnues 8c 
terribles. Je ne trouve dans notre nature 
qu’une origine vraifemblable de cette har- 
diefle. Nous aimons la liberté, tout ce qui 
nous borne 8c nous arréte nous femble in- 
íupportable. Je concevrai qu’on a pu bra- 
ver la mer quand elle a été un obílaclej 
mais elle ne peut l’étre que lorfqu elle fe 
préfente de toutes parts, 8c lorfqu’en mu- 
giflant, elle femble dire a l’habitant des 
íles, je brife fur tes cotes pour t’y rendre 
efclave. Ce íbnt les Infulaires qui ont du 
tenterlanavigation proprement dite. Cette
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tntreprife eft celle de rhomme enfermé, 
priíbnnier dans une íle ou fa curiofité eft 
bíentot fatisfaire, & fes deíirs trop reíferrés. 
Voús iavez, Monfieur, ce que le défef* 
poir fait faire pour fortir de prifon: jóignez 
au pouvoir de fennui & de la gene, l’aug- 
mentation de la populación, un nombre 
d’hommes excédant les fubíiftances , Be 
vous aurez encore la forcé du befoin qui 
commande, & qui, balangant une mort par 
une aucre , fait accepcer le danger avéc 
l’efpérance. Ce font done les Infulaires qui 
font venus apprendre aux habitans du con- 
tinenc quon pouvaic braver la mer Se la 
traverfer pour chercher des habitatíons 
nouvelles. II a done fallu chez ces Infu- 
laires rinduftrieles ares pour conftruire 
des navires, Se le befoin pour en preferiré 
l’ufage. Les habitans du continent n’ont 
proíité de cette lecon Se de cet exemple 
que lorfqu’ils fe font approprié les arts, 
lorfque rinduftrie les a animés, Se íoríque 
le luxe leur a créé des befoins faftices non 
moins preífans que les véritables, mais né-

F * 'ni
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ceíTaíres pour motiveir ces eníreprifestémé- 
raíres. Alors on a vu faire a la cupídité ce 
qui avaic ¿té tenté par le défefpoir.

Sí des flottes ont amené jadis des *con- 
quérans en Europe & en A lie, ces conque- 
rans nétaientpoint fortis de TAmériquej 
elle avait trop peu d’habitans datis fes ré- 
gions i mm en fes , les Américains étaient 
fans índuftrie; auili n’ont-ils jamais abordé 
fur nos rivages avec des vaifleaux* lis ont 
¿té aíTez étonnés de voir les notres 3 quand 
nous leur avons rendu une vifire dónt ils 
fe feraient bien paífés; c’eft nous qui leur 
avons montré Fappareil ¿ inoui pour ces 
mortels nouveaux3 de ños chateaux azlés 
qui volaient fu r les eaux (a ). II fauc done 
renoncer a trouver l’Atlantide en Améri- 
que , & avec d’autant plus de raifon, que 
Platón nous dépeint cette íle comme aíTez 
proche du eontinent. Cette eirconftance , 
quiexclutle nouveau monde, nous raméne 
aux Canaries; ces íles font peu éloignées

L  £  T  T  R £  S

■ ( « ) Veis. d’AIzire.



S U R T L J N T 1 D E 1
du détroit de Gibraitar 8c des colonnes 
d’Hercuíe, oudes montagnes qiii reílerrenc 
le pafíáge, A  la rigueur3 des pyrogues, des 
radeau.. 8c rinduftrie d’an peuple barbare,, 
pouvaient fuñiré pour paííer en Afrique, Je 
ne cherche poinc a affkiblir les opinions que 
j’accaque 3 & je ne paíTerai poinc fous íilence 
un fait qui fexnbíe concourir a placer File 
atlantide dans les Canarias, Lancienne
Egypte eft remplie de la mémoire des At
lantes 8c des noms de leurs chcfs, Si ces 
peuples íbnt fortis des CanarieS, en doit 
retrouver dans ces lies quelques uíages fem* 
blables a ceux de FEgypte; c’eít en eSec ce 
qifon obíerve a Ténérife. Un peuple nom
iné les Guanches y habite encore j Í1 a des 
fouterreins qui lui fervent de tombeaux» 
Ces fouterreins fent fermés, leur entrée eft 
un fecret confié a une fucceífion de vieil-
lards s qui fe le tranfmettent. Les morts y 
font confervés fous la forme de momies 
depuis un tems dont la durée eft incon- 
nue { a Les Guanches ont un fecret pour

Hift* genér. des voyag* í/i-la* c, YI3
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les embaumer, comme les Egyptiens, avec 
cecee différence que ceux-ci enveloppoient 
leurs mondes de bandelettes chargées de 
caracteres, qui faifaíent fans doure l5ldf- 
toire des mores, Se que les Guanches les 
ont laiífé núes en les coufanc dans des 
peaux j Se n ont pas tracé leur hiftoire ? 
parceque peut-étre lis n’écrivaient pas, 
M, le Ghevalier de Borda a récemment 
apporté deux de ces mondes 3 Tune dlionv 
m e, l’autre de femme 3 toutes deux bien 
confervées Se tkées de Tile de Ténérife 5 
elles font dans le cabinet du Roí.

On ne peut nier que cette conformíté 
avec l’Egypte ne foit remarquable > mais 
cpmme elle eft unique s nous ne voyons 
pas qu on en puifte rienconclure. Cet ufage 
eft au nombre do ceux qui peuvent étre 
univerfels a parceque leur fource eft dans 
le coeur humain, L’amour filial, le reípeét 
des ancetres , appartiennent a la nature 
fiinple Se puré 3 qui réfide entre la nature 
brute Se la nature corrompue, Cet ufage 
poutrait done fe trQuver par-tout pu Ies fem
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timens d’humaníté & d’affiour onc été dé* 
veloppés par la fociété , oü une inftraction 
commencée a permis d’inventer les opé- 
rarions :hymiques des emhaumemens. Les 
Chinois, qui n onc point i’art des parfums s 
coníervent feulement les images de lenes 
ancétres; les Egyptíens, eomme les Guan
ches , confervaient Ies corps mémes. Si c é- 
tait une affaire dlinitation, ii faudraic que 
cet ufage parri des Canarias eut prefque 
fait le tour du monde pour arriver a la 
Chine. Je refpeete infinimenc la tranquil- 
lité des anciens, fur-tout des hommes mé* 
ridionaux ; je Tais que la chaleur les rend 
pareíTeux. Je n’aime poinc á leur faire faire 
ces longs voy ages j Se ÍI vous le voulez bien, 
Moníieur, nous laifi'erons les Guanches 5 
les Egyptiens, les Chinois, tranquilles, ifolés 
cbacun ehez eux, Se fe fouciant peu les 
uns des autres: Se vous qui avez íi bien 
peine les hommes de tous les climats , vous 
me direz que fur toute la furface du globe 
on peuc reípeéler íes ancétres 3 aimer les 
auteurs de fes jours 5 Se fans imitación en
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donner des marques íemblables. Nos mo
ndes ne feronc done point une preuve que 
les Atlantes íbnt fortis des Canaries. II 
femble que fi la mer eut englouri l’Atlan* 
tide, en laiflant fes montagnes a decoü- 
vert 3 les eaux qüi les féparent ne devraienc 
pas étre profondes. Les terres récemment 
couvertes íont des mers nouvelles qui ont 
peu de fond. Je n’aí poínt vu les journaux 
des fondes de ces parages 5 mais Í1 ne m’eft 
point revenu qu’on y rencontre plus d’é- 
cueils & plus de bas fonds qu’ailleurs. II 
fáut done convenir qu’on n’y place l’At- 
lantide qu’a caufe du voiíinage des colon* 
nes d’Hercule; mais on n’y trouve aucun 
monument, aucune tradición qui fe rap- 
prochent du récit de Platón, de Diodor-e 
de Sícile, & des autres áuteurs Grecs qui 
ont parlé des Atlantes. Áu eontraire, ces 
auteurs. en multipliant les traditions , les 
placent toujouts dans des pays diíFérens Se 
tres éíoignés des Canaries. Aecordons ce- 
pendant qué ces iles Ont pu étre le ber- 
céáu de ce peuple conquérant 3 & cher-
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chons la rouce qu’il a fuivie lors de fon 
irruption fameufe. Il eft natureí de croire 
que fes vaifteaux l’ont conduit en Afri
que; une chaine de montagnes conferve 
encore le nom d’Arlas, chef & pére de 
ce peuple: mais cette route pour traver- 
fer 1’Afrique n’eft nullemenc commode. 
Pardonnez-moi, íi je vous mene par des 
fables encore brülans, &c qui l’ont ¿cé bien 
davantage íi la terre s’eft en effet refrci- 
die: les Atlantes ont dii étre plus embaraf- 
fés que nous, ils formoient une armée 
deftinée a conquérir une grande partie dit 
monde; 8c je ne con^ois pas trop com- 
ment ils ont pu vívre dans un déferr de 
1000 lieues de longueur, ou Ton ne trou- 

ve ni eau ni fubíiftance. Si Ton nfobjecte 
que je parle d’un pays inconnu, je répon- 
drai qu’il eft inconnu, parcequ’il eft inha
bitable : les anciens en avaient cette idée; 
a peine ont-ils fuppofé quelques habitans 
qui y vivaient pour maudire le foleil. Sor- 
tons de ces fables ou nous fommes entre 
deux feux , enare le foleil qui írappe per-
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pendiculairement, 6c la terre, qui réfléchit 
de méme 5 le peuple atlante n’a point palle 
par la; il aura pris le bord de la mer ra- 
fraíchi par le voifinage des eaiu. II a done 
traverfé les royaumes de Maroc, de Fez, 
d’Alger, de Tunis 6c de Trípoli, quine 
font aujourd’hui que des repaires de bri- 
gans. II faut avouer que les Atlantes, qui 
ont laííTé tánt d’inñkurions, qui ont fon- 
dé tant de villes íur leur pafíage, n’ont 
lien fait pour cette longue partie de leur 
route. lis n5y ont laiflé ni leurs dieux , 
n i le nom de leurs ehefs; les Phéniciens 
qui ont fondé Carthage, les Romains qui 
l’ont aflujettie, nous en auraient dit quel- 
que choíe. Cette indifférence des Atlantes 
n’eft pas naturelle; ce n’eíl pas ainíi que 
les hommes fe gouvernent quand ils vont 
a la découverte des pavs nouveaux: ils en- 
trent en jouillance des qu’ils le peuvent; 
Íls fondent des habitations des que le pays 
leur offire des avantages, X-a cote de Bar
barie ne méritait pas cette indifFérence: 
elle eft ahondante en grains & en fruits ex-
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cellens; elle a des métaux Se de i’or j elle 
nourrit différentes efpeces d’animaux, SC 
Se fur-tout des chevaux dont la vigueur ne 
s’éteir qu’a la mort: ce qui était une grande 
reflburce pour des peuples qui avaienc tánt 
d’envie de courir le monde. Cecte core 
eft encore recommandable par le nombre 
de fes ports. Abondance Se richeífes daos 
le pays, facilité du cpmmerce par la mer, 
tout devait y fixer les Atlantes, ou da 
moins les engager a y laiífer des colonies5 
car il n’eft pas fage de négliger ce qu’on 
tient pour cequonefpere. Aprésavoirfuivi 
toute la cote, aprés avoir fait ce iong trajee, 
fans avoir entendu dire un mot des Atlan
tes, nous arrivons enfin aux bouches du 
Nil Se a Memphis; cette vílle , ainíi que 
celle de Sais dans le Delta, étaient pleines 
de leurs monumens Se de leur mémoire. 
Mais les Egyptiens n’ont pas toujours ha
bité cette partie inférieure de l’Egypte, ils 
nous apprennent eux-mémes qu’elle était 
jadís couverte par la mer5 ils nous dil'ent 
qu ils font defeendus de la parde haute de
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TEgypte, qu’ils ont dabord habité Cette 
ville de Thebes renommée par fes cent 
portes : & quand bous entendrons les 
Ethiopiens, ils nous diront q i’ils font les 
ancétres du peuple égyprien. Si les Atlan
tes , córame on n’en peut douter ,  ont pré~- 
cédé ce demier peuple , il faut done que 
nous les faífions arriver en Ethiopie, ou tout 
au moins dans la haute Egypte: alors, 
Monfieur, placons-nous a Thebes, le Nil 
defeend vers la mer, & fiiit devant nous 5 
ccnfidérons vers la gauche la route im- 
menfe & difficile que les Atlantes ont du 
faire pour parvenir des Canaries jufqu’a 
Thebes, les diíficultés qui ont du leur faire 
rebrouífer chemin. La haute Egypte étoit dé- 
fendue au midipar la mer, au couchantpar 
des déferts impraticables. L’Egypte ferait 
reftée inconnue aux Atlantes 9 cette mer, 
ces déferts les auraient arrétés, & ils fe- 
raient retournés bien vite vers la belle cote 
qulls avaíent négligée. Si nous portons au 
contraire nos regárds vers la droite, nous 
appercevrons TAíie, qui n’a point de dé-
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fcrts brulans comme FAfrique, qui eft ani- 
mée d’une nómbrenle populación, témom 
vivaat de fa haute andquké, & qui íur- 
tout ft pleine de la memoire Se des iníH- 
tutions des Atlantes. Ces peuples ou leurs 
defcendans íont venus en Egypte, je ne 
vois pas qu il y ait lieu d'en douter, ce fiit 
le terme de leurs voyages 8c de leur con
quere, Mais le refte de FAfrique garde un 
profond lilence á leur ¿gard; Se puifque
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TAfie retentit du nom des Atlantes, fi 
nous cherchons leur route, il ne faut pas, 
ce femble, en demander davantage, ils 
font venus par FAfie. Cette conclufion eft 
naturelle Se me me démontrée. Une leule 
confidération pourrait nous arréter en Afri
que ; c’eft celle du Mont Atlas, qui porte 
leur nom, & de la Libye, ou Platón dit 
qu’ils avaient porté leurs conquétes. Mais 
j’ignore dans quel tems le nom cí’Árias a 
été Impofé a ces montagnes j c’eft peutr 
étre la Cuite de Fidée qui place FAdantide 
dans les Cañarles: 8c comme il leur aurait 
fallu traverfer FAfrique pour arriver en



Egypte, comme Atlas a régné fur des con- 
trées marltimes 8c occidentales, les Géo- 
graphes luí ont fait un royautne dans ces dé- 
íerts, 8c ils ont donné íon nom. a la chaine 
de montagnes qui le partage. Ces monta- 
gnes font encore honorées du nom de la 
lune, quoique Diane n5y ait pas plus régné 
qu’Atlas. Quant a la Libye, nous en pour* 
rons trouver une ou plufieurs en Afie (¿2); 
ríen n’eft plus commun íur la terre que ces 
noms femblables, tranfportés dans les dif- 
férens lieux par les peuples dans leurs mi- 
grations. Franpois I a fait batir Madrid 
dans le bois de Boulogne; les Anglois 
ont porté le nom de TAngleterre 8c de 
fes villes dans l’Amérique feptentrionale, 
nous y avons renouvellé Orléans, Char- 
tres, Touloufe: cela note rien a l’exifi- 
tenee de nos villes d’Europe; 8c leurs 
émules en Amérique cauferont peut-étre
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(s )  Máxime de Tyr dit que les Líbyens habitaient le 

pays des Hefpéridess in dijfert* x x x v m s c. z i f .  On yerra 

dans la vingt-unieme Lettre que k  jardín des Heípcrides n5é- 

tait pas en Afrique. -
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queique jour bien de la confu don daos 
i’hiftoire. La Libye d’Aixique, aumoyende 
ces exemples, peut avoir écé nommée da 
iiom Lune proviftce plus ancienne dans 
1*Alie. Les vraiíemblances Se les probabi- 
lités philoíophiques doivent done nous dé- 
terminer a cherchei* les Atlantes en Alie, 
Nous alloüs a la voix des tétnoignages ce 
íont eux qui dírigent notre route; Sé piuf- 
quils nous appellenten Afie. il fautbien 
que je vous y conduile,

Je luis avec refpedt, &r.

G



L  £  T T R É S

Q U I N Z I E M E  L E T T R E

A M. DE V O L T A IR E .

Suite de la recherche des Atlantes.

A París ¿ce 1 1  Mars 1778.

1$  o u s voila done revenus en Afíe 3 Mort-
fieur; e eft le berceau du monde, le cen
tre de lantiquké; & c’eft la que nous au- 
rions d’abord cherché les Atlantes 3 s’il 
n’avait pas été néceíTaire de rappeler quel- 
ques modernes qui s’étaient égarés vers 
l’extrémité occidentale de rAfrique, & qui 
méme avaient traverfé la mer avec Co- 
lom b, pour pouíTer leufs recherches juf- 
qu en Amérique. II faut eíracer les idees 
anciennes avant d’en propofer de nou- 
velles. Si l’on a nominé Atlanticue la meri

ou font les Cañarles, d’ou l’on-a voulu faire 
fortir les Atlantes, cette dénomination eíl 
moderne; 1’Aíie nous odre auífí une mer 
atlantiqué revétue de ce nom depuis un
tenis qui remonte a Heredóte 3 il y a prés



de i  ic o  ans. Get hiítorien dic que la mer 
atianrique, giíante au-deía des colorines 
d’Hercule, n’eft autre choíe que la mer 
roug , Strabon Diodore de Siciie ont 
placé TArábie fur les bords de cecee mer -3 
a laquelle les enfans d!Atlas ont donné ieur 
nom [a). M. Baer4correfpondant de notre
Académie des Sciences, eft un de ceux qui

* -

íe font occupés de déchiífrer 1’énigme que 
Platón nous a laiflee. Je le cite avec recon- 
naiifance. II a rrouvé les colonnes d’Her* 
cule j non ioin de la mer rouge; c’eft dans 
le temple d’Hercule á Tyr. La ftatue de ce 
Dieu eft toüjours accompagnée de deux co
lorines , dont Tune était confacrée au feu % 
1’autre aux imées 6¿ aux venes. Eiles por- 
taient tantot le nom de colonnes 3 tantot ce- 
lui de bornes, de f r  onú eres [b). Nommer ces
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(a) Hcrodote, íiv, T¿

Strabon, Hv. XYL

Dlódore dé Sicüe, liv, ÍÚ 5 §, ±0 51* I 5 p* 403* 

M. Baer 4 elTaí fur l‘Ar[anticue 3 p« 41 *

(¿ )  Hcrodore, lhr. I,

M. Baer, 47;
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too
colonnes, c’étakíndiquer un temple d’Her- 
cule; ces colonnes annonjaient encore des 
bornes; elles étaient les limites &c les re
pos de la couríe de ce fameux voyageur; 
les temples d’Hercuíe font íes ftations. Je 
n’examine point íi Hercule eft un chefréel, 
déifié aprés fa mort, ou íi c’eft un embléme 
de la natura, mais je vois un peuple quí 
fe tranfporte de pays en pays avec fon 
Dieu, qui le pofe a chaqué lieu ou ii arrive, 
ou il demeure, & quí, dreíTant un temple 
pour y prier, y déploie les fignes de fon. 
cuite, & y infcrk le terme acluel de fes 
vovages. Ne pourrait-on pas découvrir, 
Monfíeur, l’efprit de la confécratíon de 
ces colonnes ? Elles étaient un monument 
de reconnaiííance, une marque de la 
joie namrelie au terme d’un vovage. Les 
peuples n’ont voyagé en corps que pour 
trouver de plus beaux pays, un fol fertile, 
regardé par un foleil favorable; il eft done 
tout limpie que Tune des colonnes fut con- 
facrée au feu célefte, ou au foleil. Mais 
pourquoiraucre était-elledédiée aux nuées
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SC aux vents ? Ce ferait a tort qu on aurair 
recours á Tagriculture pour explíquer cérte 
dédicace. Ces remarques des nuées con- 
traires, ou des vents nuiíibles, apparcien- 
nent a une demeure conrinuée dans un lien 
fixe. Un peuple arrivant n5eft pas agricul- 
teur; & le nom de ces colonnes indique 
quelles ont été placees au terme du voyage 
au moment de Tarrivée. J’y vois un indice 
que les Atlantes étaíent navigateurs, qu’o- 
riginairement ils étaient venus par mer , & 
quen coníacrant ces colonnes a la recon- 
naiífance, ils en avaient dédié une au Soleil 
quils cherchaient, & l’autre au Vent qui 
le leur fit trouver, en dirigeant leur courfe 
Tur la mer. Cette explicación me paraít auífi 
bien fondée, auíli naturelíe quephilofophi- 
que. Elle fe rapporte avec la conjeéture que 
je vous ai propofée fur Torigine de la navi- 
gatíon, Les Atlantes font un des plus an- 
ciens peuples, la mythologie, le cuite des 
Egyptiens & des Grecs font íes inftkutions* 
peut-étre en a-t il encore fondé bien d5au- 
tres. II eft done tres poíhbie qulí foit le

G uj
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premier auteur de la navígation; Se cet art 
que nous avons tant perfeclíonné eft fortt 
d’une íle, comme je Tai annoncé.

Le long de la mer, oü Ton crouve les 
dilles commeryantes de Tyr Se de Sidon, 
fonr la Phénicie & la Judée. M. Baer penfe 
que cette derniére province eft l’Atlantide 
de Platón. II trouve des rapports entre Ies 
noms des douze fils de Jacob, Se des freres 
d’Atlas. Ces reífemblances fuppoíees vraies, 
ne feraient pas extraordinaires. La Bíble 
renferme la tradición la plus íuivie s & la 
mieux conferveeí c’eft la fource la plus puré 
de rhiftoire. Mais malgré ces rapports> in- 
génieufement expofés par M, Baer, nous 
ne pouvons nous arréter dans la Paleftine í 
ce n’eft poinE la le terme de nos recherches. 
Nous demandólas lile atlanride; ce pays 
entre rEuphrate Se la mer n’eft point une 
íle j Se le récit de Platón ne nous paraít 
laiíTer aucune equivoque la-deflus.

Mais que les Atlantes aient pafle dans 
ce pays, qulls y aient laiíTé des inftitutions > 
c eft ce qu il n’eft pas poíftble de révoquer
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en doute. Les Scythes devenus trop nom- 
breux par une popularion exceffive, def- 
cendírent de leurs montagnes , dlt Stra- 
bon ( ) , & fe jetérent fur le royaume de 
Pont j íur la Cappadoce j & Acmon, un 
de leurs chefs, bátit fur les bords du 
Thermodon une ville nommée de fon 
nom Acmonie. II entra enfuite dans la 
Phrygie, il y bátit une feeonde Acmo- 
lúe [ i ) .  Or, Monfieur, cet Acmon était 
pére d'Uranus, quiépoufaTitée, fafceur> 
eomme nous l’avons appris par le récít de 
Diodore (a ). Cet Acmon était done un 
des ehefs des Atlantes, ii les amena dans 
la Phrygie , & ces villes dsAcmonie font 
leur ouvrage. Vous voyez} Monfieur, fi 
j’ai eu raifon de vous dire que les Atlantes 
font la rige commune des Phéniciens & des 
Egyptiens. J’obferve en me me tems que
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{ a ) St rabón s Geog. tiv, IL 

( ¿ - Stephanus 3 au mot Acmonia 
My^hologie l̂e Bannier} t. II, p, i k  
{ a }  Voyez ci-deíTus 5 p. 5 3.
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ces faits Tone (Tune hauce antiquiré, puli
que par des calculs aífez probables, nous 
faifons remonter Texiftence de la ville de 
Tyr &c eelle de Thebes en Egypce jufquá 
2 7 0 0  ans avant notre ere (a). Acmoii, 
chef des Atlantes, venu avec les Scythes, 
& defeendu córame eux du Caucafe, íem- 
ble nous indiquer de chercher le peuple 
Atlantique vers ces montagnes. Mais nous 
n’avons pas encore épuifé les témoignages 
de la Phénicie. Adonis y était adoré : né 
du commerce inceftueux de Myrrba & de 
fon pere Cinyre, Adonis fut beau comme 
le fruit de l’amour. Vénus le vit, & en de
vine éperdument amoureufe 5 elle quitca 
les bofquets d’Amathonte pour les forées 
du Liban, & fuivit fon jeune amane a la 
chaífe. Diane, a la priere de Mars jaloux, 
■fit bleífer tuer le prince par un fanglier. 
II ne refta á Vénus qu’une fleur, née du 
fang d’Adonis j c’eíc Tanémone. Adonis 
deícendu aux enfers, & deftiné a enflam- 
mer les Déelles, infpira les mémes fenti-
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mens a Proíerpíne; & lorfque Vénus de
manda a Júpiter fon pére, le retour de ion 
amane. le maitre des Dieux ne dut oas étre

j  j.

peu e- ibarrafle entre ces deux femmes , 
dont Time voulait ravoir ce que 1’aurre 
voulaít garder. Leurs droits étaient les mé- 
mes, ce Tone ceux de Tamour; c’était le 
cas du partage. Adonis revic chaqué année 
la lumiére pendant fix mois en jouiílant de 
Vénus , Se fut les fix autres mois dans les 
bras de fa maítreíTe nocturne. On inftitua 
une féte en fon honneur, on prenait cha
qué année fon deuil, on le pleurait; Se 
puis la joie renaiífait au moment ou la 
vie lui érait rendue. Les mémes féres fe 
célébraient en Egypte pendant quarante 
jours pour Ofiris perdu Se retrouvé. On 
ne peut nier la reífemblance de ces ufa- 
ges des deux peuples. Le foleil Se la lune 
étaient adorés en Phénicie fous les noms 
d’Adonis Se d’Áírarté 5 comme üs l’étaienc 
en Egypte fous les noms d’Ofiris Se d’Ifis. II 
ne faut point s’étonner de la dlflérence de 
ces hiftoires $ dans le temps oü on n ecri-
vait pas3 eiles é ta ie n t114 iü jv t t  w-j

v- ; 1 ''i t ■ -.irp-pp
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Quand Ies fables voyagent, quand elles 
durent pendant des íiecles, elles íe modi— 
fienc dans reíprk des hommes 8c dans le 
cours des générarions, comme Ls animaux 
& Ies végétaux traníplantés. Le climat maí- 
trife les erres par la température, 8c les 
ídées par le caractére qu il impofe aux peu- 
ples. D'aiileurs , vous favez, Moníieur, 
combien le méme fair raconté chez deiix 
peuples pendant des íiecles , peut erre 
changé par l’amour du merveilleux, par 
défaut de mémoire 5 ou par excés d’imagi* 
nation. Ceft bsaucoup íi , aprés un long 
tems, les traits principaux ne íont pas effa- 
cés Se fe reíTemblent encore: ces traits ori- 
ginaux fubliftenc pourtant dans les deux 
fables d’Oíais Se d’Adonis. Nous croirons
done avec les anciens, avec Macrobe Sí 
Plutarque, que ces deux cuites écaientori- 
ginairementles mémes, Nousn’examinons 
point íi ces divinicés onc été des hommes 
déifiés i dans une íi grande obfcuricé ces 
queftions íont difficiles Se toujours mal ré- 
folues: 8c íi Oiiris a jamais été un homme*



s u r l * At l a n t i d e , 107
píácé aprcs fa mort daos le foleil, revétu 
de íes caracteres & de fon culce , vous ne 
ferez point embarrafle du voyage que les 
Egypt ans luí font faite, depuis les febles 
inhabités de l’Inde (a) jufqu’aux glaces de 
l’Ouríe. Vous n’étes poinr la dupe de la va
ldré des peuples; pour peu qu’ils foienr an- 
ciens, iis veulent que tout ait coramencé 
chez eux, ils veulenc étre le centre & la 
fource de tout. Si vous y confentez, Mon- 
fieur, nous retournerons le voyage d’Ofiris, 
nous le ferons s’accomplir dan#im íens con- 
traire; & nous dirons que partí des glaces 
de F-Ourfe, il eft parvenú jufqu’aux íables 
inhabités de rinde,c eíi-a-dire de lEthío- 
pie, 6c jufqu’aux lieux ou la chaleur extréme 
de la zone torride permettait de s’avancer: 
niais en méme tems Oíins illa de Saturne, 
un des Dieux des Atlantes , ramene a ce 
peuple lorigine de la feble. Voila done en
core une préfoxnption pour faire defeendre

(«) L’indej c’était 1‘Ediiopie, Hift. dé l’Aftron, 20c,

p.



ce peuple de quelque concrée feptentrío- 
nale plus ou moins voííine de l’Ourfe. Com- 
me Í1 n’eft peine né en Egypte , comme i! 
n’y eft poinc venu par P A frique, il faut né- 
ceírairement qu’il ait pafíe par la Phénicie, 

qu’il y ait établi le cuite d’ Adonis & du 
Soled, avant de le porter en Egypte. Ceci 
rf eíl pas une puré fuppoímon, ni une con
jeture philofophique, c’eít un fait atceñé 
par Lucien. Suivant ce philofophe, le cuite 
d’Adonís fut apporté dans la Phénicie par
un Scythe, Tiommé Deucalion. Deucalion * *
écaic fíls de Proméchée, ce qui á la rigueur 
pourrait ne íignifier qu’un defcendanr de 
ce prince, habitant du Caucafe, ou la fable 
luí fait dévorer le foie par mi aigle. Que! 
que foit le fens de cette fable, Prométhée 
eft né en Alie; fa mere, dit-on, fe nom- 
mait Afia \ ü tiene aux Atlantes par fon 
frere Adas (a), Se au Caucafe par le ro- 
cher oü la fable Pactadle. C’eft done encore

foS t  E T T R E S
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( a )  H'éfiode, rheogonie. v. 5 0 8 . Baanier, raytliologte,. 

II, p- 1 1 7 ,
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a ce peuple Adancique , toujours ramené 
vers le Caucafe d’ou il eí't deícendu} qu’ap- 
partient rinftiturion cíu cuite ¿'Adonis SC 
d ’Oiv'S.

Nous ne doutons pointquececulteneüt 
le Soleil pour objet 5 c’ctait la peníée de 
Macrobe Se de Plucarque, plus favans que 
nous furcecte matiére, parceqiuls eraient 
plus voifins de Tantiquité5 lis ont ét¿ fuivis 
par le plus grand nombre des modernes. 
M. l’Abbé Bannier n’eft cependant pas de 
cet a vis; il ne peut croire que le deuil dA- 
donis, la joie de fon retour a la vie foient 
les emblémes de la perte du Soleil Se de Ton 
retour. « Le Soleil dit-il5 pour s’éloigner 
m pendant Thiver, defcend-il aux enfers ? 
J5 Abandonne-t-il les hommes, fur-tout 
» dans la Syrie Se dans la Phénicie, oü les 
» hivers font fi courts, Se fouvent plus fup- 
» portables que les étés ? Si c’étaient des 
« Lapons ou des Sibériens qui euiíent inf- 
ss titué cette féte, on pourrait croire que 
sj l’abfence tócale du Soleil les y aurait 
3j portés j ruáis on ne faurait fe le perfuader



f ío
« des habicins de la Syrie, qui Jouíífent 
í» coujours d’un ciei ferein, & oü Finéga- 
35 lité des jours n’eft pas méme forc coníi- 
»s dérable. D'ailleurs, fi ce fyf.éme était 
»j vrai, il aurait fallu céiébrer la fére d’A- 
si donis dans des tems difiérens de l’aimée, 
« , & a íix itnois l’un de Fautre; au lieu qu’on 
« ne la célébraic qu’une feis Fan* & dans 
i3 un mois éloigné des deux équinoxes, 
i3 qui auraient mieux marqué le momenc 
m oü le foleil commence a s’éloigner t ou 
>» a s’approcher de norre pole (a) m*

M. FAbbé Bannier plaide pour moi* 3Í 
ne croic poinc a cette explicación ingé- 
nieufe de Macrobe, lorfqu’on la fuppofé 
l’ouvrage des Phéníciens ; Í1 y croirait íi 
elle était née dans la Sibérie: fes difiicultés 
étaient naturelles. Le motif des feces d’A- 
donis , Fefprit du cuite & des cérémonies 
étaient une énigme ; Fidée que je veus ai 
propofée, Moníieur, les origines trouvées 
dans le nord forit la clef de cette énisme*O

L E T T R E 5

{a) Bannier, Mythologie, t, I ? p,



Voyez , je vous prie > le progrés des chafes 3
\o\'tz commenc les iaées íe tiennenc, 6c> ^

commenc l'évidence nait de leuraífociacion» 
Plutarq.ie & Macrobe connaiíláient dans 
leur fource les motifs de ces uíages; pour 
nous, nous avions peine a croire que ces 
mocifs fuífenc nés dans la Syrie, ou ilsfem* 
blenc étrangers ; il a fallu quínze íledes 
pour découvrir les origines du nord, qui 
rendent ces mocifs vraífemblables, Se qui 
les ramenent áu phyfique des climats. II 
n’était point néceflaire que le deuil fie la 
joie fuífent féparés par l’intervalle d’une 
demi année, comme le penfe TAbbé Ban- 
nier. Ce n’eft que íbus le póle ou la more 
du foleil dure fix mois; en defeendant plus 
bas, le foleil a une víe plus iongue, il ceííe 
de vivre ou de paraicre pendanc un tems 
plus ou moins long *. a la latitude de 63°, 
on ne le perd comme Ofiris que pour qua- 
rance jours, Voila done la durée du deuil 
dérerminée. Les équinoxes ne íont poinc 
les momens oü le foleil commence a s’ap- 
procher ou a s’éloigner des poles, le foleil
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ne cuan ere ía ron re qu’aux i olílices; monté 
su plus ou dcicc du au plus bas, il
fe prepare a defcendre cu a remoncer. La 
fece placee dans un cems éloigné les deux 
équinoxes, fe céiébraic a l’époque du íoL 
íbice , c’eít encore une circonílance qui 
démontre le inotif que Al. rAbbéBannier 
s’eíFoi^ait de rejeter. Alors , Alonfieur , 
nous pouvons appliquer a cetre féte d’A- 
donis s d’Ofiris ou du Soleil perdu ¡k. re- 
trouvé , tout ce que nous avons din fur la 
mort 6¿ fur la renaiílance du Phénix (a). 
Ladre des jours ne meurcpasplusenSyrie 
qu’en Egypte; on n’y connaít pas íhiver; 
on s’apperfoit a peine que le foleil s’éiéve 
inoins fur l’ho rizón. L’individu quine fouL 
fre point de ces changemens, ne pene ni 
s’en affliger , ni s5en réjouir. S’il avaic á 
fe plaindre de quelque chofe , ce feraít 
de la chaleur exceífive des étés , & du 
retour du foleil quí la caufe, Le phyíique 
du climac eft done contraire a 1’eíprit des

( a )  Huicicme Lettre á M. de Yo!taire, p. t j i .

feces,
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feces, il faudrait íe réjouir a la mere cl:A
donis, S í s’affliger de fa renaiííance, Cc- 
pendanc, Monfieur, la Syrie S í i'Egvpte 
étaienc rmplies de temples ¡k, de villes dé- 
díées au 5oIeii: il était adoré íous le ñora
d’Hélíogabal dans la ville d'EmeíTe (¿ay; 
pres du Liban était Héliopolis, nommée 
depuis Baalbeck ( b ), fameufe encore par 
fes ruines íubíiliantes; on trouve une nutre 
Héliopolis } dans l’Egypre Sí la grande 
Thebes, plus voiíine du tropique, ville 011 

le Phénix renaiflait 3 &: ou le Soleil était 
encore adoré (c) j il rétale également dans 
Thyr, fous le nom d’Hercule. M. de Gé- 
belín a montré par les raifons les plus vrai- 
femblables que les travaux" S í la vie de ce 
Héros n’étaient que des allégories de la 
courfe du foleil. J’ai rapporté dans rhiltoire 
ancíenneune íable déja liéeal’aílronomxe. 
Hercule, dit cette fable, s’avance vers la

(¿0  M. Danvilíe* géog. anc, t. II, p* 154* 
Cb) Ibid* p. 135»
( c ) Ibid, U III ? pv %% & 5 4 ,

H



Scythie; mais geíé &: morfondu par Ies gía- 
ces du nord, il fe repofe fur fa peau de 
líon 5 a Ton révexi} Í1 ne volt plus fes che- 
vaux, ií parcourt la Scythie pour les cher- 
cher (a). Hercule privé de fes chevaux, 
c’eft le foleil qui^ au folftice 7 eft quelque 
tems immobile, fans monter ni defcendre 
a l’égard des poles : il fe repofe fur fa peau 
de lion j parcequ’en eftet le folftice d’été 
était jadis placé dans le figne du lion. Mais 
pourquoi le lieu de la fcéne eft~il dans la 
Scythie ? Le foleil ne s’éléve que fur rinde 
& les parties méridionales de la Per fe, il 
eft bien loin d’atteindre le zenith de la 
Scythie. Pourquoi d'ailleurs Hercule ou le 
Soleil y  arrive-t'il gelé 5¿ morfondu ? N’eft- 
ce pas la peinture de rayons faibles & lan- 
guiífans , de rayons' lancés obliquement 
comme ceux qui arrivent dans la Scythie la 
plus"feptentrionaíe. On ne s’amufe gueres 
a peindre que ce qu’cm éprouve; comment 
avoir Tidée d’un foleil froid fous un cíel

i  1 4  L  E T T  R E S

(tí) Gébelin, allégories oríent* p, 3.46.-
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bruie? Gomment diré qu’il arrive g dé
& morfondu¿ aü momenc od il eítarm¿ de 
rom íes feux, & revetu de route fa ai oiré ?O
Orine¡ mtadmercredereliesínconfequen- 
tes; &: comme il n’y a pas iieu de douter 
qu’Hercule ne foic Temblóme du Soled, ii
faut conclure que cer embléme , relatir au 
foleil de la Scythie 5 en a été apporté dans 
la Syrie, comme le cuke d’Adonis, d’Qíi- 
ris j fymboles du Soleil, qui ne meurr que 
bour ces climacs* Ces faics & ces explica- 
tions j Moníieuf, nous conduifent a cher- 
cher comment les infticutíons s’établiüent.
quelles font les atfedions & les ídées qui 
les produifenti Le cuite du Soled dans la 
Syrie S¿ dans TEgypte eft démontré par Ies 
villés qui iui éraient confácrées. Mais ou-
blions ces villes , dépouillons-nous de nos 
coñnaiíTarices für Tandquité; les cuites de 
tóus Íes peuples font évanouis pour nous, 

je ní’adrefTe a vóuSj pliilófophe, poete 
íenfible , qui avez íi bien faifi les imprefc* 
fions phvfiques, les mouvemens de la na
tura dans toutes les íituations; je vousm



tre le foleil»le plus bel ouvrage dü Créa f̂ 
teur 5 le plus utile de fes dons a la terre, Se 
je vous demande en quels cllmats il a écé 
dabord adoré, II me femble q.ie vous me 
répondez : les bienfaics du foleil ne peu- 
vent erre par-tout égalemenr fentís $ il faut 
commencer a s’éclahrer des lumiéres de la 
phyíique pour connaícre fon pouvoir fur 
la végétation j fon action eft moins mar
quée dans les pays ferciies qu’il favorife le 
plus» Quelquefois cetce action trop forte 
devient nuifible Se deítruftive. Sous la zone 
torride, oü le foleil Jegne en deípote, il eít 
maudit par fes fújets [a). Au-dela des rropi- 
ques 3 dans rinde, dans la Perfe, fon auto
ricé eít encore un abus; on le fuit, on évite 
fes regards, comme ceux des tyrans; on 
voyage la nuit, la nuit eít le tems de l’a- 
mour Se du plaiíir, on ne voit que des palais 
de marbre, des eaux jailliífaiites; on parle 
avec volupté de ces ombrages, qui font un

I l 6  £  £  T  T  R E S

ía )  Hérodote, iiv. IV. 
Strabon, Jiv. XVII.



afvie contre une chaleur redoutée, Les
eaux fi£ les foréts auraient des aurels dans
ces climats} íi la reconnaillance en avale
¿levém ais on xi y dut point adorer le fo-
leil. Dans des climats plus doux} plus tem-
pérés j ou íl n’a quune chaleur utile, elle
eft prefque habituelle; on nadmire, ni on
padore ce qu on voít toas les jours. L:hom*
me apprécie les biens accendus, defirés; le
moyen de le rendre ingrat, e3eft de prodi-
.guer les faveurs. L5habitant des campagnes
endurci par la peine, voit lever Faurore
íans admiration, la chaleur de midi linvite
au fommeil, le foir eft deliré comme le
tems du repos. Le foleii de tous les jours *
n’eftpour luí que Fannonee du travail; mais
dans ces climats les faifons íont différen-
tes, Sc les affeclions varient comnfb elles.
L’homme eft trille pendant Fhiver, il fe 
réjouit au printems s qui ouvre toutes les 
richefíes. II fent le foleii réchauft'er la na- 
ture, enfanter lam ourles oifeauxmémes 
& Fhomme le faluent par des chanfons Se 
par des hymnes. Les poetes du midi charv*

H üj
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tent Tombre Se les bocages; le printems 
n’eft célebre que dans les zones tempérées. 
La cornmence la dévocíon pour le foleil j 
mais elle eft nuancée Tur le gl be comme 
Ja chaléur, ou, pour mieux dire, elle aug* 
píente, a proportion que ia chaleur dimi- 
nue 5 & fi nous voulons apprécier les eflecs 

-de éette dévotion, il faut la chercher dans 
Ies lieux ou elle a toute fon inteníké, 
Nous fommes d’autant plus reconnaifíáns, 
que nous avons été plus malheureux, 
Somtnes - nous n¿s dans les climats durs 
que lé foleil ahandonne pendant un tems 
de lannée, fa per ce nous apprend ce qu’il 
donne par ce qui manque en fon abfence : 
toar languit, tout meurt autour de nous. 
Si l’homme réílíle par fa vigueur, il la fení 
s’afíaiblir; le cours des liqueurs fe ralentic 
dans norte machine lorfque les fleuves 
fe glacent j oq con§:oit que le mouvement 

la vie peuvent ceder, Les defirs s’éian- 
cent vers le foleil abfent, on fattend 

. comme un fauveur pour renaítre avec lu í; 
:les bymnes font prodiguées á fon retour \

Jl8 L E T T R E S



S¿ fi jamais il a pu fe montrer en Dieu fe- 
courable, c’eft lorfqu’il accorde le premier 
rayón a cecee terre affligée. Cepenoant en- 
nuyé de es abfences répétées tous íes ans, 
rhomtne a devine qu’il fallaic fuivre le fo- 
leíl j il a levé rhabítation 5 il eft defeendu 
avec luí pour s’approcher de réquateur: Se 
loiTqu'il a ¿encontré un climat plus doux, 
rendu íertile par une chaleur modérée , il 
a béni le foleil dans fa préfence habituelle 3 
& il a adoré le bienfaiceur qu’il était venu 
chercher. Les habicans des ciimats chauds 
ont d’ailleurs une mollefle qui aíraiblic 
toutes les aífetlions; ils n’onc pas alies 
d’aftivité pour une vive reconnaiífance. Le 
íbleil le plus fouvent les incommode., il 
eft toujours trop populaire» Dans l’Orient 
on adore, les íouverains defpotiques qu’on 
ne voit jamais ? on ne peuc adorer le foieil 
qu’on voit coxis les jours.

Ces principes me í émbl ene vrais; j ai peine 
a concevoir qu’on puiíTe fe refufer a l’évi- 
dence de ces idees.. Si elles étaíent venues 
les premieres 2 vous verriez, Moníieur, avec

s u r  l ’A t l j n t i d e , 1 19
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qnel dédain les idées contraíres feraient re- 
jettées! Mais ropinion en víeílHíTant de- 
vient aveugle; c’eft un malheur pour la vé- 
ricé de venir tard, Cependant j ai un fen- 
rimenc íl vif de la réaíité de ces idées, que 
j'efpere qu elles feront fenries 6c adoptées. 
II me paraic impoífible que le cuite du ío- 
leil foit né dans la Syrie 6e dans l’Egypte; 
íl y a été apporté comme celui d’Adonis l’a 
écé par le Scythe Deucalion. En effet, nous 
trouvons que les MaíTagetes, nation Scythe 
établie au-dela du Jaxartes (a) , avaient, 6c 
peut-étre uníquement, le cuite du foleil (b). - 
Cet aftre eft done adoré vers 45 ou 5 o9 de 
latitude, 6c dans les régions tempérées, ou 
il fe montre tous les jours a eeux qui ont 
pu defeendre du Nord pour le chercher. 
Cette origine feptentrionale, donnée au 
Dieu de la lumiére 6c de la chaleur, n’eft 
pas fi extraordinaíre qu’elle manque de 
témoignages. Les Grecs nous en fournif-

L  £  T T  R E S

(a) M. Danvilíe géog. anc. t. II, p. 318.

( ¿ ) L’Abbé Bannicr , Mythol, t, I , p. 670»



fent eux-mémes la preuve. N’avaient-ils 
pas un Apollon Hyperboréen? Queft-ce
quun Apollon du Nord , íi ce n’eíl un Dieu 
de ces p ys froids, un Dieu étranger, adop
té depuis dans la Gréce ? Les dieux naiflent 
aux lieux ou leur cuite commence; leurs 
v.oyages ne font que la communicarion de 
ce cuite. Apollon rúa les Cyclopes, & ca
cha fon dard derriére une montagne au pays 
des Hyperboréens (a). La Scythie renfer- 
moit un peuple , noramé les Arimaípes, 
qui, comme les Cyclopes, n’avoient qu’un 
oeil (¿}. Apollon, cachant fon dard der
riére une montagne, au pays des Hyper
boréens, a bien 1’air du íbíeil fe couchant 
dans ces contrées pour ne fe lever de long- 
tems. Au relie, Moníieur, la vénérarion 
des Hyperboréens pour Apollon eíl un faic 
de rhiftoire, & que Fon retouve encore 
dans les fabíes. Ce pays était le lieu de la 
naiífance de Latone. Tous les habitans y

S U R  l *A t  l a n  t  i  d E,  I Í I

t a )  Hygin * aftron. poce* liv. I I * c. i y*
M. Danviík, géag, anc. x* I I3 p* 311*



font les prétres de fon fíls; ils chantenc con- 
tmuelíement des faymnes en fon honneur, 
les villes Tone píeines de muíiciens qui cé- 
lebrenc fes bienfaits. Le R oí, qui eft le 
Grand Prétre, eft iííu de Borée. Apollon 
fe manifefte, Se defeend tous les dix-neuf 
ans, au renouvellement du eyele lunairé y 
chez ionpeuple favori (a). Lorfqu Ovide 
rencontre la querelle de Latone & de Nio- 
bé, & la mort des enfans de cette femme 
orgueilleufe, tués devant fes yeux par les 
fleches d5 Apollon S e  de Diane, on voit que 
les Grecs avaient appliqué d’anciens faits 
&. d’anciennes fables a des noms de leur 
hiftoíre. Car Ovide fait Niobé filie d’une 
des Plé'iadesS e  pence-filled’Aclas (¿}: La- 
tone, née du géant Cée ( c) , ¿tait de la fa- 
mille des Titans; aimée de Júpiter, elle 
devínt mere duDieu du jour S e  de la chafte 
Déefle des nuits. Ces hiftoires S e  ces fables

t%% L e t t s . e s

(tí) Diod. de Sic# liv* II, t* I 5 p* j e j  & fuiv-* 

( í ) Ovide, métan*. liv. YL 

( f) Diod* üv. Y , t, I I , p, jo |4
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fe rapportent done toujours au clímat da 
Nord, oü Diodore fait naícre la ton e, oa 
le foleil fon fils était particuliérement ado
ré > & en méme tems elles fe rapportent 
aux Atlantes, qui paraiííent defeendus du 
Caucafe s & qui étant les mémes que les 
Titansf a), renfermaient les races de Niobé, 
de Latone 5 & de leurs enfants, Re mar-  
quons, Monfieur, que ces aveux des Grecs 
font précieux, c’eíl la várice qui, comme 
féclair, s’échappe du nuage épaifli fur elle, 
le s  Grecs , pour s’approprier tout , ont 
défiguré Fhiíloire; tout ce qui avait quelque 
célébrité devak étre né chez eux. lis n’a- 
vaient point d’intérét a inventer ces origi
nes du Nord y la le menfongé , la vanité 
nationale font en défaut, les Grecs font 
vrais lorfquils fe trahififent, l e  cuite d’O- 
firis en Egypte s d’x4donÍs en Syrie, en
fin le cuite du SoleÜ en général eft d’une 
haute antiquité s il remonte á plus de 2800 
ansavantnotre ere, Acette époque,les hom-

(«) Ui4. t, líx p, 30X.
-i



mes voyageoient peu ou poinc du touc , 
les peuples étaient circonfcrits , les hom- 
mes vivaienc dans leurs familles. On pour- 
raíc done conclure de ces mceurs feules, 
que ú íes cuites, les fables-du Nord , ont 
été eonnus dans le M idi, c’eft qu’ils y ont 
été apportés. Mais une métaphyfique ral- 
fonnable, une philofophie fage nous en- 
feignent , en confidérant la nature de 
rhomme , que ce cuite du Soleii ne peut 
étre né que dans le Nord, Les traditions 
recueillies par les Grecs, plus inquiets 6c 
plus voyageurs que les autres peuples, nous 
font fuivre la trace de ce cuite jufqu’au- 
dela du Caucafe. On volt méme par les 
fables qu’ils fe font appropriées, mais qu’ils 
ont mal travefties , que les cuites d’Ado
nis Se d’Oíiris appartiennent a une latitude 
encore plus élevée vers le Nord que le 
Caucafe. Les mémes traditions nous con- 
duifent fur la route des Atlantes juíqu au 
pied de ces montagnes, le cuite du Soleii 
eft par-tout établi fur cette route, depuis 
la Scythie jufqu’aux confias de l’Ethiopie*

I i '4  L É  T T R E 3



I/Oíiris de l’Egypte 5 l’Hercuie de Tyr,
font de la famille d’Aclas. Ces peuplcs font 
doncforigme de tornes les inftitutions: ces 
temples magnifiques du íoleil font leur ou- 
vrage; le cuite, les cérémonies furent dic
tes par leur efprit; tone ce qui eft mytho 
íogie j idolátrie, dérive de cetre fource ; 
Sacurne, Júpiter, Junon, Proferpine, Apol- 
lon, Diane, Minerve, Hercule, font nés 
chez eux. Nous ne placons point notre 
Pharamond ailleurs que chez les Francs; 
le Romulus des Romains ne fut pas Egyp- 
tien. On a vu des peuples traveftir fhif- 
toire des autres pour fe l’approprier; on 
nen a point vu fe dépouiller de la leur 
pour en revédr des étrangers, 11 faut con-* 
venir que les Atlantes ont eu une grande 
influence fur la terre antique 1 íi ces noms 
de lafable ne font que des allégories,tout 
ce qu’elles ont d’ingénieux appartient aux 
Arlantes ; íi la fable eft d’une tradition 
réelle , mais altérée , l’ancienne hiftoire 
eft tome entiére leur hiftoire: ils ont tout 
fait? tout produit daos la Phénicie, 1’Aíie

£ U R L * A t I A U T 2 DE,  í z j
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jnineure, la Gréce, l’Egypte, & leuts trácél
fubfiftenc dans les ruines des monumens 
confacrés aux ufages que ce peuple avait 
di¿lés. Les faiÉs qui s’accumulent le rendení 
done plus intéreíTant. Cependánt» Mon- 
íieur j ce peuple eft perdu comrne celui 
qui fue Tauteur des fciences; il n5a pas 
éncore un aíyle íur la terre* Tout refpire 
íbn fouvenir, excepté le pays d3ou il eft 
partí pour conquérir une partie de l’U - 
nivers. Ce fileñce de fa patrie m’étonne , il 
faut qu’elle foit reftée déferte , il faut’ 
qu’elle ait difparu * comriie Platón nous 
le raconte. C’eft a nous} qui cherchcns ce 
peuple, de fuívre la trace de fes pas'; mais 
árrétés par le Caucafe, dois-je vous propó-» 
fer de le franchír pour entrer dans ces ré* 
gions froides, aujourd’hui prefque déferteSj 
d’oü font fortís ces voleurs de peuples S£ 
d’empires , ces tigres qui ont devoré les 
agneaux du midi? Les empíres les plus flo- 
riíTans ont commencé'par Pufin-pation. Jé 
crains pen que les Atlantes, quoique fort 
anciens, n’aiéntéré unpeu tigres comiiiá



leuts fuccelTeurs. Je n’ofe vous dire que Ies 
Atlantes ont pu étre voleurs comme Ies 
autres í peut-étre avaient-ils envahí les 
centré' s qu’ils ont animées de leur eíprit, 
Se peuplées de leurs iníHtutions. Pour 
éclaircir ce doute , ÍI faut interroeer le 
refte de 1’Afie, J’aime mieux vous mener 
dans la Perfe ; c eft une contrée chérie du 
ciel, Vous y retrouverez ce foleíl que vous 
aimez; c’eft le pays de la poéfie, née de l in- 
fluence active de cet aftre. Jai befoin pour 
m’inftruire de me; conciliar la bienveillance 
de ces peuples: je me préfenterai vos ou- 
vrages a la main, je lirai vos vers} 8c je 
leur dirai, Voilá Fhomme qui a perfectionné 
le, bel are que vous avez peut-étre inventé.

Je luis avec refpeéfc, &c.

S U R  t  9j Í  T L A N T i  BE*  l i j
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Des anciens Perfes , & dé leur plus 
ancienñe hiíloire.

A París¿ €£ 2S Mars 1778*

N o u s fommes dans un autre mondé ,
Moníieur , en entrant dans la Perfe; mais 
c’eft un monde ancien : on y voit par- 
tout les traces d’une culture antique, & 
ces grands monumens qui Pont les ouvrá- 
ges du tems & de la puiflanee. Vous cori- 
naiíTez -les ículptures finguliéres qué M. 
-Danville a décrites ( a) } ces figures gigan- 
teíques taillées dans le roc3 & qui forment 
de valles bas Teliefs; on dit que c’eft un 
monument de la gloire de Sémiramis, il 
eíl certaín que la tradition en eít perdue. 
S’il appartient au regne de cette Reine, il

(#) Mém, de í’Acgd. des Bdles-Iet^res*

doit



doit remonter a des tems eres recules, a 
plus de vínge fiecles avant notre ere; on ne 
peut pas me me íixer cerre époque. Sémira- 
mis ef de l’hiñoire fabuleuíedelaPerfe: elle 
régna dans ces eommencemens, dans ces 
origines ou robícurité enfevelit rout, dou. 
quelques grands noms s’écjiappent pour vi- 
vre dans le tenis, mais fans témeins, fans 
preuves, & feuls avec leur gloire. Ce peu- 
ple eft fier, dédaigneux, comms les no
bles 5 qui craignent de méier leur race , Se 
qui n’en connaiílent poinc la fource. D e- 
puis que vous avez quieté la Phénicie, 
les noms 3 les idees ne font plus les mémes, 
Thiftoire a changé. Voyez ces hommes re- 
vétus de longs habits blancs, la tete ceinte 
d’une tiare j ces prétres font les philofo- 
phes de la nation; ce font les Mages qui 
portent le nom le plus antique de la fa- 
geífe (a). Les temples n’ont plus de (ta
túes , les Dieux n’ont plus la forme hú
mame : le plus actif des élémens repréfence

(a ) Dans íes Jangaes orientales, le mot Muge fignifie 
fage.
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la puiíTaiice fupréme; les Mages environ- 
nene un autel d’ou la fíamme s’éleve, &c 
porte íeurs vceux a rEterneí.

Nous avons fait peu de chemin, Mon- 
ííeur, & voila un grand changement. L5i- 
dolátrie ne fubíifte plus : ici le cuite eft 
pur comme le*feu qu’on y révére. Ces 
mceurSj ces religions diferentes font la 
lumiére de Fhiftoire. Quoique la nacure 
ait placé les Perfes auprés des Phéniciens, 
on volt clairement qu5Ils n’ont point la 
méme origine; oudu moins que, fortis de 
branches déja féparées , avant de s'étre 
rapprochés par le voiíinage, ils s’étaient 
éloignés par les mceurs. Si une feule ¿mi
gración développée , écendite de lieux en 
lieux} de íiecies en íiecles} a produit les 
Phéniciens, les Phrygiens, les habicans de 
l’Egypte} de FAfie mineure, de la Grcce 
& de í’Italie, les Períes font le fruit d’une 
¿migración diferente. 11 n en faut pas 
d’autre préuve que le grand cara&ére que 
nóus venons de íaifir.

Cette circonftance me faitpeur, je crains
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dVvoir perdu la trace des Atlantes; Sa- 
turne, Atlas, Júpiter, Hercule, íbnt in- 
connus. Cependant le tems a beau diviiet 
les fa .¿liles, ií efl: d’anciens titres qüi fe 
confervent. Entrons dans les archives de 
rhiftoíre; avarit de cóníuker la reiigiin 5c 
la philofophíe , il faut approfondir la rra* 
dltion. Interrogeons les Mages qui en íbnt 
dépofitaireSi. Vous avez dit que rous les 
philofophes íbnt freres , que tous ies gens 
cdairés font día méme pays 5 je demande 
en votre nom 5 ils ne peuvent ríen refufeir 
au Mage de Ferney, Voici ce qifils me 
révelent,

Il y eüt áutrefoís dans FOrieiít une 
race de créatures nommées Dives & Peris 
pár les Perfans h & Ginfi par les Arabes* 
-Les Orees en ont fait leur* Dios 4 les Ro- 
inains leur D ivu s , nóus en ávons fait le 
üénie. Obfervoñs que cette race doit-avoit 
été rúgárdée eóm'me-excedente & tupé-1 
rietiré , pul fqif elle iíoüs fert a déíigner 
FEtre fupréme, &¿ le don be fefprit le plus 
rare. Son nom renferme aujourdliui toutee

I ií
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que les hommes admirent & honorent le 
plus fur la terre. Vous, Monfieur , a quí 
la nature a donné le génie, vous devez 
vous intéreífer á cecee race iilmtre, vous 
en étes rhéririer.

On dít que Dieu avant la formación 
d’Adam créa les Dives, & leur donna le 
monde a gouvemer pendant l’efpace de 
fept mille ans. Les Péris leur onc fuccédé, 
& ont occupé la terre pendant deux autres 
mille ans [a). Les Dives étaient puiííans 
&: forts, c’étaient des Géans (b ) , les Péris 
étaient meilleurs S¿ plus íages. La fable, 
qui fe méle a tout pour touc défigurer, 
dit que les Dives étaient males & les Péris 
femelles : cependant ces deux eípeces 
étaient diítin&es , elles ne fe réunifláient 
point par l’attEait des fexes; elles étaient 
plutot ennemies. Je m’étonne de ce qu on 
a fait les Dives íi méchans. J’ai aífez de 
confiance a la lignificación des mots, je 
crois que c’eft la tradition la mieux con-

1 3 »  £  E T T  R E $

(a )  Herbeloc, bibliot, orient. p. ijS , 
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íervée des idees antiqites. Or je vois dans 
1’OrÍent que le Divan eft Fafíemblée des 
mlniftres dépofitaires de Fautorité; ce moc 
répond a celui de Confeti parmi nous. 
Les Orientaux défignent done Fautorité 
par Fídée de forcé & de puiflance qu’ils 
ont empruntée du mot D ive, comme nous 
délignons cette autorité par Fidée de fa- 
geíTe quí rient au mot ConfeiL Ces déno- 
minations peignent en méme tems les 
mceurs. On regne en A lie, parcequ’on eft 
fort, on commande en Europe , parce- 
qu’on eft fage. Ce n’eft pas tout, Mon- 
fieur, le mot Divan íignifie encore un recueil 
d’ouvrages, de penfées (a) > en un mot 
une fource d’inftructions, J’en conclus que 
Jes Dives étaient puiífans & inftruits 3 puli
que } malgré la haine qu’ils fe font attirée, 
malgré l’opprobre de la méchanceté dont 
iis ont été couverts, la traditlon de leur 
forcé & de leur efprit s’eíl confervée a ja
máis dans la langue de ceux qui de race 
en race les ont maudits.

S U R  L %A t  L A N  T 1 D E.
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Gián, ou Gian-ben-Gian, étaít le mo- 
narque des Péris ou Fées. Ii fut fameux 
par des expéditions militaires & par de fu- 
peibes ouvrages, Les pyramidwS d’Egypre 
font des monumens de fa puiflance. Le bou- 
cber de ce prince, auííi fameux que celui. 
d’Achille, fue long - tems confervé , Se 
paila comme mi héritage de génération en, 
génération. Ce bouclier étak myftérieux, U 
eüt fallu un poete comme Homere pour le 
décrire.. Ce bouclier fervair > non contre 
les armes de la guerre, mais contre celles 
de la. magie. L’aftronomi.e préíidait á ía 
compofition, Í1 détruifait les charm.es, les 
enchantemens& cette traditioa rapporte 
a ces tems anciens les arts útiles & les arts 
nuiíibles. Gian-ben-Gían régna pendant 
2000 ans fur les Péris. Apréscetems E blis 
( le diable.) (a) fut envoyé de Dieu pour les

X E T T R E' £

(a) Le méme q iiA ^ a e/, Scheitan  en Arabe, Satan  ert 
Hébreu.

Herbelote dit que íe mot E b lis  eft formé 4u mot gree 
’P ia b o lo s  > pag. 307 j mais celui-ci doit píutót erre forra# 
de Taticre*



chaíTer a cauíe de leurs déíordres, & pour 
Ies confíner dans la partie de la terre la. 
pías reculée, Gian-ben-Gian fue atraqué, 
valncr dans un combar sénéral, Z c  la  na- 
cion dlfperfée. Je vous pile d’obfervsr, 
Moníieur, que je vous oirre la réponíe a 
la plus preñante de vos objections; je vous 
donne les nouvelles que vous demandez 
de mon peuple anrérieur.. Ces tradidons 
renferment évidemment la notion d’un 
peuple détruic & perdu. Les Onencaux 
l’onr exprimée dans une ancienne épica- 
phe, ou on lit : Quejl devenu le peuple de 
Cían , fils de Gian t  Regarde ce que le 
tems. en a fa it (a).  Vous voyez que Ies 
Oriéntame vous répondent eux-mémes, 8c 
vous conduifent par la main a Torigine de 
leur race, pour vous montrer le peuple 
que je vous ai indiqué. Vous n exigez pas 
que je vous rapporce les annales de ce peu
ple , fes livres de fcience 8c la part.qu’il euc 
aux inftitudons íubfiftantes. En vous les

S U R  L ' Á T I A N T I D E ,  X j y ,
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rapportant, je dépoferais contré moi 9 ce 
quí eft antigüe n eft pas fi bien connu. Je 
vous ax montré d’une part des inftitutions, 
qui réclament des auteurs dignes de nos 
éíoses: de l’autre, je vous ai montré dans 
les Atlantes des hommes qui ont peuplé 
une partie du monde, qui onc laiíTé leur 
efprk dans un cuite étendu 8c long-tems 
refpecté. Je vous rappelie ici un peuple éga- 
lement ancien, quialaifle une longue mé- 
moire aprés luí, une idée de forcé &; d’infi- 
truction, un peuple a qui l’on rapporte des 
monumens impofans 3 tels que les pirámi
des d’Egypte. Ces peuples qui ont eu tánt 
d’influence fur la terre 5 peuvent avoír 
fondé l’aftronomie 3 qui a été depuis preí- 
que oubliée.

Saloman ou Solimán, fut le nomgéné- 
rique des anciens 8c puiílans monarques 
de l'Orienc; les Orientaux en comptenc 
jufqu’a 71. Les montagnes de Caf renfer- 
maient une galerie bátie par un géant nom- 
mé Argenk* La étaient les ftatues de ces 
SolimanSj fous des figures fouvent fort ex-
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traordinaires $ les unes avaient plufieurs 
teres, plufieurs bras; d’aucres portaient des 
teres deléphant, de buffle, de fanglier, 
Vous ' oyez, Moníieur , dans cette tradi
ción l’origine de ces idoles, chargées d’une 
infinité de tetes ou de mains, que Ton 
trouve dans la Sibérie, jufqu’au Japón 8¿ 
dans í’Inde (a). Canoun ou Fanoun était 
la capicale de ces Solimans. Trois d’entre 
eux y avaient régné i ooo ans; les plus au- 
thentlques j c’eít-á-dire ceux dontles noms 

* ont été confervés , font au nombre de 
neuf ( b). Caherman-Caiel trouva dans le 
pays de Sckadoukian une colonne de mar- 
bre d’une grandeur S¿ d’une groíTeur ex- 
traordinaire, pofée fur une bafe qui por- 
tait une infcription gravée en caraótéres 
Bialbaniques , maintenant inconnus aux 
Orientaux, mais alors intelligibles : elle 
commenjait ainíi, Je Jais Solimán ffak- 
ki ( c).» Si l’on ajoute ce nom aux neuf au-

( a )  Yoyez la troifieme des Lettres a M. deYolcaire, 
p- izz.
i

' ( ¿ )  Herbeíot, P.
[ c ) Idem 5 ibidcm.



tres, on aura Ies dix générations comptáes
par Bérofe avant le déluge.

Catumaratk fue, felón les Perfáns, le 
premier de leurs rois, le premier roi du 
monde, le meme que FAdam des Hé- 
breux, Quelle que foit fon anriquité, au- 
cun Perfan ne contefte que le premier il 
monta fur un troné , & leva le trihut fus 
les peuples. Ce tribut fur une juile recon- 
naiflance; il avait retiré les hommes des 
cavernes ou ils habitaient, il leur fit batir 
des maifons 6¿ des vilies; il inventa les * 
étoffes pour les fubítituer aux peaux done 
on fe couvrait, &: la fronde pour fe défen- 
dre. Mais íi Caiumarath fut le premier a 
monter fur le troné, il fut auífi le premier 
a en defeendre; il le quinta pour adores 
f  Etre fupréme , & fe repofet en paix de- 
vant luí. Il luireftait un fils noramé Siamek3 
auquel il remit la couronne en fe retirant 
du monde ; mais bientót fon fils mourut 
aflafliné par les Géans. Le pere remonta 
fur le troné pour venger fon fils, pour re- 
trouver fon corps, CAft en le raifanc inhn-
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mer, qu’il ordonna d’allumer un grandfeu 
Tur la folie j il fouhaita que ce feuy fut en- 
tretenu Se coníervé; de lá naquit le cuke 
du feu lans la Perfe (a). Mais cene origine 
n’eft pas bien trouvée ; elle ne tiene ni a 
la néceíliré, ni a la nature, qui feules peu- 
vent rendre les inftitutions durables. II eíl 
évident que les Perfes incertains de cene 
origine, ont voulu rendre leur cuite plus 
antique Se plus impoíant , en l’attribuant 
au premier de leurs rois. Hufchtnk, fils 
de Siamek, petit-fils de Caiumarath, fut 
fon íucceífeur. Ce nom Cgnifiefage Se pru- 
dent. On luí donna du confentement des 
peuples le furnom de Pifchdad, qui íigni- 
fie le jufte Se le légiílateur, parcequil fut 
l’auteur des plus anciennes loix de l’Orient. 
Ce titre honorable paila a fes fucceíTeurs, 
qui formérent l’ancienne dynaftie des 
Pifchdadiens, C’eft lui qui fouilla les mi
nes j qui en tira les métaux pour le fet- 
vice de Tagriculture Se de la guerre ¿ il ar-
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roía les terres par des canaux; il fonda la 
vílle de Sous, aujourd’hui la ville de Suze, 
celle d’ífpahan, celle de Babel ou de Ba- 
bylone: ces origines font, comme vóus le 
croyez bien, fort incertaines. II eft aufli 
peu vraifemblable que ce prince foit l’au- 
teur d’un livre intitulé, la S age [fe Eter- 
nelle, & furnommé le Teftament de Huí* 
chenk. Vous ne jugerez pas ce teftament 
plus authentique que celui du cardinal de 
Bichelieu : maís íi ce cardinal n’eut pas 
été un grand politique, on n’aurait pas mis 
lous fon nom des coníidérations bonnes ou 
mauvaifes fur le gouvernement. Si Huf> 
chenk n’avait pas été un monarque fage 8c 
éclairé; s’il n’avait pas laiífé une mémoire 
refpeétable, on ne lui aurait pas attribué 
ce livre de la Sageíle des tems,ouvrage qut 
mérke d etre eftimé , &: qui fubfifte en
core. Les expéditionsmilitaires de ce prince %
font décrites dans une efpece de Román. 
Nous ne pouvons pas nous en moquer, 
puiíque nous avons les hiítoires des cheva- 
liers de la cable ronde & des douze pairs
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de Chaflemagne. Nous ne creufons pas
l’antiquité pour y batir nos fables j notre 
ignorance defcend a des tems aíTez moder- 
nes : :aais enfin ces fables témoignent 
qu’Amadis, Rolland furent de braves cke- 
valiers franjáis, dont les faits d’armes ont 
mcrité l ’exagérarion despeuples, & les era* 
belliflemens des poetes* Nous devons juger 
de méme les romans Perfans. Hufchenk, 
difent-ils, fit íes exploits, monté fin un 
cheval a douze píeds 3 qu’il eut peine a 
dompter. Cet animal, né de Taccouplement 
d’un crocodile & de la femelle d’un hyp- 
popotame, fut trouvé dans Yíle Secke3 ou 
nouveau continent. II fallut ufer de forcé 
& de ftratagéme pour le íoumettre; mais 
des qu’Hufchenk s’en futrendu maitre, Í1 
n’y eut point de géans qu’il ne tertafsát, 
point de peuples quil ne put conquérir. 
Vous voyez, Monfieur, que les héros ont 
toujours eu des montures merveilleufes, 
Cependant ce malheureux prince fut toé 
par un grand quarcier de roche que les 
Géans fes ennemís luí lancérent dans les
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détroits des montágnes dt  Damavená (á)> 

Les Dives, que le diable avait cKaífés 
aux extrémités de la terre, fubfiftaient en-* 
core; ils étaient cantoiiiiés darts les mon-* 
tagnes de Caf. J’expliquerai ailleurs la po-* 
fition de ces montágnes. Les Dives paílaient 
leur tems á tourmeñter les Péris par une 
guerre continuelle, & a faire des couríes 
dans la Perfe & dans l’Inde; ils íerráient 
leur butin dans des caverñes. Voiis voyez > 
Monfieur , Tantique fource de nos idées 
populaires, que les diables amaífent & re® 
eélent des tréfors caches dans les flanes des 
montágnes, ou dans les vieux cháteauX 
abandonnés. Thakamuratk, petit-fils de 
Hufchenk, fut le troiíiéme roi de Perfe* 
C’étaic un héros, le plus redoutable enne* 
mí des Dives; il fut furnommé Div-bend¿ 
le vainqueur des Dives oü des Géáns. II les 
pourfuivait, les eombattáit par *■ tout, Se 
aprés les avoir vaincus, les tenáit enfermes 
dans des grottes fouterraínes. Yous avefc

( a ) Herbelot s p. 464.



te , Monfieur , les Mille Se úa jour; ces 
contes qui font le tableau des mceurs Se 
delacroyance Oriéntale * vous pouvezvous 
íbuvenii d’avoir vu les Affrites, les génies 
malfáiíans , ainfi enchainés dans les en
trailles de la terre. Thahamurath fonda des 
villes, telles que Babylone, Ninive, Amida, 
Diarbeck, & c., mais je ne vous garantís 
point ces traditions; je vous raconte des 
fables ou nous cherchóos des vérítés anri- 
ques} comme Yirgile tirait de l’or du fu- 
mier d’Ennius.

Thahamurath avait comme Huíchenk 
fa monture, mais une monture plus rare 
Se plus vite. C’était un oiíeau nommé S i-  
morg-anka; on fappellait le grand Oifeau , 
l’oifeau admirable, le griffon merveilleux. 
Cet oifeau eft raifonnable, il poflede tou- 
tes les langues , & il eft capable de reli
gión (a)y on n en donne pas d’aucres dé- 
tails. Mais cet oifeau ne ferait-il pas le phé- 
nix inventé dansleNord, tranfporté dans

—  •  I - M I . ------ - —
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l’Egypte, & done les Orientaux auraienf 
changé la deícriptíon & l’hiftoire? Je fuis 
d’autant plus porté a le croíre 5 que fi nous 
¿coutons cet oífeau, il dit ¿e lui-méme 
quil a vu les créatures & les révolutions 
des fiecles écoulés avant Adam {a). II a 
vu naitre, finir douze ibis le grand fiecle 
de 7000 ans; & quoique ii vieux &¿ fi inf- 
truitj il ne íair eombien il lui en refte a 
voir (b). Cet étre qui voit tant de choíes 
fucceífives pourrait ‘bien étre le Soleil, qui 
¿claire les générations des hommes & des 
empires, Se  qui dure, tandis que tout paíTe 
fur la terre. Les montagnes de Caf étaíent 
fans doute bien éloignées, puifque Thaha* 
raúrath eut befoin de cet oifeau pour s’y 
tranfporter; il y fecourut les Péris, il vain- 
quit le géant Argenk, le géant Demrufck. 
Celui-cÍ tenait prifonniére Mergian Perl, 
c eft-á-dire la fée Mergiahe, qui eft deno- 
tre connaifíance. Grace a Thahamurath
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qüí Fa délivrée, elle a paHe en Europe ou 
"elle a  ¿té naturdiFée. Cecee fée engagea
ie prince Hans une nóuvetle guerre contre 
fe géaf: Houdkau\ fon eimemi; il y pórte, 
íoix qu^l tfeutt plus fon oifeau, fbit que ce 
fut te terme inevitable de ía deftinée {a).

Giatnfchiú.f, fon frece, 011 fonneveu, lüi 
íuccéda 5 ceft luí quifonda la ville d'Efíkt*
'kar, oti de Perfépolis v j’en ai parlé dans 
rhiftoire de l’aftronomie aneienne (A).-Ge 
prince áprés avoir régné ^00 áns, fe crut 
imrüorcei* & voulut avoir les honneurs di- 
víns. Dieu *  pñmtj H fu t  détroné, Se  il 
paña rob année's a pareburír le mondé* 
Les Orientaux lui donnérertc te ñom dé 
¡DkulcárnSin, qui fígnifie aux dtux carnes, 
ceft l’épithécedescoñqüérans quiont íub- 
jügué les deuxextrémités du monde, l’O  ̂
ríent 8¿ FGccident. Alexañdre inérita Cé 
íurüorn, il fut le fecond váinqüéur de FÁ- 
Ce dans la méíúoire des Orientaux (c)< L’u-

. (a )  Herbelofc3 p. 1 0 1 7 4

(¿} P. íz9 & jjj'i
(c) Herbelofc, pi É j i f í
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ont cliargé fe mémoire de l’ínvention des 
fupplices (a). Feridoun, fils de Giamfchid, 
remonta Tur ion troné aprés la mort, Ce 
jeune princereconquit fon royanme a l’aíde 
d’un forgeron , qui ámeuta le peuple, & 
qui fe faifant un étendard de fon tablier de 
cuir, atcaché au boutd’une lance , a mé- 
ritéj aprés avoir chaífé Tufurpateur, que 
Feridoun confervát eet étendard íingulier,

, * * _ V  ' ’■ - •

l’ornát de pierres précieufes} &c en fit .la 
banniére des rois de Perfe. Les Arabes s’en 
emparérentdans une bataillÉ^agnée contre 
les Perfes, fous le califat d’Omar ; & l’on 
dit que l’armée entiére fut enrichie du par- 
tage de cette précieufe dépouille. Feri
doun ayant pris l’ufurpateur Zohac, le tint 
enfermé dans les montagnes deDamavend, 
Ces montagnes & celles de Caf étaient les 
prifons univerfelles ; on y enfermait les 

, géans & les malfaíteurs: c’était la Sibérie 
de cet empire. Le diable y avait relégué
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ennemts, Feridoun fue un des héros de la
Períe;onneíaicmémes’il n’eft pas le DhuP 
carnein _ célebre daos Fancienne hiftoire, 
& done látradición ne perznet de fixer ni le 
terns ni le noin propreé 11 étaít fage; éeft 
lui qui a difc i la vie de l’homme eflun jout* 
ñal j  ilñ*y faut éerire que de botines aBíons* 

Quand a A homme de bien efifkr le poinl 
de pajfer dansVature v ie , que lui importe 
de mourir fur le ttññé oafurle pavé ? Fé- 
ridoun loanqua cependant de fágeflé par 
cetíe iñdiíférence \ ii eut du mourir fur le
troné, mais il etí déféeridic, & partagea 
fes états* I?aíné déles fils eut la Perfe, les
deux autres la Tarrarie & la Chineé II fé 
tecitá da monde eomme Caiumatath, farís 
érre plus heureux que lui dans fa retraite ; 
elle fut troublée par f  ambición Se 
relies de fes fils* H reprit le gouverñemenr j 
inais Ies liens politiqués une fois rompas 
fe rénoéent dial • tin Roí qui retuonte fia: 
W trono s ’y reinóme jaraais qu’avec fa¿- 
bleífe. Féridoun re£ut des outrages de fes

K ij
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fils ; Irage, fon fils amé Se chéri, rat mafia- 
ere : on luí en envoya la tete. Manugeheri3 
jfils. de cet Irage, vengea par la mort de fes 
oneles le meurtre de fon per. 8c l’afiront 
de fon á'ieul (a).  Mais les peuples fur lef* 
quelsil régnait s’amolliíTaient 5 la Perfe ne 
pouvait réfifter.-a la Tartarie j le Midi a 
toujours été fub jugué par le Nord. Afra- 
fm b , íils d un de fes oneles, lui fit long- 
tems la guerre; Manugeher eut peine a 
conferver un Brapiue quiétait íur fon dér 
clin* Les demiers Rqís furent Naudar ̂ &&
de Manugeher, Xah , Gufiab ; mais tou
jours ttoublé par les invafions des Tarta- 
res , cet écat ne retrouva quelque tran- 
quillité que fous un étranger nommé Cai-
cabad ? . qui fonda une nouvelle dynaílie. 
11 fe difait de la race des Peifchdadiens ,;

,maisla preuve qu’il n’en était pas, c’eft 
qu’il a fondé une-dy naftie, Se que,fa tige 
a pris unautre nom. Voila, Mqnfieur, le 
tableau de Fancienne hiftoire des Perfes.

f <0 Herbclot, p. ,347 & 34».



Je ne dirai pas qu’aucun fait ne puifle ctre 
conteftéj mab ía máífe des tales, la fuc- 
ceffion desR ois, lesguerres foutenues Be 
démlléwS, annoneenc un fonds d’exaéti- 
tude {a%' S’il sy eft melé des fables, c'eíl 
que rimagination & la mémoire fe fonc 
aíTociées: l ’une crée & ajoure, taúdis que 
l’autre raconte.' G’effc votre faute:, :ou ciu 
xnoins cálle des poetes vos prédécefléürs. 
Vous avez fuccédé a Virgile, a Homere; 
Homere avaxt remplacé >Oxphée j JOrphée 
entendit tous les poetes «de rOrient,dont 
le tesas m ehglouti la: glóice ; ce fonc eux 
qui otit confervé la tradición; mais en l’al- 
térant potar Fembellir, pour la faire rete?- 
nir. Et fans ces embelliíFemens que fau- 
rioas-nous? Daos i’efpece húmame, en
core plüs fenfible que ctirieufe} plus ávide 
de piaiíir que d’inftru&ion, ríen ne plaic 
généralement Be long-tems, que par Fa- 
grómejit du ftfle 5 la vétké fecke aurclt

Xa) 'La chronologie eft afíez bien, fume pour appuyer 
cetteaflemdn. Ces PeifchHádiens ont régne pen3ani X4j;£ 

£n%uetU*"Z£nd Avtflúr* H , jfc 4174.
Kül
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écé tuée par rennuL Vous avez tout melé, 
toa? affimilé pour rendre tome intérefíant, 
Yons avez donné a la nature une ame & 
une volonté j íes caufes íbnc des paffions, 
fes mouvemeiis ont des monís, chacun de 
fes phénoménes eíl unétre agiííánt córame 
nous j fenfihle córame nous, & qui nous 
toucbe par ces reífemblánces. L'homme s 
qui fe recrouve par-? tqut, n’oubiiera les 
príncipes cachés fous ces emblemes que 
lorfqu il pourra s’oublíer. Vous avez trans
porté; au contraire la nacure Sf toute fa 
puiffance dans l’hiftoire oii la . vérité ne

H9 . Z  M ?  T  S. & S  .

place que des hommes Se des moyens hu- 
mains i maís ces hommes font grands, 
avec ces moyens íls ont faic de grandes 
chofes ! Torgueil, craince de fe meTurer, 
auroic détourné la vuej vous avez appelé 
des génies quicommandoient aux
aux venrs, aux orages, des génies amis 
de rhomme , qui maitrifaient, liguaient 
les élémens pour favorifer les entreprifes, 
Vous avez imaginé la fortune pour con-» 
foler i’incapacité $ la fprce ndiffait de la



hauteur de la taille 3 le courage était une 
inípiratlon divine : l’aítivité da génie , 
préíenc par-touc , la céléricé des opéra- 
tions ü étonne plus quand votre héros 
eft porté par un cifeau. SÍ je dois m’é- 
tonner, c’eft que ces héros avec de tels fo- 
cours, n’éti aient pas faic davantage. Je 
mappiaudis du triomphe de fhumamté 
dans des tcms ou elle était fevorifée \ je 
rends hommage á la fupérióriré , par I’art 
qué voüs :"ávez de placer Hors de mon eí- 
pece ce qui n’eft réellement que fe per- 
fc&ion ; ríen n’eft plus ingénieux 5 m plus 
adroir pour faire durer la gloire malgré 
renvie ̂  &  pour amener le vulgaire a s’en-
tretenir volontíers des grands hommes»

» . . .

SÍ la verké morale & phyfique eft ref- 
peeiéedans vos febles, ’fi le vieillard déjá 
glacé ¿ecoúnait lá paffioñ de fe jquneíle', 
dans l’amour portant la fíamme & les fle
ches j dans Famour fur-tout couvert d’un. 
bandeáu , • s’i l : reconnait fe vanité paíTée 
dans Nareifle amoureux de foü image, fe 
au moment ou llon fe retire de Bacchus

K iv
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de l’Amour , oa vok le tems qiti nout 
vrendpar la main ( a ) de mime la várice 
eft ornee, mais nos pas détmite dans les 
pcéfies liiftoriques.. Un petic i  rince a en-, 
levé ufte jeuné femme, de petitsRois unís 
ont faccagé une ville^áí un grand poete en 
a fait une hiftoire memorable j un autre 
grand poete a.chanté un Prince chéri de 
la nación: nos anciens Romanciers,, qui 
tenaient un peu a la poéíie , onc célébré 
les explcits 4u ceras de Charlemagne. Les 
anciens poetes; períans, les Hiftoriens, les 
Romanciers que dHerbeloc a. dépouillés 
pour compeler ía bibiiotkeque oriéntale , 
lont auiii. croyables, que ceux d’EucGpey 
Tdus ces fajes- ont exifté , toutes ces cou?- 
leurs brillantes: ont ¿sé placees;fue un fond 
vrai. Les premiecs vers n’ont éld produíes 
que pour confetver la tradición, pour la 
cendre vivante ̂ !5imaginación r̂ .a femé fes 
fleurs; mais vousren avez tant fait naítre 
de ces f leursque vous nfaiderez a les

L  E T T  R E: s

( a  ) M* de Voltairc* tome II, pag.. 1 1 ^  4

ffjji
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diílinguer; ce qui refiera nu 8c fimple íera 
rhiftoire formée de la vérité 3 8c digne des 
regards de la philofophie.

Je fuls avec refpect, &c%



D I X - S E P T I E M E  L E T T R E

A M. D E  V O L  T A I R E ,
*  . - - -e

Des Pees & des Péris.
A  P a r i S j  ce 31 M a r s  1778.

L es Fées, comme vous le voyez, Mon- 
fieur, fon nées en Áfíe j la féerie eífc un 
fruit de rímagination vive & brillante des 
Orientaux. Ce pays de Schadukian, autre- 
ment nominé le Ginniftan, était la patrie 
de ces étres fantaftiques : la ville capitale 
était de diamans (a). Vous n’en ferez pas 
íurpris : ces étres avaient a leur diípofition 
toutes les forces de la nature } les élé- 
mens leur obéiflaient; ils avaient la pui£* 
fance de créer , ils l’ont employée pour 
la magnificence de leur demeure, ou pour 
fatisfaire les hommes qui demandent fur- 
tout des richeíles. Et quand les diamans, 
les marbres précieux, n’auraient été que

(a ) Hcrbeloij p, j 6¡ .



le produít d’un charme, quand cette ma- 
gnificence ifauraxt ¿te qu’une illufion 5 il 
n’en faut pas davantage a notre fáíble em
pece. Je qu’elle pofléde la courmente, 
ce qu elle croit poíTéder la rend beureuíe. 
I/illufion eft affiíe aux commencemens de 
la vie, & quand l5áge &¿ la vérité viennenc, 
les illufions s’elfacent, & le bonheur s5¿- 
loigne avec la jeunefle. Ces erres bienfai- 
fans qui pquvaíeiit nous enrichir, qui nous 
apportaient de la procesión & des fecours3 
onc vécu dans l’efprit de Thomme, parce- 
quil fe fent íáíble, parcequil cherche de 
1 appuí dans la nature contre les dangers qui 
Fentourent > .fauvent contre lui-méme, 
Aucun homme n’avait vu des fées, n’avaic 
été fecouru par elles3 mais l’hiftoire écait 
remplie de leurs bienfaitsj on citait des 
heros 3 mores a la vérité depuis long-tems, 
qu’elles avaient comblés de biens & de 
gloire, C’en était affez pour la générarion 
vivante & avide de CCS fabíes; le bonheur 
qu’on n’eut point hier peut arriver demaia; 
en  a tout quand on a Feípérance,

s u r - l * A t l a n t i c  e , i j $
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C eft, Monfieur, une idée bien ílngur- 
liere que celie de ces efprits qui nous entou- 
rent, qui vivent d’une maniere invifibíe 
dans les élémens, ou qui réíident dans rou- 
tes les parties de la nature pour en animer 
les producbons. Comrae dans notre vie 
traverfée, nous fentons le befoin d’une vie 
meílleure, nous íéncons par notre faibíef- 
fe , par notre dépendance, que la nature 
eíl mué par quelque chofe de plus puííTant 
&c de plus parfait que nous, Ce fentíment 
intérieur a dirigé 1’imagination, qui, plus 
groiliére ou.plus délicate, a donné naif- 
fance a différens erres, a diíFéréntes eípeces 
d’eíprits quenous devons diílinguer. Quand 
l’liomme a découvert la íubñance immor- 
telle qui ennoblít fon exíftence, il l’a dé- 
xobée a la deftrucüon, il lui a donné avec 
juftice rimmortalité. La matiére peut cú> 
culer fans ceífe, elle enveloppe les ames* 
xnáis elle íeule eft deílruttibie. Nous tenons 
a la terre, nous cráígnons de laquitter, 
nous jugeons par le moment préfent que 
les ames doivent étre bien aifes d’y revenir*
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Ces ames, qui voltigent autour des lieuíc 
trhéris de leur exiftence mor relíe, font une 
de ces efpeces d’efprirs. Les Lüúns, les Le* 
mures les Larves des Romains, étaient les 
ames des méchans, Elles confervaient Ten* 
vie de nuire, elles ne nous fuivaient quepour 
nous faire du mal. De 4a les facrifices , les 
pxpiations pour les adoucir & pour les éioi- 
gner. Les ames des bons étaient nommées 
Lares; tout les rappelait, les fixait aux lietix 
oü elles avaient été heureufes; &, ce qui 
eft plus encore, ou elles avaient fait le 
bonheur des autres. On les croyait ailifes 
au bord des foyers domeftiques 5 c’eíl la 
que dans les foirées d’hiver, le pete deja 
blanchi par l’áge ínftruifait en leur préfence 
la jeune famille. Ces Lares étaient la pro- 
tetlion, la défenfe commune, il ne fallaic 
pasles perdre de vue fans néceilité, il fal- 
laic les invoquer pour le retour. Le méme 
principe, qui chez les Atlantes avait fait 
écrire dans le piel les noms des ancétres, 
les plapait ici dans la maifon paternelle pour 
la rendre plus chere. A  la Chine, les ta-
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blettes oü ces noms tracés font expofés I 
la vénération filíale ont encore la méme 
fource; cañe le refpecfc de l’áge 8c de la 
vertu eft gravé dans le cceur huir ain! Mais 
.Moníieur, ce retour des efprits féparés des 
corps, ces fuperítitions, que, par leur but, 
j’oferais appeler des íuperftitions morales, 
tiennent a la croyance de Tame immor- 
telle. Chez les peuples privés de la révéla- 
tion, elles nont pu naitre quavee cecte 
croyance, 8c lorfqüe l’homme, plus libre 
de fes appétits grofliers, a connu fon em* 
pire 8c fa véricabíe nobleíTe. Ces íuperfti- 
tions onr done été produites dans un tenis 
de lamiere; elles ont été durables, parce- 
qu elles tenaient a la fenfibilíté. Les geni es 
protetleurs, les géníes tutélaires des Em-5 
pires 8c des hommes, étaient autre chofe. 
J’y apper^ois l’eíprit des peuples ,  le caraca 
tere de l’homme, c’eíl ce qui fait le boa» 
heur des Empires & la fageíFe de la vie. 
Le génie du peuple romain fut le pon- 
voir de Torgueil inflexible & de la veroi 
guerriére; le génie de Socrate la lumiére



de fon eíprit. É 1oigney-vous d ’ Ociave , 
diíalc-on a Marc-Antoine, votre génie re- 
doute le fien. Quand les chefs font aux 
priíes . ils combattent par leurs caracteres > 
il faut que le faible cede au plus fort. Le 
génie n’était done que cet afeendant, ou 
la vigueur de l’ame 8c de la penfée, qui 
fouvent íemble maítriíer la fortune. Mais 
le volgaire n’eft point fait pour ces expref- 
fions métaphyíiques, il s’accommode mieux 
des étres qu’il crée. II en imaginaic de lores 
8c de faibles qui combattaienr pour nous % 
les fortunes étaient díverfes, mais les re- 
vers n’humiliaient pas: on n’avait a fe plain- 
dre que d’avoir eu un génie trop faible. 
Voyez} Monfíeur, comme nous gardons 
toujours quelque trait de la vérité dans nos 
erreurs. Le génie efi en effet le feul agent 
fur la terre, il n’y a d’homme a homme que 
la diiférence des génies.O

Les Dieux inférieurs du paganiíme ap- 
partiennent encore a une luraiére mélée 
d’ombre 8c d’erreur. Les Nymphes des bois 
8¿ des fontaines, les Divinices des fleuves
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6c de la mer 5 celles des venes , ne reprl* 
fentaient que les phénoménes de la nacure¿ 
Ce font, nous l’avons dit, les caufes letona 
des, eníeignées par les philoíophes ,* per** 
fonnifiées par le vuígaire; c’eft le r'efte d’un 
anclen fyftémephyíique, mal faifi, mal com- 
pris dans des conceptions érroites. La chai-* 
íie de Platón n’eft que l’idée de ces étres $ 
mais reftaurée dans une conception fubli-* 
m e, élevée a la hauteur du génie du phi-* 
lofophe, quí, s’edxayanr de Fintervalle ap-* 
percu entre la divinicé & l’homme, en a 
voulu remplir la cliftance par une échelie 
d étres intermédiaires. Vous voyez touted 
que cette génération fuppofe; avant certe 
réhabilitation d’une idée philofophique , 
avant Platón, il a fallu des ignoraos quí 
défiguraíTeht le beau fyftéixie phyíique ¿ 
imaginé par des prédéceííeurs, caché derj 
riere la nuit t qui fe leve a Fépoque de la 
barbarie. Cette filiation nous conduit done 
pour l’origine de ces idees á un tems ou Foii 
était éclairé. •

Lds Fées ne font point tout cela, Mon-
fieuCj

f
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ííeur; ce n’eíl ni l’aícendant du caraclére 
qui lurtecontre la fortune, ni cesreñes de 
Texiftence humaine, voltigeant autout de 
nous, ^evétus de nos affeélions, animes 
encore du regrec que nous fenrons a quit- 
terla vie.: ni ces caufes perfonnifiées, ces 
étres qui ne font que le mouvement de la 
nature, chargés par nous de íaire couler 
Ies fieuves, végécer les arbres, fouffler Ies 
vents. & foulever les flors. Les Fées font 
les filies du tems, qui embeliit Se exagere 
le paífé. Les fées, les génies, font des erres 
purement humains, revétus de notre pro- 
preforme; íouíF.ant, vieilliílant, mourant 
cotrnne nous. Ces génies ne fontpas ccmme 
le votre , qui eíl immortel 8c qui ne vieillit 
point;ils onr feulement confervé, comme 
vous, la longue vie des premiers íiecles. lis 
ne font pas fujets a la mort dans nos Ro
mán s modernes, mais preñez garde que 
cette immortalité eft notre ouvraa;e. Les 
Orientaux ne peníent point ainll. Lifez 
les Milíe 8c un jour, oú leurs mceurs Se 
leurs opinions font peintes par eux-mémes,

L



vous y verrez qü’on annorice a CheheriA 
tañí, re ñame de F Emper eur de la Chine, 
la more de fon pere , Roi des gérties ( a ). 
D ’Herbelót vóus déclárera fornielíement 
que les Dives n’é cálen t poinc de purs efi* 
oríes, lis áváiéñt déscór'ps, ils étaient fou- 
mis á lá more (¿). Voilá la marque la plus 
eertalne de Fhumanité. Les Perfes appeí- 
lene Divm.tirdum¡ uñ animal fáuvage qui 
ala figure húmame (c). C’eft le faune, le 
facire des ancíens , c’eft Fórang-outáng de 
nos jours. Nous en póuvons tírer cefte con* 
clufion, que le mot Dive a été primirive- 
ment le ñoñi de Fhomme j l’ídée attachée 
a ce nióc s’eft amplifiéé par Féloignement 
des tenis, par Fóbfcúrité de la tradition} 
elle s’eft dénaturée eñ paíTanc dáns laláh- 
gue des Perfes. Les hauts faits des Dives, 
la forcé done ils étaient doués, les onr de- 
puis éíevés au-deiíus de l’homme , en ont

iffi L E T T R E S

(¿ )  Mílle & un jour, t. I ,  f  íg ,

) Herbeloc j  p. 831.
( c ) Ibid* p.



fait une efpece diftincle 8c fupérieure, 
comme la fageíTe 8c la prépondérance des 
vieiliards ont eonfacré le moc mente, & en 
ont fâ r un titre de fupérioricé (u). Ces 
Dives, ces Péris. avaienr régné Tur la terre 
pendant 9000 ans, difenc les traditions fa- 
buleufes des Perfans, Loríque la terre fus 
donnée á Adam Si a Tés enfans, ceux-ci re- 
légtiérent ces créatures aueiennes 8c privi- 
iégiées dans les moncagnes de Caf. lis eu- 
rent cet avantage Tur une efpece qui en 
avait tánt fur la leur. Ne reeonnaiííéz-vous 
pas ici, Moníieur, ce qui a dti fe paíTer já- 
dis. Les honinies, en fe multipiiant, fe fonc 
iíéciproquement repoüífés, les plus forts 
©nt chatíe les plus faibles : des peuples fe 
font élevés, candis que d’autres ont été 
détruitSi La vie de Gian, fils de Gían, 
Monarque des Péris, eft ceile d’un hom- 
irie; il bátit des pyramides 3 il fait des ex- 
péditions mílitaires (¿) ': s’il a véeu zooo

SUR L3 Á t  LAN Tí DE, tí}

(<2) Les grands font appellcs feigneurs 2 finieres ¿ 
plus ages 3 Yieilkrds*

} Suprh} p* 14&
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ans, c’eft qu’on compte fa dynaíHe, la 
durée de fa race comme la prolongation de 
fa vie. Íes Dives ont régné 7000 ans, ils 
ont été forts, c’eíta-dire puiíTánr; tnéchans, 
c’eíta-dire conquérans: ils onc courmencé, 
pourfuivi les peuplades ifolées, qui étaient 
fans unión & fans défenfe. Ils habítaient fans 
doute fous un cliraac dur qui donne de la 
vigueur 5 8c dans des lieux agreftes, oü le 
befoin du travail néceflire Finduítrie. Cés 
tigres du Nord pillaient les plaines, 8c dé- 
pofaienc leur burin dans les cavernes des 
■ montagnes. Les agneaux du Midi, las de 
ces excuríions défolantes, fe fontraflemblés, 
ils tenaient cetre bénignité d’un fol plus 
fertile 8c d’un ciel plus favorable , leur fo- 
ciété a formé un Empire, qui fot celuí des 
Péris : les agriculceurs íonc doux, hoípíca- 
liers 8c bienfaifans. Les Dives cependant 
fubíiftaient toujours , 8c la guerre s’établit 
entre les deux peuples. Les Péris fe forti- 
fiérent contre un ennemi commun par l’al- 
liance des anciens Perfans, lorfque leur 
empire fue fondé par Caiumarah. Ceftpour-
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quoi vous voyez Hufchenk, Feridoun, le 
vamqueur des Dtves, fe tranfporrer aux 
pays des Dives & des Pens, ftconrir ceux- 
ci canta e ceux-la, & rendre la paix aux 
uns en repouflanc, en contenanc les autres 
dans les montagnes. Les Oriencaux nous 
acreílent qu un anclen peuple, que pluíieurs 
peuples méme, ont éré décnuts. Quefi de- 
yenu le peuple de Gian yfils de Gian T Re- 
garde ce que le tems en a fa it . Les Dives 
& les Péris ne vivaient done plus que dans 
la mémoire des hommes, 5¿ ne fe retrou- 
vaient que dans les Romans. On vous ex
plique la fource de cetce puiífance furna- 
turelle, en vous difant que les Dives étaient 
des géans, Toutes les tradicions de la terre 
s’accordent pour faire de ces géans une des 
premieres races des hommes. La cireoní- 
tance de la hauteur de leur taille annonce 
que'leur vigueur était grande, mais hú
mame ; elle prouve que la différence indi- 
viduelle étair phyfique.

Ces montagnes de Caf font décrites par 
des fables j elles font pofées fur une pierre:

L iij
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Dieu l’agite, quand il veut fáire trembler 
la terre. Quiconque aurait une parcelle de 
cette pierre pourraic fairc des miracles \ 
ellecftd’une íeule émeraude, les ravons 
qu’elle réfiéehit font ia couleur azurée du 
piel. C’eft fans doute la íource des mines 
de pierres précieuíes; des débris de ce pivoc 
du monde viennent toares nos richeíTes. 
Ces montagnes de Caf íont tres valles. & 
toutes les autresn’en íont que les branclres % 
c’eft la que les aftres fe'lévent fe couchent, 
On dit, lorfque lefoleil parut fur les mon
tagnes de Caf; on dit depuis C af jufqu’a 
C a f  pour dire d’une extrémité du monde 
a Fautre. II faut paífer pour y arriver un 
tres grand efpace de pays ténébreux, ou le 
foleil ne porte poínt la lumiere. Nul hom- 
ine n’y peut aborder, s’il n’eft conduir par 
quelque intelligence fupérieure, par queb 
que fée ou génie, Auffi eft-ce lá que les Di
yes ont été relégués, lorfque i’homme fut 
créé par Dieu pour prendre Fempire de la 
terre (a). Ne voyez-vous pas a Monfieur^

{a )  Hcrbelot5 p, & 131,
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dans ces traditions l’hiftoire d’un peuple 
qui íuccéde a un aucre; Fobfcurité des 
tems qui confond tout, 8c forguell d’une 
nación r ni exagere la puiílance des vaincus 
pour embelíir la victcire. Le long eípace, 
les pays ténébreux qu’il faut traverfer pour 
arriver á ces montagnes, ne vousindiquent- 
ils pas quelles fonc eloignées par une alies 
grande diftance. Je ne vous dirai pas que 
ces pays ténébreux indiquenc les cilmacs 
du Nord 5 car il faut des preuves plus fortes 
pour ces concluílons importantes, Mais je 
demande íi les habitans a’une píame unie, 
jouiflant d’un horizon fans bornes, ou quí 
du moins n y verraient que des éminences 

* ifolées, fe fígureraienr la terre comme en- 
tourée d’une ceinture de montagnes 1 s’ils' r O

diraient que le foleil parare fur ieur cime, 
& fe couche derriére elles ? s’ils meíure- 
raient récendue du monde par le cercle de 
ces montagnes ? Je penfe que les expreílions 
de la langue font précieufes a Fhifloire Si 
a la philofophie* Ces expreílions peignent 
ce que les hommes ont continuelkmeat

L iv
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fous les yeuxj íes mceurs & les objets phy- 
liques du pays. Ces expreíTIons me déeé- 
lent un peuple qui a habité des eontrées 
monmeufes, un vafte val I o n  couronné 8c 
délendu de toutes pares par des rochéis four- 
cilleux. Le foleil ne fe montrait 8c ne dif- 
paraiíTait qu’a leur fommer, le monde était 
renfermé dans leur enceinte, 8c la penfée, 
qui n’ofait les franchir, y crouvaír les lími
tes de Tétendue. On reconnait dans cette 
habitation 1’origine du refpeft des hommes 
pour les montagnes, & du cuite qu ils vou- 
laient y renáre á 1’Etre fuprcme. Vous vous 
rappellez, Monfieur, la vénération des 
Chinois, des Indiens, pour les montagnes, 
les pélerinages que la dévotion fait entre- 
prendre á ces derniers; ce grand vallon me 
parait avoir fourni les races des Chinois, 
des Indiens & des Perfans.

Je le crois d’autant plus volontiers, que 
je remarque Taffection des Perfans pour les 
Péris, Ces Péris font bonsj ils étaientpuif- 
fans, mais pour la bienfaifance. Je vois en
tre eux 8c les Perfans une alliance &; des



íécours reciproques: ce faic eít décifíf dans 
un ceros ou Íes peuples étaient ifoiés ; ce 
lbnt des colonies qui aidenr la mátropole. 
Voyez oto me les Perfans ont exageré la 
puiílánce des D ives, qui ont écé vaincus 
par les Péris j voyez comme la terre ¿tait 
heureufe fous la puiíJánce de ces tees! Ne 
place-t-on pas leur regne a la tete de l’hií- 
toire des Perfes ? Les peuples de l’antiquité 
s’ignoraienc, ou fe méprifaient enere eux; 
on na cet amoür Se ces foins que pour les 
auteurs de fa race (a). Lepays des fées eífc 
auíli nominé Schadukian, nom quí íignifie 
plaifir ou dejlr {b)¿ Ces mots rappellent 
toutes les idées de l’áge d’or. Le plaiíir, 
c’eíl le bonheur gouté prés de Tes peres, 
dans cetáged’illuüon ou tout eíl plaiíir $ le 
defir, c’eíl le regret de l’avoir quitté. La ca
pí tale eíl appelée'la villede diamans, ce 
qui annonce qu’elle appartenait a un pays 
riche, Eh! dans ces premiers tems ne l’était-
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(¿O Suivant 1c témoignage de M, Banvide, la Períe 
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on pas r L’homme méme ne l’a jamaís été 
depuís. On n’eft riche, que lorfqu on na rien 
a defirer, aiors il pojQedaic tout. Quand 
TEcriture nous peine les riche .ies des pa~ 
marches ? nous concevons une idée de leur 
opuíence j mais cetce opulence eft relative 
a leur fimplicxté. Qu’on nous donne leui£ 
ríchefies, le luxe aura bientar dévoréleurs 
troupeaux 5 & nous ferons pauvres avec leur 
héritage. II n’en eft pas de méme lorfqu’un 
peupíe compare fon état pféfent a fon étac 
anciennerrienc palle; les relations, les dé- 
tails fonr perdus. On dit, nous manquons, 
nous íbmmes pauvres; nos aieux ne man- 
quaíent pas, lis étaienc fiches. Mais coni- 
ment rétaient-ils ? eeft ce qu’on ne peut 
lavoir, quand íes détails font oubliés : l’i- 
maginadon y fupplee ; elle enrichit ces 
hommes limpies des objecs de nos deíirs 
préfens. Les hommes en defeendant dans 
le royaume de Golconde, au pays des mines 
de pierres précieufes, y ont trouvé des ri- 
cheífes nouvelles; ils ont place a leur ori
gine des mines en core plus fécondes par*
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eeque le pays qu’on regrette vaut coujouri 
mieux que le pays qu’on poíséde. 11 ne íauc 
quimaginer ce que les gens qui aiment le 
jnervei !eux ajoutent a la vérité dans leurs 
récits j fuppofer une longue filiación } un 
grand tems qui obfcurcit les faits, qui en 
Jivre la peincure a l’imagination 3 & Fon íq 
convaincra qu’on peuc parvenir aiíement a 
une ville de diamans; ces deficriptions Se 
ccs fiables me rappellentla peinture de l’áge 
d’or. Nous avons ait que ces idées fie perpé* 
tuent de race en race : loin de fie perdre, 
elles s’accroiílent, le merveilleux fie repro-» 
duit de lui-méme.

Mais vous me demanderez, Monfietir, 
comment & pourquoi les auteurs de la race 
des Perfans ont été transformés en Péris ? 
Comment de l’idée d’hommes fiemblabies 
a nous s on a paífié a celle de ces etres puií- 
fans pour le bien ou pour le m al, q u i ne 
font plus des créacures de notre efpéce ? 
Rien ne parale plus naturel & plus aiíé a 
concevoír q u e  cette m é ta m o rp h o fe , Com* 
me phyficien,  VOUS favez que la lu m ie re
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phy fique pare d3un centre, & qu’elle dimí- 
nue par la diíiance: les lumiéres de Teíprit 
s’afFaiblifient de méme. Suppofez des co
loides envoyées ; les colonies font moins 
éclairées que la métropole ; c’eft la que le 
mouvement réfide, le cceur y bat, & la 
chaleur du íang y eft plus grande que celle 
du méme fang challe aux extrémkés. Les 
coloníes naifíantes ont bien autre chofe a 
faire que de s’occuper des progrés dé la 
lumiére; ilfaut reconnaitre le pays, défri- 
cherla terre, batir des maiíbns & des villes, 
pourvoir a tous les befoins de la fociété. 
Dans ces tems anciens oü les connaiíTances 
netaient pas fixées, confervéespar rimpri" 
merxe, ou l’on n’écrívaít que fur la pierre 
& feulement les faits importans, le refte 
était confié a la mémoire. Vousfavez com- 
me elle eft fujette a tout akérer. En fait de 
lumiére, on perd loríqu’on ne gagne plus. 
¡Jame ejiun feu qu*ilfaut nourriry & qui 
s’éteint s3il ne s* augmente (a). Imagines en

{a) M. de Yokaire, tome p* 1



faite des diítances qui rendent Ies Com
munications diíficiles, des révolutions qui 
détruiíent le peuple auteur de ces colon íes, 
& vous onviendrez, Monfieur, quedes 
devaíent dégénérer, jufqu ácequelles euf- 
fent acquis aífez de forcé pour recommen- 
cer les progrés. Mais en mcme tems que 
les lumíéres s’affaibliíTent, que quelque 
ombre s5y méle, le fouvenir du palle s’a- 
grandit dans cette ombre, Fcmbre eft le 
pays des chiméres •, c eft parcequon y voit 
mal, quon y voit ce qu on veut. Vous fa- 
vez, Monfieur, tout ce que la vérité &: la 
fiatterie ont dit du beau íiecle de Eouis 
XIV. Figurons-nous une colonie de Fr-an- 
cais, établie aujourd’hui dans quelque con- 
trée éloígnée & fans communication, s’y 
mélant avec les habitans narurels, leur ra- 
contant les merveilles de ce régnecélebre, 
la magnificence de Vedadles, les mers 
unies, les eaux montant fur les montagnes 
pour y porter les bateaux, le roi étoimant, 
maítrifant jadis l’Europe par fon afcendant \ 
s5ils ajoutent que dans cette Europe il exilie
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un peuple qui voit la mer au-deflus de fa 
téee, & qui a la p uí flanee de la contenír; 
tiñe fouveraíne qui fait marcher les rochers 
fur les eaux i pour venir fervL de degrés a 
la ftarue d'un grand homme; íi ces récics 
paflent de bouche en houche Se de géné- 
ration en génération, il ne faudra pas beau-» 
toup de tems pour que les Européens de- 
viennent un peuple de géans} & femblent 
des étres d’ une naturepuiíTante & fupérieure 
a rhomme, Louis XIV feua le monarque 
des génies, Catherine II une fée qui ani- 
íne le Nord par le flambeau du génie brn- 
lanc au milieu des glaces* Je concois done£7 ó
qu on ait placé dans le pays des fées une 
ville de diamans ¿ parceque íes poetes ont 
vu couler dans le fiecle d’or des ruiífeaux 
de lak Se de m iel, ce qui n’eft pas moins 
excraordinaire. Je con^ois que les hommes 
de ce íiecle, s’iis ont fait réellement de 
grandes chofes, ont pu devenir des gé- 
nies & des fées, íorfque les races ontdégé^ 
néré , Íorfque íes fiecíes d’íncápácité font 
arrivés. En comparant les races préféates
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aux races paífées, en reeonnaiíTant la {upé- 
riorité de celles-ci$ la laiblefíe húmame a 
étéétonnée, l'orgueil a peut-étre murmuré 5 
Se d’apr j le calcul des forces préfentes Tur 
lefquelles nous eíHmons roujours la narure, 
011 a placé hors d’elle tout ce qui femblaic 
la furpafler. Imagtnez done, Monfieur, fi 
les fiecles des Péris avaient eu leur V oí* 
taire, ce que les Orienuaux auraient pu en 
penfer. Auraient iis cru qu’un feul homme 
put réunir tánt de genres dííFérens. On au* 
rait fait de voris ce qu on a iait d’Hercule j 
on vous aurak décompoíe pour vous ren- 
¿re vraiíemblable: on aurait pris de corre 
génie l’idée duñe intelligence fupérieure j 
&  on aurait eu raifon,

Donnon s-nous la peine de confulter la 
naíure , nous y trouverons la (buree S e  le 
modele de coutes nos inftitutions. L’homme 
ne orée ríen , il a été créé lui-méme; Íl n5a 
pas une idée qui ne luí vienne des objets 
qu’il a fous les yeux. Sa mémoíre en con- 
ferve les images, fon imaginarion les dé- 
place, en divifepluíieurs dans leurs patries.
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pourméler& varier ces partiese cette cora» 
binaifon eft une forte de eréation, Les ta- 
bleaux, les eompoíitions fontnotreouvra- 
ge, mais les élémens appartiennent a la na- 
ture; ce íbnt des édífices dont elle a fourni 
les matériaux. Les centaures , les figures 
humaines avec des tetes de chien, ou des 
pieds d’animaux , font des exemples de 
ces déplacemens de partías & de ces cotn- 
poíirions. Les larves &: les lares étaient 
les ames qui confervaient une vie fpiri- 
tuelle aprés la féparation des deux fubílan- 
ces ; les génies tutélaires, la bonne con- 
duite & rinfluence du courage & de la fa- 
geíle i les dieux fecondaires, les forces de 
la nature déployées dans les phénoménes 
particuliers; les Dives, les Péris, les fées 
qui n’étaient ríen de tout cela, furent une 
race d’hommes; mais une race féparée par 
un long íntervalle de tems, une race vue 
a travers un voile , S¿ dont l’idée, long- 
tems vivante dans le fouvenír, a été exa- 
gérée ou par la crainte, ou par Tamour. 
Vous voyez, Monfieur, comment on s’en-

richit.



richitcomment i’eípát buínain acquierc 
dans fes voy ages. On m’a foumi aílezddnf- 
mitüons pour paífer ce que j’avais promis, 
S¿ vou donner plus que vous ne m’aviez 
demandé j vous voiilez des nouvelles d’uti 
peuple perdu, je vous en montre quatre í 
Íes Atlantes & un peuple voifin índíqués 
par Piaron, les Dives §£ les Péris, dont la 
mémoire eft fidélement coníervée ehez 
les Perfans. Ne craignez-vous point que 
tant de iicheíTes ee nous eríbarraíTent, 
que le choíx ne devienne difucile? Vous 
favez qu’il faut toujours amaüer des ccn- 
naiíTances fans s’inquiérer de leur ufage j 
ii faut s’en rapporter au tenis qui viendra 
Tindiquer. Nous allons continuer nos ri- 
cheíTes j nous apprendrons peut-etre en
core quelque chofe : jufqulci nos eiforts 
ont ét¿ inútiles pour trouver le pays des 
Atlantes, ne perdoiis point courage , nous 
pourrons rencontrer celui des tees. Ce pays 
des fées me plaífait infiniment dans mon 
enfance j ces génies qui fervent fi bien Ies 
paílions font delirés de la jeuneíle : oí i
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n’a jamais ce quJon cherche au moment 
qu’on le íbuhaite j les Illufionsnous fiiient, 
quandonfecrok prét a les fallir! Mais les 
fécs Se les génies íbnt rentrés dans l’ordre 
des choíes naturelles; ce ne íbnt plus que 
des hommes. Aujourd’hui la raiíon nous 
éclaíre, nous cherchons par des vues plus 
faines Se plus fages , nous allons prendre 
la routé des montagnes, &nous arriverons 
peut-étre a ce pays des fées , la patrie de 
i’áge d’or des premiers hommes.

Je fuis avec reípe$:, &c.
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D I X - H U I T I E M E  L E T T R E

A M, DE V O L T  AIRE.

Origine des Perfans au-dela des remparts
de l’AJie.

A París, ce 1 Avril 1778,

M o n s i e u r , les montagnes ou 011c ha
bité les Péris, au-dela defquelles les Dives 
ont été relégués , font les montagnes de 
Caf & de Damavend. Damavend fut au- 
trefois une ville de la provínce d’Adkerbí- 
gian, ou de l’ancienne Médie (a); elleeft 
par 37o de latitude, placee au pied d’une 
chame de montagnes qui va fe jomdre au 
Caucafe: les montagnes de Caf ne font que 
leCaucafe méme (¿}. Cette montagne cé* 
lébre dans 1’antiquité s’étend depuis la mer 
Noire juíqu’a la mer Cafpienne , puis def- 
cendant vers le midi, fe prolongeant au-

( a ) Herbdot, p. i g j .  

(¿) Ibií p*
M i]
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déla de cette derniere mer, elle fe courbe 
fous le nom dímaiis (a) 3 pour traverfer 
í'Aüe dans la íargeur, & pour arteindre 
ju íq u  a Ja Chine, Cecee ckaíne eft une di
vi üon nacureile de TAíIe ; elle fépare les 
ciimacs feptentrionaux des contrées plus 
meridionales Qc plus favoriíées du foleil.
Elle íert aujourd huí de bornes a la Tarra- 
rie: elle a divifé jadis la Scythie en deux 
parties diílinguées par les noms de Scythie 
au-dela, de Scythie en deca des monts {&). 
Les Scyches onc done habité au-dela de 
rimaüs & du Caucaíe 3 comme les Dives
au-dela des 
ches , les V

ííioncagnes de Caf. Les Scy- 
autares.qui leur onc íuccédé,

onc toujours ecé conquérans & deftrucceurs, 
onc fouvenc vécu aux dépens de ceux qui 
cultivaient la terre , &: amáilaieht fes ri-
clieíies, comríie les píves ont Poujours ¿c¿ 
inéehans, tedoutés par letirs courfes & par 
ieíirs guerres; ces Dives voulaient franchir

*(¿z) "Té doimérai tbiijoiírs Ic nom dé Caucaíe á cettc 

chame de montaimes, qui traveríe FAfíe,
L-* L

{ b ) M. Danvilk ? Géog. auc* r, II2 317,



les montagnés, on les y repoulTait, on Ies 
retenait dans la prifon que la nature leur 
avait marquée. *

Ces montagnes oífrent des gorges, desO D o '
défilés ou la défenfe eft facile, fur-tout 
lorfque l’art proíke de l’ápreté des lieux , 
& ferme des paffages déja refferrés. Dans 
la partie du Caucaíe, qui s'écend depuis la 
mer Caípienne juíqu’a la mer Noire, plu- 
íieurs de ces gorges, les feuies fans doure 
quí fuiíenc pradcables } étaient fermées 
par des portes 5 connues fous le nom de 
portes Cafpiennes, de portes d’Albanie , 
&C en général de portes du Caúcate (a). 
Ces précautions annoncent une défeníené- 
ceífaire contre des couríes répétées ; un 
état de guerre entre le nord & le midi de 
l’Afie, Les plus fameuíes de ces portes font 
au-deííus de Derbend» vers 45o degrés ce 
latitude *, Ies traditions diíent qu’elles out 
éréconftrukes par legrand Alexandre.Mais 
TAlexandre Grec aífez fol pour aller cher-
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cher dans l’Afie des con qué tes inútiles, <S¿ 
une more prématurée, ne fut point aíTez 
bien repu chez les Scythes pour entrepren- 
dre de telles conftuuftions. II faut avoir 
jfoumis les peuples avant 4e fonger a les 
défendre : ce fait n eft fondé que Tur une 
Equivoque de nom. Les Afiatiques méri- 
dionaux, & toujours paiíibles , chez qui les. 
grands exploits font tares, & les conqué- 
rans des prodiges , étonnés de la valeur 
grecque & de la rapiditédes conquétes d’A* 
lexandre , s’embarraíTant peu de fon vrai 
nom, quils ne connaiílaientpeut-étrepas, 
lui ont donné le nom de Dhoulcarnein, le 
nom d’un anden conquérant, qui vivait 
dans leur mémoire, peut-étre par l’impref- 
fion du mal qu il avaít fait á FAíie j car 
nous devons dire que le nom d’Alexandre 
a été gravé par la terreur, & ne fe pro- 
nonce jamáis fans exécration chez ces peu
ples tranquilies,

Ces portes font par eonféquent d’une 
fondation tres antique, puifque vous vous
rappellez , Moníieur, que 3 felón les OrÍen-3
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taux, ce Dhoulcarnein fiit Giamfchid, ou 
fon fils Féridoun, Vous vous rappellez en
coré que Giamíchid batir la ville de Períe- 
polís, qu’il y fit fon entrée , qu’il choiíit 
pour commencer l’année, le jour de l’équi- 
noxe du printems, ou le foleil paflé daos 
notre hémífphére (a); ces circonftances, 
ces atxentions annoncent une forte de 
confécration au foleil. Nous avons dit que 
Giamfchid parale écre venu dans la Perfe (¿), 
& nous en trouvons la preuve ici, S’il a 
fortifié les gorges vers Derbend, c’eft dans 
le tems qu’il y habitait, ou c’eft au mo- 
ment que laifíant ee pays pour s’étabür a 
Perfépolis, il a vouluafturerlesfrontieres 
de fon empire. Mais on peut dourer íi 
Giamfchid eft deícendu de la Médie Sí 
du Caucafe dans la Perfe, ou s’il eft partí 
du centre de ce royaume pour l’étendre par 
des conqueres jufqu’au pied du Caucafe, 
qui devenait une borne naturelle j c eft ce 
qu’il s’agit d’examiner.

( a ) Hift* de FAflr, anc. p. 130*
i b )  íesonde Lescre a de Vokaire* p. 4
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fes denréeSj le Chinoís arrive ávec du thé, 
l5Arabe avee du café, le Malais avec des 
¿piceries. Comme le climat n^us makriíe, 
les hommes iñdiquent encore par leurs ha
bitudes les pays ou üs font riés. Si vous 
éciez, Monííeur 5 dans un de ces ports de 
coramerce ou toutes les nations fe réunif- 
fent, S¿ que vous y vifíiez deux hommes, 
done l’un fue vécu de fourrures, & Tautre 
portar un parafol fur fa tete, ne concluriez- 
vous pas que le premier fort d’un climat 
ou le froid forcé de dépouiller les animaux 
fauvages pour fe vétir, tandis que í’autre 
quiete un pays ou il faut íé défendre du fo- 
leíi j toas deux confervant leurs habitudes 
dans un climat tempéré ou ces précautions 
ne font pas néceflaires. Cecte concluíion 
eft juíle te naturelle j te en confidérant 
ainíi les inftitutions te les ufages des peu- 
ples, on en pénecre plus facilement fef- 
prit. Si un homme fe préfente portant du 
feu avec lui, vous jugerez que cet homme 
eft né fur une terre fouvent refroidie ,par



les glaces % & fi cet homme fe profteme 
devane fon brafier, s’il y fait fa priére, vous 
direz, il le remercie avec reconnaiflance, 
ou il invoque comrae un ctre utile. Ce- 
pendant, Moníleur, vous avez vu Ies Ma
ces entourer dans la Perfe i'autel olí le feu
facré eft adoré; vous connaiífez les templesJ *

de Rome, ou'cet élément facré étaít con- 
fervé, & avait un cuite fous le nom de la 
DéeíTe Veíla. Ces temples avaient été filies 
a rimitation des pyrées ( a ), établis dans la 
Perfe. Ce cuite fut apporté d’Aíie en Itafie 
par Enée ( b ), ou par les Pbrvgiens qui vin- 
rent s’y établir. L’adoration du feu, le foin 
de le conferver, étaient done les caracteres 
du cuite des Mages. Cette confervation 
n’était pas íeulement conhée aux prétres, 
chacun devait avoir du feu dans fa maifon, 
ou du moíns a Tentrée, 8c dans cette piece 
que du nom de Vefta on a nommée Vef- 
tíbule ( c). Vous voyez qu Enée avant dsa-

s u r  l ' A t l a n t i d e . 1 85

( a ) Dans FOrient 3 Ies pyrées fonc Ies temples du feu, 
Bannler, t. I I 5 5̂,

(e) Ovide? falles? liv. Via



bandonner fa patrie, retire ie fea lacré de 
fon foyer domeftique (a ), pour?qu empor- 
tant fon pere & conduifanc fon fils, il ne laif- 
sát ríen qui luí fut cher aux lleux qu’il ne 
devait jamais revoir. Dans les tems anciens 
Se modernes le feu a done été un Dieu de 
l’Áíie, Si la crainre a fait quelque dieu, elle 
na pas fait celui-la j car on ne fe preferís 
pas la confervacion de ce qu’pn craint ; on 
n’emporte point ce qu’on redoute avec foi} 
en ie pla^ant fur la ligne d’un pére & d’un 
£ls.

Ce cuite me paraít done un cuite de re* 
connaiífance. Or le feu n’a que deux ufa* 
ges eífentiels, celui de cuire nos alimens,
Se celui de nous réchauffer: on a mangé 
fans doute long-tems de la chair crue, la 
cuiífon n’eft qu'un raffinement. Quelle que 
puiífe étre la gourmandife des hommes,
f  ai peine a croire qu’elle mene a la dévo* 
tion j tout ce qui tient á la religión me fetn- 
ble crop refpeclable pour lui donner une
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relie origíne: ce íentiment quinous eleve, 
eft né dn íentiment des bienfaks. Mais le 
véritable bienfait du feu eftlachaleur quil 
nous r nd quand nous l’avons perdue. 
Commenc cette chaleur arrificielle ferak- 
elle un bienfait dans la Perfe, ou la nature 
donne une chaleur exceífive? La Perfe a 
de grandes provinces prefqueinhabitées par 
le défáut d’eau. N e voyez-vous pas qu’on 
y cauche fur les terrafles ? Les poéfies ne 
refpirent que l’ombre des arbres; le plaifir 
foupire aprés la nuit, quí l’invite par fa frai- 
cheur: le foleil n’y voit ni les repas, ni les 
feces de l’amour; la joie attend fon déparr. 
Les defcriptxons des lieux magnifiques ou 
voluptueux vous montrent des falles re
vedles de marbre, au milieu eft un baffin 
avec des eaux jailliíTantes j cette humidité 
defirée dans hombre de ces lieux fermés, 
au milieu des marbres toujours froids, in
dique l’exees de la chaleur. Pour ne pas 
friífonner a ce récit, j’ai befoin de me rap- 
peler les ardeurs du midi dans les jours íi 
rares de nos étés; & lorfque je me repré-



fente un climat oü ces précautíons íont 
néceíláires, je ne con^ois pas une féce fem- 
felable a celle des Perfans, qui allumenc 
une fots par an de grands feux pendan c la 
nuir, autour defquels ils font des feftins & 
des danfes (a). On fuit la chaleur tous les 
jours, & dans cetce folemnité on femble 
la chercher pour fe réjouir. C’eít un ancien 
ufage confervé: c’eft la mémoire d’une 
joie qui ne fubfifte plus. SÍ le feu eüc été 
découvert dans la Perfe, je ne crois pas 
quil eüt du exciter beaucoup de recon- 
naiílance, oü rhiver eft inconnu, le feu 
doit erre íans uíage. Comment encenle-c- 
on, comment déifie-t-on ce qui eft inucile ? 
C’eft dans les climats oü le froid exerce 
un long empire, oü réíide fhiver accom- 
pagné de glaces perpétuelles & accumu- 
lées j que la découverte du feu a été une 
faveur du ciel, un bienfait pour l’huma- 
nité. L’homme, qui fencait preces a fe gla- 
cer les fources de la víe 3 a dü croire que

I$ 8  L  E T T  R E S

( a )  Herbeloc, p, 341.



la vie luí écaic rendue. Le fruid eíi un en- 
nemi que luí fufcitait la nature, le leu qui 
le combat, qui le torce a diíparaícre , ne 
pouvair erre qu’un Dieu bieniaifanc Se fe- 
eourabie. V ous imaginez, Monfieur, cora- 
bien i’eífence me me du leu a favoriíe ces 
idées; le feu, remarquable par le mouve- 
rnenc le plus actit, par la puillance qu:il a 
de rout détruire .* on lui a Üvré les trones 
des arbres,les dépouiiles morces delaterre, 
Se onlui a dit, coníurgez , vivez, pourvu 
que nous vivions. En méme ceras le feu a 
préfenté.a l'homme, armíté par l’abíence 
du íoleil, vivaut dans la nuic, une lumiére 
confolante; il a éclairé les cénebres d’une 
parcie de l’a n n é e il en a challe l’ennui, 
la peur Se toutes les chiméres, qui volti- 
genc dans hombre: il a done réchaufté les 
corps glacés 3 Se. ranimé, égayé les imagina- 
tions, deyenues hombres coffime la rerre. 
Ces fervices valaienc bien des aunéis. Alais 
ce feu produit par la. íbudre deicendue > ou 
donné; par le hafard dans le choc d’un cailr 
lou 3 ce feu né auCeiades glaces, Se qui dut
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y paraítre érranger, vous jugez comme íl 
a dü écre précieux> on craignít de le per- 
dre, & de ne pouvoir le retrouver. De la 
le foínde le conferver, ce foir. facré confié 
a des prétres, a des vierges purés comme 
luí. On a décerné des peines tres févéres 
pour la négligence, Et fans cela quelle eüt 
été fabfurdité de ces loíx pénales í Les 
hommes n’établiíTent point dufages , en
core moins de loíx fans raifon. Comment 
dans un pays tel que la Períe &: lltalie , 
ou les tonnerres doivent étre fréquens, ou 
le foleil, qui brüle tout, femble toujours 
prét a produxre le feu aurait-on eu tant de 
peur de le perdre, aurait-on inftitué des 
colleges de Mages S¿ de Veítales pour le 
conferver ? Je vous avoue, Monfieur , que 
cette origine du cuite du feu dans le Nord, 
dans les climats des glaces & de la nuit, 
me paraít la feule vraifemblable, & méme, 
li i’ofe le dire, la feule naturelle. J’appli- 
que ici, & encore avec plus de raiíon Sc de 
forcé, tout ce que je vous ai dit fur la naifi 
fance du cuite du Soleil. On ne peuc s’em-
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plcher de íentir datis ia Syrie que le foleii 
y  eft néceííáire j & íi cette convicHon ne 
m a pas para fuffifante pour mener a Fado* 
ración, iu moins elle eft de juftice. Mais 
iei les preuves fonc encore plus fortes Se 
plus fenfibles, Nomfeulement le feu n’eft 
pas néceflaire, il eft mutile dans la Períe ; 
on ne doit pas I’adorer, on doic le fuir. 
Voulez-vous une preuve d’un autre genre, 
nous la trouverons dans le nom méme du 
feu: le mot grec eftp y r i  on le reconnait 
dans un anclen mot égyptien pyramis, qui 
ilgniíiait pyramide (a ) i mais ce mot pyr 
eft phrygien 3 c’eft Platón lui-méme qui le 
déclare (b) .  Or dansl’Edda fuédois, dans 
1’ancÍen livre d’un pays ou il eft dirficile de 
fe paífer de feu, le feu eft nommé f y r ,  
fur ( c). Ces dénominations font évidem- 
ment les mémes 5 & d’autant plus que les 
Grecs, dit-on, pronongaientpyr^ comrae 
nous pronon^ons pur. Ces deux dénomi-

( a )  P lin e ,  liv. X X X V I, c. 8.
(  o ) Platón , in Cratyl.
{c) &udbsck» d§ Atlamiti, tom,I, p. So/.
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narions pyr &¿ fy r  ont la méme fouree, dé* 
rivent du méme moc, qu’un peuple a com- 
muníqué a Tautre. Mais je le demande, 
oü le feu a-t'il du d’abord é e connu ‘8¿ 
nominé,  fi ce neft dans le climat oü fon 
ufage eü le plus urile ? Ce íbnc done les 
peuples du Nord qui onc apporté le leu, 
8¿ fon nom dans la Phrygle, d’ou il a palie 
dans l’Egypte 8c dans la Gréce. Le feu a 
done été recueilli, confervé, adoré dans les 
cümats ou il a écé néeeífake & bienfai- 
íant; fon cuíte en eíl deícendu dans les pays 
plus méridionaux, comme les eauxcoulent 
des montajes ou eiles fe déoofent & s’a-O l
maífent. C’eíl de ce cuite qu’on a palfé a 
celui du Soleil, lorfqu’on eft parvenú a des 
contrées ou le feu devenait inutile. Legrand 
feu univerfel, qui fe conferve de lui-méme, 
mérkaic plus dkomtnages; 1’autre ne fue 
plus adoré que comme fon embléme ( a )*
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( a )  Les I.appons adórese fe Soleil, .Be xeG edcnt fe fea 

comme fon irmge, Voy age cnLapponieroeuvres de Regnard, 
tome I, '
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ÁlorS -j Móníieur i pulique nous avons 

teconnu Thabltant du Notd a fa iourrute, 
iious perd'erons que Thomme qui porte 
du feu v ion compartióte ; vous pon- 
vez jugar qu’il eit érranger dans le pays 
ou ie ten eft lui-méme écran^er. Des 
que Íes Feries ont étendu ieur empire juí- 
qiTau pied du Caucafe, ils ne font pas re
montes vers le Ncrd, ils fe font au con- 
traite portes vers le Midi. Giamíchid a 
íiuirté ccs montasmes pour de i cendre dansA O A

Jes plaines, ou il a leudé Períeoolis ( a \ 
Je ne íais ii les idees nouvelíes que je vous 
propale répandent un preftige autour de 
moi } mais ces concluiioas me paraiiíenc 
de la plus grande évidence; elles me íem- 
blenr díus sures aue la tradición & Thiftoire± a

merne : car la tradition eft iouvent cor- 
remnue , riuftoire eii menteuíe , la va-
ruté nationale & tant de préjugés Taire 
rene ! Combien les variations des lan 
gues, les equivoques des noms des peu

(a ) Demacras Lettie a M, de vokaire ¿ pagss 41 S. 4;-
N



pies, les changemens des dénomínatlons 
géograpliiques n’y ont-ils pas introduk de 
notions faufles! Ici nous ne confulrons que 
les befoins des hommes s les iuclinacions, 
les affeclions, qtu y font relatives , Se qui 
ne changent poinc; nous jugeons fur la na- 
ture Se Tur la raifon, qui font éternelles Se 
invariables.

Ce n’eft pas que l’ancíenne hiftoire , 
toute obfeure qu’elle eft, ne joigne quel- 
ques faits a la lumiére de ces réfukats phi- 
lofophiques. Herbelot vous dirá que les pre- 
miers pyrées eonnus ont été trouvés dans 
l’Ádherbidgian, qui eft la parcie la plus 
feptentrionale de l’ancienne Médie, Se tou- 
jours fur des monragnes ( a ). Je vous aí fait 
remarquer que Zoroaftre 5 le reftaurateur 
de ce cuite , forti aufíi des monragnes , 
avait inféré dans fes récits des deícrip- 
tions qui portenc l’empreinte du climat 
de 45)0 (¿),  d’un climat plus feptentrional

I p 4  L  E T T R E S

(a )  Herbelot, p. 105 Se 52S- 
{ b ) Huitieme Lcttre í  M* de Yoltaire, p* 242,.



que le Caucaíe; vous voyez que Giamíchid 
a fortifie cecee chaíne de moncaanes , 011y  J

lermé le paíTkge par des portes. 11 y habítale 
fans doi e ; un de f e s  ancécres Caiumararh, 
qui fut, dic-on, Tauceur du cuite du leu, y 
habicait fans doute é^alement. Toutes Ies 
guerres avec les Dives ont leur theatre prés 
des montagnes de Caf, qui ne font que le 
Caucafe ( a ) ,  Vous verrez encore par Ies 
tradltions orientales que Surkage, Géant 
Se Dive du tenis d’Adam , régnait Tur 
les montagnes de Caf. II obéit a rordre de 
Dieu, il fe foumit au pére des horames, 
il défendit a fes fujets de molefter Ies en- 
fans de Seth; & ce dernier, í ur la demande, 
luí donna Rucail, fon frére 8c fils d'Adam, 
verfé dans toutes les fciences, pour Téclai- 
rer éP^ouverner fes écats. C’eft dans ce 
tems , difent ces mémes tradltions , que 
Caiumaradi commenca a résnér. Je n’ai

S U R  L * A t L A N T I D £ .  I 9 5

¿arde, córame vous le croyez bien, Mon- 
fieur , d’adopter ces tradltions entieres, je

i  íeizierne Lertrej p. ¡í a ó  & ílihz
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Vois qu’eiíes íont ni i; lees de iubies. Je ne 
decide pousr íi eiles íont reiacives aux tenis
qui onc précédé ou fuivi le déluge; mais je 
vois qu’elies parlent toujours ':es monta- 
gnes de Caf ou du Caucaíe. Je vois quels 
font les commencemens de Thiftoire de 
Perfe; & lorfque la critique 8c la phílofophie 
sne forcent d’écablir que le cuite du leu eífc 
un cuite du Nord , je penfe que ce cuite 
a ftanchí ces montagnes pour defcendue 
vers le Midi, &je concias que c eftauNord 
du Caucaíe qu’il faut chercher rorigine des 
Perfans qui onc apporté ce cuite. Vous 
vous rappelerez fans doute ici, Moníieur,
rhiíloire de Prométhée qui- déroba le feu du
cíel, S¿ qui, fuivant Héiiode 5 le conferva 
dans la tige de la plante} nommée férule,
dont la moelle fe confume lentemajtf, &c 
oii le feu couve 8c brüle fans endommaeer
Técorce. Erométhée régna aux environs du 
Caucaíe j c’eft fur cette montagne que l’ai- 
gle le dévore. La fable, ou plutoc la tradi' 
tion grecque, fe joint done a la tradición 
oriéntale. Vous conviendrez que, foutenu,
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guillé par tant de témoignages divers, ii 
eft bien difficile que je me fois égaré.

Rubruquis , Carpin j qui voyagérenc 
dans la "̂ arcarle fous le regne de S. Louis,
Ü y a plus de 500 ans , rapportent que Ies 
peuples qui habiten t au-deia de ces mor.ta
gnes onr des devins qui purifíent par le 
leu tone ce qui eft ímpur (a). lis adorent le 
í'oieil, le teií, le cote ¿u midi, comme ii 
c¿tale une divinicé {b ). Dans leurs afiem-
blées, dans leurs cérémonies pour refec
ción des Kans, iís tournent la face vers le 
níidi, & font vers cetxe partie du monde 
leurs génuflexions & leurs priéres (c). Si 
vous joignez a ces faits celui des Maííage- 
tes, nación Scythe qui adorait le Soleil 3
vous conviendrez que le teu 
écé, font peut-étre encore v

, le íoleil, ont 
¿nérés, adorés

dans cette contrée élevée de FAfie, qui tut 
jadis rhabication des Scy thes, qui eft aujour-
d’hui celle des Tartares j & vous aurez de

( a )  Voy age de Rubruquis} p, Z55. 
( h ) Carpm 3 p, ¿ 2.5 5 5 lo,
 ̂̂  ̂  £.¿¿*4* pi  ̂í y i



nouveíles probabílités en faveur de Fopi- 
•nion, que le cuite du feu Se du íoleil eft 
jié au-deia du Caucaíe.

Le xnéme voyageur Rubricáis nous af- 
fure que ce pays du pied du Caucaíe , & 
aux environs de Derbend, eft un lieu dé- 
licieux par fa beauté Se par ía bonté. Je 
con^ois que les ancétres des Perfans y aienc 
été atdrés3 je coneois qu’ils ont palle par 
le Caucafe, fie qu’ils ont fermé les portes 
aprés eux, pour empécher les Dives, leurs 
ennemis, de les fuivre, Se pour jouir feuls 
de cecee rencontre précieuí'e. Les Péris qui 
habitaient les vallons de ces montagnes reí- 
térent leurs amis j ils habitaient la métro- 
pole de leur colonie.

Le rempart de ces portes cafpiennes eft 
une défenfej il prouve un état de guerre. 
Je merappelle cette grande muradle, conf- 
rruite par les anciens Monarques de la 
Chine, pour la défendre contre les inva- 
ílons du Nord ;on a  done toujours craint le 
Nord: Se cet ouvrage immenfe qui enve- 
loppe la Chine par le feptentrion 3 démon-

Ií)S L  E T T  R E S
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ere combien les peuples 3 qui en étaienc voi- 
iins de ce coté, furent nombreux 6c redouta- 
bles. La petice province de Koanron, entre 
la Chine & la Coree, eíl enfermée S¿ for- 
tlfiée pai. une longue paliífade de pieux, 
qui la fépare & la défend de íes voiüns íep- 
tencrionaux (a ). La Coree elle-méme s’était 
enveloppée du coté du Nord par une forte 
muradle femblable a celle de la Chine (B). 
Cetce muradle a été détruice en partie dans 
une irrupción des Tartares Manchons; car 
les précautions contre la forcé ne prévalenc 
que pendant un tenis; les ob (lacles irritenc 
les efforts, & toe ou tard les remparts fouc 
forcés. Mais ce n’eít pas rout, Moníieur, 
on me parle d’un autre rempart qui a exilié 
dans rAfie; on le nomine le rempart de 
Gog & de Magog, Quede que foic la barba
rie de ces noms, ce n’eít pas un ion dur qui 
doic nous arréter; Texdience, le lieu de 
cetce nouvelle fortificación doi: nous inté-

( a ) Yoyez la carte d'Aíic en fix feailies par M* Danvilte; 

Be la petite cañe a te fin de cé'volüme.

{ b ) Hift, gén* des vovag. t* XXIY * f .  504.
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refler: je vous propofe de la cherchar. Ces 
peuples de Gog $¿, de Magog hahitaient s 
dít-on, Tur des montagnes tres Usures fio 
tres efearpées, ou aucune vcituíte ne pou- 
vaitaíler, Les denréés, les marchandiíes s’y 
tranfportaienr a dos d’hommes, &  de che- 
vres, qui íbnt tres grandes dans ce pays 5 on 
empíoyaic dix-fept jours a montar S¿ a deí~ 
cendre avant d’amver a eux ! a ). Ces ir3-1 ^  j»

dirions des aneiens peuples nous carne nene 
done, toujours aux montagnes; vous vsyez 
par la circonftance des dix-fept jours em- 
ployes d’abord á monter, enfurte a defeen* 
dre, que ces peuples habkaient un val Ion 
environné &  "déirendu par des montagnes 
preíque inacceílibles. Nous aurons un con- 
du£téur potirnotre voyage. Le Calife V a- 
thefc, le neuvieme de la race des Abafli- 
des , Tan z 18 de l’hégire , ou 842, de notre 
ere, fue curieux de favoir fi ce- rempare^ 
fameux par tañe de cradkions afiariques , 
avait en effet quelque réakté, Í1 £r partir

L  E T T R E' S  •

( a } Herbolo* ? f* 47̂ ,
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un favant nominé Salam, muni de touces
les chofes nécefl'aires t &c íur-tout des li-
vres qui raiíaient la deícription de ce rem- 
rart, Sdara travería FArménie, la Medís 
feptenmonale , 5c arrivachez. le Prince qm 
régnait a Derbend , au pied du Caucafe. 
Ce Prince luí donna des guides , qui IAW

cenduifirent par trente-fix journées de che- 
min vers le Nord, ou il crouva des villes
ruinées, qu’on lui dit avoir eré la d
des peuples de Gog & de Magog ; les maí- 
fons n’étaíent que des mafures íáns habitans, 
Derbend effc envíron par 41 degrés de lati- 
tude; quand ces journées ne s’eftimeraienc
qu a quatre lieues chacune, les trente-fix 
feroient 144 lieues, qui valent a-peu-prés 
60o 3 & placeraient le pays de Magog vers 
48o- de latitude. Enfin Salam marcha en
core pendant vingt-fept iours : on ne dit 
pas dans quel fens i il y a lieu de croire que 
c'eíi: vers rOrient, en tournant au-deílus
de la mer Cafpienne, & Í1 arjriva dans un 
lieu nommé en Arabe Hafna, a cauí'e de fon. 
aíiiette tres forte, & prelque inaccesible.



Oeíl la qu’il vit le remparc, objet de fon 
voyage ; il le trouva entiérement confor
me aux defcriptions conrenues dans fes li- 
vres. II revint par un autre chemin, & mic 
deux mois de marche pour atteindre Samar- 
cande; puis fe rendir a Samara, ou íiégeait 
le Calife, & acheva fon voyage, qui avale 
duré en touc deux ans & quatre mois [a), 
Tout ce détail a bien l’air déla véricé. M. 
Danvilie, qüi a difcucé dans un excellent 
mémoire (b) la poíition de ce remparc, le 
place vers 48 o de lacicude. Je conclus, 
Monfieur, deux chofes de tout ce réck ; 
la prendere, que ces remparts ne font ni 
les portes cafpiennes, qui n’étaient pas íi 
élevées vers le Nord, ni la grande muradle^  i

de la Clrine , qui eft beaucoup plus a l’O- 
rient: la feconde , qu ils n’out point été 
conftruits pour fe défendre contre les ír- 
ruptions des peuples de Gog & de Magog, 
ou dumoins de ces deux peuples enfemble j
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i  a )  Herbelot ? p. 470 3 471 - 

( b ) Mem* de FAcad. des Infcript. t. XXXI*



mais qu’au concraire l’un de ces peuples 
cui habitait en-deca , s’en eíl fait un abrí 
contre l’eftbrt des peuples feptentrionaux.

Je vois done, Moniieur, le mur & les 
paliflades de la Corée , la grande murailie 
de la Chine , le rempart de Gog, íes portes 
caípiennes du Caucafe, ouvrages de l’art, 
fe joindre aux montagnes efearpées, aux 
fortifications de la nature pour tormer une 
valle circonvallaticn , qui íépare le midi 
d’avec le nord de l5 Afie. Ce rempart placé a 
la Chine a la hauteur du 40' degré de lati- 
tude 5 place á la hauteur du 41® vers Der- 
bend, de la mer cafpíenne a la mer noire, 
fe releve vers -le Nord, dans rintervalíe 
compré entre la Chine & la mer cafpíenne, 
il fe porte jufques vers le 48* degré de lati- 
tude, pour atteindre la diílance de l’équa- 
teur, & la demeure du peuple inftituteur, 
que j’ai déja foupconnée. Ce peuple favant 
habitait fans doute en-deca des montag;nes. 
Au-dela font reílées les mceurs agreíles, 
1’ignorance; dans lintéiieur la civiiifation 
s’eíl écabíie, les lumiéres font nées; & ces
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barrieres élevées centre le Nord étaient la li
gue de démarcation, comme au Péroü les 
monragnes des Cordiiiéres féparent denx 
faifons de la nature} & porten , leurs fom- 
mets neigeux dans ratmofphére , ayanc 
l’été ou le printems d’un cocé 3 Se Fhiver 
de Fautre. Les peuples du Nord 3 arre tés 
par ees remparts , ont erré autonr de ces 
moatagnes, íls ont accrn leur forcé, ils fe 
font multipliés pour la guerre Se pour les 
conqueres 5 tandis qtie les autres, vivant 
íbus un ciel plus doux 3 ont commencé a 
prendre un eíprit de paix, ont cultivé les 
arts Se les fciences, Se ont porté Fexcés de 
leur population vers le midi, ou ils devaíent 
trouver la chaleur 3 la moleífe, & perdre 
dans le repos Se dans Fabondance le génie 
qui leur avait marqué une place difliiiguée 
dans Fhiftoire des hommes.

Non - feulement nous devons cherchar 
vers ces montagnes Forigine des Perfans 3 
mais nous y devons trouver égalemenc5quot- 
que par des preuves moíns poíitives, celle 
des Indiens Se des Chinois= La langue du
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anicrit ns vous a-r-ehe pas demontre,
jvlonneur, que les Brames iont étrangers 
a rinde {a ) ? M. le Gentil ne vous a -t-il 
pas dic auils étaienc venus du Nora 
Bénares, la ville la plus lavante, la plus 
ancienne, n eft-elle pas en méme tems une 
des plus í'eptentdonales de rindjr? Elle eft 
voiíme du Thibet. Or M. Danviüe nous
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apprend qu’une des mueres qui ie jetcent 
dans le Gange porte le nom de Brahma: 
elle prend ía iburce dans le Thibet, ou re
híle le grand Lama, & elle coule comme 
les lamieres ont jadis defcendu, Une an- 
cienne relación rapporte qu il eib dans l’A- 
lie, entre la Sérique 8c l’Inde, un pays ha
bité par des Brahmanes; M.Danvilíe vous 
dirá que c’eft le Thibet (c). Les habitans 
mangent de toures fortes de viandes, a Tex- 
ception de celle de la vache, qu’ils adorent 
comme la nourrice primitive 8c refpecbable

( a ) 3 ‘ Lettre á M* de Vokaíre 3 p fuprá p*
( ¿ )  M. le Gentil * Miim de TAcad. des Sciences * année
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du genre humain (a).  Le cuite eflentíel 
du Thibet eft done le méme que le cuite 
eflentíel de rinde? Les Lamas font done 
des Brames; &: comme lis remontent vers 
le Nord jufqu’au 5 oc degré de latitude, juf- 
qu’a Selinginskoi , nous aurons une proba- 
bilité queies Brames ont tenu cette route 
pour airiver dans l’Inde; & cette probabí- 
lité fera confirmée par les pélerinages que 
la dévotion fait faire aux Indiens dans cette
partie de la Sibérie Leur vénération 
pour le m»nt Pir-pinjal n’indique-t-elle 
pas que leur origine fut en eftet dans les 
montagnes du Caucafe ? V ous verrez 5 Mon- 
íieur, dans l’hiftoire de TAítronomie mo- 
derne, que les Chinois ont connu une ville 
nommée Kant-gu, placée vers 4 6° de la
titude , oü Ton fuivait la loi des Brames (c). 
Voila pour les Indiens. Quant aux Chinois, 
je vous ai deja rapporté la tradition d’une

(¿2) Hift. gen. des voyag, t, XXV 5 p. 549, 

( í  } Hift. g¿n, des Toyag. t. XXV 5 p* 370, 

( e ) Hift. de TAítron, mod. í . 1 3 p. 2.7 j.



PrinceíTe nommée Nanea, qui, partie du 
degré de latitude, eftarrivée enChine 

pour y fonder la ville de Nan-kin. Cette 
cradicir 1, quand elle feraic fabuleuíe, le- 
rait toujours une préfomption en taveur de 
rprigine feptentrionale des Chinois *, mais 
les Orientaux avouentque les ñoras de Gog 
&C de Aíagog;, de Gin de Alarán, de 
Tchin &c de Aíatchin, font fynonymes (a), 
Tchin eft le moc otiental done nous avons 
faic le nom de la Chine ; $c quoique les 
Chinois ne donnent point ce nom a leur 
Empire , il n’en eft pas moins apparent que 
cette dénomination des Orienraux íuppoíe 
une defcendance. Alais íi vous confulrez 
les Chinois, vous en trouverez des traces 
marquées. La province de Chan-íl, la plus 
feptentrionale de la Chine, cette province 
qui neft féparée de la Tartarie que parla 
grande muraille, rut la premiére habitée. 
Les nouveaux venus s’y établirenc, apres 
avoir reconnu que le climat ¿tait agréable
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Se íaixi {a). Ces écrangers éraienc du pays 
habité depuis par Íes Tartares Mancheous. 
Un fl euve célebre y coule fous le ñora de 
•Songari j ce fleuve eft largeprcfond, navi- 
gable Se abonde en poiílons. II prend ía 
íource dans les montagnes de Chang-pe-* 
chang, ce qui íignifie la montagne blan- 
che. Les Chmois racontent beaucoup de 
dables Tur cette montagne 3 Se Te vantent 
d’en étre defeendus comme le fleuve Sonj 
gari ( b ). Ces tradkions fuftifent bien pour 
nous éclairer fur des origines auíii cloienées 
par la diftance des lieux, que-par Fintei- 
valie des téms. On voit que les Indiens} les 
Chinoisj les Períans, font partis de la ligne 
de circonvallation que nous avons tracée 
dans TÁÍie j on voit que la tradición grecque 
nous a fait fuivre les pas des Atlantes juf- 
qu’au Caucafe Se jufqu’a la méme ligne; eii 
niéme tems que cette chame eft une bar
riere , elle eft encore une commune origine*

i o í  L  E f  T R B $

( a } Hift. des voy, t. XXII * p. 115.

( y ) Ikid. t, X X IV , p. 316.

Cette



Cecee iongue faite de remparts nous in
dique done, Monfieur, une féparation 
tócale de 1’Afie en peuples du Nord 8c en 
peupler du M idi} une répétition d’efforrs 
chez les uns , une continuicé de défenfe 
chez les autres. Cette divifíon fe trouve 
marquée dans fhiftoire comme fur la carte \ 
on vous parle des Scyches au-dela 8c en dec4 
de rimaüs (a). On cite les peuples de Gog 
8c de Magcg, 8c on aífure que la partícula 
ma exprime la poíicion, 8c fignifie en de^a 
des montagnes. Vous voyez que les Péris 
recranchés derriére ces montagnes repouf- 
fent fans ceífe les Dives leurs ennemis 
qui tentent de les paífer. Cette díviílon 
eft un grand cara&ére que nous avons du 
faiíir. Tous les peuples méridionaux de 
1’Afie font defeendus, fortís de ces monta» 
gnes mais ils les avaient franchies: leur 
origine eft au-dela s 8c dans les plaines ou 
habitaient leurs ennemis mémes. Ces peu- 
pies grofíiers du Nord font une ancienne

S U R  L*Á T L A N T X D E .  i O f

( a )  M .  Danvilie, gcog. ase, t, IL
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¿10
branche du genre humain, qui a fait (bu
che pour l’Afie entiére. Si les peuples qui 
en fontiíliisne íeur reílemblenc plus, c’eft 
comme les deícendans d’une faurille enri- 
chie, polis Se corrompus, ils ne reííem- 
bíent point a leurs auteurs ruftiqües & juf- 
tes. Si on confidéreces nouveaux peuples du 
Nord du coré de l’efpric Se des connaiflan- 
ces, c’eft la lie de la race humaine, c’eft le 
dépot d’une fubftance épurée: mais íi qji 
les envifage du coré de la forcé, elle leur 
eft inhérentej ils ne l’ont jamaís perdue 
Üs font nés pour fe rendre les maítres de 
la terre. Cetce foif de conquerir, ainíi que 
le pouvoir de la íatísfaire eft dans leur na- 
ture; ils fentent ce pouvoir dans leur inac
ción, comme je fens dans le repos la faculté 
que j’ai de me mouvoir. Ces Tartares er- 
rans, occupanc un vafte pays avec peu 
d’hommes , tranfportant dans ces déferts 
leurs troupeaux Se leurs tentes, ont un or- 
!gueil égal a leur misére j ils nourriflent le 
deíir Sé l’efpérance d’aflervir.le monde (a) ;
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l a )  Carpin, Yoyage en Tanaric, p, 574SC jSo,



Se loríque des moines furent députés veri 
eux par S. Louis pour les convertir > ces 
nómades voulaient que ce monarque íi 
grand "e íi éloigné d’eux leur payát le tri
buta Se ils répondirent a ces exhortations 
par des menaces. Doués de ce caracrére 
turbulent Se audacieux, on peut juger, Se 
l’hiftoire le confirme, que leurs déborde- 
mens ont écé fréquens. Ils ont fouvent fran* 
chi les monragnes, forcé les retranche- 
mens de la nature Se de l’art j les conqueres 
Se les dévaftations de Gingiskan Se de Ta* 
merlán, ne font que des répétitions Se de 
nouveaux exemples. L’hiftoire de Perfe 
vous a deja parlé de 1’irruption d’Afraíiab, 
nous en trouverons encore d'aucres. Mais 
ces Tartares modernes que vous nommez 
les tigres du Nord, amenes par leurs chefs 
barbares, ne font que de jeunes eíiaims ve
nus a la fuite’des premiers, des rejetons 
fortis d’un troncvigoureux Manrique, done 
la faux du tems a rafé les premieres bran- 
ches. Ces tigres ont égorgé les agneaux du 
M idi, quí font eependant de leur race >

O ij
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le cíel en a fait des agneaux pour qu’ils de- 
vinílent une prole plus facile. Dans eette 
partie du monde, comme dans la fable de 
Satume, les peres dévorentleurs cnfans $ &c 
comme dans l’hiftoire deshommes, lesfré- 
res dépouillent leurs fréres. Les terres > les 
biens font une oceafion de guerre, l’envie 
harcele la jouiflance; on perd par la forcé 
ce qu’on a acquis par elle. La méme raifon 
qui a porté le premier eílaim d’hommes a 
franchir ces montagnes, en a amené un 
fecond fur fes pas ; c’eft le befoin de fub- 
ííftance rattrait d’un beau c ie l: 11 n’a 
fallu peut-étre quun petit nombre de gé- 
nératlons pour produire ce fecond eílaim, 
Le premier s’eft défendu, s’eft muni de 
remparts; les prétentions & les attaques 
ont été repouíTées, la poffeflion a prévalu: 
mais on fe fortihait d’un coré, tandis qu’on 
s amollxífair de l’autre. Les éílaims qui de- 
mandaienc de nouvelles demeures, fe mul- 
tipliaient avec les générations, les eíforts 
croiííaient, devenaient plus redoutables, 
en méme tems que la défenfe reftaic la



méme, ou devenait plus faible, Ces eftorts 
s aceumulaient contre les remparts des 
montagnes , comme les eaux s’élévent iur 
une du.ae, Se finifíent par la renverfer, Le 
monde moral Se le monde phyfique ont la 
méme marche; nous nous poufíons comme 
les flots de la mer, Se nous nous íuccédons 
les uns aux autres. Vous ne ferez done 
point étonné que les peuples amoliís du 
midi, cant de fois conquis, pilles, égorges 
par les Tartares, foienc cependanc fortis 
du méme pays, Se peut-étre de la méme 
rige que ces déprédateurs. Ceux-ci avaient 
été déprédateurs comme ceux-lá,

Vous voyez} Monfíeur, qu’il nous fáut 
remonter, foit pourlestems, foitpourles 
lieuXj dans la plus haute antiquité Se dans 
l’Afie feptentrionale, pourtrouver lespre- 
miers exemples de ces débordemens, Se 
les pays d’ou ces torrens font defcendus. 
Je vous propofe de pafler le Caucaíe, l’I- 
maüs, Se cette valle chaíne de montagnes 
qui féparent les peuples connus, les Chal- 
déenSj les Perfans, les Indiens, les Chinois

O iíj
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du pays ou fut leur origine. Je me fouviens 
de vous avoir vanté eette origine, de vous 
avoir dit qu’elle était regretcée, & qu’elle 
avaic donné aaiflance a la fable de fáge 
d’or; je vous annonce le pays des fées, & 
je vous montre des iieux agreftes & fau- 
vages. Je fens que- cés montagnes vonc vous 
en dégouter. Ce n’eft pas que vous ne 
foyez familiarifé avee leur fommet blanehi 
par la neige &c perdu dans les núes , avec 
leurs flanes ereufés en précipices oü croífc 
fent les pins antiques. C’eft la que la na- 
cure eíl grande impofante í C’eft la 
qu’elle offire des tableaux dignes d’unpein- 
tre comme vous! Habirant du mont Jura} 
on vous a fait peur du Caucafe ; je vous 
fupplie de me permettre une réflexion. 
L’afpecl des choí'es memes de la nature 
dépend de nos idées ; rimagination les maí- 
triíe & les transrorme a fon gré. Si je fuis 
trille, les fites qui m’environnent, la natu- 
re elle^méme eft trifte eomme moi; jeune, 
e’eft ía verdeur & fa forcé qui mefrappentq 
vieux, je ne vois que fa défaillance. Ce.

f
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n’eft pas le inoyen d’embellir le Caucafe, 
que de vous y conduire par l’eípérancé d’y 
rrouver l’áge d’or, Les córrens qui en ont 
fillom i les cayités ne fontpoint des ruif- 
feaux de lait 8c de miel j les píns antiques 
8c fombres ne reflembleht poínt aux om- 
brages frais ou la jeunefíe fe jouaíc avec 
rinnocence. M ais, Monfieur, c eft une 
grande vérícé qu’on regrette les lieux de fa 
naifíance ; l’imagination les embellit, 8c 
d’autantplusqu’elie a plus le loiíkde rrar 
vaíller dans une longue abfence j 8c lorf- 
que nous les revoyons aprés cetce abfence  ̂
nos amis n’y font plus , les habitans íonc 
changés, le tems nous a changé nous- 
mémes : ces lieux ont perdu leur charme 
réel, celui de-la jeunefle que nous n’avons 
plus. Je. ne ferais pas étonné de trauver 
l’áge d’or dans ces montagnes. Les Suifles 
vos. voifins , done la plupart habirent des 
montagnes, vivent du lajt de leurs trou- 
peaux j comtne les patriarches. Ne vous 
montrent-ils pas qu’on y peut vivre heu- 
reux , y conferver une image de ces Cedes

O iv



de juitice Se dinnocence ? A cecea hauteur 
íur la terre, on s’éloigne des vapeurs grof- 
ileres Se peftilentielles, Se les mceurs y font 
puras comrae fair qu’on y refpire. Je con- 
^ois que cas montagnes refíerrent Se con- 
tienneat le bonheur ; je con^ois qu’elles 
auraienc pu enfanter des regrets, Cepen- 
dant ii vous voulez des plaines riantes s 
nous appercevrons aprés cas montagnes un 
pays immení'e 5 il a des cantons fértiles , 
agréables, Se qui ont pu mérirer le fouve* 
nir: nous y pouvonstrouverleberceauque 
Jes peuples ont orné de tant de fables, 
Nous marchons a tátons dans l’antiquité, 
nous fuivons une trace faiblement mar- 
quée, une trace oü tant de veftíges font 
effacés; je ne puis ni tout devíner5 ni tout 
vous dire, il me fufEt que le fil qui nous 
conduit ne fe rompe pas. Je vous ai dé ja. 
amené par des faits liés jufqu’au pied du 
Caucafe; nous allons entrer dans la Tar
ta ríe , Se je me coníblerai des vrais détails 
d’une hiftoire enfevelie prefque entiére 
daos i’publij fi jen puis faifir les princi-
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paux traits, vous indiquer la marche que 
les homnies ont fuivie, vous reílituer les 
peuples perdus que vous redemandez, Se 
reffuíLcer ainfi des vétités qui íbient di
gnes de vocre génie.

Je fuis avec reípect, &c.
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D I X - N E U V I E M E  L E T T R E

A M, DE VOLTÁIRE.

Conjidérations fur le local de la Tañarle , 
& furfa populatlon.

A  P a r í s  j c e  9 A v r i l  1778.

E n  vous traníportant Tur ces montagnes y 
Monfieur, je vous ai conduit au lieu le 
plus haut du globe > ou du moins de l’Aíie j 
je vous plaCS- par la hauteur dufolcomme 
la nature vous a placé par le génie. MaisL 
cetce élévation, ou nous fommes ne con
fite pas dansles fe ules éminences : les 
plaines qui font a nos pieds íont les larges 
fommets d’autres montagnes: ces fommets 
ont porté jadis des empíres, Nous n avons 
point de mot pour nommer ces grandes 
terres, élevées fur d’aucres terres comme 
nos collines fur nos pecites plaines; per- 
niettez - moi de déíigner ces terres fous 
le nom de píate aux. Le langage familier



fournit des termes que l’ufage peut ano- 
blir; les mots fe généralifenc, Se fur-tout 
s’agrandiflent avec les idees, Vous apper- 
cevez ue la hauteur oü vous étes, que TA» 
lie s'incline devane vous j elle deícend 
vers la mer glaciale, par des plans diító- 
bués comme des gradins, par ces plateaux ,  
qui fe íuccedent, difteremment élevés Se 
fouvent enfermés par des cercles de mon- 
cagnes plushautes. Vous eres a la fouree de 
la ferciiité s les eaux qui la produifent s’a- 
maífent autour de vous; c’eíl: le grand ré- 
fervoir de la plus vafte párele du monde. 
Regardez vers le midi, vous voyez couler 
l’Indus, qui fe íbuvient d’avoir été traverfé 
par Alexandre 5 le Gange, 011 les Indíens 
fe purifientj vers la droite le Ghoango 5 
oü le fleuve Jaune de la Chine s’avanee 
a la mer-du Japón; mais fi vous regardez 
le Nord ou mes pas vousconduifent, vous 
verrez defeendre a la mer glaciale l’Oby, 
accompagné de rirtiz} le Jenil'ea, la Lena, 
Toutes ces fources, toas les biens qu’elíes 
doivent répandre fon?; a vos pieds, Vous
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cees en mema tems fur les limites de la 
chaleur 6c du froid. Ce n’eft pas la diftance 
al’équateur qui feule refroidit l’atmofphére} 
c’eft la hauteur ou nous fommes , c’eft 
íur-tout l’expoíition, Devant vous tout 
deícend vers le nord ; tout eft frappé de 
fes vents glacés, ils viennent jufqu’aux 
inontagnes; mais ces vents y font repouf- 
fés, comme lont été quelquefois les peu- 
ples; 6c derríére cette grande chame, les 
plaínes qui s’abaiífent vers le midi ne re- 
poivent que fes douces influences. Ce 
gtand efpace, le lieu du départ de tant 
de fleuves, eft encore femé de hautes 
montagnes j elles renferment de vaftes val- 
lons, oü les hommes tranquilles, a l’abrí 
des vents 6c des conquérans ont pu former 
des établiííemens 8c fonder des empires. 
Voyez, Monfieur, fur votre droíte 6c vers 
rOrient, le premier de ces vallons ou de 
ces plateaux immenfeSj défendu au Nord 
par les monts Altai, a l’Occident par une 
chaíne (a ) qui va íe joindre aux monta-

(a) Elle fe nomme Moujfart. Voyez Ic ipémoire lu
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gnes du Thibec; une autre chaine courc 
a rOrienc (a ), & diftribue des rameaux 
qui clofent ce plateau du cote de la Chine. 
II eft f  mé au midi par les montagnes du 
Thibet. Ce plateau a une étendue de i z  
ou 43° en iatitude, c’eft-a-dite y á 600 
lieues , & dans fa plus grande largeur il 
peut en avoir 3 ou 400 (é). En avancant 
au centre de 1’Aíie , vous découvrez au 
pied du rempatt de Gog S¿ de Magog 
un fecond plateau , également enfermé 
& circonfcrk par des montagnes (c). II 
eft place au 4pc degré de Iatitude comme 
la France ; il a prefque la méme éten
due , & peuc-étre a-t-il influé comme elle 
fur le progrés des íeiences. En avancant 
vers i’Occident, vous trouvez les monts 
Oural qui pattent de la mer glaciale 3 pré-

a PAeadémie de Pétersbourg, en p réfence da Roí de Suede, 

le 1 j Jiun 1777 j par M. Pallas , fur ía formadoa des moa- 

tagnes, p. 17.
( a )  Elle fe nomine Khangsi. ib id*

{ b ) Ce platea eft indiqué fur la canre par le 1.

{ c) N% 1 fur la caree,



cifément a l’endroit ou l’Oby s’y precipite. 
Cette chaine de montagnes monte vers le 
núdi, en faifant les limites de l’Europe 6c 
de l’Aíie j elle eourt vers lam^r Caípien- 
n e, 6c eonduit, foit a la gauche, foit a la 
droite de cette mer, vers les plaines éle- 
vées de la Sibérie & de la Tartarie méri- 
dionale j ce font de moindres plateaux ( a } 
formes au midi par le Caucafe. Les Ruflés 
y habitent Aftracan , les Tartares Samar
canda. La fut peut-étre un premier terme 
de courfes, un repos des peuples voyageurs 
8c conquérans. Ces lieux déja élevés faci- 
litaient l’efcalade des montagnes j ils furent 
habités en attendant qu’on püt paííer le 
Caucafe, 8c en forcer les retranchemens.

Ne croyez pas , Monfieur, que toutes 
ces contrées au-dela du Caucaíe foient in- 
fertiles. Ce lieu qui fournit l’eau á tant de 
régions en manque a la vérité pour lui- 
méme j c’eíl la bienfaifance quí s’appauvric 
pour enrichir les autres. Cependant par

A l e  1L £  T T  R E S
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tout oü vous verrez des riviéres, vous trou- 
verez la fertilité. Dans le pays de Karaím, 
qui borde la mer Caípienne, Tur un des 
plateair dont je viens de vous parler, on 
voic des deferís íans produétions ; mais 
malgré la hauceur du fol & ratmofphére 
refroidi, les plaines arrofées ont d’excel- 
lens páturages. On y fuit Y Amu, le Kefcl 
done les bords fonc riches & agréables; ils 
produifenc des firuits délicieux & des me- 
lons célebres, qui font des témoins que le 
pays conferve de la chaleur. Si nous mon- 
tons plus au nord, nous trouverons le pays 
des Eludís ou Kalmuths, l’une des diviíions 
des Mongols. Ce peuple eft errant fur le 
fecond plateau défendu par les remparts de 
Magog; c’efl, dir-on, le plus beau climat 
du monde. Cecee région eft d’une bonté Se 
d’une fertilicé extraordinaire dans toutes 
fes parties (12). S’ii y a des déferes fans cul
ture, c’efl: que les hommes y manquent 
plutot que l’eau; ces déferts eux-mémes
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font fértiles. La nature vigoureufe y éléve 
une herbe haure & ahondante; les ierres 
abreuvées par des fontaines oií par des ti- 
vieres, fi elles étaient bien culrvées, nour- 
riraient un beaucoup plus grand nombre 
d’habitans. Mais il n’y a que les Tanates 
Mahométans qui aujourd’hui foient agri- 
culteurs, encore ne labourent-iis que ce 
qui eft précifément néceífaire a leur fubfif* 
tance. lis vivent de leurs troupeaux qui vi- 
vent de l’herbe j on change de camp avec 
la faifon. Chaqué horde ou chaqué tribu a 
ion cancón, dont elle habite la partie mé- 
ridionale en hiver, Se celle du nord en 
été (a). Yous voyez done, Monfieur, l’in- 
clination de ces peuples j la marche de la 
nature eft a découvert: ces peuples fuivent 
le foleil. Mais ce qu’ils font en petit Sí 
dans leur territoire, croyez-vous qu’ils ne 
l’aient pas fait en grand Se íur 1’étendue 
du globe ? Croyez-vous que la chaleur ne 
les ait pas appellés de loin ? Doutez-vous
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qu’elle ait faic entreprendre de longues mi-
gratíons ? lis parcourent fahs peíne leurs 
poíTeflions, comme nous allons de la ville 
á la cair ->agne $ mais quand ils ont voulu 
de plus grands changemens, on a eu beau 
leur oppofer de la réüftance, les tribus íe 
íbnt unies, les hordes fe Tone ferrées en 
corps de peuple, pour la furmonter par Pe£* 
fort de la maííe. Si ce peuple ne cultive 
pas, c’eft que tous fes biens íbnt dans ía 
forcé j ía forcé confiíte dans fon cheval 8c 
dans íes armes: fon cheval le faic vivre par 
des courfes, fes armes doivent luí donner 
l’erapire du monde. II ne fe regarde point 
comme établi, il n’eít que palláger dans im 
pays oü il attend le momenc de la con
quere. fcherbe 3 dit-íl, efi pour les hites, 
Vhomme doit fe  nourrir de chair. A ce mor 
vous devez reconnaitre un peuple du nord. 
L’habitant du midi eft fobre; un Indien ne 
confomme qu’un peu der riz j un Chínois 
vis avec deus fols par jour.

' En avan^ant vers TOrient, nous trou- 
verons fur le troifiéme 8c iramenfeplateau^

P
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qui borne la Chine á l’Occident, une autrc
divifion de Mongols; ce íbrit Ies Tartares 
Kalkas. lis habítent depuis le 5o*degráde 
latitude, juíqu’au Thibec: le órand défert 
nominé Kobi ou Chamo eft une de leurs 
polleflions. Ce défert dans quelques par- 
ties eft abíolument ftéríle, íans arbres, 
fans herbe , parcequ’il eft íans eau (a). 
C’eft le fort & le malheur de tous ces pla- 
teaux, ou les hommes, comme dans bien 
d’autres cas, fouffrent de leur ¿lévation; 
mais aux deux extrémités de ce défert , au 
nord & au.midi, des montagnes s’élévent 
pour former des riviéres. Le Kerlon, le Se- 
línga ont des eaux poiflbnneufes, & arro- 
fent des plaines vaftes, fécondes & bien 
peuplées (b). C5eft pourtant aux environs 
de Selinginskoi, au yo® degré de latitude, 
que les Tartares Kalkas trouvent ces ávañ- 
tages. A l’autre extrémité, le Thibet a des 
plaines fértiles au milieu de fes montagnes

( a )  Hift, des voyag. t. XXIV, p. 395. 
- \ b )  Hift, des voyag, t. XXIV, p, 357,



afíreuíes. Ces montagnes fo nt comme en- 
taífées Tune fur rautre, c’eft Ofla fur Pe
llón ; elles font fí contigues, qua peine 
laifíent lies un paflage a des torreas qui 
tombent avec un bruit terrible (a), Mais 
ces horreurs de la nature font des retran- 
chemens útiles j íls ont renfermé des plai- 
nes heureufes & une retraite prefque inac- 
ceífible. C’eft la que les Brames fugitifs s 
& peut-écre pouríuivis, fe font caches j la 
terre les a retires dans les flanes de fes 
montagnes 5 8c ils y ont vécu avant de por- 
ter la lumiéte dans rinde.

II y a done tiííez de fertilité dans quel- 
ques-unes de ces contrées , pour que les 
hommes venus peut-etre d’un climat plus 
dur, aient pu s’y plaire, y former un aífez 
long établííTement dans Fignorance d’une 
terre meilleure, ou pour attendre l’occa- 
flon d’aller plus loin, la poflibilité de 
l’ufurparion. Mais croyez-vous, Monfieur, 
que ces contrées en général n’aient pas été

sun z' A t l a n t i d e . z%j
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plus fértiles qu’elles ne le font aujourd’huí? 
Crovex - vous qu’elles aient toujours été 
auífi froides 8c aufli feches ? Ces queflions 
valent bien la peine d’étre exa^ninées.Par- 
donnez íi je in arre te, mais nous ne voya- 
geons que pour nous inftruire; a quoi fert 
de voir tant de chofes, íi la raifon ne mürit 
pas les idées tenues? On ditque tout hom- 
me eft gardé, accompagné par un génie, 
je le crois voiontiers dans ce moment jfen 
ai un prés de moi; & puifque j5ai été íi heu* 
reufément partagé, trouvez bon que je le 
confuiré en vous interrogeant. N’eft-il pas 
vraiqu’un pays peuplé ne peut erre qu’un 
pays ferrile ? Cependant ces grandes con- 
trées de la Tartariene font plus aujourd’hui 
que de grandes íolitudes ; les hoinmes y 
font femés & la; jadis ils furent íerrés s 
& íls s’enéchapérent, comme les eaux d’un 
fleuve, géné dans fes rives, fe débordent 
dans les campagnes. Cette régxon pteíque 
défertefutle fiege d’une enorme popula
ción 5 ÍI en eft forti des débordemens d’hóm* 
mes. Pourquoi la nature n’y femble-t-elle



plus fake qu’avec épargne Be des végécaux 
Be deshumains ? La ftérílité Be la folítude 
s’accompagnent & fe fuivent, Eft-ce la fié* 
rilité qv a néceífité la folitude, ou la foli- 
tude qui a amené la ílérilícé ? Loríque l’ef- 
peee humaine s’éloigne ou devient plus 
rare , les foréts prennent la place , Be re** 
froídidént 1’acmoíphére j le íbl le reflérre, 
la terre fe durcit j Thomme íeul a droit 
d’ouvrir foníein, Be de faciliter la tranípi- 
ration. II s’éléve moins de vapeurs, les four- 
ces dímmuent, Be la fécondité tarit avec 
elle. L’homme par fonaclion, parfonmou- 
vement femble erre deftiné a entretenír le 
mélange des élémens Be leur circulaáon» 
il fe nourrit des fruics de la terre 3 comme 
les animaux qui le fuivent, Be leurs dépouil- 
les la fenilifent: il découvre le fo l, il re- 
mue les terres, Be les vapeurs montentpour 
retomber en rofées. LaifTez faire la nature, 
les eaux s’amafferont dans les lieux bas , 
qui ne feront plus quhumides Be froids , 
les plaines ne feront que des marais: la fe- 

• chereífe s’établira daos les üeux hauts qui
P iij
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deviendront froids Be arides.Voyez ce qué- 
taitrAmérique au tems oü on la découvrit,
& jugez combien la Tartarie peut avoir écé 
changée par le défaut d’habif',cion Be de 
culture.

Je con§ois done- que la Tartarie a pu 
éprouver ces changemens j je con^ois qu’elle 
eft devenue plus feche, plus firoide Be moins 
fertile, lorfque la race humaine s’eft éloi- 
gnée. Mais elle était done fertile avant ce 
divorce; je n’aí done pas eu tort de croire 
qu’une latitude de 49o , égale a celle de 
laFrance Be de l’Allemagne, avaitpuvoir 
jadis en Afie des empires fondés, des peu- 
ples heureux, puiííáns Be civilifés. Je puis 
aller plus loin , Be vous obferver que les 
efiets font toujours proportionnés a leurs 
caufes, Les effets phyfiques queje viens de 
vous détailler ne font ni aflez puiííáns, ni 
aflez rapides pour avoir ainíi défiguré la 
Tartarie, II y a la quelque chofeque nous 
devons approfondir. La popúlation fe me- 
fured’eüe-tóem e fur la fertilité; Tune 
éprouve' toujours les yiciffitudes & les per- *



tes de l’autre. II eft clair, par les émigra- 
dons du nord, que la multiplicación de 
J’eípece & eonféquemment la fercilité ont
¿te ties grandes. Si la ftérilité n’a com- 
mencé que dans l’abfence de Fhomme, 
ee n eft. done pas elle qui a forcé fon dé- 
part; ce n eft done pas elle qu¿ a arre té la re- 
produétion. Le nord, qui, fuivanc Jornan- 
des, fiic nommé la pépiniére du genre hu- 
main; le nord, qui a certainement peuplé 
l’Europe é¿ 1’Afie, eft bien changé! II ne 
me femble pas que la Suede, ni le Dañe- 
marek íbient furchargés d’hommes; la Rufi* 
fie a tant de cantons qui demandent des 
habitaos j la Tartarie n’en a pas méme aílez 
pour confommer fes produítions diuii- 
nuées j. quelle caufe a done pu produire 
ees dégénérations ? Comment les fources 
de la vie font-elles aujourd’hui mcins ahon
dantes l  Si ceft le manque d’hommes qui 
a-caufé la ftétilité, fi la nature s’eft lafiee 
de produire, parcequ’elle ne voyait plus de 
confommateurs, nous ne pouvons pas dire 
que la ftériiité ait refttemt les progrés.de

Piv
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Ja génération. JLe Caucafe n5a point arrece 
les émígracions, puifque rant d’émígrarions 
fucceflives i’ont franchi, ce n’eft pas non. 
plus que les climats méridionaux, fuífi- 
iamment peuplés, oppofenc une réfiftance 
qui contienne les peuples , & les forcé 
de vivre chez ^px , pour ne multiplier qu’eix 
proporción de leurs fubíiftances y E cela e íl; 
vrax de TEurope forte Se induftrieufe, cela 
efe faux de f  Afie molle Se faible, ou i’Iude 
Se la Chine font au premier occupant. Les 
Tarcares peuvent fans crainte accróícre leurs 
familles j les anciens conquéransleurs 
freres, s’amoUiíTent pour leur préparer une 
proie facüe Be une fubfiftance aflurée.

11 y a done ici quelque caufe confiante, 
qui a la longue enfance ces changemens. Je 
vous avoue, Monfieur, que cette caufe 
rne parait étre la diminución de la chaíeur, 
le s  contraires exíftent dans lanature, mais
elle ne produit que par leur mélange j cout 
ce qui eft exceffif lui nuit Se la rend infer* 
tile. II ne faut a la reprodu&ion ahondante 
aig notre eípeqe, ni lachaleur du Sénégal*



SUR L*j4 t LJNT1D£,  ¿ 33* 

ni le froid du Groenland: nocre pauvre 
nature 3 ou brüléé ou glacée , eft prefque 
impuiíTante. Demandez aux Períans, aux
Icahens memes, fi dans la canieule le flam- 
beau de l’amour s’allume a midi, fi ía fiam- 
me n’a pas plus d’éclac au déclin du jour Se 
dans la douceur de Ieurs nuits ? Quoique 
rhomme cívilifé afcrinduftrie de s’encourer
de la faiíon qu’il veuc, la faifon de la na- 
ture eft toujours la plus puiíTante; la plu- 
part des entans naillént ici dans les mois 
d’hiver, parcequíls ont été concus dans les 
mois du printems. Nous n’avons cependanc 
ni des étés bien chauds, ni des liivers bien 
froids, mais notre mois de Mai eft la tem- 
pérature moyenne, &c le tems de l’amour 
pour tous les erres, Je n5ai pas befoín d’ob- 
ferver que Tamour ne fe plaic pas au mi- 
lieu des glaces j Tamour croíc & décroic 
avec la vie, il dok languiu avec elle : en 
augmentant le froid, on reraic ceder ía vie. 
L’homme a beau ailumer des feux3 s’en- 
fernier dans un air échauíie, la ílqueur 
de fes veines fe glace s ou bouilionne avec



Fatmofpliere, comme celie du baromecre 
indique dans un lieu clos les variadons de 
l’air libre. Voyez ce que faic le froid a la 
famille des végétaux, comme iJ diminue le 
nombre, la hauteur des enfans des arbres,. 
& vous jugerez combien U borne, les rejet̂  
tons des hommes, Eníin les climats du 
globe ou réfidenc Fété & l’hiver, ne fontfé- 
conds que comme nos étés 6c nos hivers, 
Eafécondicé a ion empire daos les climats 
ou regne le printems de la ierre 3 dans les 
zones tempérées déja favorifées du génie, ¡ 

Je n’entre pas ic i, Monfieur, dans les 
coníidérations locales 6C politiques qui 
peuvent favorifer ou retarder la multipli
cación de Fefpece. Je n’établis devane vous 
que Ies principes généraux qui dennent á 
la nacure. Mais remarquez , je vous prie, 
Favantage de l’expHcadon que je vous pro- 
pofe; elle rend compre non-feulement des 
bornes préfentes de la population du Nord, 
mais encore de fon exeés palle. Si cette po
pulación eft arrétée 3 c’eft que Ies zónes.du 
Nord aujourd’hui íbnt fiordes, c’eft quelles
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font au-defibus du terme moyen du degré 
ou le thermométre de la nature marque la 
fécondité$ fi cette population a éré jadis 
exceú5vr ; csell que ces zónes éraient alors 
tempérées, 8c qu’elles jouifíaient des dons 
moderes du ciel, dont jouic aujourd’hui le 
milieu de TEurope.

Une confidération née de l’aípect du 
pays 8c des faits de la tradición fe joint a ces 
raiíbns. Pourquoi, Moníieur} tous les lieux 
hauts de la Tartarie ont-ils été les plus ha- 
bkés ? Dans ce pays fingulier ou de vaftes 
plateaux 5 élevés de plus d’une lieue au-def- 
fus du niveau des mers ( a ) , forment d a  
plaines, & ont contenu des empires, cette 
élévation refroidit la température, 8c y pla
ce des climats aufíi froids que ceux d’une 
latitude plus feptentrionale. L’eau y, man
que 5 cette féchereíle n’eft point un attrait. 
Les bords des riviéres oifraient des plaines 
arrofées & plus bañes, oü le froíd d une la
titude plus boréale aurait éfé compenfé par

$ V R l *A t  z  a  n  t  i  d  E. 2 J y

( a )  Hift ¿es Yoyag. t. X X V , p. 40.



cet abaiíTement. Cependant vous voyez par 
Fhiftoire ancienne de Perfe que toutes les 
guerres ont leur théátre au píed duCaucafe 
ou nous Totumes, les Perfans ledéfendant
par le midi, leurs ennemis Fafliégeant par 
le nord § les Kalkas, les Tangur, les Thíbe- 
taíns, habitent un autre plareau j c’eft de la 
que Tone Tortis ces Mongols Se ces Man- 
cheoux, qui ont dévaílé, aíFervi FInde & 
da Chine» Pourquoi done les hommes onc* 
¿ls préféré ces hauteurs ? Vous m’ordonnez, 
.p.our vous répondre, de confulterlanature.. 
Que demandent les hommes, les hommes 
compofés d’élémens Se vivant de leurs pro-* 
duits ? II cherchent la terre, Fair Se Feau ; 
c’eíta-dire un Tol qui produife une atmofi- 
phére bénigne Se des eaux féeondes. Le fol 
ne manque ni a leurs pas ni a leurs recher- 
«clies; ils favent par inftindfc qu’il eft renda 
fertiie par Finfluence dufoleil&par la bien- 
f^ifance de Feau. Dans leurs courfes , oü 

.ils changeaienc d’habitation pour erre 
mieux, ils ont du erre appelés par le fo- 
leil, ils ont du étre conduits par l’eau. Ce
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principe eft fondé Tur la connaiíTance de 
nos beíoins efléntiels; il ne nous égarera 
pas, puifqu’il a fi bien dirigé ceux qui habi- 
tent aujc trd’hui les heureufes régíons de 
rinde & de la Chine. Les homraes ont done 
cherché le foleil, leurs pas ont dii fe por- 
ter duNordauMidi, & en effet c’efr la di- 
rection des veftiges confervés dans rhif- 
toire. Mais en cherchant le foleil, ils ont 
da íuivre les riviéres, ou plurot remontar 
contre leur cours. La riviére les nourriflait 
avec du poiífon, fes bords oífraient des pá- 
turages pour les beftiaux, les foréts des 
plaines voifines, la reílource & ramuíem ent 
de la challe. C’eft ainíi qu’ils font arrivés 
a nos plateaux ou ils ont été retenus par 
les barrieres des montagnes. L’Oby , ce 
grand fleuve de l’A íie, avec l’Irtiz qui fe 
joint a lu í, les a amenés &c dans la haute 
Sibérie & vers les monts Altai, ou ces deux 
Heuves ont leurs fources. Le Jenifea íes 
a conduits prefque au méme terme. Ce font 
les moftts qu ils ont traverfés pour entrer 
dans le circuit des montagnes ou fe trouve
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le rempart de Gog & de Magog. La 
Lena les a conduits vers Selinginskoi, & 
Tur ce plateau qui commence aux Kalfcas 
& fínítau Thibet. Le Caucafe arrétaic leuxs 
courfes, e’eft la que la guerre a commencé. 
Ceux qui ont paíTé les premiers ont mis 
des obftacles au paílage des feconds; mais 
les motifs qui les avaient amenés les pref- 
faient de contínuer leur marche. lis voyaient 
le foleil s’avancer vers eux, lis voyaient les 
eaux defeendre vers une autre mer; fideles 
a leurs guides, ils ont voulu marcher au- 
devant du íbleil, ils ont voulu pourfuivre 
les tíaux qui les füyaient, lis ont accompa- 
gné le Kur, l’Euphrate Be la fertilíté que 
ces fleuves répandent dans la Perfe Be dans 
la Syrie. L’índus, le Gange, leur ont montré 
le chemin de l’Inde, Be leGhoango, oule 
Fleuve jaune, celui de la Chine. Le prin
cipe que nous venons d’établir, Be dont 
nous avons tiré les conféquences, me Tem
blé un traít de lumiére. Cette marche eft 
iñfiniment probable, puifqu’elle eft con
forme a la nature< elle eft vraie, puifqu’elle 
eft confirmée par rhiftoire.
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Je vous ai donné en fpe&acle, Moa- 
fieur, la plus valle partie du monde. Elle 
eft intéreflante par íes émigrations répé-
tées, par íes révolutíons íréquentes, mais 
plus encore par fes inftiturions qui íubfif- 
cent encore dans quelques unes des no- 
eres ; c’eft refpric de FAfie qui anime FEu- 
rope. II faut defcendre des íommets qui 
nous ont permis ce fpe£tade, voir Ies hom» 
mes de plus prés, caufer avec les habícans ; 
ils nous míbrmront peut-étre de leur fuccef- 
fion 8c de leur marche, ou nous les inf- 
truirons nous-mémes, en éclakant leurs ré- 
cics par la philofophie.

Je fuis avec refpecc, de.



Y I-N G  T I  E M E  L E T T R E

A M. D E  V O L T  AIRE.

Découverte d*an Peuple ptrdu.

A París j « 1 2  Ayríl 1778.

L e premier Tartare que nóus devons con- 
fulter, Monfieur, eft un Khan des Usbecks, 
Abulghazi, régnant dans le fiecle dernier 
a Karaím , íiir les bords de la mer caf- 
pienne. II a écrit une híftoire de ía nation, 
compofée Tur la tradítion & fur des mé» 
moíres originaux.

L’Afie eft le pays de la nobleflé des hom- 
mes. Ce n’eft poínt, comme chez nous, 
des peuples jeunes, parvenus, dont les ti- 
tres remontent a peine a douze éü quatorze 
liecles, & arrivent a la rocüre d’une íouche 
barbare & preíque fauvage. La tout eft ait” 
tique, tout naít avec la terre, ou avec le 
déluge qui a fait un nouveau monde. Les 
Tartares que nous mépriíons ont leur gé-

néalogie;



néalogie: ils prennent leur race du fecond 
pére de l’efpece húmame de Noé; & s'ils 
ne vont pas plus haut, c’eíl que le déluge 
les arre" Je ne vous donne pas cette def- 
cendance comme bien prouvée. Mais íans 
adopcer cette origine, il faut écouter avec 
attention un peuple qui parle de lui*méme, 
& c  qui embraíTe les tems par des événemens 
lies & c  par des générations fuivies. Japhet, 
fils de N oé, alia peupler les bords du Jaik 
& du Volga, au nord de la mer cafpienne. 
C’eíl vers le 50' degré de laátude, dans la 
partie la plus méridionale & la plus élevée de 
la Sibérie. Turk fon fils lui fuccéda; c’eíl la 
tige & c  la {buree du nom.de cette nation, 
que dans l’Orient on nomine plus générale- 
ment Tures que Tartares; les Tartares ne 
font qu une branche. Taunak, fils & fuc- 
ceíTeur de Turk , fut contemporain de 
Caiumarath ; vous voyez que cette hiíloire 
fe lie & correípond a celle de Períe. Le 
cinquiéme defeendant de Turk fot Alanza- 
khan; c’eíl fous fon regne que le peuple, 
amolli par Fabondance, oublia le vrai Diea

Q
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pour le cuite des Idoles (a), II y eut done 
jadis de fabondance dans la Tartarie, 
Alanza eut deux fils , Tarcar & Mogul, 
ou Mongol, Ceít iei que b nation tur- 
que fe partage en deux branches, en deux 
Empires: l’un formé vers l’Orient & juf- 
qu aux bords de la mer du Japón, í'ous les 
loix & c  íou$ le nom de Tartar fon fonda- 
teurv Tautre vers l’Oceident fous le nom 
de Mongols. Ceux - ci habitaient l’été une 
chame des moncs Altai, & l’hiver les bords 
de la riviére de Sir, a l’abri des montagnes 
qui l’accompagnent du coté du Nord ( b ) .  

Leur pofte étaic done entre la mer caf- 
pienne& le fecond plateau( c ) ; voxla l’an- 
cién patrimoine des Tartares Mongols (d). 
Toutes ces montagnes enveloppaient leur 
habitación , leur patrie; les hommes ont 
toujours cherché l’abri & la défenfe de ces

I 4 i  L  £ T T R E S

{ a )  La traducción íranpifc cft intituiée, Hifioiregénéa* 

¿Quique des Tañares,

( ¿ ) Hift* des voyag, t. XXV, p, t ej*
( c } Celui qui eft marqué n° %s 
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muradles naturelles: Ies murs des viiles 
ou les hommes fe font enfermés, ont été 
pmmtivemenc la repréfentation de ces 
montadles. Ces Mongols S e  ces Tarca res, 
quoíque fréres, écaient divifés, comme on 
1’eft fouvenc dans les familles; iis écaient 
ennemis par une antipachie coujours plus 
vigoureufe , quand elle eft fraternelle: la 
ioi déirendaic a une branche de s’allier avec 
l’aucre , S e  la rivalicé de poífeílions & 
d’empires leur meccaic fans cede les armes 
a la main.

Le peric - fils de Mongol fut un Mo- 
narque qui laida une réputation éclacance. 
Sa naiflance fut marquée par des prodiges, 
comme celle de tous les hommes qui fe 
montrent grands dans des íiecles barbares. 
A l’áge d’un an, lorfque fon pere penfait 
a lui donner un nom , il le prévint S e  luí 
parla lui-méme pour dire qu’il s’appeleraic 
Oguz. 11 aima la vérité avant le cems de 
la raifon, S e  comme s’il n’avait pas dü étre 
Prince. On dit que dans fon berceau, déja 
perfuadé de Tunité de Dieu, il ne voulaiepas

QiJ
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prendre le laie de fa mere actachée a 15¡- 
dolátrie j il fallut qu’elle promít de fulvre 
la croyance de fon fiís. II ne fie l’amour, ii 
ne fe maria qu’aux mémes cordicions. Oa 
volt par ces récics mélés de fables, que ce 
Prince a été réellement éclairé d’une lu- 
miére aífez puré. C’eft a ion regne que 
commence une chronologie fuivie ; il 
s’ell écoulé 4000 ans entre Oguz & Gín- 
giskan: Oguz fe trouve place 28 24 ans 
avant notre ere. Yous pouvez vous rappe- 
Ier, Monfieur, que dans l’hiftoire de l’Af- 
tronomie ancienne j’ai elfayé de réduire, 
par des conjetures, le nombre enorme des 
eyeles careares, j’ai eftimé que ces eyeles 
avaient du commencer 2524 ans avant 
J. C. ( a ). La chronologie que j’ai eftimée 
s’accorde done eres bien avec la chronolo
gie de cecee hiftoire. Oguz fue un conqné- 
rant; il foumíe, dit-on , la Tartarie , la 
Chine S e  la Perfe ( ¿ ) $  mais ce ne fue fans 
doute qu’une guerre de courfes S e  de píl-

Z44 L  e  t  t  r  e  s

ía )  Hift. del'Aftron. anc. p. 341.
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Iages, puifqu’ii auraic été embarraíTé des 
fruits de fa victoire fi on n’avait pas in
venté des charriots pour les porter (a ) : 
d’ailleurs je conclus que la Perfe Se la 
Chine ne furent point aflujetties , puif- 
qu’on n’en trouve aucun fouvenir dans ces 
pays oü les traditions ont été fi bien con» 
fervées. C’était fous le regne du fils de
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Caiumarath, ou plutot de f  un de fes def- 
cendans (¿). Ne voyez-vous pas, Mon- 
fieur, que ces Mongols coureurs, pillards, 
íont les Dives qui vivaient de butin, ou 
du moins leurs fucceífeurs , a qui 011 a 
donné le méme nom, comme occupant le 
méme pays, ayant les mémesmceurs Sí les 
mémes habitudes (c). Ces gens étaient fe
roces puiflans, on en fit des géans, par- 
cequ’ils étaient peut-étre d’une ftature 
haute Se forte , ou feulement parcequ’ils 
étaient agtandis par la frayeur qu: ’ils inf- 
pitaient, -

( a ) lb id . p. 107,
(í ) lbid, p* n o ,
( c } H ifi des voyag, t, X X X  s p* i i 3*



Cet Empire fuceomba enfin fóus I’efFort 
des Tartares. Le íeptietóe fuccefléur de 
Mongol fut tué& détroné par le fepciéme 
defcendant de Tarar. Kayan fon fils, & 
Nagos fon neveu 5 échappérenr feuls au 
earnage, &c confervérentleur liberté. L’hif- 
toire en eft cuiieuíé : les deux Princes fe 
íauvérent dans les montagnes les plus ef- 
carpées. Le befoin donne des aíles , lis 
gravkent a la fuite & a l’exemple des 
ehevres fauvages j ils étaíent accompa- 
gnés de leurs femmes & des relies de leurs 
troupeaux. Arrivés au íomraet des róchers, 
ils découvrirent une píame délieieufe & fer- 
tíle, ou conduifait un défilé fort étroit; ils 
y defcendirent, un établiflement y fut for
mé. Les Princes virent que fhomme, aprés 
avoir perdu un empire > loin.de toute fo- 
ciété, peut étre encore heureux, pourvu 
qu’il coníerve ía.compagne ¿ & quil trouve 
les richeífes de la nature, qui font l’aliment 
de la vie & de lamour. Ge Üeu fut nommé 
Jganakon, de deux mots de la langue 
Mongole, dontruníignifie vallée^ &c lautre
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hauieurs efcarpées. Cette vallée étoit inac- 
ceffible , enfermée dans fes remparts na?
turéis, Vous y vovez , Monfieur . Fexem- 
ple de wes vallons done je vous ai parlé 
córame d’une re traite oa les hora mes vé- 
curent & multipliétent en paix. Celui-ci 
dut étre bien feríale ; la population y fue
enorme ; en 4.00 ans les deux hommes* *
avaient faic un grand peuple. Nous croi- 
rons, pour oter le metveilleux, que ces 
deux Princes étaient feuls de íeur race, 
mais accompagnés de frávans quileur fírent 
des Fu jets ^candis qu’eux fe chargeaient de 
perpéttier les maírres.. Quand ce peuple íe 
vit ágrandi, quand il le lenrit puillant, 
ií vouluc fe répandre j fa retraite deyenait 
une.prifon, la fertilicé de la terre lie fufñ— 
faic plus a fa fubftftance. Mhis les rochers 
impraticábles qui en déferídaient l’entrée 
ne¿ iaiífaient poinc d’lflue: le-' défiié était 
oublié, ou avaít été combié par le tems & 
par les dégradations des torrens. Qn- vou' 
lait cependant fortir. Un maréchal },ayanc 
obfervé que la montagne dans certains

Q ív
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endroirs avait pea d’épaifleur , & n’écair 
eompofée que de mines de fer, propoía 
d’ouvrír un pafíage avec le fecours du feu; 
On porta du bois, da charbon5 quifiirent 
places au pied de la montagne. Soixante- 
dix grands loufflets donnerent tant d’aclm- 
té a la flátnme, que le métal s’étant fondu 
laida un pafíage pour un chameau chargé. 
Jes Mongols délivrés íortirent par cette 
iííúe,: lis célébrent encore un anniverfaire 
en raémoive de.leur délivrance merveil- 
leufe; on allume un grand feu , dans le- 
quel on met un morceau de fer. Lorfque 
l e  fer eft rouge, le Khan frappe deflus le 
premier avec un marcean, fon cxemple eft 
fuivi par les Chefs des Tribus., parles Gffi- 
ciers & par le peiuple . méme , chacun ve- 
nant donnet fticceflivement fon coup ( a ).

Je vois bien dans ce détail, Monfieur , 
quelqué chpfe de merveilleux & d’áflez 
femblable a Anníbal v fondant les rochers 
des/Alpes avec du vinaigre, Mais- eoinme
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tout ce merveilleux eft puifé dans la natu- 
re, cornrne la fable du vinaigre n’empéche
pas qu’Annibal n’aic paíTé les AIp es, je 
penfe ^uil y a un fonds de vérité dans 
cette hiftoire. Je vois une féte inftituée , 
une féte de joie 8c de commémoration: on 
n’eft pas joyeux fans quelque raiíon ; le 
fouvenir a néceíTairement un objet; 8C 
dans tous les motifs naturels qu1 on pourrait 
íuppofer, il me íemble que celui qui eft 
rapporté par la tradición doit avoir la pré- 
férence. Je croirai done que c’eft en fouil- 
lant des mines que la montagne a été 
amincie, 8c que le fillon fuivi a ouvert un 
paflage. Cette féte eft l’expreffion, larépé- 
títion annuelle de la joie des Mongols, en 
fortant d’une retraite oü ils avaient cepen- 
dañt été trop heureux de fe voir enfermés 
& défendus. J’en conclurai deux chofes; 
la premiére, que ces vallons clos & habités 
ne font point míe chimére, la íeconde, 
que ces peuples avaient l’ufage du fer, 
& l’art de le tirerdes mines. Cette obfer- 
vation nous fournira peut-étre quelque lu-
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inicie. Voíla , Monfieur, tout ce que j’a- 
vais a vous dire íiir cette hiftoire. Ces peu
ples font fubdivifés a rinfini; maís les 
deux-jnéres branches íubíiftenc aurour de 
la Chine fous les noms de Tartares Man- 
cheous & de Tartares Mongols. II eít 
mutile que je vous parle de Gingiskan > 
deTamerlan, £¿ des autres tigres moder- 
nesqui ont ravagé l’Aíie. Nous neparlons 
que du vieux tem s, nous n’avons befoin 
que de l’ancierme hiftoire.

Cette tradition du travaíl des mines en 
Tartarie eft conforme a plufieurs autres; 
l’Abbé Bannier dit que ce. pays eft la pa
trie des fameux forgerons de la Sicile , 
nommés Chalybes (a). C’eft de la que 
font venus les peuples qui por teñe le nom 
de Sclaves ou de Sclavons (¿>). Ce nom ieur 
vient de la fabrique du fer quils ont- ap- 
portée en Europe. Herbelot ajoute méme 
que les peuples de Gog font les Tartares 
nommés Calmuques , & que les peuples

(¿z) L*Abbé Bannier * MythoL u  II , p. 113,

{ í ) Hérbeiot 9 p. 470 j 794*
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de Magog íbnt les Chal y bes. Vous vous 
rappelez, Monfieur, qu Homere decrivant 
Tile d’Eolie, ou le maicre des venes denc 
ion eiLpire , la repréfente encourée de ro- 
chers efearpés & de murs d’airain (a ). Une 
íle fertnée de murs d’airain doic étre habi- 
tée par des forgerons. C’eft dans cette íle , 
ou dans celle de Lippara, que Diane trouve 
les Cyclopes occupés a tailler un bloc de 
fer rouge, pour faire un abreuvoir aux 
chevaux de Neptune (b ). Les Grecs qui 
naturalifaient toutes les traditions, avaient 
placé celle d’Eolie dans lile  de Lippara. 
II y a bien dautres 6c de plus grands 
exemples de ces déplacemens de líeux.

Dans cette Tartarie ou nous fommes, 
on retrouve encore la Buigarie & la Hon- 
grie (c). Ainfi ce domaine de la Maiíbn 
d’Autriche, ce royaume, ainh que la Bul-

(¿i) OdyíTée, liv. X.
(¿ ) Hymne de Callimaque* Note de Madame Dacier fur 

lé dixieme livre dé l'OdyíTée.
(O  Voyag* de Carpió, p. 405*
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garie d’Europe, aujourd’hui une des dé- 
pendancesde la porte, font des établiffe- 
mens des Tartares 8c  des peuples fepten-
trionaux, Voila une preuve de Fuí'age qu’ont 
toujours eu les hommesdetranfporter avec 
eux les noms de leur pays. Vous voyez, 
Moníieur, que la Tartarie eft un pays plus 
intéreíTant qu’on ne penfe, c’eft le berceau 
de tous les peuples, c’eft le théátre oü les 
grandes 8c  antíques fcénes fe font paífées. 
S’il a été ravagé par les guerres, íl la conf- 
títution de Fair a changé, íí les hommes 
rontprefque abandonné pour des pays plus 
riches & plus defirables, ce n’eft pas une 
raiíon pour que nous foyons injuftes ; 
n’ayons point Fingratitude & Forgueil des 
parvenus, & dans notre opulence fouve- 
nons-nous de notre origine. Vous ne ferez 
point fáché de revoir ces lieux ou vos aneé- 
tres ont palle, 8c bien des fiécles aprés eux. 
Nous avons un excellent guide pour ce 
voyagej c’eftM. Pallas,habile naturalifte, 
envoyé pour obferver la nature dans les
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valles domables de rimpératrice de Run
fie (a). Je ne vous parlerai poinc des débris 
d’éléphans qu’il a trouvés a chaqué pas 
daos I? Sibérie & dans la Tarcarie la plus 
íeptentrionale (b ). Nous fommes accou- 
tumés a voir les éléphans enfevelis íbus 
cecee terre refroidie La terre qui les cache 
aujourd’hui les a portes jadis § cecee con- 
clufion me parare ¿vidente. Mais ce que 
M. Pallas nous apprend de plus curieux, 
ce font les relies découvercs d’un ancien 
peuple décruit vers les bords du fleuve Je- 
nifea, aux envírons de Krafrrojarsk. Dans 
la montagne des Serpens (Schlangenberg), 
des mines onc ¿té travaillées par la m ain 

de ces hommes anciques, lis creufaienc 
dans les tenes ; mais ils étaient arreces par 
le roe par les corps durs a faute d’inftm-
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(a ) Le voy age de M. Pailas ¿cric en Allemand , a eré 

publié en | voL in fo lio *  On en a fair un extraxc aiifli en 

Allemand* Se en i  vol in-%* s done on m’a traduje quelques 

morceaux* Ceft cet extrait que je ckeiai,
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mens de fer pour les couper. On a trouvé 
une grande parcie des inftrumens qu’ÍIs 
employaíent, comme des hoyaux, des 
coins, des maillets 8c des mar.eaux. Les 
marteaux étaient d’une pierre tres dure , 
done une partie étaic entaillée en forme de 
manche; tous les autres inftrumens étaient 
iion de fer, mais de cuivre. Dans les plai— 
nes & dans les montagnes prés de rirtifch, 
les fépultures qu on a fouillées renfermaient 
des couteanx, des poignards&des poxntes 
de fleches auííi de cuívre (a). Dans d’autres 
fepultures prés de Krafnojarsk 8c du Jéní- 
fea, on a trouvé communément des inftru
mens , des armes 8c des ornemens en cni- 
vre 8c en or. Les payfans font fort avides 
de ces dépouilles; malgré les défenfes du 
gouvernement 5 ils troublent cette derniére 
retraite de i:humanité , 8c le repos des 
morts. Dans le féjour que M. Pallas fit a 
Krafnojarsk, ils luí apportérent,&ilacheta 
beaueoup de cevieux cuivre, 8c diferentes
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curiofités tirées de ces tombeaux, comme 
des bouts de lances, des pointes de fle
ches, des maillets ou marteaux de guerre, 
des poie rards tres proprement cravaillés, 
des lames de couteaux, toutes Torces de fi
gures d’animaux fondues en cuivre & en 
bas reiief: c’étaient des élans, des retines, 
des cerfs, &c,, 6c d’aucres figures entiére- 
ment inconnues. La matiére était ordinai- 
rement d’un cuivre fin, ou d’un metal fem- 
blable a celui des cloches. On a aífuré á 
M. Pallas qu’on trouve encore dans ces 
fépultures les tretaux de bois Tur lefqueís 
les mores étaient pofés j ces tretaux font 
ornés de figures d’animaux fondues en ron
de bofíe. II eft rensarquable que le fer ne 
parait poínt dans aucune de ces dépouilles 
de Fantiquité, Ces dépouilles, qui confta- 
tent Fétat des arts 6c les bornes de Finduf- 
trie de ce tems, font le caraclére diftinctif 
du peuple qui les a laiíTées. Les Mongols 
ont connu tres anciennement l’ufage du 
fer j cet ancien peuple ne fut done point 
de la race des Mongols. II a pu erre challe
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par eux, mais il a du Ies précéder. Dans 
Ies mines de la montagne des Serpens, on 
a txouvé un fquelette d’homme á moicié 
pétrifié; a coté de lui écait ul . íac de cuir 
remplí de cet ocre oü l’on trouve l*or: Ies 
erais qui foutiennent les terres dans ces mi
nes íont pétrifiés; cette pétrification con- 
tient quelquefois du cuivre Se de Tor. II 
s’eft done écoulé aílez de tems pour que 
la nature, en opérant ces pétrifications , 
ait travaillé a la formation des métaux, 
bien plus lente fans doute que celle des 
pierres j 5c ce quine.nous étonnera pas, ce 
qui femble en effet naturel, c efl: que ce 
méme tems a fuffi pour détruire toutes les 
pierres dont les h o mufles avaient pu cons
truiré des édifices 9 on n5en trouve aucun 
veftige. Ceperidant, Monfieur, voüs con- 
naiílez trop bien le progrés des chofes, les 
inventions qui doivent erre íimultanées, 
pour ne pas avouer que les hommes qui 
ont fouillé des mines, doivent avoir aupa- 
ravant conílruit des maifons. Les peuples 
errans, qui vivent de ce que la nature leur

donne,
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donne , n’ont que des befoins naturels; 
c’eft la fociété, née feulement dans Ies de- 
raeures fiables & ferm-ces, qui produit les 
befoins ^achces. Ce n’eft point en couranc 
dans un déferc quson invente les ares, qu’on 
apprend a diíHnguer les métaux, prefque 
mus cachés par la nature dans des terres 
diíféremment colorees. L’ufage de ces mé
ta ux ne peut étre qu’un befoin déla fociété» 
II fautdu loiíir&du repos pour Tin venden; 
& combien d.1 invencións ne fuppofe pas 
l’art de fondre les métaux, de les fabri- 
quer &c de les mouler! Je crois appercevoir 
un ordre quon ne peut intervertir: les hom* 
mes n’ont d’abord remué la terre que pour 
la rendre plus fertile ; ils n’ont fouillé, 
pénétré dans fon fein pour en redrer des 
pierres, qu aprés avoir conflxuit des hurtes 
avec des trenes d’arbres , qu aprés avoir 
employé les cailloux pour en remplir les 
intervalles. Les pierres plus groiTes Sz rea
mes enfemble devaientformer un abrí plus 
folíde & plus durable : les flanes ouverss 
d’iuie montagne leur ont montré des bañes

E

#

í



de ees pierres j ils onc creufé la mon tagne., 
íls font encrés dans le fein de la terre: les 
carrléres íbnt les premieres mines qui aient 
été ouvertes. Avant d mventer les arts mé- 
tallurgiques, il a fallu que les mínéraux 
excitaílent rattention Se la curiofité par 
leurs couleurs variées: il a fallu que le ha- 
fard les placar dans un feu aííéz fort pour les 
fondre, pour les féparer des fels & des fou- 
fres qui les déguifent: alors le metal deve- 
nu liquide s’eft montré, Se s’eft durei bien- 
toe pour íervir aux befoins de la fociété. 
II me paraít done hors de doute que ce 
peuple avant de s’occuper des mines, a dü 
avoir des maifons , des édifices ; Se puif- 
qu’íl n’en refte aucuns débris , c’eft que le 
tems, un long tems les a lentement dévo- 
rés. L’hiftoíre fournit la preuve de cette 
antiquité; ce peuple ne peut avoir été que 
tres anclen, puifque les deícendans de 
Turk Se de Mongol qui ont connu le fer, 
qui ont habité a-peu-prés les mémes pays, 
ñe íbnt venus qu’aprés lui. M. Pallas penfe 
que leur véritable demeure doit avoir été
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dans Ies plaines & furias moocagnes agféa- 
blcs prés du fleuve Jénifea. Ce qui ie luí 
faíc préfuraer, c’eft que les chofes précieu- 
fes qu’o'* y a trouvees en órnemeos d’or 
fonc tres bien travaillées, fonc faites avec 
beaucoup d’art 8c de gout; au lieu que 
prés du fleuve Irtifch, les inftramens dé- 
cou veres font de cuivre , faits grofíiére- 
ment, fans gout 8c fans ornemens. C’eíl 
une habitation du méme peuple, mais lorf- 
qu’il était moins avancé dans les arts. Les 
Rufles de Sibérie n ont aucune lamiere íiir 
eet ancien peuple ■, cependant le nona s en 
eft confervé par la traditíon, ils le nom- 
ment Tfchouden, ou Tfchoudaki, Ce nom 
va nous dévoiler fon origine 3c fes émígra- 
tions: car quoiqu’il ait diíparu de deflus la 
terre , les langues vivantes confervent Ies 
veítiges de fon exiftence. Un favant de 
Strasbourg (M . Oberlin), m’apprend que 
jadis les Finois étaient appellés Tfchouden, 
ouTfchoudés (a ).Y ous voyez, Monfieur,

( a ) Lcttre de Sí- Oberlin, k M. Genet 5 a la tete des Re* 
cherches fur rancien peuple Finois, par M* Idman, p, YL

Rij
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que quand nous cherdbons des origines, 
notre deftinéeeft de nous avancer toujours 
vers le nord, Kraíhojarsk, oü nous avons 
trouvé cet ancien peuple , eft par 56o de 
latitude feptentrionale, la Finlande eft au« 
déla du 6oc, Se touehe au cercle polaire: 
mais ce qui eft plus extraordinaire, c eft la 
difterence ¿norme en longitude, cette dif- 
férence eft de plus de 7093 ce qui faieprés 
de 900 lieues. Vous avez vu que íes Hon-
grois ont laifle une Hongrie en Afie; on 
croit avoír reconnu quelque analogle entre 
leur langue Se la langue Finoife (a), M. Id- 
man compre la Suiíle au nombre des pays 
ou Ton rencontre des traces de rancien 
peuple Finois: Se en eáfet, fon nom méme 
y eft coníervé. II exifte en Suiíle une ía- 
mille noble Se antique qui porte le nom 
de Tfchoudi, Se íi par hafard nous trou- 
vions que le peuple dont elle eft iíTue a ¿té 
diftingué par la vertu} les lumiéres Se les 
talens, un des deícendans de cette famille

{ a ) líid* p. vii*



vons prouverait qu’ellen’a point dégéné- 
ré {b).

Ces perits faits fourniflent de grandes 
concluí" )ns. Les langues font infiniment 
útiles pour la recherche des origines: elles 
dépendent de la eonformation de rindivi- 
du. L’organe de la parole eft le phis flexi
ble de rous, le plus capable de perfeclion, 
& en méme tems d’altération. Vousfavez, 
Moníleur, comme il eft maitrifé Se varié 
par le phyíique des climats. Ce phyfique 
qui fait le génie des langues, práfide auífi 
a la con.forn1a.rion de leurs mots, Le fon, 
rinfpeclion. des caracteres nous apprennent 
qu’un mor eft Chinois 3 Indien, Grec, Scc. 
Si vous trouviez dans les contrées les plus 
éloígnées, les plus étrangéres  ̂une famille 
qui port'át le nom de Franc % n’en concltx- 
riez-vous pas qu’elle a une origine ffan- 
caife ? Er cetce origine eft encore plus mar- 
quée dans les mocs qui s’éloignenc le plus
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des fons primicifi, 6c ou ces fons ont ¿té 
modifiés par beaueoup de conformes, com- 
me lo nom de Tíchoudi. M, Nils Idraan, 
pafteur d’Abo en Finlande 3 c fait un ou- 
vrage curieux a oü il moncre des conformí- 
tés íinguliéres entre la langue Finoífe Se la 
langue Grecque; on peut y confulter la lifte 
des mots ou cette conformité eft remar- 
quabíe (a)z nous ne devons nous occuper 
ici que des généralités. Nous remarquerons 
que les Finois a anciens deícendans des 
Scythes} ont ¿té Ies premiers habitans con 
ñus du ncrd f b ). Leur langue, qui fe parle 
encore fans altération 6c dans fa pureté prí- 
mitxve j paraít erre la langue des Scythes (c\ 
Mais ils fe font mélés a des races ¿trance- 
tes j les traces de leur origine, de leur gou- 
vernement 6c de leurs moeursa ne fe con*

l $ i  L  E T T  R £  S

( a)  Recherches furrancien pcuple Finois^par M. 1cpaf
teur Nils Idman 5 ouvrage eradme par M. Genet le fils deja 
connu par la traducción de rtuftonc d'Eric XIV*

{ á ) ¡6id* p, 1 1 ,

(c) Uid* p. 14&



íervent que dans la mychologie, daos la lan- 
gue Se dans les anciens ufages.

Les Finois célébrent une féce bien íín- 
gulíére * ir fa conformité avec une tete 
Grecque. Cecee féce tombe au mois de D é- 
cembre, elle fe nomme loulu ; c’était le 
rems de l’année ou les Finois fe livraient 
le plus au plaiíir de la cable. Suidas parle 
d’une féce Grecque nommée Ioleia, céíé- 
brée en l’honneur d’íolaos , ancien héros 
honoré chez les Athéniens. On nommait 
encore Oulos &c loulos les hymnes confa- 
crées a Cérés. Ces deux feces fe refl'em* 
blenc done, & par leur nom 8¿ par leur 
objet. Pouvons-nous croire que ce fonc les 
Grecs qui ont porcé cecee infticucion ü loin 
de chez eux, ou bien que le peuple Finois. 
eft venu la chercher pour Técablir chez 
lui ? Ni l’un ni l’autre n’eít vraifembla- 
ble (a). Défaifons - nous, Moníieur , de 
nos vieux préjugés. Les Grecs nous onc 
inftruits 3 leurs écrits onc perfectionné chez.

SUR V A t L A N T  IDE,  %6$
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nous l’éloquence & la poéííe, leurs hi{lo
rien s , leurs orateurs , leurs poetes font 
nos délices Be notre étude : mais ils n’ont 
point été les précepteurs du monde ; ils 
n’onc point éclairé l’Afie, ou quelquefois 
íls ont été chercher des lumiéres, ils n’ont 
point porté leur langue dans le nord j c’eft 
le nord qui a peuplé l’Europe &¿ TÁfie. 
Les conformités d'ufages 3 dinílitutions Be 
de langage fe font étendues de branche enD D
branche} Be découlent de cette origine. Ce 
n’eíl pas le pére qui reflemble a fes fils, 
ce font eux qui ont les traits de leur pére: 
c e t t e  reíTemblance defeend Be fuit la na- 
ture. Les Grecs ont voyagé 5 mais dans les 
pays riches & éclaircs j ils ont érabli des 
coloides} mais dans l’Afie mineure, dans 
la Méditerranée, Be dans les climats cu 
prérérables, ou au moins femblables au 
leur. Si quelque particulier, comme Pi- 
théas j s’eíl avancé vers le. pole, ce voyage 
a été fait une fois ; 8¿ quand xl aurait été 
répété, un particulier n’eüt rien changé ni 
dans les inílitutions 3 ni dans le langage

L E T T R E S



des peuples lointains Se étrangers. Ce n’eft 
que la conquéte ou un commerce de tous 
les jours, Se long-tems continué, qui peut 
méler 1 > peuples, confondre leurs ufages ¿ 
Se allíer leur langue par des adoptions de 
mots. Les Grecs n’ont poinc faic ces con
queres , Se le commerce dont nous paríoris 
n’a d’exemple que dans TEurope moderne 
Se civilifée.

Aprés avoir coníidéré les peuples quí 
habitaient en-deca du Caucafe, nous com- 
mencons, Monfíeur} a connaírre leurs en- 
nemis, les peuples quivivaient au-dela de 
ces montagnes. C’eft d’abord un peuple dé- 
truit, portanc jadis le nom de Tícboudes, 
qui n’a été reconnu dans nos tems moder- 
neSj que par les rravaux qu’il a laits Tous 
terre, Se parles dépouilles des tombeaux: 
les inítrumens du travail íbnc reílés dans les 
mines pour marquer fon induílrie j ia cen- 
dre des mores ne parale plus, mai¿ les me- 
taux des ornemens Se des armes, cachés 
Se défendus par la terre, ont réíiíré aux 
outrages du tems. Ceít enfuite le peuple
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Ttitcfc, éc íes deux branches, íes Tartares 
& Ies Mongols; ee peuple na été que def- 
trucleur j il n’eft connu que par des eíTaims 
de barbares venus dans le mi^i de I'A fie. 
Ceít luí qui tañe de fois Ya. ravagée dans les 
tems de riúftoire, 8c prefquede nos jours. 
Ses propres récíts ne nous apprennent 
point qu’il ait été iníHtuteur. Ce peuple 
ancíen, quí travaille les mines, me fem- 
ble plus íntéreflánt, J’aime mieux qu on 
fouiíle la terre, qu’on entre dans fon fein, 
que de la parcourir pour la dévafler. Ce 
peuple s’eíl cependant beaucoup étendu > 
ü a jeté des rameaux depuis les monts Altai, 
dans une longueur de 900 lieues, jufqu en 
Enlande. Son nom a été tranfporté, 8c fe 
retrouve dans la Suíífe. Malgré cette éten- 
due de pofleífions, qui démontre 8c une 
grande population, & la puiíTance qui la 
fuít j ce peuple a été oublié comme celui 
que j’ai apperju dans l’antiquité : il aug
mente la liíle des peuples perdus. II l’aété 
en effét jufqu’a Tépoque du voyage de M. 
Pallas, done les desou ver tes font recentes^

l 6 é  L  E T  T  R M S



Quelle effc done la deftinée des peuples ? 
Pourquoi les uns laiílenr-ils une mémoire 
ü longue, tandis que les autres font effacés 
du íou' mir ? Cela ne viendraic-il pas de ce 
que la mémoire des injures eftplus profon- 
dément gravée que celle des bienfaits ? Je 
ferais tenté de conclure que ce peuple n’a 
point fait de mal au monde. Je vois qu’A- 
lexandre n’eft point encore oublié dans Ies 
Indes, quoique ce fléau n’ait fait qu’y pafíer. 
Je vois que les Dives & les Géans font en
core redoutés dans l’Afie. Je penfe que ce 
peuple a vécu dans la paix & dans le filen- 
ce *, il s’eft: érendu par des colonies, il n’a 
fait de conquere que fur la nature; il a 
chanté des déferts en habitations; touti-?

S U R  L ’ A r L Á N T l D E .  2.ÓJ

cela peut s’oublier, ce ríe font que des bien
faits. Comme il n’a rien pris a perfonne > 
perfonne ne s’eft: plaint; comme il n’a rien 
brifé, ríen derruir, Í1 n’a poinr excité de ces 
haines qui fe perpécuent, de ces clameurs 
qui recentiííenr dans les échos de l’hiftoire, 
comme le tonnerre dans les montagnes. 
Cetre conciuíion ne fait pas bonneur a



fbumanité , mais peut-étre n’en eft-elle 
pas moíns vraie, Au refte, Monfieur, je 
ne prétends pas louer aux dépens de la vé- 
rité le peuple des Tfchoudés ^ui nous eft 
pea connu. Je ferais porté a croire que sil 
a vécu dans la paix, s’il na point commts 
d’injuftices, c’eft un mérite qu’il doit peut- 
étre aux circonftances &: a fon antiquité 
íur la terrea dans les tems oü elle était peu 
babitée, on pouvait s’étendre fans violente. 
L’efpéce bumaine a toujours été la mime: 
Thomme eft doux quand ¿1 eft fatisfaít; c eft 
le befoin, ce font les deíirs comprimés par 
des obftacles, quí le rendent violent 6c in- 
jufte. Sij’ai concia que les Tfchoudés n’onr 
point fait de mal, de ce qu’ils ri’ont point 
laiíTé de mémoire s on pourrak conclure 
encore qu’ils n’ont point fait de mal, parce- 
qu ils n’en ont point trouvé a faire, parce- 
qu'ils ont été fort anciens, Se que n’ayant 
point de voifins, ou du moins n’en ayant 
que de fort éloignés, la terre était a eux, 
Peut-étre font-ce leurs coloníes qui por- 
tant dautres ncms} 6c fe trouvant rappro
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chées des autres peuples , íont devenues 
conquérantes & ufurpatrices.

La découverte de ce peuple efl; infini- 
ment cmeufe; vous jugerez, Monfieur, 
tf^ibien elle a dü m’intérefiér. Je ne puis 
vous dire encore íi ce peuple eft ceiui qui 
a cultivé raftronomie 6c les fciences dans 
l’antiquité de l’Aíie; je vousaiprévenuque 
je ne pourrais rien vous montrer qu’a tra- 
versunvoile. Maisces Tfchoudes íonc tres 
anciens, íls habitaienr a-peu-prés la latí- 
tude que j’ai foupconnée ; ils n’eraient 
pas fansinftruclion, puifquils avaient des ñ**
arts, puifqu’ils ont fouillé des mines, &: ¡ '
fait de grands travaux dans les montagnes; I,
enfin ces Tichoudés ne íubfifient plus: ils 
ont déja bien des reílemblances avec le 
peuple dont j’ai appercu le génie dans les 
débris des fciences. Je ne fais fije me trom
pe, mais il me femble qu’urie opinión def- 
tituée de fondemens folides, un fyftéme 
qui s’éloignerait de la vérité ne íe confir- 
merait point ainfi par des découvertes pof* 
térieures. J’éfpére que vous me pardonne-
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rez de vous avoir amené dans la Tartarie 
c’eft quelque chofe d’avoir retrouvé un 
cinquicme peuple perdu, & de fuppléer 
auxlacunes de rhiftoire. Nous ferions bien 
dans notre core, íi nous ceíTions nos infiel 
madons. Ce peuple doit avoir eu des voi- 
fins, il faut parcourir le pays , comparer 
les languesquiíubfiftent, interroger encore 
les fables. On écric rhiftoire fur les mé» 
moires du tems *, & les mémoires de ces 
tems reculés forte les langues & les fables, 
les plus anciens ouvrages des hommes.

Je fuis avec refpe£l, &c.



V I N G T - U N I E M E  L E T T R E  

A M. DE V O L T  AI RE.

Des Langues du Nordt 0 da Jardin des
Hefpérides.

A  P a r í s  y c e  1 0  A v r l l  177S
*

L a parole, Monfieur, eft le caraéléredif 
tin&if de l homme; comme expreíílon de 
la penfée, elle le fépare de rous les erres 
vivans *, comme exprefllon du génie, elle 
marque fon rang, Se diftingue un individu 
d’avec un autre. Tous Ies hommes íe reí- 
femblent dans le íilence les peuples fbnt 
diftingués, appréciés par les langues, com
me les hommes par la parole. Le phyíique 
de la langue eft revétu de l’accent du cli— 
mat, rintelle&uel monrre le génie du pe» 
pie; le langage eft le réfukat des idees, 
l’efprit fe peint dans fon ouvrage, Les lan
gues bien connues, bien étudiées peuvent 
done révéler l’origine des peuples, leur
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párente , Ies pays qu’ils ont habítés , Je 
terme des connaiílances ou ils Tone arrivés 
Se le degré de maturité de leur eíprit. Maís 
en méme tems l’homme qui eílperfeélíble, 
qui tous les jours devíent, pour ainfi diré, 
de plus en plus intellectuel, Thomme re- 
pofe Tur une bafe phyíique.

II faut done bien prendre garde, Mon- 
fieur 3 dans la comparaífon des langues des 
peuples , de ne pas regarder eomme des 
caraétéres de parenté, des refíemblances 
qui naítraient de l’identité de la nature hu 
mame. Leibnicz a entrevu le premier 1’uti
licé que rhiftoire pouvait tírer de la com- 
paraifon des langues; M. le Préíident de 
Brofíes a regar dé les mots Se les íons com* 
me imitatifs; mais perfonne n’a, ce me Tem
blé , plus avancé cette Tcience par des cra- 
vaux multipliés Se par desdécouvertesheu- 
reufes 5 que M. de Gébelin. II a rappro- 
ché roures les langues , il a réduir tous les 
mots á leursprimitifs, il en a Téparé encore 
les addicions nacionales $ le refre qui Te 
trouve commun a toutes les langues, ap-

pardent



partient á une langue primitive (a), 11 y a 
done une langue primitive, Se M. de Gé~ 
beiia vous la promet, lorfque ion travail 
aura parcouru Se dépouillé touces les lan- 
gues pour la recompoíer ( b )$ ce íera une 
grande découverte de nocre ñecle. Cette 
langue doic erre prefque compofée de mo- 
nofyllabes, parceque les hommes ont d'a- 
bord fenti la néceíTité de rendre l’expref- 
jfion la plus prompte poBible, afín quelle 
íuivit la penfee, Se ils ont exprime les 
choíes par les fons les plus courts Se les 
plus limpies. Ces fons n’auraient été que 
des voyelles ( c ) , fi leurs combinaifons 
avaient pu fuñiré a la váríété des cboíes» 
on a modifié les íons primicifs par des con
formes pour étendre les combinaifons. M.

S U R  L ' J t L A N T I D E .  Z75

(¿z) M. de Gébelln* origine do langage & de i'écriturc, 
y# 41*

( ¿ ) Plan general da monde primicif ? p, 2.0.
( c )  Dans les lanares du Ñord ota fignifie une íle. Rud- 

beek, de Atlántica, rom. I ¿ pag, 4681 Peau fe nomme na. 
Ibidt tom. IIs pag. 4^5* Ces laogoes meparaiíTeat bien preí 

de la langue primitive
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de Gébelin trouve fept voyelles, fept con- 
fonnes fortes & fept conformes faibles § 
voila done 2 1 fons & % i lettres qui les re- 
préfentent: d’adtres Grammairiens comp- 
tent 2 4  fons &  autant de lettres (¿). C’eft 
ce que donne la nature, c’eft la bafe des 
langues, Si ce méme nombre de lettres com- 
pofait l’alphabet de toutes les langues, nous 
n’en pourrions ríen condure fur le tems 
de leur formation. On pourrait croire que 
les hommes n ont pu parler & ecrire autre- 
ment; mais ces alphabets varient par le 
nombre des lettres. Les peuples quien ont 
plus les ont multipliéesíahsnéceílité j ceux 
qui en ont moins font dans uii état de pau- 
vreté qui armonce célle des idées. Ce font 
les recherches fur le langage qui font dif- 
tinguer avec íbin les fons les uns des au- 
tres i ces recherches font le fruit du tems : 
c’eft l’abondance des idées, le nombre des 
chofes connues & approfondies, qui forcé 
dé multiplier les fons, de les modifier par

4^4 £  M T T R E é
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«Tauores {oas, pour repondré a la variété 
de la nacure, &c pour rendre les nuances 
de la penféc. Le nombre des lettres doic 
done ¿tre diíférent chez les peuples divers, 
en raüon des progrés de Teíprit humaín. 
Les uns peu avancés, n’auronc pas eu be- 
foin d’épuifer les fons de 1’organe de la 
voix (a) ,  les aucres les auront employés 
tous, Ces alphabets peuvenc done ranger 
les peuples par familles. J’en appercoís 
deux principales : la famílle dont l’alpha- 
bet fut compofé feulement de 16 lettres; 
la famílle dont falphabet fut de a o lettres 
& plus.

Les Phéniciens n’eurent primitivement 
que 16 lettres, ce fontcalles queCadmus 
apporta dans la.Grece ( b). Les Etrufques, 
les anciens Grees, les anciens Latins, les 
peuples du nord, les Irlandais, les Theu- 
tons & les anciens Suédois dans leur langue 
Runique, n avaiént également que 16 let-
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( a.) M. de Gébelin, origine du langage, p. 411, 

(¿} Pliue, l iy ,  % f i,  t .  j f .

S il



‘ti í  r  T  1i £ s .

tres, On peut regarder les peuples de- la 
Grece & de rltalie eommeles defcendaas 
des Phéniciens Se des PhrygieHS; mais les 
peuples du nord, qui parlaierr l’Irlandais 
Se le R uní que, avaienc done une origine 
commune avec les Phéniciens ; origine dé- 
montrée par ce méme nombre de lettres. 
On voic quíls íont íbrtis du fein d’un feul 
peuple, á peu prés dans le méme rems, Se 
au moment d’un certain progrés des con- 
naiíTances Se du langage. Le hanferit, ou le 
langage facré Se prefque oublíé des Bra
mes, a 19 le ttres le  Zend Se le Pelhvi , 
<jui foncd’ancien Perfan, en ont 20 (12}, 
Voila done une famille cüfférente. Nous 
avons déja remarqué qu’en paflant de la 
Phénicie dans la Perfe, on entrait dans un 
nouveau monde j on voyaít d’autres mceurs 
Se d’autres ufages. Ge n’eít pas rout. Vous 
yoyez que la langue des anciens Perfans 
¿tait plus formée Se plus prés d erre com
plete i ces peuples ¿taient done moins

(a)  M* de Gébelia, originedulangage* p. 45?.



ancíennement écabiis: ils avaient derriére 
eux plus de travaux exécutés & plus de per* 
fe£Üon acquife j ils font nés du genre bu- 
main [ as mür. Les Phéníciens d'un cote, 
Ies Perlans & les Indiens de l’aurre, fortis 
de lámeme (buche, comme on en eft aflaté 
par des conformités prouvées, par tant de 
tradícions Se de monumens aftranomiques 
qui leur font communs, font done parcis 
a di ffer entes époques j les Phéniciens pin
tor, les Indiens & les Períans plus tard, & 
a une diftance de tetns qui fuffít íáns doute 
pour que le langage, les idees Se la mafle 
des connaiflances d’un méme peuple ne fe 
retiemblen t plus: je n5ai done pas eu torc 
de tirer une ligne de démarcation entre 
ces peuples de TAfíe.

Mais, Monfieur, laconformité de Tal- 
phabec Phénicien avec Talphabet Runique, 
doit nous mener a d’aatres conclufions. 
Pulique les Phéniciens Se les anciens Sué- 
dois onc une méme origine, faudra-t-il 
croire que ce font les premiers qui onc quieté 
leur be.au pays, leur íoleil > leur mer com-

$ iij
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mercante pour aller s’écabllr daos le nord 
glacé de la Suede ? Cecte marche n’eft poinc 
celle que nolis avons déia tracée á la popu- 
lation ( a ) , quand on a eré faverifé par la 
nature, on ne s’expofe pas volontiers a 
íouf&ir fes rigueurs. D ’ailleurs, le voyage 
feraic bien long; nous devons y ce me fem- 
ble, leur épargner la moldé du chemin : 
te puifque nos converíations précédentes, 
nos voyages nous onc amenes au pied du 
Caucafe, d’ou nous avons vu defeendre 
les Phéniciens fous le nom d’Atlantes, les 
anciens Perfes, les Indiens Se méme les 
Clúnois, Porigine de ces peuples doit erre 
dans la Tartarie ou nous fortunes maince- 
nant; c’eft la que s’eft opérée lafépararion. 
Quelques peuplades íe fonr portées vers le 
nord, tandis que les autres s’avan^aienc vers 
le mídi j Se quand méme ces climats de 
FOurfe n’auraient pas été plus doux, plus 
favorifés de la chaleur qu’ils ne le íbnc au- 
jourd’hui,du moinsenconduifant une nou-
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teiíe colonie, on n’auraic poinc troqué une 
chaieur brülante contre un froid rigoureux: 
on íeraic para d’une température moyennc 
pour s’̂ /ancer vers les extremes,

Souvenons-nous encore que la Syrie, la 
Phénicie córame l’Egypte étaient remplies 
du cuite du Soleil, qui n’a pu naltre que 
dans les pays du nord. Un peuple qui ap- 
porte fon cuite apporte auífi ion langage 5 
s’il en changeait, fes Dieux ne i’enten- 
draient plus. Le langage córame le cuite 
eft done defeendu du nord.

Leibnitz, qui avait jeté un regard philo- 
fophique Tur les langues, en les confidéranr 
d’un autre point de vue, y reconnut auífi 
deux familles. II range Ies langues du nord 
íbus le nom de Japétiques^ & celles du 
midi íbus le nom á'Araméennes, Ce$ lan
gues ¿galement nées dans l’Aíie étaient 
done féparées par le Caucafe, par ces mi
mes rochers qui féparent les peuples; d’un 
coté elles font dures & rudes a caufe du 
froid, & córame les hommes j de l’aatre 
elles font amollies comms eux, & rendues

S iv
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plus flatteuíes par de douces inflaences.
Nous joindrons a ces cara&éres généraux 

quelques obfervations particuiiéres. Ne 
craígnez point que je vous fatigue par une 
érudition peíante , elle furpafferait mes 
forces y d’ailleurs nous n en avons pas be- 
foin, les grandes vérités ne fe prouvent 
point par des détaiis : elles repofent fou- 
vent íur un fait unique. Mais je vous ferais 
plaiíir en vous parlant de Trole ; Trote vous 
rappéllera Homere. Pergame^ le nom Phry- 
gíen de cette ville fameufe, eft un mot 
feptentrional. Berg ou Bérgkem dans les 
langues du nord, íignifient encore un cha- 
teau, une ville (a). Le mot Bal y Seigneur, 
le nom oriental du Soleil, du dominateur 
de l’univers a la méme origine. Scapke en 
.grec, Scapka y Scyphus en latín > paraif-

i S o  L  E T T  R E  S

( a )  Olaüs Rüdbeck de A tlá n tica , r. I , p. §05, Je rap- 

■ porte cette lignificación d’aprés Rudbeck. Je íai que berg en 

Alíemand fignifie une montagne* Maís comme Ies habitations 

ont été jadis íur les lieux eleves ? on a du y conftruire des 

forts 5 & ces forts 5 ces vliles 3 ont été nommés berg y parce- 

qu'ils ézúcüt toujours íur des montagnes*



íenc venir de Sciphi ou de Sciphré, qui 
dans les iangues du nord fignifient un na- 
vire. Apollodore a dit qu* Hercule arrivaii 
aux ex remites du monde dans ¿a ta£e , ou 
dans la coupe du Soleil. Nous favons bien 
qu’Hercule eft le Soleil méme, nous fa
vons encore que le mor tajje ou coupe 
avait les deux fignifications de tajfe & de 
navire , & que la il doit étre pris pour un 
vaiííeau. Les anciens faifaient voyager les 
afires dans des navires portés fur le liquide 
de l’air, ou de l’éther. J’en conclus que le 
mot eílné dans le nord, & je conclus avec 
dautant plus de raifon , que les Ánglais 
ont encore un mot analogue, le mot SAip; 
& que les Kourilles qui habitent l’autre 
extrémité du monde, la partie la plus bo- 
réale du Chamchatka, á 6o° de latitude, 
appellent auííi un canot Tchip (a ). Vous 
ne direz point que les Kourilles font une co- 
lonie d’Anglais; mais vous me direz que ces 
deux peuples font partis du méme Üeu, ont

S U R  V Á T  L A N  T I D E, i B l
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appris en oaiíTant la mérae langue. Jamas 
origine commune n’a été mieux révélée, Si 
la racíne du mot eft imitative ( a ), la ter- 
minaífen Aeft pas donnée par la nature, 
c eft un choix prefque arbirraire entre une 
infinité de íbns : ii eft peu vraifemblable 
que les peuples fe foíent rencontrés dans 
ce choix. Je conclus encore de ce mot, que 
la faMe d’Hercule porté fur le vaiíTeau du 
Soleíl eft venue du nord; car les mots ne 
viennent qu’avec les chofes : fen ai dau- 
tres raiíbns qui méritent de vous étre de- 
tail jées, mon précurfeur Rudbeck me les 
a foumies.

Perfbnne ne doute, je crois, Monfieur, 
que l’HercuIe Thébaín, fiís d’Amphitrion, 
ou plucot de Júpiter Sí d’Aícmene, nait été 
formé íur le modele de l’Hercuíe Oriental. 
L’HercoIe Thébain íe nommait Alcée

iSl £ E T  T  R E $

(¿z) M. le Fréfident de Broííes a obíenre que la racíneJcy 
sh ou sk indlqoait toujours une chofe creufée: elle eft done 
organíque 8c imítatíve* Yoyez fon livre intitulé Mechan Ifnie 
du Langage.

(¿) Diodore de Sieile 51 .13 p. 4?*



parcequ’il était fon : il ne fut fumommé 
Hercule que lorfquil fe rendir célebre par 
de grands exploics, lorfquil eut combattu 
les moiftres 8c purgó la terre des ani
ma ux nuiíibles, comrae 1’Hercule Orien
tal 8c Phénicien. Cer Hercule, qui eft l’o- 
riginal, eft done le plus anclen & le feul 
véritable. II ne nous importe pas dans ce 
xnoment que ce perfonnage foit le Soleil, 
ion hiftoire, une allégorie. Les fables Se 
les allégories ont comme les hommes un 
air nacional qui les diftingue ; elles ont, 
comme eux 5 une patrie, c’eft cette pa
trie que nous cherchons, Non -  feulement 
Hercule eft Aíiatique, mais c’eft un bom- 
me du Nord, Tout ce qui eft né de notre 
fol j tout ce qui eft cultivé de nos mains, 
fe propage par des rameaux , fe multiplie 
par des rejettons; la terre natale enferme 
8c conferve les racines des plantes qu’elle 
a produites. Le nom d’Hercule eft vifible- 
ment étranger a la Gréce j il y eft folitaire 
8c fans famille ( a ) , fes racines font dans

(a) Gn pouxrak dire que le mor grec horades viene de
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les langues feptentrionales. H e r , fignifie 
en Suédois une armée; hería, la dévafta- 
rion; herbod, ladéclaratiqndeguerre; her- 
hunal, les armes & l’apparel mílitaire* * 
hera-clede, un hdmme armé en guerre; 
enfin ker~fu.ll ou her-culle, un chef de 
foldats (a). C’eft une vérité reconnue que 
tous les noms propres ont été jadis figní- 
ficatífs; íls font étrangers a la langue ou ils 
n’ont point de valeur $ ils appartiennent au 
pays ou Íls íignifient quelque ehofe. Jai 
done eu raiíon de vous dire qu Hercule 
était un héros du Nord 5 S¿ comme Her
cule eft Tembléme du Soleil , comme le 
cuite de cet aftre eft defcendu du Nord, ces 
deux origines font confirmées Tune par 
Tautre,

Eh! ne voyez-vous pas, Monfieur, que 
ces Dives fi rameux, íi redoutés dans Thif-

í %4 ' L e  t  T a. M $

keros > & de déos qui íignifie gloire 5 mals ee moz her os vient 

luí-méme du Nord> oii herry &ar9 íignifient uñ hornrne. Eíoge 

de Leibnítx, note %%% c'eft parcequ une armée eft compoféc 

d’hommes ? que le mor Suédois her défigne une armée.

(¿) Olaüs Rudbeckj de Atlántica, rom. I , p. 750, 51»
• *



toíre de Períe, ces Géans, qui fefaifaient 
du Caucafe une cicadelle, s’écant révolcés 
contre Júpiter, ayant mis montagne fur 
montagne, pour efcalader le c ie l, ayant 
lancé des rochers contre Júpiter, pour le 
ruer, comme ils onc écrafé Hufchenck, le 
héros de la Perfe, Hercule vine au fe- 
cours de Júpiter $c des Dieux , qui, en 
reconnaiííance de fes fervices & de fa vic- 
toire , luí donnérent le íumom d’Olym- 
pien (a ). C’eft le nom d’une montagne, 
de eelle qui foutenait leur troné &c leut 
empire; tout habitait , tout fe palíáit alors 
fur les montagnes : les bons s’y cachaient 
comme les méchans; les uns pour y trouver 
la paix, les autres Timpunité, Vous con- 
viendrez , Monfieur, que toutes ces fables 
grecques reífemblent beaucoup aux fables 
qui font la premiére hiftoire des Perfes. La 
guerre de Moi'fafor, peut étre le modele 
de la guerre de Briarée & des autres Géans 
contre Júpiter (b ); mais celle de Mo'ifafor

{ a )  Diadore de Sicile , t. H s p. 55,
(¿) Supra, Letcre de M* de Yoltaires p* 4,
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méme nseft-elle pas évidemment eopiée 
íur la prendere hiftoire des Perfes , quí 
étantplus détaillée & plus limpie, montre 
qu’elle eft la fource de toutes les autres, 
brunies par le tenis, & chargées de'merveil- 
leux par la traditiotí ? Ce méme Hereule n’a- 
t-il pas délivré Prométhée, devoré par un 
aigle Tur le Caucafe (<z)? Ne voila-t-il pas 
encore Hereule dans cette Scythie ou nous 
retrouvons toutes les origines , exécutant fes 
exploits, & portant íes bienfaits íur le Cau
cafe, d’oii les Atlantes font partís, ainfi 
que le cuite du Soleil, & ou les Perfes pren- 
nent leur origíne & le commencement dé 
leur hiftoire ? *

Je ne compre fur les noms des lieux cites, 
córame le théátre des fables, qu’autant 
qu’íls s’accordent avec le fens & l’efprit 
des fables, avec les idées naturelles des 
chofes ; mais alors je tire de cet accord 
une double lumiére $ & je marche avec su- 
reté. Les hiftoriens ont fouvent tout con-

l 8 í  L  S T T R É S

( a )  Diodore de Sicile, t. II, p. | j*
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fondu; je ne vous en citerai pour exemple 
que les Amazones & les Gorgones. Eurif- 
tée ímpoía pour neuviéme travail a Her- 
cule de luí apporter le baudrier de 1’Ama- 
zone H) pólice; le Jiéros traveríe le Ponc- 
Euxin, il va chercher les Amazones dans 
un Üeu nommé Témiícite & fur les bords 
du Thermodon. C'eft done en Áüe, enere 
la mer noire & la mer caipienne, dans Ies 
pays qui féparent la Perfe Be le Cauca fe , 
qu’habicaient ces Amazones. Que fait 
Diodore de Sicile ? il nous parle ailleurs 
des Amazones d’Afrique , il nous díc 
qu’elles étaíent plus anciennes que celles 
d’Aíie, qui fubfiftaient encore au tems du 
fiege de Trole ( a), Ces anciennes Amazo
nes régnaient dans une ile nommée THef* 
périe, parcequselle eft fituée au coucbant 
du lac Tritonide. Ce lac écaic voiíin de la 
montagne d5Atlas: les Amazones atraque- 
rent les Atlantides, Be les foumirent. Elies 
furent aufli en guerre avec les Gorgones,

(d ) Diod. de Sic. r. I , p. 4}3,
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done Médufe fut la Reine; Méduíe cou- 
ronnée de ferpens, Se done la tete coupée 
a fait tant de métamorphofes./Tomes ces 
íémmes guerriéres habitaient en Afrique, 
Se vers la mer á Ion extrémité occidentale. 
Cependant, Monlieur, voila Myrine s la 
Reine des Amazones , qui patt avec fon 
armée de femmes 3 elle traverfe 1’Afrique 
enriére ou vous favez que nous navons 
ofe paffer; la chaleur ne luí fait ríen: elle 
entre en Egypte pour fe lier d’amirié avec 
Orus , fiis d’lGs , qui gouvernait alors ce 
royaume. Ce n’eíl pas tout; elle s’en va 
attaquer les Arabes } foumettre la Syrie, 
Sí puis elle s’avance au Taurus ou au Cau- 
cafe, ou fon nous ramene toujours. On 
imaginerait que ces Amazones vont reftet 
la y elles font fi loin de chez elles, elles font 
dans un fi beau pays ! Mais rhiftorien les 
ramene fur leurs pas, elles traverfent tous 
ces pays habites, tous ces fiables brulans, 
avec la méme facilité que dans leur pre
mier voyage j il faut qu’elles íé retrouvent 
au bord de l’Océan , parceque c eft la

quHercule,



qu’Hercule, au terme de f e  couríes, doit 
détruire ces peuples de femmes, Gorgones 
Se Amaiones ! C’eft done une chofe bien, 
nacurelle que des femmes réunies fotife 
en corps de peuple, révoltées coñete les 
hommes Se contre la nature, pour en créer 
deux nations endéresq & des nadons fi 
puiflantes, qu’elles foumettent par les ar
mes une fbule de peuples Se d’hommes, 
qu’elles auraient plus faeilemene íoumis 
par l’amoür. Les femmes ne peuvent jas  
plus yivre feules que nous ne pouvons 
vivre fans elles; elles n’auraient vu dans 
leur royautoe qu’une vafte folitude. Ce 
: peuple Ámazone eft fans doute une chi- 
mére j la vicloire d’fíercule doit étre une 
allégorie (a ) : mais 1-hiftoiie , quand elle 
s’en eft emparée} en a fait un double em- 
ploi. Les deux victoires d’Hercule n-enifont 
quune. Diodore en conduifantles Amazp- 
nes d’Afdque jufqu’au pied du Caucafe, 
nous décele Forigine dé la fable s c eft la

S U R  l * A T L A N T I D E ,  t 8 f
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qu’elle eft née. On n’a place des Amazones 
en AíHque que patcequon a fu qu’elles 
avaíent éu des guerras avec les Atlantes; 
$C loríque rhiftoire a perdu la trace de ces 
peuples, lorfque trompée par les colonnes 
d’Hercule quifont a,Cádiz, elle a pofé Tile 
Atlantíque dans le'líeú de l’Océan oü font 
les Cañarles, ila  bien fallir que les Amazo
nes fuífent voifines, & on les a placées 
fur les bords de cette mer. Je delire infini- 
ment que yous jugiez ces réflexions; je ne 
yous les propoferais. point íi je ne íes 
; croyais pas fondees. II me femble que c eft 
a la raifon de juger fhiftoire, fur-tout Tliif-

• toíre áhcienne dont le tenis a fait-un chaos;
c’eíl k la philofophie de le pénetrer, & de 
faiíir les débris du pallé pour les remettreá 
leur vraíe place. ‘ “ • . •

- II y avait bien long-tems, Monfieur,
* qué rióus aviens perdu de vue les Atlantes; 
t átíüs éberebions léurs t̂races ; fouvent on 
' n’arrive aux déceuvertes qu’apres bien des 
«dbrts ~g¿ des pas inútiles. II ferait peu éton- 
nant que je me fuffeégaré, áfayaisvpy.ag'

Z  £  T  T R E $
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feul; maÍ5 en marchant avec yous, il mé 
femble que je n’ai pas fait,un feuL pas £$m 
m’éclairer, Vous voyez nos progres, nolis 
avons laiifé les Atlantes au pied du Cau- 
cafe j iiuiis les retrouvons a,ii - deja de ees 
montagnes. Hercule combattaat Ies Amar 
zones, détachant Prométhée de fon ro? 
cher, Hercule, qui a pás fon nomdans tes 
kngues feptentrionales, eft un homme du 
nord; Hercule eft de la famille. d’Adas il 
doit connoitre le pays qu elle babkájadjsi 
il va nous inftruire Se guider nos . voyages 
par les fiens. Le douziéme Sí demier 
travail d’Hercule fut les pommes dor da 
jardín des Hefpéiides. II fallut que le hé- 
ros recournát en Afrique oü íl avaít deja 
été, parceque les anciens y placaient les 
jardins célebres des Heípérides, ou étaient 
les arbres précieux chatgés de pommes 
d’or, & gardés par un dragón. Nous alions 
voir fi les anciens étaient conféquens dáai 
leurgéographie & daas lenrscécks. L’Heí- 
périe étair une íie , nous Favons dé ja <3Ít (a) ;

(« ) Suprk, p. j i i .



Máxime de Tyr nous en parlera plus ea 
détaiL Ceft, dic-il, une ¿erre étroite & ref~  

ferrée-, étendue en longueur, & de tomes 
parts environnée par la mer, Oeftld qu'A- 
tlas-eft reviré s c* eft la quid a des ftatues. 
Atlas'eft -une montagne creufe, ajje  ̂éle- 
yée. Le vallan intérieur ̂ en forme de puits3 
efl rempli d ’arhres & de fru its : la defé
cente en eft difficile ,  parcequ* elle eft ra- 
pide ; (s elle eft défendue par la reli
gión (¿y. Cette deícription ne rappelle 
ni, TAfrique, ni l’Efpagne oü Ton a cru 
encoré retrouver THefpéride; ces pays ne 
fónc poínt asg terre étroite & rejferrée, de 
tomes parts environnée par la mer. Ne re- 
connaiííez-vous pas la, JMoníieur, rile 
la petite montagne ou habita le bonhom- 
me- Evenor avec fa femme Leucippe [o) ? 
Cette montagne, qui fue depuis le partage 
d’Atlas; a été facrée pour fes defeendans, 
Héíiode nous dirá que cette tle des Hefpé-

£01 L E T  T  R E S

. - («} Maxim. Tyrius in dijfert. 3 3 , c, 22.;. 

. Olaiis Rudbeck^ t .1, p* 3 40, 
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rides ou desGdrgones, eft au-delade l’O- 
céan, au bout du monde , & daos le pays 
ou habite la nnit (a), Ce pays de la-nuie 
ou le pl jerons - nous ? Le foir, elle vient 
de l’Orient ou le jour fe léve le lendemain ; 
le matin elle fe retíre vers TGccident, oii 
Fon a vu le íbleil dífparaítre, 8¿ nous quit- 
ter pour porter ailleurs fa iumiére. Le Jour 
& la nuit nous viennent done des mémes 
iieux, & lorfqu’ils nous quittent ils font 
la méme route, & femblentavoir la máme 
retraite. Vous autres poetes, Monfieur, 
malgré le pouvoir créateur que vous tenez 
du génie , quelque libre que foit votre 
imagination heureufe, vous refpectez les 
convenances dafis vos fi&ions ; la vérité 
y conferve une place; elle -píate d’autant 
plus qu’elle eft plus cachée fous les voiles 
briilans dont vous l’enveloppez. Entre vos 
mains la difcorde, la politique deviennent 
des perfonnages; je les entends parler, je 
les vois agirj jappercois dans leurs mains

SUR L ^ A t L Á U T Z  DE.  2.f3

(a )  Héfiode, Théog.v. 174. 
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lés ü li qüi gouvernent le monde, ou les 
flambeaux qui peñvent le réduire en cen
dres. Maís, Moiífieur, vous avez place 
la politíque a Ro.me , rÁricfe alia cher
char la difcorde dáhs les eloítres, votis n au- 
ríez ni l’un ni i’autre place l’htver & fes 
gláces dans la zone torridé $ voüs 11auriez 
point indiqué le páys desténebres dans les 
¿ontrées deraiírore, oh font l.es portes du 
jour, rií vers rOccident dans un horizoa 
enfíammé, ou le íbleil couchant verfe des 
torrehs d¿ lmniére. La nuit, comme le 
jour 5 parcourt la terre, elle n5a point d’a- 
íyle oü elle régne excluíivement. Mais elle 
afilige toujours l’un des deux poles, elle ne 
quiete l’un que poür obfcurcir fautre. Elle 
y paraít domicíliée par uri plus long féjour. 
Voilafon véritablé íiege, elle s5y plaítpen- 
dant íix mois 5 &c on a pu croire jadís qu'elle 
fortait tous les jours de cétte retraite, & 
defcendaíc íur le globe pendant quelques 
heures pour. fufpendre nos traváux & fer- 
mer nos paupieres. Si dans votre poeme 
national, vous aviez eu befoin de la nuit,

¿ , £  T  T  R E S
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e’eft la, Monfieur, que vous l’auriez ¿ce 
chercher, au fein d’un océan de ténebres. 
Héfiode a fait comme vous. La nu.it, dit
il (¿z), a ^nfanté les Hefpérides qui gar- 
dent ¿es pommes d’or au-dela de T Océan ; 
A tla s , ajoute-t-íl ailleurs ( i ) ,  dans la  re
gión des Hespéridos & aux extrémités du 
monde, pite Jbus la nécejfité & fous le 
poids du ciel porté fur fes épaules. Le 
pays des Hefpérides ou habite la nuit eft 
done fous le pole, ou du moins ce pays 
n’en eft pas aíTez éloigné pour qu’Héliode 
n’ait pu Ty placer par la licence permife a la 
poéfíe. Je vous citerai encore un poete, un 
des maicres que vous avez furpaíles j c’eft 
Efchile. II introduit Prométhée reconnaií- 
fant de fadélivrance, indiquancaHercule 
la route qui mene au jardin des Hefpéri- 
des. II lui enjoint de patfer le Caucafe; c’eft 
la route que nous avons prtfe: vous voyez 
que je ne vous ai pas égaré. Tu pervien*

{ a ) Héfioae? Théog. \m i i ,

Kudbeck, t* I * p.
(¿) Héíiodej v, J17,

T ív



dm s} dit Prométhée au peuple innombra
ble & intrépide des Ligares. Je sais que 
ríen ne dépouvante i  mais le combat sera 
pénible & dijficile, Le deflin veut que tu. 
quittes tes fleches; tu ne pourras mime ar~. 
racher les roes glacis de la terre endúr
ete. Cependant Júpiter touché de la dé- 
zrejfle ¿tendrá sous le pole une nuée nei~ 
geuse, remplie de pierres rondes, le sol 
sera couvert de son ombre. Armé de ces 
pierres, elles te suffiront pour détruire la 
multitude feroce des Ligures (a). La véricé 
perce a travers les ficlions ; on la recon-* 
naít. Le miage qui répand fon obfeurité 
fur le fol, c’eft la longue nuit du póle; les 
pierres que ce nuage porte dans fes flanes 
ne font que les grains arronchs de la gréle, 
Hercule quittant fes fleches 5 eft le foleil 
dont les rayons font impuiflans a cette dil- 
tance de l’équateur j & le poete vous peint 
cette terre ne faifant qu’une mafle durcíe 
par le froid, ou les rochers font double-

6 L E T T R E S
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menc atraehés par les liens delaglace.Vous 
ne voulez pas, Monfieur, que les vers ne 
foient que de vains menfonges; on peuc 
moduler íes chañes pour rendre ía véricé 
plus douce & plus iniinuante: mais il laut 
que ces chants difenc quelque chofe 3 il fauc 
toujours á Thomme un peu de véricé. Eí- 
chile conduifant Hercule au jardín des 
Heí'pérides a tiré Tes ficlions du cliraat
meme. II s!eft i ü U - v  v i i u 'i vL u í l . w l s í i Li i V l la1W
Soleil, il le fait arriver fans fleches ou íans
rayons3 il dépeint Fobícurité córame ua 
fecours de Jupíter; les refl'ources du héros 
font les írimas, il combar avec les armes 
tournies par le climat: mais ou les poetes 
feraient peu dignes de l’atcention des phi- 
lofophes Se des gens raifonnables , ou le 
lieu de la fcéne ne doit pas erre une fic- 
tion. Vous avez place le temple de l’amour 
dans Tile de Chypre 3 vous l’avez orné , 
rempli des neheífes de fimagination Se de 
la poéfie; mais la tradition antique vous a 
conduir, vous avez mis le Dieu chez le 
peuple de l’anriquicé qui fue le plus aban-



donné a l’amour: Efchile ne s’eft pas Der
mis , n’a pas du fe permettre plus que vous. 
Si PrométJiée envoie Hercule chercher les 
pommes d’or des Hefpérides T,ers le nord 
ceft que la tradition plajair au nord de la 
terre le jardín des filies d’Á tlas, $c dans 
File méme oü était la montagne de fon 
nom. Youlez-vous eneore un témoignage, 
c’eft celui d’Apollodore. « Les pommes 
» d’or enlevées par Hercule ne íbntpoint, 
» dit-il, comme quelques-uns le penfent, 

dans la Libye f  elles Tone dans l’Atlan- 
» tide des Hyperboréens (a ) . ». Les an- 
ciens nous fervenc fi bien, nous reftituent 
tañe de vérités par leurs fiables, que je pren- 
drai la liberté de vous én rappeller eneore 
une, c’eft ceile de Phaéton conduifant le 
char du Soleil, portant la chaleur aux étoi- 
les glacées du feptentrion , réveillant au 
pole le dragón engourdi par le froid, bru- 
lant le ciel &c la terre , enfin précipité par 
la foudre dans les flots de l’Eridanj fes

%$$ L E T  T R E S

{ a ) Apollodore * Mytholog. ÍIv, II, 
&udbeck5r» I 5 p, 44 *̂



fccurs le pleurenc ? & les larmes précieufes 
de la douleur tombenc dans les flots fans 
s’y méier, fe confolident fans perdre leur 
tranfpa nce, Se revccues done belle cou- 
leur d’or, elles deviennent cet ambre jaune 
fi précíeux aux anciens. Les modernes qui 
íi’ont connu que la géographíe de leur pavs, 
veulent y retrouver tous les nomsindiqués 
par Thiftoire ou par la fable ; TEridan, 
c’eft le Pó qui arrofe Tltalíe, Mais, je vous 
le demande, Moníieur, eft-ce dans Tica- 
lie que les fables fonc nées ? Les Lacins 
onc-iís inventé quelque cbofe en ce genre ? 
Tous les Dieux n’étaient-ils pas étrangers ? 
Ne font ce pas les poéfiesd'Orphée, d\Hé- 
íiode 5c d'Homere , méme des Trasi- 
ques Grecs oú fonc dépofées touces les ta- 
bles dont Ovide s5eft fait Thiftorien ? Les 
Grecs a qui Orphée avaic raconté ces fa
bles puifées dans TOrient, n’en auraient 
point mis la fcéne en Italíe; ils ne dénatu- 
raienc les chofes que pour les Taire naícre 
chez eux; mais nous pouvons détruire tous 
ces menfonges de la vanxcé, La vanité efe
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prefque toujours maladroite j elle a con- 
fervé ici un fait qui dépofe contre elle, un 
fait qui porce le caraftére des iieux oü la fa- 
ble a pris naifíance j c’eíl; cetamore jaune, 
cecee producción du bitume de la mer, jadis 
recherchée ponr la parure des femmes 
avant 1’ufage des pierreries j aujourd’hui 
chere aux phyficiens, comme ayant mon- 
tré les premieres traces de cecte éle&ricité, 
qui joue un fi grand role dans l’univers. 
Cet ambre jaune était jeté fur le rivage par 
les flots de la mer Baltique (a)j  c’elT une 
producción des mers du nord. N e trouve- 
riez - vous pas fingulier, Moníleur, que 
Tambre naquít dans ces mers des pleurs 
verfées en Italie fur les bords du Po par 
les foenrs de Phaéton ? II faut convenir que 
ces larmes ont écé verfées dans le nord, 
que Pháéton forci de la route preferiré au 
Soleil s’eft avancé vers les climats de 
TOuvfe, y a écé précipité par fa chute, &C 
s’eíl noyé dans un des fieuves de cecee par-
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tie du monde, Anffi Heredóte p a rle -t-ÍI  
d5un fleuve que les Barbares nomment TE- 
ridan (a),  &c qui fe jete dans les mers du 
nord aux extrémités de FEurope. 11 remar
que que ce nom n’eífc pas grec, quil eft 
barbare, c’eft-a-dire étranger Héro
dote avouelui-méme, j’en conviens, quil 
ne fait ríen de bien certain fur les extré
mités feptentrionales de l’Europe; mals 
avec les connaiííances que nous avons déja 
acquifes, au moyen de la lumiére philofo- 
phique qui nous guide, nous en í'avons 
plus que lui. II íufEt qu’il nous dife qu’on 
donnait á un fleuve du nord le nom d’Eri- 
dan, pour voir clairement que ce nom a 
été appliqué a un fleuve d’Italie, lorfqu’on 
a voulu y naturalifer les fables. Diodore 
de Sicile vous dirá auíli que certe fable eft
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née, que Tambre fe recueille dans une lié 
appellée Bafilée, fituée a Toppofice de la 
Scythie & audela des Gaules ( fl).

II en réfulte, Monfieur, qué les Celtes 
ou les Gaulois étaient voifins des Seythes. 
Jeme luis, dit-on, brouillé avec ces bons 
Gaulois; il faut que je me raccommode 
avec eux. Je les révére, pareequ’ils font nos 
ancétres; je les aim e, parcequils étaient 
írancs, fidéles & braves. Je ne íais pour- 
quoi ils fe font fáchés , je n’ai rien dit qui 
aít dü leur déplaire. J5ai dit feulement qu ils 
n étaient pas aftronomes, qu’ils n’avaient 
qu’une période aftronomíque qui ¿tait 
mauvaife : on peut éire honnéte homme 3 
& faire mal des vers. Ils m’ont intenté un 
procés, á moi, Monfieur , qui entends 
peu les affaires, & fur-tout la chicane. 
Leurs Druidas opt choifi un exceilent 
avocar, tel que je Taurais choifi moi-meme? 
fi j avais eu unecaufe a défendre. Il.aplaidé 
avecchaleurpour eux, avec politefle pour
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moi (a); j’eufle été féduit G je pouvais Fe- 
tre, Mais j’aipenfé vous le dénoncer; il eft 
bien plus que moi l’ennemi de vos Indiens. 
II leur enléve tout. Ce n’eft plus FOrient 
quieft fource des lumiéres, c’eft FOcci- 
dent qui a produit les Druides &’les pré- 
cepteurs du monde. Vous étiez un enne- 
mitrop redoucable, je n ai pas eu le cou- 
rage de vous armer concre un homme qui 
m’avait traité avec tant dlndulgence. Ce- 
pendanc, Monfieur, touc le monde peuc 
avoir raifon, c’eft un avantage que je de
lire comme cous les hommes, mais non pas 
exclufivement, &; je fuis contenc de lepar- 
tager.

La Celtique était un pays immeníe;el!e 
avait des contrées Fort feptentrionales, oü. 
Thiver duraic long-cems 3 ou le íroid était 
extréme. II n’y eroiííáit ni vigne ni olí- 
vier (b). Une grande partie de la Celtique 
étak au-deiá de la forét Hercynie^ bordait
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VOcéan, Se s’étendait jufqu’aux confins de 
la Scythie (a). Un roí de ce pays avait une 
filie d'une beauté extraordinaire; elle était 
fiére comme toutes les belles filies, elle 
dédaignait tous les prétendans, Se ne trou- 
va qu Hercule qui fut digne d’elle. Ce hé- 
ros toujours commandé par Euriítée i em* 
ployoit la forcé pour ravir les vaches de 
Gérion; il s’arréca dans la Celtique, ou il 
batir la ville d’Alefie; il époufalaprinceíTe, 
il en eut un fils nommé Galátes. Ce fils, 
guerrier comme fon pére, devine conqué- 
rant, il augmenta les pays de fa domina- 
tion, Se leur laifla le nom de Galatie, ou 
de Gaule (6 ).

Je fais de quel courage, Se fur-tout de 
quelle forcé Hercule étaitdoué, mais nous 
ne devons pas le fatiguer inutilement.Vous 
voyez qu4 5il va combattre les Ámazones au- 
deladuCaucafe, qu il s5avance prefqüe fous 
le pole pour y cueillír les pommes des Hef-
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pendes; il y aurait de la enmuré de le faire 
revenir en Efpagne pour enlever les vaches 
de Gérion, & en France pour y fonder la 
vi lie d’Aleíie, done on na jamaís entendu 
parler. j e n’y vois aucune nécefiité, puiíque 
Diodore de Sicile nous apprend que la Cel* 
cique confine a la Scychie; Hercule, par la 
facilité duvoiiinage, a pu faire coutes ces 
chofes fáns beaucoup de chemin, & fans 
ailer d’un bout du monde a Tautre, Gérion 
ni fes vaches, Galates, fa mere, ni la ville 
dsÁleíie3 n’ont pas eré plus en Efpagne Se en 
France, que les Heliades en Italie, dont 
TEridan quí produit Tambre n’a jamais ar- 
rofé les campagnes. Mais, Monfieur, je Tai 
déjaobíervé, les peuples en voyageant n’ont 
point changé de nom, ni d’idées; ils ont 
impofé a des pays nouveaux des noms an* 
ciens j des noms familiers & chers. Le pré- 
fent eft le fils du paíle, il lui reífemble; ce 
que nous lifons de ces anciens cems eft 
Thiftoire de nos fondations en Amérique, 
ou nous avons tranfporté la France, TAn~ 
gleterre Se TEípagne. Quelque jour, je n’en

Y
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défefpcre pas, les favans y chercheronr» 
finon les vaches -de Gérlon, du moins fon 
royaume. On voudray retrouver les colon- 
nes d’Hercule, le pays de fon flls Galaces 
& la ville d’Alefie. Tant quon ne ferapas 
guidé par la philofophie, ces erreurs de 
noms j Tétac nouveau, qui eft une copie 
de l’état anden, fera toujours la confuí!on 
de rhiíloire. Quand un corrent qui produic 
un fleuve eft defcendu des moncagnes, 
vous n’éces point étonné de retrouver dans 
les plaines les débrís des arbres & des plan
tes qui ne croifíent que íur ces montagnes-; 
c’eft le fleuve qui dans fa courfe précipitée 
les a charriés loin du lieu de leur naiffance. 
Eh bien, Monfieur, la populación eft ce 
grand fleuve defcendu d’une fource éle- 
vée , &c tranfporcant dans fon cours les 
mots Se les idées avec les hommes. Vou- 
lez-vous favoir ou ont été produits ces dé- 
bris épars dans nos plaines, remoncez aux 
montagnes contre le cours des eaux ? Vou- 
lez-vous íávoir l’origine de nos dénomina- 
tíons, de nos idées, marchez a travers l’ef-



pace & le tems contre les progres de la 
populación, vous parviendrez a la íourcs 
des kommes 3 c’eft la qu’eít la louree des 
ckofes. Je contpis donc} Monfieur3 que 
nos bons Gaulois íonc deícendus comme 
les aucres peuples de la patrie commune. 
Les Druídes leur chantaient des vers íem* 
blables a ceux quOrphée chanta jadis dans 
la Grece; ils furent infirmes, comme les 
Grecs, par ces tradiexons antiques, Maís 
j’avoue encore que les uns n’ont pas été íi 
favoriíes que les aucres. Un tronc d’arbre 
poufle plulieurs branches$ elles fonc inéga- 
lement chargées de fruits, quoíque nour- 
ries par le méme tronc & par les me mes 
racines. Orphée cueillit les flens a une 
branche plus richej les Druides n’ont eu 
qu’un rameau deíTéché. Vous voyez done, 
Moníieur, que toutes les fables nousra- 
menent vers le nord. Celle de Phaeton y 
eftliée par la producción de Tambre Jaime 5 
par le fieuve de l’Eridan, qui va perdre fes 
eaux dans l’Océan feptentrional. Tousles 
travaux d’Hercule vrais ou allégoriques, y
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onc été exécutés ou inventes, Le jardín 
des Hefpérides eft pres du pele. Pavone 
que cette conclufion eíl furprenante, Un 
terroir qui produit des pommes d’or ne 
peut étre qu un terroir fertile; For eíl le fi- 
gne de la richeííe , quand méme ces 
pommes, fuivant la penlée de quelques in
terpretes , ne feraient que des brebis eou- 
vertes d’une toifon ahondante & dorée, les 
beaux moutons ne naiíTent que dans les 
beaux pays: c’eft le ciel qui fait les végé- 
taux &: les fruits 5 ce font les plantes qui 
font les aaimaux. Cette fertilité dérange un 
peu l’idée que nous nous formons d’un 
pays ou Fon ne voit plus que des glaces, 
J’en pourrais tirer un bel argument en fa- 
veur du refroidíírement de la terre, mais 
je n’ai pas befoin de tout dire; &c fi la con- 
cluíion eíl auíli juíle que je le penfe, elle 
n’en aura que plus de forcé, lorfque vous 
la tirerez vous-méme. Peut-étre vous rac- 
commoderez - vous avec les climats de 
FGurfe; je delire de les réhabiliter entiére- 
ment dans votre eíprit. Je ne vous ai pas
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encoré raoncré toutes les richeJles coníer- 
vées dans le fouvenir des hommesj ce lera 
le fujet de ma premíére Lettre, Ces pays 
ne foir ils pas aíTez malheureux d’écre 
abandonnés du íoleil d’étre recouverts 
d’une glace qui s’épaiflittous les ans, d'étre 
reftés déferes par rémigracion des hom- 
mes ,’ devons-nous les abandonner aulfi. ? 
Ne devons-nous pas les confoier des perces 
qu’ils onc faites , Se de letir état préfenc, 
en leur rendant juftice fur leur état pañe ? 
Eh! ne ferak-ce pas a vous , Moníieur, 
qui, comme philoíbphe, devez étre juñe, 
qui, comme poete, avez les fources de la 
chaieur $ de vivifier cetce rerre froide Sí 
folitaire, de lui rendre dans vos deferip- 
tions la chaieur d¿ fon état primkif ? Je 
ne fais que vous rendre compre, j’expoíe 
les faits devane vous; fi vous y tróuvez la 
vérité, c'eft a vous de la pemdre Se de l’a- 
nimer par le fea du génie.

Je fuis avec reípek, &c.
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A M. DE V O L T  AIRE.

Foyagc aux Enfers.

A París j  ce 28 Avríl 1 7 7 ? .

L a plus curieufe & la plus intéreíTante de 
toutes les fables, la plus propre a éclaircir 
la queftion qui nous divife, Monfieur, eft 
peut-étre la fable des enfers. Les liommes 
qui ont tant embelli le paíTé n’onr pas 
oublié l’avenir. lis ont meublé de chimé- 
res douces & flatteufes les champs élifées 
quTls devaient habiter; ils ont placé dans 
l’autre vie le repos , Toubli de tous les 
foins, mais fur-tout la connaiífance de la 
vérité & de la nanjre : c’eft done la qu’il 
faudrait aller chercher la vérité; mais on 
ne voudrait pas abandonner la vie, tou jours 
chére , quoique toujours peíante. Audi 
voyons-nous que dans l’antiquité les poetes 
& les héros font defeendus tout vivan*



dans le féjour des ombres, Orphee y alia 
chercher fa femme Euridice j ceft le pre
mier des Grecs a qui l’amour ait donné 
ce cou'- age. II n’y aurait jamais penfé , il 
n’aurait poinc réuííi dans fon entreprife, íi 
les Grientaux 3 qui lui ont dicté fes vers Se 
fes fables,ne lui avaient montré le chemin. 
A fon exemple, Théfée, Pyrithoüs 3 Bac- 
cliuSj Hercule, Perfée 3 UlyjTe , y defcendi- 
renr. Virgiiey conduidc Enée; vous-meme> 
Monfieur, vous futes leguide de Henri IV , 
quand S, Eouis lui montra les deílins de 
la France. Pourquoi n’entreprendrions- 
nous pas ce que tant d’anciens ont entre- 
pris, pourquoi ne réufíirions-nouspas córa
me eux ? Je ne doute de ríen, quánd vous. 
étes a mes cotés; nousavons déja cherché 
des pays Se des peuples, pourquoi necher»- 
eherions-nous. pas les enfers t

Quand on a voulu établir la morale dé
la vie préfente- fur l’idéé de la. vie future ,  
il a bien falla fnppléer a ce qu’on ne fa- 
vait pas ; Timagination a travaillé; & de la 
toutes ces hiftoires fabuleufes, mais alié.-®

Y e
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goriques, oü il n’y a de vrai que la juftice 
févére, qui donne auvice Se a la vertuce 
qu’iís ont mérité. Les liommes, ignorans 
de tañe de chofes pendant leur vie, ne fe 
font point contentes de dire ce quils de- 
vaient étre aprés la more, ils ont encore 
votilu indiquer leur derniére demeure & 
le lien de leur repos, On croira facilement 
que cetce géographie de l’autre monde Se 
de la vie foture fot fujette a bien des er- 
reilrs; la pofkion des enfers était fans 
doute aífez difficile a fixer : chacun les a 
placés felón fes connaiffances. Milton éta- 
blit les enfers dans les ténebres extérieu- 
res 5 dans l’abíme du chaos. Vous , Mon- 
fieur, difciple de Mearon, familiarifé avec 
les globes qui peuplent l’efpace, vous en 
«avez choiíi un pour y placer l’enfer, a une 
diftance immenfe du troné de I’Etre fu- 
preme, par del a tous les cieux le Dieu des 
cieux réfide ( a ). Les anciens n’ont point 
fak cette diftindion; les fombres bords

j  I 2, L E T T R £ S

{ 4) Heqriade * chaat feptím^



s u r  l ’ A t l a  n  t i  D E.  1 I J

voyaient ¿galemenc arriver tous Ies mor
céis vertueux 8c m échaos: le tartare 8c les 
champs élífées étaienc voiílns daas Fem- 
pire de Platón. Les idées en s eloignant de 
leur íource avaient bien changé í On ne 
vok pas méme que la philofophie y ait 
préfidé : elle eüt mis une diítance, comme 
celíe du ciel a la terre , entre les cachots
da crime &c le dernier afyle de la vertu. 
Vous favez, Monfieur 5 que la vie future 
fut copiée íur la vie humaine. Les anciens 
ont cru long-tems que tout ¿tait lord de 
la terre ̂  8c que tout devale y rentrer, Lorí- 
qu’iis fe font ¿leves a des idées plus jitftes 
Fur Fame immorrelie, ils ont encore fuivi 
ce prejugé, en placant Ies enférs dans le 
fein de la terre. Mais Í1 failait des portes, 
des iílues par oules hommes puíTenty péné-
trer 5 & comme chaqué íeigneur a fa juítice 
parriculiére, chaqué peuple euc chez luí fes 
-eníers 8c fes champs élifées, Demanderons- 
nous aux Llrins, a \xrgile, la route qui 
doit nous y condmre? 11 répondra que Fen-* a i.
rée de ces irres profonds eít i Ti
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prés du íac Averne en Italíe. N ’avez-vous 
pas envíe de rire en voyant Madame Da- 
cier placer férieuíement dans ce pays nou- 
veau rachéron, le ftyx, le eocy~e j 8c trai- 
ter de fabuleufe la géographie d’Homere, 
parceque cec illuftre poete, nourri des plus 
anciens docmnens, plapait ailleurs Fentrée 
des enfers (a)?Les peuples d’ltalie étaienr 
trop jeunes pour avoír inventé ces fabies 
religieufes, pour en avoir la fource dans 
leur pays. Les Grecs font aufli bardis 8c 
auífi menteurs : felón eux, l’achéron, le 
cocyte, le phlégéton étaient des fieuves 
d’Epire j le ftyx étaít dans l3 Arcadle (é ). 
Alais les Grecs ne font gueres plus ágés 
que les Latins; dans leuts premiers comr 
mencemens, íls n’étaient pas plus inven?- 
teurs. D ’ailleurs leurs vols font eonnus; 
Diodore de Sicile les a trahis 1 des peuples 
qui font leurs arnés, les Egyptiens reven- 
diquent ces inítitutions.. Chez eux on jiir
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gealc les hommes lorfqu Íls ceíTaient de vi- 
vre, lorfquon les amenait au bord du lac 
ou Carón devait les pafler, O n prívale de 
la fépii'ture ceux qui ne 1’avaÍenc pas mé- 
ritée : cet afyle de paíx n’était que pour la 
vertu. Ces faits démontrent, Monfieur, 
que les fables ont été traníplantées, Ten- 
fer, les fleuves, le nautonnier terrible, 
tous ont voyagé íur la terre : en les voyant 
pafler de FEgypue dans la G rece, de la 
Grece en Italie, ne pourrait-on pas foup- 
conner que l’Egypte méme n’était pas 
leur premier féjour ? Diodore de Sicile 
nous dit qu Orphéey avaitété puifer toutes 
fes idées (a). Je crols bien plutót qu 11 les 
avait prifes dans l’Orient (b) , a la méme 
fource que les Egypdens.Vous avez vu que 
les cuites font defeendus du Caucafe, f í-  
dée d’un jugement éternel, l’idée de pei
nes &c de récompenfes aprés la more doit 
avoir fuivi la méme route, Nous n’avons
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plus Orphée, qui le premier enfeignacette 
théologie oriéntale; mais Homere fut for
mé par lu i, c eft Homere qui dok nous 
inftruire, Je fuis bien peu dígne d’étre fon 
interprete auprés de vous; en vous rappel- 
lant fes idees, je me trouve placé entre deux 
grands poetes: mais je fuís la comme ces 
fubftances de la nature, qui tranfmettent 
le feu életirique íans pouvoir le produire, 

Homere en conduifant Ulyífe aux en- 
fers, le fait partir de Tile d’Ea ; Circé ré- 
gnait dans cette í le ; Circé, magicienne 
Se déefíe , avait un double pouvoir fur la 
nature, fur les efpríts Se fur les ombres: 
elle n’en eut point fur Ulyífe, qu’elle ne put 
reteñir dans fes chaínes. En vain l’amour 
promit i’immortalíté, le Prince, impa- 
tient de revoir Itaque Se ía femme , a qui 
eependant il n avait pas toujours été fidele, 
refufa ce don précieux. Inquiet fur le 
paífé, pour íes compagnons de guerre Se 
d’infortune, fur l’avenir , pour lui-méme , 
il fallut confulter Tiréíias , il fallut aller 
aux enfers. La DéeíTe le guide par fes inf*
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tructions. Fils de Laérte, dit-elle, vous 
nave? vas befoin de conducleur, déploye\ 
vos valles, les feuls foufjles de Borée vous 
conduiront. (juand vous aure\ traverfé 
l* O cian , vous trouvere\ une plcge com- 
mode y vous verre^ les bois de Proferpine 
remplis d’arbres Jiériles * aborde  ̂ a. cette 
pía ge y entre\ dans le tenébreux palais 
de Pluton , a Fendroit ou tAchiran recale 
dans fon. lit le Phligiton 3 & le Cocyte, 
qui eji un écoulement des eaux du S tyx . 
Avance\jufqu*a la roche oh eji le confluene 
de ces deux jleuves, qui dansleur chute fe  
précipitent avec bruit, C’eji la que vous 
fere  ̂ des facrifices pour appeller les om- 
bres(a).  Le héros part 3 ion vaiifeau fend 
la mer jufqu’au coucher du foleil; 6¿ lorf- 
que la nuit répand fes ténebres íur la terre, 
11 arrive a l’excrémité de l’Océan. C ’eft la 
qu’habínent les Cimmérlens} toujours cou- 
verts de nuages S¿ enveloppés d’une pro- 
fonde obfcurité. Le foleil ne les éclaire ja-
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mais de fes rayons, ni lorfque s’élevant fur 
la voüte célefte, il fait pálir les aftres , ni 
lorfque defcendant du ciel dans Tonde, íl 
laiífe a ces aftres la liberté de verfer leur 
luiniére. Une nuic éternelle étend fes voi- 
les fur ces infortunés (a).  Ceft dans le 
pays des Cimmériens Se des ténebres, c’eft 
done au nord de la Gréce Se non en 
Egypte, qu’Homére place les Enfers, Mais 
a quelle diftance au-deífus de la Gréce, 
a quelle hauteur fur le globe devons-nous 
les chercher ? Rudbeck a voulu les retrou- 
ver dans fon pays. Cette idee des Enfers 
dans la Suede me choque, j’y vois un Roí 
jufte Se éclairé ¿ il a le deíir de rendre les 
liommes heureux, je n5y chercherais que 
les Champs Eliíees.

Homére bien entendu décide cette 
queftion; les Enfers font chez les Cimmé
riens. Mais pour y arríver UlyíTe traverfe 
TOcéan ; ce ne font pas les Cimmériens, 
voifins de la Gréce, dont il s’agit: ces pen

is) J b id . Iiv. Xt.



pies fbnt au-deííus du Pont-Euxin, ils ne 
ciennent poinc a la grande mer. Le retour 
d’UlylIe va nous éclairer encore; le héros 
revient chez Circe ; puis s’embarquanc 
aprés un dernier adxeu , il s’en va faire 
naufrage fur les cotes de l’íle Ogygie. 
Cette nouvelle íle, infiniment éloignée de 
la Gréce, eft au milieu de l'Océan (a).  
Vous favez, Monfieur, que, fuivant tous 
les anciens, cette íle eft la méme que l’At- 
lantide; aufli eft-elle habitée par Calypfo, 
filie du fage Atlas (6 ). Chaqué pas que 
nous faifons nous ramene, comme vous le 
voyez , vers notre objet; dans les folitu- 
des de l’Océan Se fur la route des Enfers „ 
nous retrouvons la filie d’Atlas. Tous ces 
voyages d’Ulyífe font des fiables; mais le 
poete les a néceflairement aífujettis a une 
géographie, a des traditions qui lui étaient 
connues, Homére ne quiete point ces pa- 
rages. Il mene Ulyffe chez Eole 5 ce dieu
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( t í )  O Jyficc, !iv. L
( ¿ )  OdyíTée3 iiv . X II.



enferme Ies venes dans un fac, pour que 
la navigation du héros foic lieureufe (a). 
Cet uíage de vendre le' vene} de Fenfer- 
mer, & de ne le laifíér fortir ou’en défai-

J Jl

lant des noeuds, ne fubfifte-r-il pas encore 
dans la Laponie (b)  ? Homére connaiílaic 
bien ces pays du Nord. UlyíTe pafle enfuke 
chez les Leftrigons (c) 3 &c fa deícription 
íemble annoncer un pays ou l’été a des 
jours de 14 heures; mais Homére, en indi- 
quanc les régions oü íbnt les Enfers, n’en 
détermine pas précifément le lieu 5 il 
laifle une incerticude , & une ombre au- 
tour du féjour de la mort. Nous n’avons 
pas beíoin d’en dire plus qu Homére, c’eft 
a vous de l’imiter, c’eíl a moi de l’écouter 
& de le fuivre. II ne faut pas encreprendre 
delever entiérement le voile de lantiqui-

}1 o L  E T T R £  S

{ a )  Ibid\ liv* X*

( b )/ Renard dit que les Lapons font trois noetids a un mou-' 
ehoir. Le premier dénoué donne un vent doux, le fecond un 
ventrres fort, le troifiéme un ouragan Se une tempére. Voy age 
en Laponie * oeuvres de Renard, rom, l $ p*

( c ) Odyflee, liv. X*



té; ce voile eft chargé du poids de tant de 
fíceles, il faut tant d’eíforcs pour en foule- 
ver une'partie, c’eft bien aíTez d’apperce- 
voirquelque choíeí Nefixonspointlapo- 
firion de» Enfers fur la terre, le lieu de la 
naiííance de ces fables, il nous fuffit qu’H o  
mére nous la montre daos le Nord, Remar* 
quez quil y place les bpis de Proferpine 3 
parceque la fable de cette DéeíTe eft reía- 
tive aux climats ou lanuit eft de íixmois. 
Ce fut un Hyperboréen, Ábaris porté fur 
fa fleche d’or, qui apporta á Lacédémone le 
cuite de Proferpine , 8c quj y bátit fon 
temple { a }, Pourquoi Cérés va-t-elle cher- 
cher fa filie vers le Nord } íi ce n’eft parce
que les Enfers y étaient jadis placés ? Pro
ferpine a été enlevée dans les campagnes 
d’Enna, au lieu oü gifent les Géans vo- 
miífant leur colére par la bouehederEtna. 
Ces Géans de fltalie ne font que les copies 
des vieux Géans du Caucafe, de ces Diyes

S U R  L* A T L A N  T 1 D E, $ z l

( a )Pauíanias, liv. III.
Baylc. axt. Abaris,  restar^. B,
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puífláns qui ont fait jatüs Feífroi du mon
de, Le Tartare ou Júpiter précipka les Ti
tán s doit étre une fable de ces contrées j 
elle appartient, elle eft líée á eelle des 
Géans. Mais fi Ton a imaginé un líeu de 
tourmens pour punir les déprédateurs des 
peüples, on n’a pas oublié d’aífurer a la 
vertu une retraite tranquille, habitée par 
la paíx qu’on cherche en vain Tur la terre, 
L’imaginaüon Tembellit de tout ce qui fait 
le charme de la vie; la font des prés verts 
8c fleuris, des fruits délicieux müris par 
un cíel toujours púr, des concerts a l’om- 
bre des bois, & mélés á Tentretien des ía- 
ges, 8c point de pallions pour en altérer la 
jouiflance! On n’y fent pas cette inquié- 
tude devorante qui trouble la paix inté- 
rieure 8c repouíTe les fenfations agréables. 
Le íenfuei Alahomet avait faiíi toutes ces 
idées de l’Afie j fon patadis n’eft que les 
Champs Elifées ; Í1 y vit des Houris toujours 
-belles 8c toujours vierges, parcequ’il était 
jeune. J’en conclus que les inftiruteurs des 
Champs Elifées étaient des vieillardsj ils

$%% L £ T T R E S



n’y placérent poínt l’amour, qui n étaít 
plus pour eux ni un bien ni un befoin.

Les anciens onr íouvenc confondu les 
jardíns des Heípérides S¿ íes Champs Eli— 
fées. .O- ? puifque nous avons rrouvé les 
Heípérides au Nord, il faut bien que les 
Champs Elifées y foient aulli, Les D ieux  
yous enverroni, dit Protée a M énélas, 
dans Íes Champs Elijiens, a Vextrémité 
de la ierre, oü le fage Radamantke donne 
des lo ix, oii les kommes pajjent une yie 
douce & tranquille, ou ¿*on n’éprouve point 
la rigueur des hivers, mais oh Vair efi tou- 
jours rafraichi par les douces haleines des 
yéphirs venus de VOcéan {a). Je íen s, 
Monfieur, que vous ne reconnaítrez pas 
Ies climats du Nord dans cette defcription; 
mais íi ces climats font changés, vous ne 
pouvez pas les reeonnaitre, D ’aiileurs vous 
favez quels font vos ptivileges: les poetes, 
quand ils le veulent, écartent les venes & les 
tempétes j ils temperent a leur gré le froíd

$ V  R l * A  T  £  4  N  T  I  D E. 313

( a ) Horaerc, Qdyfls?, liyT IY.



ou la chaleur, Se les zéphirs foiit a leurs or- 
dres pour rafraichir la terre quils veulene 
rendre heureufe, Les traditions fuivies par 
Homére, le premier des Ecrivains grecs, 
m’apprennent un fait qui me paraít Jbors 
de doute, c’eft que les aneiens pla^aient 
la demeure des Manes dans le nord de la 
terre. Les Champs Elifées démoncrent 
qu on y fut heureux j le Tarcare me prouvé 
qu on y fut jufte, Voyez, Moníieur s les 
fleuves qui coulent dans les Enfers: c’eft d’a- 
bord 1’Achéron, dont les ondes font ameres 
comme la douleur, dont le nom annonce 
Tangoifíe Se les lamentations. II était fiis 
de la terre, Júpiter le precipita dans les 
Enfers, pareequ il avait fervi a étancher la 
ío if des Titans (a) j les Titans font les 
Géans habítans du Nord, Oeft enfuite le 
Cocyte, qui n’eft qu un marais formé par 
les larmes j le Phlégéton } qui roule des 
ondes de feu j le Styx, ou coule l’eau du 
filence Se de la mort; Se le Léthé, plus pro-

5 2 4  Z  £  T T  R E S

(a ) {.’Abbá Baaíiicr, Mythol, c, II, p, 440.
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pice aux hommes ,  oü l’on puife l’eau de 
i’oubli; tels fonc les fieuves du Tartare. 
Mais, Monfieur t les nonis de ces fleuves 
font écrangers a la Gréce, a i’Egypte a 
rítalie; ils ont leurs racines dans les fati
gues du Nord. Lata ou leta íignifienc 
oublier, abandonner {a)\ d’oü eft venu le  
fleuve de l’oubli. D e Grande 3 qui íignifie 
fond avec Va privatif s on a fait agrande s 
fíe uve íans fond, d’ou eft venu 1’Achá
ren (b ). Le Cocyte peut venir de la racine 
bota , elle défigne une fource qui bouil- 
lonne en fortant de la terre ( c). Le Styx 
viene de ftegg  ou fiigg  r qui íignifie une 
chofe déplaifante , défagréable (d) .  Le

( a ) Rudbeck 5 de A tlán tica , t, U * p* % 5 6.
( b ) Ibid* r, I* p. 310*
Le G ou le K fonc deus artiealatíons gutmrales, Les Grecs 

pour adoueir le mor Agrande ¿ n'ont fait que fnbftímex une 
arciculatlon á í’autre, Be ils ont faic akront; puis en donnant 
plus de valeur au feheva ou a Ve muer s qui dans la ptonon- 
clarión fuit la coníonne k  ? iís ont fait akeron y & nous > qui 
repréfentons leur X par chs nous écrivons A dieron»

( O  Rudbeck 3 ibid.
{d ) lb ¡d t u n*f, U1Í&4.14.



Phlégéton vient de floga cu flagelé, qui eíl 
le nom des météores ignées , & de thon, 
qui íignifie fleuve. Ainíí flogeldtkon figni- 
fie un fíéuve de feu (a). Cu fameux lac 
Averne, dont YírgÜe paraít avoir fait une 
antre, dont Tentrée eft íl faciie la for- 
tíe fi rare, parcequ’il repréfenre la more, a 
pris fon nom de a a , qui fignífie eau , & 
de werna, qui íignifie renfermé, Oti doit 
entendre par awem une eau ftagnante & 
renferruée dans des bords comme celle 
d’un lac, Rudbeck nous apprend que l’on 
trouve fur des montagnes, vers la latitude 
de 63 ou 64 degrés, un lac qui porte en
coré le nom d’Avern (¿ ). Le Dieu Pluton 
a la me me origine j il vient de la racine 
Ilota j qui íignifie égorger des victimes. 
En Anglais , blood íignifie fang3 meurtre, 
Dans les langues du Nord , on appelíe 
encore blottrie les ftatues de Pluton ou 
d’Odin, teintes de fang humain (c ). Les

3ztf L E T T R £  S

R udbeck , t  II5f, £0 3 .  
(¿} líid , r* II5 p* 4^3,
( c } Rudbec ,̂ t, I* p, 71$*



Grecs avaient donné a ce Dieu le fumom 
d’Adés 5 maís ils ne cormaifíaient pas la 
fource des mots dont ils fe íervaient, Plu- 
tarque donne a ce furnom une finguliére 
origine j il dit qu’Adés fignifie ce qui p la it, 
parceque Pluton5 humain, fage &  riche, re
tiene les ames par de belles paroles 5c par de 
douces remontrances (a). Les Grecs avaient 
£out dénaturé, Eft-ce done par la douceur 
qu’on ftous retiene dans la mort ? Des finí* 
tant oü les yeux fe ferment au jour, ne s’é- 
leve- t - í l  pas demore nous une barriere in- 
furmontable ? N ul ne peut revenir fur fes 
pas; c eft done la néceííicé, la forcé, 8c 
non la príére qui nous redent. N e trouvez- 
vous pas plaifant qu’on ait fait de Pintón 
un Dieu humain ? Un Souveraín dont íes 
étacs ne fe peuplent que par la perte des 
hommes ne doit pas étre ami de Fhuma- 
níté. Souvenons-nous que les noms appar- 
tiennent aux pays ou ils ont un fens , ou 
leur valeur exprime la valeur de la chofe

S U R  L* A T  L A N  T í  D £* $ i j

X  iv
( a } De la fuperíHtíon, §, 14,
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nommée J Adés étatt le furnom du Dieu 
de la more, e d , aiid  en Phénicien figni- 
flairperte, more: voila done la fource qu 

les Grecs l’avaient pris. Mais voulezrvous 
remonter plus hauc Be a la vraie fource ? 
vous trouverez, dans les langues du Nord 
auda ou oda , détruire , perdre, ode , la 
mort, d’ou mdin le Dieu de la mort (a).  
Adonis, c’eíl le Soleil mort, defeendu fous 
la terre, Se devenu le Koi des enfers Se des 
ombres (é).

La barque de Carón eft affez célebre, 
nous craignons tousce nautonnier, chagrín 
comme ceux quÍ1 doit pafler, inflexible 
comme la deítinée. On luí payait jadis une 
obole pour le pafíáge, & pour le fret de la 
barque nommée harin (c).  Tout fervice 
vaut récompenfe, tout fe paie dans la vie 
&  méme aprés elle. Cétait une coutume 
commune aux Grecs, aux Romains, aux 
Egypciens, de mettre dans la bouche de

(¿O Rudbeck, t. I 3 p* 717*
( ¿ )  Ibid. u  II* p, 585 *

( c ) Piod, de Sic. Hv* fec. 1 1 * §* 3̂ *



leurs morts une piece de monnoie deftinée 
a payer Carón. N ’oublíons pasquony ajou- 
tait un certificat de vertu, íígné du Pontiáe. 
Je fou jf rné attejie qu’un tel a mené une víe 
ju fie , a eu de bonnes moeurs ; je  demande 
que fes manes repofent en paix . L’Abbé 
Bannier m’apprend que l’ufage de ces certi- 
fieats s’eft confervé en M oícovie{a).  Les 
Ruíles ne l’onc pas pris des Egyptiens; les 
coutumes du Midi cnt done leurs fembla- 
bles dans le Nord : mais ce n’eft pas tour. 
Le mor barin eíl précieux pour en indiquer 
la fource. Baar, harén, fignifient dans le 
Nord, la biere} le cercueil ( b }. C’eft en 
eftet la voicure qui nous mene a notre der- 
niére demeure, e’eft la barque fatale quí 
nous paííe a Fautre vie. Moniieur, le men- 
fonge eft eoujours mal couverc j ce mot que 
les Grecs & les Egyptiens ont Iaiíle la par 
mégarde, rend Fallégorie de Carón a fes 
véritables auteurs.

SUR L ' A t LJN T I D E.

(a ) Mythol. r, I I 5 p* 43^

( í  ) Ruabeck > t, I ¿ p. $60*



Pourquoi n en ferak-il pas de máme des 
jugemens G exemplaires 8c ü útiles des 
Egyptiens ? Les hommes , les Rois mémes 
étaient accufés Se jugés devant la nation au 
terme de leurs jours. Tout homme vívait 
en difant, je ferai jugé par mes pairs, ma 
vie fera déployée devant eux 3 cette attente 
eft formidable pour ceux qui ont le fenti- 
ment de l’honneur. L’ufage de plaider pour 
& eontre les mores ne s5eft confervé que 
dans les canoxiifations j il fauc étre pur 6c 
íáns reproche pour habiter le ciel. Mais le 
fort éternel du vulgaire des humains} n’é- 
tant point révéié, ne peut faite le^on. S’il 
eft utile a l’individu éteint d’avoír bien 
vecu 3 il eft utile a la nation entiére qu’un 
jugement rigoureux & feníibie engage les 
vivans a bien vivre. Cette coutume des 
Egyptiens était'donc tres íáge.

Les gens du Nord, Moníieur , avaient 
auííi des jugemens célebres. On a vanté fou- 
vent leurs mcEurs 8c leur juftice; mais avant 
d’en faire ici rapplication, il faut que je re- 
mette fous vos yeux une tradición feptenr
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trionale. Vous fávez que Borée fut un Rol 
du Nord qui enleva Ory thie (a) j vous verrez 
dans i’Edda, qui eft le recueil des traditions 
du No 1, que Borée euc trois fíls, A ú n , 
V ili &c U^ei. Un jour qu’ils s’approchérent 
des bords de la mer, ils trouvérent deux 
morceaux de bois , ils en prirenc un pour 
forrner un étre vivant, qu’ils appellérent 
Mann. Le premier des fíls de Borée luí 
donna la vie 3 le fecond i’efprit, le croi- 
íiéme i’ouie Se la vue , &: cet étre fue 
l’homme. Le íecond morceau de bois pro- 
duiíit la femme , que les fiis de Borée n’ont 
pas oubliée dans leurs dons. L’homme fut 
nommé A fck , la femme Emda \b). Ta
che parle de ce Mann comtne de l’auteur 
de la race des Germains ( c). II étaít bien 
naturei que ce mot déílgnat Thomme en 
général 5 puifqu’il fue le nom de celui qui 
a fait fouche ( d).  Héíiode a dit quelque

( a )  Strabon, géog. liv. VII,

(¿ ) Rudbeck, 1 . 1 3 p. 540,
( c) Mceurs des Germains 5 c. i ,

Rndbeckj t, I ,  p* 4jS,
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chofe de femblable ; il compre que, dans le 
fiécle d’airain qui fuccéda au íiécle d’argent, 
Júpiter fie des hommes de bois (a)  done 
le cceur était plus dur que le -̂ iamant. lis 
n’ufaient d’aucune nourriture; armes d’ai- 
rain , ils étaient entiérement livrés a la 
guerre, Monftrueux par la grandeur, re- 
vétus d’une forcé extréme, des mains in- 
víncibles, dit le poete, defeendaient de 
leurs ¿paules fur leurs membres robuftes 
11 eft inutile de vous faire remarquer que 
cette peinture eft celle des Géans, que la 
matiére dont ils ont ¿té faits les aflimile a 
Thomme creé par les fils de Borée; ces 
Géans de bois font nés dans les Etats du 
R o í  du Nord,

Ce mot M ann, foit parceque Thomme 
eft un étre puiíTant, foit par ces idees de
grandeur & de forcé , devint la défigna- 
tion de la puiffance; on en fit le titre des

3 3 1  £  E T T R E S

( a ) De bois de frene.

{ h ) Héfiode 3 in oper, &; dieb* Y, 
Kudbeck, t* I ,  f, 544,
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Rois ( u) ; on les a nommés Minnuri Min-  
ner {b).  On peut croire, Moníieur, que 
Ies Grecs onc pris la leur Minos, Légiíla- 
teur célebre & Roí de Crete, en placanc 
dans c<- mot feptentrional une voyelle 
plus fbnore plus harmonieufe, II fallare 
des fons doux a ces orellles délicates 8c fen- 
fibles a la muíique. En voulez-vous encore 
une preuve ? Geft que jadis on célébraic 
dans la Suede tous les neuf ans une grande 
folemnité, on faifait des facrifices en préfen- 
ce dupeupleaccourude coutespares (c). Ho* 
mere vous dirá que Minos jouiíTait tous les 
neuf ans de l’entretien de Júpiter, & en- 
tendait les oracles de fa bouche ( d). Lori- 
que les Dieux fe par juraient, aprés avoír 
fait ferment Jur le Styx, Júpiter les privait 
de la divínité pendant neuf ans ( e ), Pour- 
quoi ce compte de neuf années ? Ce tems

( a ) Rudbeck 3 ibzd* p* 2,77 ? 42  ̂ 5 470,

( b ) Ces changemens de voyella fonc íamiliers i  la k s -  

gue fuédoife* Ibid. p. 539*

( c ) Rüdbeck 31* I ? p. 2^2 i  £3. 

f^d) OdyíTée? liv* XIX*
( t ) L’Abbé B&auier, MydioL t, II , p. 441,



de degradación ne rappelíe-c-ií pás linter* 
Valle des jugemens du Nord, qui n’avaient 
lieu que tous les neuf ans? Júpiter dégra* 
dait les Dieux-dans une de ces aíTemblées, 
il les rétabiiíTak dans une autre. Ces ref- 
femblances d’ufages , quoiqu’éloignées , 
prouve quelque chofe quand elles fe joi- 
gnent a Tautorité des étymologies. Le Nord 
nous fournit done un des Juges, & le plus 
célebre des Juges des Enfers. Mais ees ex- 
trémités de la terre doivent nous en four- 
nir encore un autre. Rad fignifie un Sena- 
teur, un Juge intégre; radamm 3 un Juge 
royal (a ): voila done le Rhadamante qui 
aidait Minos ajuger les ombres; on ne peuc 
aflurément le méconnaítre. On a dit avec 
raifon que ces noms de la fable étaient 
étrangers a la langue grecque, ils font ci- 
toyens du Nord. Le troifiéme Juge Eaque 
manque á nos recherches: mais ces hiftoi- 
res, ces faits, ne peuvent pas étre entiers; 
ce qu’ils ont perdu eft la preuve de leur an*
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( a ) Rudbsck, t, 11 p. 546.
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«quité: ils ne feraient pas vieux fi le tems 
ne Ieur avait pas dérobé quelque cfaoíe.

Nous pouvons dire, Monfieur, com- 
ment Minos, Eaque, Rhadamante, onc écé 
écablis pour juger les mores, Plucarque 
nous l’a raconté. Cétait une lo i, des ie 
tems de Saturna, que ceux d’entre les hom- 
mes qui avaient paíTé leur vie dans la juftice 
Se felón les loix, allaient aprés leur more 
habiter les íles fbrtunées loin de tous maux 
Se dans une félicicé éternelle. Les méchaos, 
les impies deílinés aux cachots de la juítice 
fupréme, étaient envoyés au Tartare, Sous 
le regne de Saturne Se au commencement 
du regne de Jupicer, c’étaient des hommes 
vivans qui jugeaient leurs femblables, par- 
venus a la derniére vieilleílé , ou menaeés 
par la maladie. Mais les témoins favorables 
ne manquent pas aux vivans; on paraifíái" 
au tribunal accompagné de fes amis Se dea ü

fes parens j on y déployait Torgueil de ía 
race Se le fafte de fes rícheífes; les Rois 
étaient encore entourés de leur pompe > 
Se défendus par leur puiffance. H eft de
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Thomme de craindre l’homme vivatic \ Ies 
jugemens n’étaient pas toujours équica- 
bies. Pluton, Souverain des íles fortunées, 
íepíaignit qu’on luí envoyait des fujers qui 
nétaient pas dignes da fejour de la paix. 
Júpiter fenrit que la íburce de la fédudion 
eíl dans les paflions humaines; les paflions 
plaident,, Se les paflions prononcent. Ce 
font ces vétemens , dít Plutarque, qui cor- 
rompent les Juges. Júpiter ordonna done 
que déformais Ies Juges feraient ñus , ceft- 
a-dire morts Se dépouillés de l’humanitéL.

fragile j leur tribunal hit placé dans l’autre 
v ie , afin que, les ames feules jugeant les 
ames, les arrees fuflent juftes. Júpiter donna 
eet emploi a fes enfans: Minos Se Rhada- 
mante furent pour PAfie, Eaque pour l’Eu- 
rope (a )•, 1’Afie, commelaínée, comme la 
plus peuplée alors, a été traitée plus favo- 
rablement. Mais qui eft-ce qui jugeait l’E- 
gypte Se PAfrique ? Ne íerait-il pas fingu-

( a. ) Gonfolatioñ envoyée a Apollonius fur la mort de 

fo n fik ,§ . jo.
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üer fi ces fables étaient né$s des mceurs du 
Nil & des loix égypciennes, que F A frique 
feule eüc été oubíiée ? Les pecites circonf* 
ranees font titiles pour découvrir la vérité*' 
Vous pouvez penfer combien ces idées 
font antiques, vous pouvez exclure une in
finité de pavs qui n’ont pu les produire, 
L’Egypte était totalement inconnue aux 
auteurs de ces inílitutions. Quels font les 
peuples qui , dans l’antiquité , n’ont pas 
connu l’Egypte? Ce ne font ni les Romains, 
ni les Grecs , ni les Phéniciens mémes. 
Les auteurs de ces inftitutions, qui ont pu 
oublier l’Egypte , qui n’en avaient pas 
méme entendu parler, étaient des gens 
du boutdu monde; des hommes qui exif- 
taient avant elle, S¿ qui font forris de lctirs 
retraites éloignées pour venir fonder fon. 
empire Se íes loix.

Vous voyez, Monfieur, qué Ies trihu- 
naux humains ont été les modeles des tri- 
bunaux des Enfers; voüs voyez qu’ils ont 
été inftitués dans le tems de Saturne, ou les 
loix ont été promulguées, dans un tems

Y
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célebre pour la juftice& pour le bonheur(a). 
N ’avez-vous pas vu que Saturne était le 
frére d5Atlas i 8c puifque Plutarque rap- 
porte ces inñitutíons a fon reguc &¿ au com- 
mencement du regne de Júpiter, il eft claxr 
que la juftíce de ce regne a depuis reglé 
celle de la vie future; il eft clair que ces 
hommes vivans5 jugés par leurs femblables, 
étaient de la race dJ Atlas * ils habitaíent 
FAtlantíde, ou les pays voifins &c occiden- 
taux, qui furent les royaumes de Saturne. 
Ce Saturne bátifíak des fortereíTes fur des 
montagnes; les lieux eleves étaient nom- 
més Saturniens (b). On nous ramene tou- 
jours aux montagnes, qui ont été le théá- 
tre de tant de guerres, &c que les hommes 
ont fortifiées par les ouvrages de Fart {c).

Il faut entendre Platón récitant les inf- 
truébions qu’il avait re^ues d’un philofo- 
phe j dans Fantiquité, la Fcience fe traní-

3 3 8  L E T T R F. S

( a )  Supra¡ p, $9* 
(¿ )  Suprh; p, 58,
(£ ) Supra3 p. $C
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mettáic de vieillard en vieíílard. Ce phi- 
lofophe avait été inílruit lui-meme par fon 
aieul, qui lors de l’expédition memorable 
de Xer js dans la Gréce, fur envoyé a 
Délos pourdéfendre cecre íle célebre & 
refpectable par la nailTance des Dieux, 
Nous ne croirons pas cetce circonftance; 
nons favons que les Dieux íbnc plus an- 
clens que les Grecs leurs íles netaíenc 
pas habirées loríque tous ces Dieux faux 
& mortels font nés. Mais enfin cec aíeui 
trouva dans Tile de Délos des tables d’ai- 
rain, apporcées des montagnes Hyperbo- 
r¿es j $c il y lut toure la defcription de 
l’enfer, la dotháne de í’ame immortelle, 
dégagée des liens du corps defcendue 
íbus la terre dans Fempire de Piuco n : em
pire fermé par des portes de fer, ou le pré- 
fentent d’abord l’Achéron & le Cocyte, 
au-dela Minos & Rhadamante (a) ,  quí

( a )  Baque ne parale point dans ce paífagede Piaron* Ce 

troifiéme Juge des £nfers pourrak bien ayoir été ajoucé 

depuis*

Y ii



jugent dans le champ de la vérité (a).  Je 
n’ai pas befoin de vous faíre obferver , 
Monüeur, toutes les conféquences qu on 
peut tirer de ce fingulier paTage. Vous 
voyez que les connaiílances des Grecs 
étaient étrangéres j le dogme de rimmor- 
talité de l’ame 8c de la vie fature était em* 
prunté: mais, quant au líeu d’ou ces con- 
naiílances font vermes, je vous le deman
de 3 peut-on donner une preuve plus com
plete que celle de ce philofophe cité par 
Platón ? II lie fur ces tables, qui furent 
louvrage des peuples feptentrionaux, toute 
1 hiftoire des inftitutions que nous retrou- 
vons dans le nord de la terre j il y volt les 
noms de fleuves 8c de perfonnages, dont 
la langue conferve encore les íignifications 
8c les racines, Ajoutez, Moníieur , que 
cette íle de Délos , qui a vu naítre les 
Dieux dans la Gréce , a été évidemment 
qualifiée par la vanité nationale; elle repré-
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( a ) Plato zn axlocho. 
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feote une íle plus ancienne & plus grande, 
que Diodore de Sicile Pline placent 
tous deux dans les niers feptentrionales, 
L’un la nomine íle Bafilée 011 royale ( a ) , 
l!autre luí donne le nom d'Oferieta [b]'-, 
Se ce m ot, comme pour appuyer léur té- 
moignage , fignifie dans les langues du 
Nord, íle d e s  Dieux R ois , íle royale des 
Dieux (c).  Ainíi tout ce que les Grecs dé* 
bitaient de cette íle de Délos, honorée de 
la naiííance des Dieux, appartient a Tile 
Bafilée qui était dans les mers d'u Nord.

Plutarque penfait jadis, comme je le 
penfe aujourdliui, Monfieur, qu Homére 
a voulu placer les Enfers vers le pdle bo- 
réal; il croit que ce font les ténebres de 
ces contrées quí Font déterminé [d). Mais 
Homére était plus prés des íburces de l’an- 
tiquité \ Homére était plus inftrak que 
Plutarque ■, ce ne íont point des conve-
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( a ) Diodore, t. 11 > p. i i f .

( b )  Plin. liv. X X X V II, c. 1.

( c) Rudbeck, c. I ,  p. 461,464,

(¿ )  Plutarque, ia Mario. §. 1.
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nances, ce font les tradirions qui Tone 
conduir. Ce choix n’eíl pas de fon génie, 
il a fuivi I’opinión re$ue Se univerfelle. 
Tous les poetes, tous les autears anciens, 
ont placé le Tartare, les Champs Elifées, 
Ies jardins des Heípérides, la naiffance des 
Dieux & des Héros, la demeure des manes, 
aux extrémicés du monde Se dans le pays 
des ténebres. D ’ailleurs eft-ce Homére, 
font-ce les poetes grecs qui ont introduic 
dans les langues du Nord, les noms mémes 
des deuves, des Juges Se des Dieux des 
Enfers? Tous ces noms éraient étrangers 
a la Crece (a) ,  les Grecs n’ont fait que 
les adoucir en les adoptant. lis les tenaient 
des pélages, & le nom de ce peuple an- 
nonce quil fut errant, c’eíl-a-dire voya- 
geur ; c’eíi: par les courfes Se la defeente 
des hommes vers Féquateur que la terre 
s’eft peuplée Se ínílruice. Platón autoriíe 
a cette concluíion, puiíqu’en conféquence 
d’une tradition certaine , il nous apprend

L e t t r . e s

( a )  HérotL Jiy. II,



qu’on avait vu a Délos des tables dairaia 
apportées des pays du Nord, ou on liíait la 
defcríption des Enfers. N ’eft-cepas nous 
dire qu  ̂ces cables écaient la fource de ces 
idées ? Quelle raifon l’eüc engagé a con- 
tredire fí formellement les prétentíons de 
la vanicé grecque, s5il n’y avale pas été forcé 
par la vérité ? Je m’en rapporte a Platón, 
difciple des Egyptiens, je cede a un Grec 
qui dépofe contre les Grecs & les Egyp
tiens.

Je prévois une obje&ion que vous m’al- 
lez faire. Jadis , me direz-vous, les nations 
de la %one temperie nimaginaientpasque 
la terre fü t habitée au-dela du 5 o£ degré 
delatitude heríale. Jepardonne aux Crees 
d* avoir plací les timbres Cimmériennes 
prícisíment vers le 5o6 degrí (a). Mais, 
Moníieur, les Grecs, tout ignorans quils 
écaient, diftinguaient les Cimmériens des 
Hyperboréens. Les Cimmériens habltaient 
en effet vers les Palus Méotides, entre 45
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& 5 0o de iatkude, Ces peuples, fuivanc 
mon principe ( a }, doivenc avoir defcendu 
le Voiga, puis le Tanais, aujourd’hui le 
D on, qui fe jette dans la mer a Azof. En 
remonrant ces fleuves, en arrivanc a leurs 
fources, vous vous trouverez au point de 
déparc de ce peuple. Les Cimmériens, din 
Pl marque t nétaient quune pe ti te parda 
cCune grande nadon } chajfee par les Scy~ 
thes , 0  qui s'arréta prés du 1 anais, apres 
avoir t> aversé l3 A fie. Cene muldtude euer- 
riere habitau auparavant les bords de 
V Ocian, dans les foréts épaiffes & scus 
un ciel ténébreux ; la le póle eji presque d 
plomb sur la tete; de longues nuits & de 
longs jours se partagent Vannée f b). II y 
avait done des Cimmériens en Aíie s lorí- 
qu’ils en fortirenc, il- y en eut prés du Boí- 
phore; S¿ lorfque ces barbares fe ñirent 
porcés en ítalie, il y en eut auffi prés de 
Baies & de Pouzolles (c). On peut done

3 4 4  L E T T R E S

{ a Suprh ¿ p.
( i )  Plutarque? in Marí a,

($J VAbbé Baankr3 Myrkol, t, H* p. 41̂



concevoir comment des peuples du méme 
nom fe retrouvent en tañe d’endroits di- 
vers fur la terre, 6c comment les hiftoriens 
ont pu faite tant de faufles appiications &c 
de méprifes.

Mais ce n’eft pas chez ce peuple que les 
Grecs puisérent les idéesqu'ils a valen t des 
Hyperboreens, Hérodoce raconte qu’il y a 
des peuples qui dorment pendant íix mois ? 
parcequ’il fuppofe apparemment que dans 
lanuit, quelque longuequ’elleibhq onna  
ríen de mieux a faite que de dormir. Les 
Grecs n’ignoraient point que dans le nord 
il y avait un climat ou l’année n’était com- 
pofée que a’un. jour 6c d’mie nuic de lix 
mois (a). Les peuples de ce clim at, les Hy- 
perboréens sement le matin } moiJJ'onneni a  
midis cueúlent les fru its le so ir , & les ren~ 
ferm ent la  nu.it dans leurs cavernes ( b }. 
Peut-on mieux peindre la vie de ces peu-

S U R  L*  A T  L A  N T  1 D  £.

( a } Pline * liv, IY, c. 12. 
Solin Polyhiftor 5 c, 1 
Pomp. Mda 3 liv, III5 c, y* 
(é )  Píiae* 1ÍY» IY* c, i8¿



pies, pour qui le tems n’a que de grands 
Ínter valles, pour qui la nature n a  point 
fait la viciílitude fans ceííe renaiíTante des 
jours & des nuxts ? Jille leur donne tout a 
la foís la lumiére, tout a la fois les ténebres 
de l*année; une moitié de la révolution fo- 
laire eft occupée par le travaíl, Tautre eft 
pour le repos & pour l’ennui: &c s’ils fe re- 
tiraient l’liiver dans des cavernes , c’étaxt 
pour s’appercevoir moins de l’abfenee du 
foleil. Le ciel eft vuide &; trifte fans luí j 
le ciel fans foleil n’était pas digne de leurs 
regards. D’ailleurs la defcríption du pays 
des Hyperboréens ne reíibmble point aux 
bords des Palus Méotides. Au - déla des 
Gaules, dans l’Océan, du coté du fepten- 
tríon, il eft, fuivant Hécatée (a), une íle 
plus grande que la Sicile; c'eft la qu’habi- 
tent les Hyperboréens, qui, fuivant leur 
ñ o r a , font au~dela du climat ou eft l’em- 
pire deBorée, & d’oü le vent du nord fou£ 
fie la glace fur la terre. C eft le líeu de la 
naiflance de Latone & de fon fiis Ápollon.

(a) DIod. 1.1, p. 507.
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C es peuples ont aiiné de tout tems les Grecs, 
8c fur-tout ceux d’Athénes 8c de Délos, 
Nous dirons peut-étre quelque choíe de ce 
commerce entre les Grecs &c íes Hyperbo- 
réens; mais dans ce moment, Moníleur, 
vous ne ferez pas étonné de trouver chez 
les Infulaires de Délos des cables d’airain, 
écrites en langue Hyperboréenne; & lor£ 
que Platón vous aífurera quelles conte- 
naient la deícriprion des enfers , vous ne 
douterez point qu’ils ne fuflent plac vS 
le pays des Hyperboréens, dans le ncrd 
de la terre. II me parale clair que la patri 
de ces idées eft dans cette región du mond 
II eít pcííible ians douce que dans des tems 
d’ignorance, les Grecs aienr confondules 
lieux, aient placé de iongues ténebres chez 
les Cimmériens, au jer degré de latitucle. 
Je leur pardonne commevous cette errenr, 
mais elle ne change point l’état des dio fes: 
elle n’empéche point quils ne ruifeuc iní- 
truits d’tme maniere vague & obícure cíes 
phén ornen es propres aux climats les plus
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prés du péle; elle n’empéche poiin que ce



ne íoit préciíement dans ccs climats que 
les plus inftruits des Grees ont cherché le 
tartare 8c les champs élifées.

Les manes, les ombres des mores font 
les reftes deHiomme. On napu leurdon- 
ner ce nom que dans le pays oü Fhomme 
luí-máme porcaic le nom de Mann. Ces 
rapports font trop frappans pour n’étre pas 
fentís, la conféquence m’en paraít ¿viden
te. Ce mot de mann. appartient excluíive- 
ment aux langues du nord (a ): j’en con- 
clus queTidée des manes , celle du tartare 
&: des champs élifées font defeendus du 
nord; 8c que tous les peuples qui, fans 
révélatíon, íe font ¿leves a la croyance de 
la víe future, ont leurs ancétres dans cette 
partie du monde. Mais vous me demande- 
rex comment les hommes ont pu fe trom- 
per ainfi, méler ime erreur groífiére a une 
penfée profonde, 8c donrier une poíition

3 4 8  L E T T R E S

( n ) Les Lapons appelieot encore manes 3 ce qui refte de 

rhomme apres la more Voyagesr de Renard en Laponie^ 

toiu. l 3 p, 1S4,
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niatérielle 8c terreftre a des lieux que nous 
ne verrons jamais qu’en efprir, Se apres 
avoir quieté la terre. II í emble que ce foit 
une dé menee deles placer dans des régions 
quon a connues, fréquencées, Se ou on 
n a  jamais rien vu de tout cela. La raifon 
en eft íimple; tout cela s’eílopéré par une 
marche naturelle. Ces inftitutions n!ont 
point ét¿ faites íur les lieux: cette gécgra- 
phie s’eíl établie dans le íbuvemr } ces 
changemens ont été produits fous le voile 
de la tradition ; le regret changfe, embellit 
tout, ceft lui qui fait les métamorphofes. 
Les champs éliíées ont la meme origine 
que l’áge d’or. Quand on a eu quieté la pa
trie ou un peuple s’étaic formé, accru, on 
a regretré cette patrie. Tantót on a dit aux 
jeunes gens \ Nous avons habité jadis 3 nous 
ou nos ancétres} un pays délicieux, fur un 
fol fertile, fous un ciel pur, qui ne voyait 
que des hommes vertueux, parceque des 
loix juftes Se févéres puniffaient les mé- 
chans. Tantot, comme la mort réunit tout, 
fans diftinclion ni de tems, ni de lieu j
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comrae la méme offibre enveloppe touc cé 
qui fort du tems & de l’efpaee, en mon- 
trant un vieiliard qui venait de finir fes 
jours 3 on a dic: II efl: alié rejoladre íes an- 
cérres, ii va jouir avec eux de la paix, re- 
eevoir la felicité quil a méritée : les m¿- 
chans ny retournent que pour y fubir la 
févérité des jugemens. Ces idées fe font 
répétées, gravées par les générarions ; 
Ton a finí par confondre l’autre vie, le lieu 
oü Di eu punir &: récompeníe 3 avec l’ancien 
féjour, avec la patrie premiére Se regret- 
tée, ou les mceurs étaient innocentes Se 
les loix févéres.

Cette origine de la fable de Fenfer me
parair admisible, parcequ elle eíl vraifem- 
blable Se philofophique j iríais elle porte 
encore fur trois faits qui femblent devoir 
exclure le doute. Les poetes Se les liifto- 
riens, qui font a notre égard les dépoíi- 
taires des ancierines traditions3 ont écrit 
que le fiege des enfers étaít au nord de la 
terre j on en pourrait douter, on pourrait 
croire que c eft un choix de convenance j
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mais les langues feptentrionales & vivan
tes ? vous font entendre encore les iioms, 
ou les racines des noms ínconnus, écran-
gers a I Gréce. La Gréce n’a point été 
chercher des mots, ou des fons barbares 
pourlesidées qu’elle a créées j elle a máme 
été obligée d’adoucir ces mots, qnandelle 
les a re^us. Nous jugeons que la chimie 
vient des Arabes, parceque les mots tech- 
niques font Arabes. L’aftronomie nous a 
été enfeignée par les Grecs & par les mi
mes Arabes; on le voir par Tancien dic-
tíonnaire de cecte fcience. La fcience des 
enfers appartient au peuple, dontlalangue 
a produit les noms des dieux, des juges Be 
des fleuves des enfers. Les mots n’ont pu 
étre adoptés, que parcequilsfontinfépara-
bles des idées. Ces deux faits, ces aeux 
preuves fuffiraient fans doute , mais i’hif- 
toire nous montre évidemment que^dans 

temsTTe" rnídTYete^env;
i ’toüt tenis íes ricíieíTes 

;e ra pauvreté: vous voy ez que lJEu-



rope a été peuplée par ces invafions, vou* 
voyez que toutes les nations de l’Afie 
avaient franchi le Caucafe, qu’elles fe font 
fortífiées contre les nations qui ont voulu 
les fuivre. II femble quil y aic une pente 
quí entraíne Ies hotnmes vers l’équateur ; 
c’eít Feffet néceflaire de l’attrait de la cha- 
leur Se des richefles, c’eíl la pente du be- 
íbin fic de 1’Íntérét. Ce fait de rhiíloire íe 
joint aux deux premiers; il explique pour- 
quoi les fables du nord, Se les mots des 
langues feptentrionales, Fe trouvent dans 
le midi: les hommes, les mots & les idées 
ont fuivi le méme cours.

La chute de Phaeton ne l’a point fait 
tomber en Italíe, elle l’a noyé dans les 
eaux de FEridan, qui va groflir les mers du 
nord. Vous avez vu Prométhée enfeiguant 
a Hercule le chemin du jardin des Hefpé- 
rides par le Caucafe; le nom d’Hercule, 
fon hiítoire le naturalife dans le nord; les 
Hefpé rides, filies d’Atlas, font du méme 
pays. Cette Calipfo fi féduifante, qui pen-

dant
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áant fept années recint Uiyííe dans fes 
fers [a), qui lui fieoublier la foi conjúgale, 
qui enfin eílaya les mémes charmes, Se 
manqua la vicloire íur Téicmaque; cette 
Caiipfo étAtla filie du grand Acias: les bois 
de Proí’erpine, les champs ¿lifées, le tri
bunal de Rhadamante font dans le nord, 
& dans Teinpire de Saturne  ̂ frére d’Atlas. 
Voiia la mémolre des Atlantes qui fe re- 
nouvelle, voiia des tabies qui font leurs 
infticudons. Non-feulement nous avons vu 
qu’ils avaient frahchi le Caucafe, nous les 
avons retrouvés dans la Scythie, mais les 
fiables préíentes nous les montrent plus 
dans le lointain & vers les ténebres du 
pole. Je n’ofe encore en tirer cette conclu- 
fion, que les Atlantes font les habitaos 
du nord de la terre j elle eíl extraordinaire 

hardie. Vous m’avez demandé des nou- 
velles de mon peuple perdu, il vous faut 
des preuves hiftoriques. Je ne fiáis íi vous 
prendrez ces fiables pour des hííloires. Eh
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quoi! ne voudriez -  vous pas que les filies 
fuflent de la famille de leur mere? L’hom- 
me ne menc pas feulement pour mentir j 
quelquefors il corrige un peu la vérité , 
quand elle n’eft pas aííez intéreílante ou 
áíléz agréable: elle relie moins puré, mais 
elle eft toujours la vérité; elle a acquis des 
charmes, mais elle n’a pas perdu tous fes 
titres. II me parait évident que ces fables 
tíennent aunordparles racines des langues 
feptentrionales. Quand elles ne feraiene 
que des jeux de rimagination, elles nous 
montrent le berceau autour duquel ces 
jeux fe font paífés. Mes foupjons fe fortí- 
fient; je fens que je marche vers la convic- 
tion. Quoíque je fois timide > quand vous 
me faites l’honneur de m’écouter; quoique 
je ne me pardonnaíle pas de vous avoir 
égaré, je dois profiter des avantages du 
Üeu ou je vous ai conduit. Arrivés dans les 
contrées entre le pole &ieCaucafe, nous 
en avons vu defcendre toutes les nations 
de TAÍie, nous fommes prés des fourcesdu 
geíire humain; cette grande vérité ne doit

3 5 4  L  JE T  T  R E S



s u r  l ’ A t l a n t i d e . 3 5 j 

pas refter ftérile. Je vous fupplie de ne pas 
m’abandonner; & íí le peuple Atlantique 
neft pas unechimére, nous allonsrecrou- 
ver ía Jemeure.

Je í'uis avec reípecl, &c.

'¡r
f.'t
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V IN G T -T R O IS IE M E  L E T T R E  

A M. D E  V O L T A J E .

Découverte de la patrie des Atlantes.

A  París > ce 5 Mal 1778*

P l a t ó n  parlaic aux Athéniens, Mon- 
íieur, de la plus belle & de la meílleure 
génération d’liommes quieut jamais exifté, 
II n’en était éciiappé qu’une faible femence, 
dont les Achéniens étaientlesdeícendans, 
l l  ajóme qu’Adiénes fetileréíiftaaux eíforts 
d’une grande puiííance fortie de la mee 
Atlantique L a ) ,  Je crois bien quil y avait 
autanc de p olite fie que de vérité dans ces 
complimens $ mais enfin la flatterie, fur-
tout la flatterie d’un philofophe, doit con- 
íerver un peu de vérité. J5en conclus qu’il 
exilíale dans la Gréce une tradition vague 
&: eonfufe de quelque deicendance. On

(¿5 Supra, p. II.
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rapportaitForiginede la nación a un peuple 
ancien j placé dans une partie du monde 
alors inconnue. Pour m’éclaircir, pour en
favoir r 7us que les Grecs eux-mémes , ii 
fauc que je rapproche des traditions; j’ai 
toujours vu la lumiére S¿ la vérité forcir de 
ces rapprochemens Se de ces aliiances. Les 
Grecs fe vantaient d’avoir eu un com-
merce fuivi avec les Hvperboréens; on dic 
qu ils les viíitaient, qufils leur avaienc íaiíTé 
des oílrandes chargées d’infcriptions grec- 
ques. Les Hyperboréens eurenc de leur 
coré le-Scyrhe Abaris pour ambaíTadeur ;•
ils portaient chaqué amiée les prémices de- 
leurs graíns. Trois ou quacre filies jeunes- 
Sc vierges en étaienc chargées, fous la con- 
duite de cent jeunes gens; ces vierges ef- 
íuyérent en rouce quelque accidenr, on- 
n’en envoya plus: on fie pafifer les oftrandes. 
de peuple en peuple, &c de main en main 
jufqua Délos (a ). Les rabies Hyperboréen* 
nes qu’on voit dans cetce íle , fuivant le té-

( a )  Banaier, Mythol. t, 13 p, 665,
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moignage de Platón ( a ) s me donnent de 
la confiance á ces faits, Mais la rouce que 
fuivaient ces offirandes confiées á la probité 
'antique eft remarquable ; Paríanlas nous 
apprend que les Hyberboréens les remet- 
taient aux Arimafpes, ceux-ci aux Iíledons3 
les IíTédons aux Scythes, qui les faifaient 
paíTer en Europe (b) : ces trois peuples 
í'ontévidemmentdes peuples quihabitaient 
la Tartarie (c) , entre le Caucaíe & la mer 
glaciale. C’eft done avec raifon que DÍo- 
dore de Sicile a placé les Hyperboréens 
vers le nord & dans une íle de cette 
mer ( d). A vez - vous beaucoup de fo í, 
Moníieur, a ces vierges &  aces offirandes¿ 
qui font un íi long voyage, qui le répetent 
tous les ans ? Dans un tems oü la commu- 
nication était difficile, ce trajee de fept a

( a )  Supra ̂  p. 3 66*
(b)  Bannicr, r* 15 p, 666*
( c ) V oy ex la poli t ion de ces peuples de la Tartarie dans 

la Geographie andenne de M . D anvíU e, t. I í 3 p, 3 1 1 5 3x3 *

(<Q Supra, p. 574.



huit cens lieues demandait au moins un an;
les meflagers devaíencécretoujoursenche- 
min, les prémices étaient un peu vieilles 
quand el'es arrivaient. J’explique cout cela 
d’une maniere aflez limpie, en rupprimant 
les longs voyages, qui mérícaienc peu de 
croyance. Ces viíites réciproques me fem- 
blent naitre du voifinage; ce font des peu- 
ples amis, parens, qui cultivent leur ami- 
tié , & cimenrent chaqué année leur al- 
liance. Les Grecs doivent avoír changé de 
place íur la terre comme toutes les nations 
du monde j pourquoi n auraient-ils pas éré 
voiíins des Hyperboréens ? lis porraientd’a- 
bord le nom de Pélages; ces Pélages pour- 
raienr bien avoir pris leur nom d’une mer 
nommée pardculiérement Pelagus, ou la 
grande mer, dont Platón parle aToccafion 
de Tile Atlantide ( a ). Les Pélages s’éloí- 
gnérent, le commerce continua quelque 
tems. Lorfque la diítance Feut rompu, le 
fouvenir s’en conferva, & Ton fe vanta des
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faíts paíTés comme d’une chofe préfente. 
Les tables en langue Hyperboréenne, qui 
concenaient les hiftoíres & les fables com- 
muñes, furent tranfportées 6c dépofées a 
Délos, ou l’on réfoluc de repréíencer Tile 
des dieux qu’on avair lailfée en Áfie. Je 
n’ai d’autre preuvé á vous donner de cetce 
©pintón, Mcnfieur, que fa vraifemblanee, 
que fa conformiré avec les faits que je vous 
ai rapportés, Se avec ceux que jJy pourrai 
jomdre encore. Et fans cet anclen voiíinage 
des Grecs S e  des Hyperboréens, ou les 
Grecs auraient-iis pris des leurs commert- 
cemens, dans un tems ou les individus ne 
voyageaient guares, tant de connaiífances 
fur les phénoménes des íongs jours & des 
longues nuits des climats feptentrionaux, 
fur les ténebres qui affiigent une parcie de 
l’année ? Ce íonc les ieftrucHons recues 
dans fon enfance prés de fon berceau, 
que ce peuple a cohfervées dans la vigueur 
de l’áge. Orphée, Homere, ont chanté ces 
tradítions, que les beaux vers, ont fait 
viyre*



Cette ile des Hyperboréens rae rappelle 
l’ile Panchaíe, dont Euhemére comptait 
tañe de merveilles, ou Ton trouve écrites en 
cara£tl es d’or fur une colonne les acunas 
d’Uranus, de Saturne & de Júpiter, c’eft- 
a-dire deschefs des Atlantes (a). Elle me 
rappelle ces íles facrées, íituées au-deilds de 
l’Angleterre, ou Plutarque place le féjour 
des démons Se des demi-dieux (b ) > Tile Ba- 
íilée, ou Ton recueille Tambre, ou Fhaé- 
ton fut precipité (c) j Tile O / e r i c ia , cubile 
des dieux {d); Tile du bonheur, appellée 
auííi E lixo ia ; l’ile Atlantide de Platón j 
eniin Tile Ogygíe oü régnait Calipfo, & 
qui, íuivant b opinión d’Homere Se de tous 
les anciens, était la méme que l5 Atlantide.

Ne trouvez-vous pas, Moníieur, quei- 
que choíe de íinguiier dans cet amour des 
anciens pour les íles? Tout ce qu’il y a de 
facré, de grand & d’antique s’y eft pallé :
W. i ■ ' 1 ■ ■ » ' 1 * ' ' ' ---- ----------------

( a ) Diod. de Sic, t, II ? p* ±6 s ? & 3 5 g.
( b ) Des cracks qui o m  ceíTe 5 §. 15 *
( c ) Diod. t. II ? p.
( ¿ )  PUue3 Iíy , X X X Y U ,  c, i*
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pourquoi les habitans du continent ont-ils 
donné cet avantage aux lies fur le conti
nent méme ? Quand on veut décorer fon 
anriquité par des fables, c’eft fr. patrie qu’on 
illuítre, & non des contrées étrangéres. On 
ne facrifie poinr a de petits appendices, a 
des teures ifolées 8c détachées comme ces 
Síes, les grandes mafles de terre qui fem- 
blent les maitrefles du globe. Je penche a 
croire que cet amour était un peu forcé. Ces 
traditions n ont point été imaginées, elles 
ont un fonds de vérité, l’amour propre les 
eut tournées autrement, mais la vérité luí 
réíifte. Quand vous voyez un homme enri- 
chi 8c parvenú a envoyer chercher les aéles 
8c les titres de fa famille dans un village 5 
11’y placez-vous pas fon origine ? Eh bien 1 
ce village fi humble devant les capitales, 
c’eft: ici cetce íle qui a peuplé en partie les 
grandes terres; les titres de famille du genre 
liumain, ce fontles traditions qui ont leur 
fource dans ces lies facrées. Les Infulaires 
ont eu befoin de vaifleaux pour aborder n o  
tre vieux continent j de la l’origine de la



navigation. Les Grecs difaient que Minos
le premier avait formé des Horres , &  s’é- 
tait emparé de la mer [a), Vons avez vu 
quel fut ce Minos juge des enfers, dont 
les Grecs ont fait le légiílateur de la Crece. 
Minos était un homme du nord ; l’inven- 
teur de la navigation s’y rencontre égale- 
ment: vous en allez convenir. Mes pre
mieres raifons íont celies que je vous ai deja 
expofées, pour placer l’idée des grandes 
navigations dans une ile folitaire & bor
née (¿). J’y ajoute la néceííicé decefecours 
pour fe porter dans le continenc de TAfíe, 
oü vous verrez que les hommes ont pafíe. 
Une fable deja coníignée dans ces let- 
tres ( c) , citée également par l’Edda &¿ par 
Héfiode, confirme certe origine. Dans le 
nord le frene fe nomme ajiar. Jadis les 
traits, les épées, coutes les armes offeníives 
& les navxres du nord furenc de ce bois. Les

S U R  l * Á  T L A N T 1 D E, 3 Í  j

( a ) Thucyd. beil. Pelop. liv. L 
(¿ ) Supra, p, 92*

{ c ) S u p r a y p. 337*



navigateurs étaient appellés aflemann, hom- 
mes de bois (<z); ils defcendaient de leurs 
malCons floteantes Se baríes de frene, leurs 
armes étaient les dépouilles de cet arbre : 
la fable dic qu’ils étaient nés dans les foréts; 
que les dieuxles avaient formés de ce bois. 
C’eíl done parcequ’ils arrivaient fur des na- 
vires qu’on a imaginé l’hiftcire des flls de 
Borée, qui fabriquent l’homme avec un 
xnorceau de boís ; c’eíi pour cette raifon 
qu Héfiode, donnant a fes Géans un cosur 
de diamant, a dit qu’ils avaient été faics de 
bois, Se méme de bois de frene: il n’y a que 
la véríté, cachee fous ces allégories, qui 
puiílé ramener ainíi a la méme fource des 
fables íi diflérentes. Vousfavez, Monfieur, 
que les traces des origines fe confervent 
dans les langues. Une fcience eft iífue du 
pays oü les mots techniques dont elle fe fert 
ontpris naiflance; c’eft un principe incon- 
teíiable. Vous avez vu que le mot qui en 
Gréce Se en Italíe íigniflaít un vaifleau, a

( a )  Rudbeck, t. I ,  p. 543.
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la méme fignlfication dans les langues da 
Nord. Dans ces mémes langues Ship eft 
encore un navire. Ce mot fe conferve dans
la langue Ánglaife, &  11 fe retrouve au bouc 
du monae chez les Kourilies pour nommer 
un petir canot ( a ). Les uns &c les autres 
peuples n’onr pu avoir de fource commune 
que dans le Nord 5 &c d’aprés notre prin
cipe , puifqu’ils y prirent le nom des vai£- 
feaux &  des canots, qui font le premier 
état des navires, ils ont dü y prendre éga- 
lement l’idée de la navigatáon. Et ne voyez- 
vous pas , Monfieur , que ceux qui nous 
l5ont enfeignée, les Phéniciens, ces hardis 
navigateurs 3 étonnant le monde par leurs 
courfes, confervant le cuite du Soleil & le 
fbu venir de toas les Chefs des Atlantes (¿), 
étaíent fans doute deícendus avec eux du 
Caucafe, n’étaient peut-étre que les A t
lantes mémes fous un nom changé , 8 c  
avaient comme eux leur patrie dans le

( a  ) S u p ra , p.  ̂04*
(¿)  Supra¿ p.'xo?;
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Nord j ou les langues nous montrent l’ori- 
gine de la navigation. Nous ne íerons poinc 
¿tonnés que dans leur temple d’Hercule, 
Í1 y eut toujours deux colonnes, l’une dé- 
díée au feu, au Soleil qui manquait a des 
contrées froides, & l’autre au vent qui les 
conduifit dans le continent, & dans une 
nouvelle patrie plus habitable (a),  Mais 
ce point commun de defcendance des An
siáis , des Phéniciens & des Kourilles, doit 
étre placé aufíi haut dans le tems que Tur le 
globe. L’invention dé la fcience navale ne 
peut étre que tres antique. Cependant les 
Orientaux femblent en avoir confervé quel- 
ques traditions: les Chinois ont lemPezrun, 
Simé "3ei"X>ieüx ~ qui íe fauva d’une inon- 
dation dans une barque [b ) \ les anciens 
j3eüplé$~3e"la Suede ont leur Belgemer 
également fauvé dans une barque avec fa 
femme. Le lieu d’ou ils s’échappaient fem- 
ble done place entre les parties feptentrio-

(а )  Suprh, p, lio , . . .
(б )  Kempfer, iúíl, du Japón , Iiv. III, c. j .



nales de laSuede, & les pames feptentrio- 
nales de la Chine & de la Coree; il deir re
pondré au milieu de l’Aiie. Nous ne (ani
mes pas obligés de faire remonrer ces cradí- 
tíons au aéluge univerfel, elles peuvencap- 
partenir á des déluges particuliers. Les Tar- 
tares difent qu’autrefois leurs peres naví- 
geanc dans le lac Kyrai, ou le fleuve Gby 
prend fa (buree, avaienr vu de loin dans ce 
lac de grands édifices, en parde íubmer- 
gés ( a ). Ceft un índice que cette parae 
du monde peut en efiet avoir fubí quelque 
inondation particuliére. Les Grecs 3 les plus 
grands voleurs de Tandquité, qui s’appro- 
priaient cout, les fables, les hiíloires des 
nadons, les héros, les inventeurs des (Hen
ees , ont bien pu s’approprier auffi. les gran
des cataftrophes de la nature 5 gravées dans 
le fouvenir des hommes. II n*y a ríen de 
j i  obfeur , dit l’Ábbé Bannier, que l ’hif- 
ioiré d* Ogygis & du. déluge qui arnvu 
Jbus Jon regne. Ce Prince était-il origi

S U R  L' A T L A N T I D E ,  5 ^ 7

n a )  Pierre Bcrgeioa, traite des Tartares, i €j43g -117,



naife de la Gréce, ou était-il étrangtrf 
en Quel tenis vivait-il ? quejt-ce que te 
déluge d> Ogyges f  Vo i ¿a trois quejlions 
qu’il nt f i  pas pojjible d’éclaircir { a ). 
Puifque M, l'Abbé Bannier abandonne la 
partie, je prendrai la liberté de vous pro- 
pofer mes conjectures.

Diodore de Sicile, Monfieur, nous a 
appris que les Títans, ou les Géans, étaient 
nés d’Uranus & déla terredans le pays des 
Atlantes ( h ). Phérécide , hiftorien Grec, 
dít que les Hyperboréens étaient de la race 
des Titans ( c) j l’fíyperborée était done le 
pays des Géans. Qu’étaient ces Géans ou 
Titans ? Trois d’entre eux fe nommaient 
Cottus, Briarée, Gygés, ils avaient cent 
mains Se cinquante tetes 5 ils habkaient une 
terre ténébreufe, & le Tartare oü Júpiter 
les précípita (d)--,ús aidérent Saturne, qui

L  E T T 8 E $

( a ) M ydiol. r. III5 p. $ i.

( b) Supra, p. S h

( c )  Olaüs Radbeck, tom, Í I 5 p, i£ t

* ( d )  Héfiode, Théog, y . 7^4, 

Rudbgck5 u I j p * * 557*

vouíait



voulait faire deícendre fon fíls du troné 
pour y remonten Ou Saturne ne peut avoir 
régné que dans les climats oü nous fommes 
mainte ant arrétés $ c’eír le lieu des Champs 
Elifées quí étaient dans fon empire ( a ). 
Denis le Géographe dit que la grande mer, 
au nord de TÁfie, était appeiée glaciale ou 
faturnienne ( b ). Orphée, Píine, diíent que 
les habitans lui donnaient ce ñora ( c ) j 
c’eft done la que nous devons placer les 
Géans, les compagnons 5¿ les aides de Sa- 
rarne, qui depuis ontpartagé fa prifon, Ces 
cent mains & ces cinquante tetes, qui ne 
défignent que la forcé Se la prudence, ont 
íait imaginer la forme du Dieu Fo & desO
divinités indiennes, dont les idoles remplif 
fent la Tartaria, rinde, la Chine Se le 
Japón, Je vois clairement, Monfieur, que

S U R  l *A t  i  a  n  t  I D E.

(3) Suprâ  p*
( i )  Denis ? y , 35.  ̂

Rudbecky r* I , p, 434*

£c).Orphée, v. 1077* 

PiinCj Im IV 5 c,

Rudbeckj t, I,p* 4^1 ? 513.
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ce Géant formidable Gygés habita lile  
Atlantíde., qui eft la méme que lile  Ogy- 
gíe. Oía dans les langues duJSíord íignifie 
ile ( a ). J’en conelus qu’Ogygie eft lile  de 
GigeS j Se la íiibmeriion de cette ile en tout 
©u en parde, eft le déluge d’Ogygés.

Mais le plus grand des déluges de l’A-
dantide eftle déluge d’hommes, fords peut*
erre a plufieurs reprifes de cette ile. Je ne
vous parle ni de Tamerlan, ni de Gingif-
kan, ni de ces eílaims de barbares qui
ont inondé TEmpire Romain; je remonte
a des irrupdons plus antiques, aux grandes
expéditions de Bacchus Be d’Oftris , ouplu-
tót a celles d’un perfonnage célebre & uni-
que , qui a porté ces deux noms. Oílds ,
c’eft le Soleil; Bacchus, quoique le Dieu
dti vin., eft aufli 1’embléme de Faftre qui
fait mürir les raifins. Je le crois volontiers:
. . j  *
mais le voyage de Bacchus, fes courfes dans 
lin d e , celles d’Oíiris dans TEgypte, les 
peuples quHs ont ínftruits, les villes qu’iís

5 7 0  X  £ T T R E s

Rudbeck,  1.1, p, 468,



ose fondees, ne peuvent étre une puré alié» 
gorie. Tome cette hiftoíre contiene des 
chorc^évidemmenc phyíiques; mais ces 
villes ' ondees de beaucoup d’autres faits 
font hiftoriques, On peut en faire la fepa- 
raúon par des conjetures vraifemblables» 
Je con^ois que les hommes cherchant le 
foleil, savan^ant du Nord vers l’équateur, 
avaient un clief pour les conduire; ce chef 
eft appellé Bacchus par les Indiens Se pac 
les Grecs, Oliris par les Egyptiens. Lorf- 
que rimagination a votdu joindre fes pein- 
tures au récit de la tradición, on a vu que 
le foleil abandonnait un póle pour s’ap- 
procher de l’autre, qu’il íemblait defeendre 
du Nord en s’avan^anrvers lequareur; on 
a dit quil marchait dans lecielcomme les 
hommes avaient marché fur la terre : & le 
chef d’une expédition mémorable eft de- 
■venu Fembléme de la courfe folaire. Des 
peuples fédentaires n’auraient point eu cette 
idée: leurs traditions n’auraient point foumi 
d’allégories pour les voyages du Soleil; c’eíl 
parcequ’ils ont voyagé, Se dans la diredion

• A aii
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des poles, qu’ils onc lié le mouvement de 
cec adre a leur hifíoire. Nous ne pouvons 
doucer que Bacchus ne íoit partí d|ÍÍNíord 
iorfque nous voyons fon cuite célébré par 
des femmes couronnées de Herre 3 dans des 
íies áu-dela de la grande Bretagne (a).  Les 
Crees n’onnpoint porté dans ces íles, ouil 
pecroít plusdevjgnes, le cuite dudls de Sér 
mele; Bacchus eft la dans fon pays natal. 
Áufohne le dit. éxpreflement (b) en par- 
íant du Soleil : les Egyptiens, dit-il, l'ap- 
pétient Ofiris. ¿ dans Vile Ogygie 3 onlui 
éonne le nom de Bacchus, Yoila done la 
véritable patrie de Bacchus , c’eífc File 
Ggygie; c eft de la qu’eíl partie la multi- 
tude d’hommes quí defeendit dans l’Inde 
foiis la conduite de Bacchus 3- & qui en- 
irahit l’Egypte fous les ordres d’Ofiris. Ne 
eroyez pas, Monfieur, que je regatde cette 
expédition comme faite en une fois, je 
i f  aime pas les longs voyages. Une íi grande

1 7 1 í  E T  T  R E $

, (.a } Denys, in perieg. y, 5

íludbeck, t. II,  p. 5 ¿7.

- Auf©ne? éfig. 30*



tiartie du globe ne fe parcourt pas tone 
d’une haleine. Je concois qu’il y a eu des 
repos Se des incervalles: enfin quand on 
a choifi une demeure fixe Se permanente > 
la mémoíre a perdu la notion des tems s 
des podes &c des ¿cabliííemens coníecu- 
tifs; on n5a plus confidéré que le poinfc 
de départ & celui de Iarrivée, Se la mar
che de plufieurs íiecles, commencée íous 
un ehef Se finie fous un nutre, eft deve- 
nue un voyage unique 5 done on a déféré 
Thonneur au premier. Les Atlantes Tone 
un autre débordement forti de Tile Ogy- 
gie 3 & qui s’eít repandu dans l'Egypte 
dans la Phénicie, dans l’Afie Mineure s 
dans la Gréce Se dans l'Itaiíe. Vous me 
direz, Monfieur, que i’iie Ggygie 3 ou, 
felón Platón, Tile Atlandde, étant au-dela 
des colonnes d’Hercule, il faut que leí 
Atlantes aient paífé devant ees eoloHíies 
pour arriver dans les pays que je viens de 
nommerj c’eft pourquoi Ton avoit placé 
TAtlantide dans les Cañarles Se dans le voi- 
íinage de Cádiz* ou furent le temple Sí

A a iij
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les colonnes confacrées a Hercule. Maís 
c e  temple n’était pas uníque, ces colonnes 
lacrées ne fe trouvent pas feulement en ce 
lieu. Rappelons-nous le ncm ou’elles por- 
taient; cenoiri fignífiaic bornes, limites (a). 
EUes marquent les repos, les limites de la 
courfe d’Hercule; on érigeait des colonnes, 
Se on difait Hercule a été juíques-la. D e 
proche en proche en en ¿íigeait de nou- 
velles, dans chaqué établiílement du méme 
peuple, dans chaqué flation du voyage de 
plufieurs íiecles dont nous venons de par- 
ler. Quand le peuple marchoit denouveau ,  
Hercule recommencait fa courfe, & par- 
venoitá denouvelles bornes. Tyr, comme 
nous l’avons dit avoit un temple qui 
renfermait deux colonnes femblables a 
celles dé Cádiz; voila done un des Ínter- 
yalles du voyage d’Hercule. Ce voyage 
peut en avoir eu bien d’autres qui ne font 
pas marqués dans l’hiíloire; peut-étre que

374  L E T T R E S

( a } Supra , p. i©8* 
Supra,?* io%
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pítiíieurs de ces colorines ont été renvet- 
fées par le tems, qui a détruit auiíi leur 
mémoire, On retrouve les traces d'Hercuíe 
dans ía Scythie, ií a dü y placer des colon
nes ; & fice pays n’avaic pas écé rant dé vallé* 
s’il avait eu des hiftoriens, nous en faurions 
quelque chofe. Tacite a parlé pour les ha- 
bítans du Nord; il dit que Drufus tenca, 
de pénétrer dans FOcéan par íes bouches' 
du Rhin, la renommée luí apprít qu’on y  
voyait des colonnes d’Hercule. Soic en ef- 
fet, dit Tacite, qu’ííercule ait écé jufques- 
la, foit que nous foyons porcés a lui attri- 
buer touc ce qur eft grand Se excraordi— 
naíre (a), Nous pouvons íbupconner des: 
colonnes aunord de FAfie, comme Dru
fus en a trouvé au nord de FEurope; on 
plütót ces colonnes placees dans quelque 
íie de FOcéan, étaient également au nord 
de ces deux paities dü monde.

Íes Géans que les Grecs nous repté- 
fentent écrafés par des montagnes, v e-

(a )  Maeuisdes Germains, c, 54, §; z *

A aix
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miíTant des fiammes par les bouches da 
Yéfuve & de THtna, les Titans précipicés 
dans lesenfers par Júpiter, enfermés dans 
la méme priíon avec Saturne, dans le pays 
des ténebres 8c au Nord de ia terre, ne 
font-ils pas les mémes Géans contre lef- 
quels les ancétres des Perfes ont tant 
combattu dans les défilés du Caucafe, 8c 
done la mémoire s’eft coníervée jufques 
dans les Indes (a) }  ne font-ils pas ceS Di
ves malfaifans, que Hu.fchenck & Féri- 
doun ont lies dans les cávenles de ces 
montagnes? Yoiladonc encore une Ürrup- 
tion} ces Géans ne font qu une méme race 
d horames nés dans le Nord, tranfportés 
dans le Midi, 8c combattant pour la per-* 
mi ilion de pafler les montagnes. Ces tra- 
ditions, qui femblent ratnener toutes les 
origines á des lies du Nord ( ¿ ) , en s5u* 
niííaat a celles qui conftatent la vénéra- 
tion des peuples pour les montagnes, íem-
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blent tracer la marche d’une partie du 
genre humain forti d’une ile duNord, 
long-tems retenu dans les moncagnes avant 
de defrendre dans les belles contrées qu’il 
habite maintenant.

Je vais vous rapporter, Moníleur, un 
fait qui me femble marquer évidemment 
cette marche &c cette origine. Dans la lan-
gue indienne & malabare, le mot D iv  fi- 
gnifie íle. Les Portuguais poíTedent aux In< 
des, dans le royaume de Guzarate, une 
ville nommée D iu , parcequ’elle eíl ba- 
tíe dans une íle. Cette lignificación eft ¿vi
dente dans les noms des íles NLaláives 6  
Laquedives. L’ile de Ceylan porte chez 
les Arabes le nom de Serandib , mot a 
mot j íle de Serán, parceque les Árabes 
n’ayant point de V dans leur langue , y 
ont fubftitué un B (a). Quand je vois la 
mémoire des Géans confervée aux Indes 
comme dans la Perfe, ne puis-je pas diré,

(a) V oyages des aneiens Arabes publlés par i'Abbé H e- 

a a u d o t5 p* i z é  8c 133,

HerbeIot3 Bibiioib. Grieat, p. Sc£.



M onfieur, que le mot D iv e , employe par 
l’une Se l’autre natíon, a la méme fource; 
que les Géans de linde ne fonc que les 
Dives de la Períe, Se que eeux- i portaient 
un nom qui décele leur origine ? ces Géans 
redoutables, fortis primitivement d’une íle, 
en avaient pris le nom, on les appelaic Di* 
v es , comme nous dírions les Infulaires,
II eít aílez naturel que le peuple du conti- 
nent, qui connaiííait mieux leur forcé Se 
leür méchanceté que leur nom véritable, 
les ait défignés fous le nom d’hommes des 
íles, comme nous avons appelé Normands\ 
kommes du N ord, les barbares inconnus 
qui ont jadis infefté les coces de la Franco,

La population exceííive du Nord a con- 
tinuellement fourni a ces émigrations; U n  
état de guerre fubfifte prefque depuis le - 
commencement du monde entre le nord 
Se le midi de TAíle. La nature a placé 
dans cette partie du globe une grande bar
riere qui la traverfe dans fa largeur; en
core fortifiée par l’art, elle a ¿té de tems 
immémorial le but des efforts Se le Heu de
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la défenfe. Á l’abri des montagnes, les 
peuples riches 8c amollís reípiraient pen- 
dant quelque tems, tandis que les peuples 
feroces & avides fe muitipliaient 8c s’aguer- 
riftaient, pour franchir les digaes qui leur 
étaient oppofées. Je vous ai faic obferver 
que tout porte Tempreinte de cette divi- 
fion, Les peuples de Gog & de Magog, de 
Tchin 8c de Marchin, les Scythes d’au- 
dela & d’en-deca des monts, les Dives 8C 
les Péris, font toujours deux peuples qui 
bordent une barriere, 8c qui, féparés 8c dif 
tingués par elle , habitent le long de fes 
faces oppofées. Quand rous les faits s’ap- 
pellent & s’uníífent par une efpece d’anrac- 
tion, il me femble, Monfieur, que leur 
accord eft une démonftrarion, 8c que leur 
réfültat eft une vérité. On croirait que Pla
tón a tracé le tableau que je víens de 
vous faire j la diviíion dont je vous parle eft 
confignée dans fes écrits. Avara tout 3 dic 
Cridas , i l  fauz fe  -rappeler qu *il s*e(l 
écoulé 5000 ans depuis la guerre elevée 
entré les nations qui halitaient au~def
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fus & kors des colorines d*Hercule , O 
celles quipeuplaientlespays en-deca (a).  
Qiiand on fe rappelle que Tacite nous in
dique des colonnes d’Hercule d?ns leNord, 
que tous les témoignages des anciens fem- 
blent y placer lile  Atlantide , lorfqu on 
voit dans f  Aüe une diviíion marquée 
toujours fubíiftante entre les peuples du 
Nord& les peuples du Midi, on ne peut 
méconnaitre cette méme diviíion dans les 
expreííions de Platón, qui dit des colonnes 
d’Hercule tout ce que nous avons dit du 
Caucafe. M ais, Monfieur, ces traditions 
de l’Europe Se de l’Áfie ont encore un point 
commun de tendance Se de réunion* Je ne 
regarde pas les 9000 années dont parle 
Platón comme des années folaires; quelle 
que foit leur durée, je les adopte comme 
un caleul chronologíque donné par la tra- 
dition. Platón, en racontant ces guerres , 
dit qu’il va rapporter les événemens de 
9000 ans (b ). II eft bien furprenant que le

m  . - i i .  ■ ■ -  - ■ ■  ■ 1 1 h_,__ x - i— _- _ - 1 j u j f  ■  ■ H  . _ __

( a )  Platón, Dialogue intitulé Cridas^

( í  ) Platón* dans le Times*

19o L  E T T R E S



s u r  l ’A t l a n t i b e . 381
regne des Dives en comprenne 7000, 
celui des Péris 2000 (a)\ de forte que le 
tems de la durée 8c des guerres de ees deux 
peupler efl: préciíément de 5000 ans, Tous 
ces petits faits tendent vers un but uijique , 
& víennent fe placer d’eux-mémes , comme 
les pierres pour les murs de Thebes, áu 
fon de la lyre d’Amphíon: c’eíi la vótre qui 
les appelle; vous pouvez bien opérer ces 
mitades, comme Axnphion 8c comme Oc~ 
phée.

Je dois prevenir une objeclion, Mon* 
fieur. Quand vous m’avez propofé de cher- 
cher les Atlantes, direzvous, vous m’avez 
promis des preuves hiíloriques. En eífet, 
vous avez afíez bien combattu les opinions 
qui plaeent l’Atlantide dans l’Amérique 8c 
dans les Cañarles j vous m’avez montré 
que le peuple forci de cette lie na poínt 
traverfé l’Áfrique, il ne peut étre arrlvé 
en Egypte que par r Afie, qui eft pleine de 
fon fouvenir; vous avéz fuivi ce peuple

(* )  Suprí, p, JO*
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jufqu’au pied du Caacafe, vous en avez vu 
deícendre ¿galement les principales nations 
de rÁ íie; vous m’avez din que les Dives & 
les Péris ne íbnt que les anee .res des Per- 
fes, & une premiére race d’hommes. Je 
vous accorde la vraifemblance de ces ori
gines ; je confens que nos Atlantes aient 
quelque rapport avec vos Dives. Je vois 

* bien que vous tendez vers le Nord, que 
vous vouiez m5y conduíre fans que je m’en 
apper^oive: mais preñez garde, vous avez 
commencé par des faits, vous finiíTez par 
ne plus m’entretenir que de fables. Ceft 
Hercule allant au jardín des Hefpérides 
par le Caucafe 5 Phaeton précipíté dans 
l’Erídan; FEnfer, fes Dieux Be fes Juges 
placés dans Fempire de Saturne & au nord 
de la terre; Calypfo que le poete Homére 
fait deícendre d’Atlas, Be régnerdans Tile 
Ogygie: mais d’aprés vos proprés princi
pes , ces fables ne font que des demi-vérités' 
hiftoriques: eiles font enveloppées, Be peu- 
vent étre équivoques; eiles oniLdroir de 
s’unir aux faits de l’hiftoire, mais .eiles ne

r
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peuvent s’en pafler. Je ne croirai a vos ori
gines que loríqu’elles feront autorifées par 
le témoignage clair & nec cTun hiftorien.
. Eh bten, Monfieur, rhiftorien que vous 

demandes, le voici! U íle  O gygie, dit 
Plutarque, efl éloignée de VAngleterre 
yers le couchant d*¿té a la di flanee de ciña 
journées de navigation. Vous íavez, Mon
fieur, quedans tous les pays de notre hé- 
miíphére le couchant deté eft vers le 
nord \ voila done lapofirion de Tile Ogy
gie , ou Atlanride, bien déterminée au 
nord de l’Europe. Prés de cette íle on en. 
trouye trois autres, dans Pune defquelles 
les kaíitans du pays difbnt que Saturne 
efl tenu prifonnier par Júpiter. Le M aí- 
tre des Dieux a place la , pour garder fon. 
pe re, pour veiller Jur ces íles & sur la 
meradjacente que Pon nomme Saturniennes 
le Géan Ogygés ou Briarée. La grande 
teñe ferm e , par laquelle la grande mer 
semble de tomes parts renfermée, efi dis
tante de ces lies & de celle <P Ogygie en- 
viron de cinq mille flades. Une muldmde



de rivikres defcendent de la terre ferme, 
O y  verfent leurs eausf. Les bords du con- 
tinene au long de la mer font kabités pres 
d*une grande bale, qui n’eft jas moindre 
que les P  alus Méoddes, & dont Vembou- 
ckure ejl prédsément vis-a-vis la mer Cas- 
pienne, Tout cela, Monfieur, eft parfaite- 
ment décrit. Les Grecs n’ont pu deviner 
cette géographie; iis l’ont apprife par la 
tradición des peuples defcendus du Nordr 
cette tradición renfermait peut-étre bien 
des connoifíances qui nous manquent au-' 
jourd’hui. La mer Glaciale qui avoiíine' le 
pole peut en eífec étre enfermée prefque 
circulairement par les continens de l’Aíie, 
de FEurope & de FAmérique.

Ces quatre lies peuvent étre Flilande, 
le Gróenland, le Spitzberg la nouvelle 
Zemble (a), ouquelquesíles inconnues, 
plus avaricées, & aujourd'hui ínacceílibles

3$4  Z E T  T R E 5

(a ) Le Gróenland 7 le Spitzberg, tknnent peut-étre au 

continent; máxs Píutarque, inftmit vagaement par une tra- 

dttioa tronquee^ a pu croire que cespays étaient des íles,



par les glaees. Les dix derniers degrés vers 
le pole n*ont jamaís été reconnus. Je me 
garderai bien de faire un choix dans les 
Síes qui fubliftent eneore, fie qui font ac
cesibles» On peut avoir cru que Tile Á t- 
lantide ¿taic abímée, on perdue dans la 
mer* feulement parcequ on a ceífé d’y al- 
ler, parceque les glaees accumulées ont 
effrayé les navigateurs, peu hardis dans les

SUR L*At IANTIDE,  3 $ j

commencemens, L’Atlantide n’eft 
étre que fermée par les glaees, fie défen- 
due par elles; mais je me borne a fuívre 
Plutarqne, je montee comtne luí les íles 
de la mer du Nord. Les Íles done il parle 
font éloignées de cinq mille ftades, qui 
valent io  degrés; on peut dire que c’eft a- 
peu-aprés la diílance du Siptzberg au con- 
tinent dans l’Afie. Mais il eft imponible 
de ne pas reconnaítre ce continent quand 
on annonce une multitude de riviéres qui 
ont leur embouchure dans cetté mer. Les 
Laponies Danoife fie Moícovite n ont que 
peu de riviéres qui eoulent vers le Nord 5

5 b



le continent de FAííe en offre plus de víngc- 
trois, tant grandes que petkes (a).

Cetce baie , qui n’eft pas moindre que 
les Palus Méotides, & dont rembouchure 
eft vis-a-vis la mer Caípienne, eft évidem- 
ment le golfe ou l’Oby vientfe précipiter, 
S¿ qui entre dans le continent, précifé- 
ment au-deííus de l’extrémité íupérieure 
de la mer Cafpienne. Je ne crois pas qu’on 
puííTe demandar aux temsanciens une de£- 
cription plus exafte 3 une pofition mieux 
fixée, 6c un témoignage plus clair & plus 
authentique.

Les peuples de ces iles , continué Plu- 
tarque 5 fe  regardent comme habitans de 
la terre ferme 3 ( ce qui fuppofe que leur 
íle était grande) 5 & nous autres comme In- 
fu  taires, pa rceque notre terre est de tomes

(a)  La Dwina* lePeczora, POby, le Por * le Nadynij 
le Taz, le Gydy, le Czerna, le Jenifea , le Piafiga, le Tai- 
mora, le Charanga, 1* Anabara 3 TOIa, k  Pirka, roíenefc, 
la Lena* 1‘Amalaewa, riana5 rindigirka 5 l'AIazeia 5 le Ko~ 
wirnia & TAñadir,



partí bal guie par la mer. Pluearque fem- 
ble Infinuer que les Grecs onc ¿té leurs 
voifins , comme nous avons foupconné 
qu’ils o c pu récre dans leur premier fé- 
jour. II dit que ceux qui jadis y  furent & 
y  demeurerent avec Hercule, fe  mélant 
avec les peuples de S aturne% renouvellh- 
rent la nailon grecque, qui commencait ¿ 
s* abdtardir & a perdre fa  langue & ses 
loix par le commerce des barbares. Ce re- 
nouvellement n’eft point I’ouvrage de la 
vanité grecque , c’eft un aven de la vérité. 
Dans ce pays tous les honneurs sont defe
rís d’abord a Hercule, Ct ensuite a Satur
ne, Lorsque la planete de Saturne se man
iré au figne du taureaa, ce qui arríve tous 
les trente ans 3 on prepare un sacnfce so
lemnel & un voyage d3une longue navtga-  
tion. Ceux qui doivent partir sont marqués 
parlesort; ils abordentpremieremenidans 
des tles opposées, habitées de peuplesgrec$3 
& oh le soleil pendant un mois de Vité est 
a peine une heure sous Vhoritpn, & cene 
courte nuit est encore éclairée par le cré-

Bb ij
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puscule. On ne peut mieux déíígner les 
climars du nord, que par cette circonftaüce 
añronomique. Ce phénoméne n’appartieut 
qu’á la Laponle Suédoiíe 9 ou a FIñande , 
qui Tone fous le cercle polaire ar&ique. 
D e Va ils pajfent dans File de Saturne ; i l  
faut qu’ilsy demeurent pourle servir pen
dente treî e ans. Alors ils font Ubres de 
s’en retourner; mais la plupart aiment 
mieux y  vivre doucemeni a fans travail 0  
fans affaires 3 dans labondance de tomes 
ckofes j tant pour les facrifices divins , 
que pour Fétude des lettres & de la philo- 
sophie. Hs y  Tejiente captivés par la bon-  

té du terroir de File & par la douceur de 
Fair. Saturne efe enfermé dans une enver
ne 3 i l y  est endormi, & retenu feulement 
par les liens d’un fommeil étemel. Une in
finité de démons le fervent, qui ont été fes  
courtisans & Jes amis 3 dans le tems qu*il 
avait Fempire fur les hommes (a). V o i l a ,  

íuivant le témoignage de Plucarque, cette 
región de I’enfer, oü Saturne régne, & ou

( < 0  Pliitarque, de faeie  in orbe lu n t, §. 30.
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les faommes vont le  retrouver, lorfquíls 
o n r quieté la vie (a).

C’eft un biftorien 8¿ un philofópKe quí 
vous p ele, Monfieur; lifez attenrivemenc 
ee récit, pefez bien tOHS les faits qu’il ren-

( i ')  Rudbeck, favant Suéáois, avanca 3 i] y a pr¿s d'u:> 
ficcle, que la Suede étair FAtlanride de Platón, II a méme 
era retrouver 5 dans les environs de Fancienne Upíal, la fi- 
marión & les dimenfions que Platón donne a la cap Itaie de 
lile  Átlanride. Je ne puis juger ee rapport local qu'Il s’dFore  ̂
d'établir. Mais fon ouvmge eft orné Sede Fefp rit du tems 3 Se 
de ¡a plus profunde erudición 5 on volt qull mTa bcrocoup 
fervi. 3c luí rends le tribut de xeconnaidance que je luí dois: 
Si. cet oovrage n*a paa miéux reuífi, e*eft qull manquak d$ 
Iefleur^* doot Ies efprits fuflent prepares. Cecee idee do; ori
gines dans le Nord nétait pas mure, a peine Feíí-elle aujour- 

Rudbeck a pu lui naíre 5 en- parricularííant trop cecee 
origine s en Patmbuant a la Suede* Les chofes anriques no- 
germettent poinc ces dérails, ni des reflcmblanccs fi cararié- 
riíees. D’aillcurs il s*eft ecarte dé Platón: la Suede n*eft point 
une íie, TAdantide en étair une s c’eft FOgygk, cseft rile 
des Hyperboréeas, Les fuffrages de cou$ ksanriens fe con- 
cilient j s'uniíTent ici 5 8c Plutarqae place évidemment ce pays, 
des Atlantes dans la mer Claciale 8c dans une íles Les mona- 
meas dé FAÍtronomié m’ont conduít 5 je fuis defendu par- 
leur vkilkffe 6c parieur aumemicité: c eft le premier de mea. 
avantages. J’ai encore le progrés-des connaií&nces depuiŝ  
Rudbeck, 6c fur-tout favantage de parkr a des kereurs plust 
éclairéa 6c plus pbilofophes^

B büi
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ferme : H y a matiére a reflexión, Je dirai 
dabord que Plutarque femble fe contre- 
dire Tur un point, II commence par donner 
la poíirion de l!ile Ogygie re’ativement a 
f  Angleterre, en la pla^ant au eouchant 
d’été, c’eft-a-dire vers le nord. Enfuite 
quand il veut eomparer ces íles au conti- 
nene, il ne les rapporte point a l’Europe, 
ce qui eüt été fort naturel , pour une íle  
voiíine de la Grande Bretagne, il donne 
la diftance de ces iles a un continent, a une 
terre ferme, qui par tous les caiattéres du 
récit, ne peut erre que le continent de FA- 
lie. Ces cara&éres font la multitude des ri- 
viéres & la baíe, qui eft évidemment la 
vaíte embouchure. de l’Oby, Cette contra-- 
diction ne tn éronne pas. Plutarque , tres 
éloigné des tems dont il parle, n’a connu 
que des traditions qui avaient paíTé par 
beaucoup de générations, par beaucoup de 
peuples, & oii l’or de la vérité était altéré. 
par beaucoup d?alliage. Plutarque n’avait 
pas fous les yeux la carte de ces pays fep- 
tentrionaux , mais onvoit par fon récit, que



les lies dont il rapporte la diftance au con- 
tinent de l’A fie, étaient plaeées vers le 
nord de cette partie dti monde i que c’eft 
par les cotes d’Aíie qu’elles ont eu com- 
merceavecleshabitans du continent, foit 
parceque la nouvelle Zemhle fervaít de re- 
pos & de pofte intermédiaire, foit par d’ati- 
tres raifons que nous ne pouvons deviner, 
Ces prétendues iles oppofées, habitées de 
peuples Grecs , ou le foleil pendant un 
mots relie a peine une heure fous I'hori- 
zon, ne font peut-étre que la Laponie Mof- 
covite y le nord de la Fmlande , ou I on 
doítavoír des jours a-peu-prés femblabíes, 
& ou M. Idman a retrouvé des relies de la 
languegrecque(a). L’ilede Sarume feraic 
le Spitzberg ou le Groenland. Je fens bien 
que vous ferez embarraífé de la fantaiíie 
de ces voyageurs, qui ne voulaient plus 
qüitter l’ile aprés y avoir abordé. Vous 
vous fouvenez des Hollandaís, qui ont 
palle bien malgré eux un liiver dans la nou-
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velle Zemble; vous étes ¿tonné de ces ía-  
crifices divins dans un climat oü les dieux 
ne donnent ríen ; de cette étude des lertres 
& de la philoíbphie, au milita d’un froid 
qui glace les idées córame les eaux; vous 
fouriez fur - touc a la circonftance de la 
bonté du terroir & de la douceur de Faír. 
Mais j Monfieur, c’eít Plutarque qui parle ; 
je nefais que vous rapporrer les faits. II ne 
fue pas difciple de M, de Buífon ; il n’eft 
point d’intelligence avec luí. Tous ces faits 
fans explication vraifemblable, demandent 
le refroidifleraent de la terre ; elle fuffit a 
cous. II ne tient qu’a vous de l’admettre,

Je vous ai rapporté les fables de Fhae- 
ton, des Hefpérides, des enfers, d’Hercule^ 
parceque les poetes les hiftoriens Grecs 
en placent la fcéne dansle nord déla terre > 
parceque leur témoignage eft confirmé pac 
les langues du nord} qui confervent les ra-* 
cines, d’ou font fortis la plupart des nom$ 
employés dans. les. fables; elles fontprefque 
toutes liées aSaturne, ou a Adas fon frere* 
Plutarque parale ici pqjjr aífitmer que Sa^
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turne était tenu prifonnier par fon fils Jú
piter , dans une'íle du nord, Se au miiieu 
de la mer Glaciale, no minee alors Satur- 
niennp .Cependantles Grecs s’appropriaient 
toutes ces fables. Saturne avait ré<mé enO
Italíe; fa femme Rhéa vine accoucher de 
fon fils Júpiter dans file de Crece, ou, fui- 
vant la fable , ce prince a régné depuis. 
Que íignifie done la tradición rapportée 
par Plutarque ? Elle contredit for meilement 
toutes les prétentions nadonales de la Gréce 
Se de ritalie. Cette tradición, qui fubíifte 
au fein de tant de prétenrions contraires y 
cette tradición qugn n’apoint eud’intérét 
a imaginer, ni a foutenir, eft la vérité 
qu’on appelle fouvent fans la trouver, Se 
qui fouvenc vit au miiieu de nous, malgré 
nos efforts ppur la détruire.

Comment, me direz-vous, vous voulez 
que je croie qu’une partie du genrehumain 
eft forcie de ces íles, que les Atlantes onc 
faic une grande irrupción, Se que par fue- 
ceflion de tems Se de marche, on les a y u s  

envahir une partie de FAf i ede FEurope
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& de l’Afrique, tout marquer du fceau de 
leurs inftiturions, & laifler par-tout des fa~ 
bles qui font les témoins de leur origine ? 
Ceft done pour nous les amen :r, que vous 
leur avez fait inventer la navigation? Sans 
doute, Monfieur; mais je n’ai ríen imaginé 
fans y erre autorifé. Quand je vous ai pro- 
pofé une idee philofophíque 5 je Tai étayée 
d’une tradición; car l’hiftoire eft l’appui de 
la philofojhie, la philoíbphie eft le 
flambeau de rhiftoire. Je crois vous avoir 
fuffifamment prouvé que les Atlantes ne 
íont venus en Egypte que par TAfiej qu’ils 
étaient defeendus du Caucafe. Plutarque 
íe joint a moi pour vous montrer l’Atian» 
tíde, le berceau de ces peuples conquérans 
dans une des íles de la mer glaciale. II faut 
bien qu’ils aient eu des vaiíTeaux, qu’ils 
aient paíTé la mer pour arriver en Aíie > 
les liaiíons néceífaires peuvent étre fup- 
plées par rhiftorien. Mais cette préfomp- 
rion, fi naturelle que vous pourriez me la 
paífer fans preuves, je l’appuie encore fur 
une tradition. Les Orientaux vous
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d5une mer obícure, d’une réglen ténébreufe 
ou font les íles fottunées, ou fe trouve la 

f o n t a l h e  d e  v i e  ( a ) ,  Tout cela reflemble 
beauconp aux champs élifées dans le pavs 
des ténebres, a l’áge d’or, au pays des fées, 
ou on écait heoreux parcequ’on. était jeune. 
Mais ce qui eft vraimenc remarquable, 
c’eíl ce quils difent fur Tile feche ou le 
grand eontinent, q u i  e s t  a u - d e l a  d e s  m o n -  

tagnes de C af (6), c’eft-a-dire du Caucafe, 
& par conféquent vers le nord. La ierre 
ou nous fommes est environnée de V Ocian y 
mais au-dela de cet Océan est une autre 
ierre qui toucke aux murs du ciel, c est dans 
c e t t e  ie r r e  o u  l ’h o m m e  a  ¿ té  c r e é  3  o h  f u t  l e  

paradis terrestre. Au tems du déluge, N oi 
fu t porté par Carche dans la ierre que sa 
pos tirité habite maintenant ( c ), Lecheval

s  v  R 'l 'A  t l a n t i d e . 35?5

( a )  Heibeiot* p. 593*

(¿ )  Ibid. p* 3 8 ^  130*

( c ) Cafinas Indico pleujtes irt ColUcí. m va Patrum  51* II> 

y, 1S8- Dans le fíriéme £ecies le iñoine Coíine íbnrenaír 

cette Opinión, que rhomme avait habité primiüvemcnt one 

teñe au-dela de l'Océan j  ii avait vo yagé en Afie, & il difiut



á douze pieds dont Hufchenk fe fervirpouí 
fes conqueres, fue trouvé dans ce conti
nente nommé F i l e  s e c h e  ( a ) r Cette mon- 
ture 6c íes douze pieds íonc peut-étre allé- 
goriques j on a pu défigner ainfi un bateau 
a douze rames 3 6c comparer fa víteíTe in
cólume 6c nouvelle a la vitefíe d’un che- 
val } l’étonnement des peuples barbares a 
fait beaucoup decesmétamorphofes. L’hif- 
toire de Períe eft done liée a la tradición 
de cet ancien continent, ou de Tile placée 
au-delá deTOcéan. Les Orientaux, qui ne 
renoncent pas volontiers a leurs anciennes 
traditions, ont adapté au récit du déluge, 
la circonftance du pafláge des hommes 
d’une terre dans un autre. Ces hommes 
font venus par mer , 6c d\m pays ou les 
Grientaux ont placé le paradís terreflre,, 
parceque c’étaít leur premier féjour 6c leur. 
age d’or, Souvenez-vous5 Moníieur 5 que

Í  E T T R E §

le teñir d'un favant ChaIdéen. Z¿2¿. & jourtvdesSay. Sujpl», 
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le pays de Schadukian, ce charmant pays
¿es fées, eft au-dela des montagnes, qu’ii 
faut paíTer des contrées ténébreufes, oú le 
foleil ne porte point la lumiére, pour y 
arriver j ces contrées font celles du nord, 
affligées des longues nuits : Tile Atlancide 
de Platón, l’íle Ogygie de Plurarque, ne 
íont que Yíle seche des Orientaux j nul 
homme ne peut y aborder, s’il n’eft con- 
duit par une intelligence fupérieure (a). Je 
ne m’étonne point d’ avoir eu le bonheur d’y 
parvenir; fa'i été conduit par la votre. Les 
fables grecques & orientales réunies, Fef- 
prit de TEurope & de í’Aíie, Fhiftolre de 
ces deux parries du monde, nous ontindi
qué la véricé; cette vérité eft Forigine des 
Atlantes, Fancien féjour d’un. peuple per- 
du. Si les Atlantes corrompus, fie deve
nus deftrutleurs, font les Dives,dontFef- 
froi a fait des démons occupés du malheur 
des hommes ; íi les Dives font fortis de ces 
ales jadis fécondes, ces iles furent auíft le

S U R  L *A T L A N T 1 D E,
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premier féjour des Péris, des fées quinoüs 
ont proteges, défendus j c’eft la que fut le 
pays des richeíles 8c la ville de diamans. La 
magnifícente du temple de Níptune (a) 
b o u s  retrace les beautés de la demeure des 
fées. Les Atlantes, juftes& vertueux avant 
d’étre forts, avant quune population ex- 
ceffive leur eut rendu la vie difficile 8c la 
fortie néceílaire, ont auííi dans ce loíntain 
le regne de leur Satume, celui de la Juftice 
née aux beaux jours de Rhée.

Vous nfaccorderez fans doute, Mon- 
fieur, que ces régions oú font nées les inf- 
títutions primitives 8c les fables, ont été 
habitées avant les autres. Álors, li vous me 
permettez quelques conjectures, je vous 
dirai que la vie peut y avoir été plus douce 
8c plus heureufe que dans les beaux cli- 
mats. Lorfque la chaleur intérieure de la 
terre étaít plus grande, lorfqu’elle avait 
plus d’avantage fur la chaleur du foleil, la 
température était moins variable*, 8c Ton

Jps L £  T T R £  S

( a )  S u p r a t p. 37.



peut fe faite une idée de ce printems per- 
pétuel, que les poetes regtettent encore 
dans leurs vers. Plus on s’approche des po
jes, plus le mouvemenc diurne de la terre 
díminue, ía rotation dans le méme tems 
nous faicparcourir moinsd'efpace-, aupóle 
on eíl tout-a-fait immobile, il íemble que 
ratmofphére y doive étre moins agité (a). 
La fucceflion des jours 8c des nuits dans 
nos zónes tempérées, eft encore une íburce 
de variations coniinuelles dansTaif, quañd 
l’année a feulement un jour 8c une nuit, 
elle ne doit avoir que deux faifons, 8c deux 
changemens de température. En fuppofant
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( a ) I/attnoff hére a le méme mouvement que la mafíe fe- 

lide du globe 3 la rotación de la terre ne íenut poinr une 

caufe de vent} fi ratmofphére reí tai: eoQíramri'enr dans le 

méme étar: cout feral t en equilibre * tour to uniera!: enfexn- 

ble ? & il en ferait des pames de racmolphere* comme il en 

eft des patries da giohe qui fon: immobiles, mdgré ce mou- 

verneot, Mais lorfque les vapeurs s’ékvent de la terre, ces 

émanations formen: des colonnes plus ou moins pelantes * 

réquilibre eft rompa, & la rotarían de la terre ne peut re

meteré le tout en equilíbre que par un mouvement qui eft 

une caufe de venia Mncyclop* art. Yenr*



une chaleur a-peu-prés égale Se confiante 
fur la furface entiére du globe, i’atmof- 
phére n’était remuée que par les veñts qui 
naiílént da mouvement des a%es , Se qui 
régnent prineípalement entre lestropíques. 
Mais loríque le froid a commencé aux deux 
póles, lorfque des glaees s’y íont formées, 
accumulées par les hivers, ratmofphére a 
eu deux maítres, fon fein a renfermé deux 
ennemis; il y a eu combar entre la chaleur 
Se le froid, une zone dilatée a réagí contre 
une zone condeníee: Taquílon quidévafte 
les campagnes, le midi qui amene les ora- 
ges , ont foufílé fur la terre, Se des vents 
nouveaux font partís des póles. Ces caufes 
du mouvement de ratmofphére, ces vicif- 
fitudes fans ceffe répétées, plus ou moins 
feníibles, a la longue peuvent confumer la 
vie : la ou elles n’exiftaient pas, on concoit 
quelavie a. pu étre plus durable. Une cha
leur toujours la méme, une conftance de 
faífon qui fait peut-étre l’égalité des hu- 
meurs, ont entretenu la paix dans les coeurs 
comme dans l’atmoíphére, ont rendu la

vie
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vie auífi douce Be aufli heureufe quelie 
était durable.

C’eft done la que quelques-uns de nos 
ancétres, unepartie du genre humain, ont 
trouvé le bonheur dont les hommes peu- 
vent jouir Tur la terre. Enfermés dans ces 
íles, ils ont pafle le premier age de Felpees 
dans Finnocence, &aujourd'hiu quils lonc 
perdue, ils s’en fouviennenc encore ; mais 
ils fe fouviennent d’un tems qui ne revien- 
dra plus. Le retour a ces líeux abandon- 
nés eft devenu impoffible , comme celui 
du tems préfent au tems paíTé. Ces lieux 
ne font plus accesibles, la nature les a fer
inas. La mereftíblide comme nos riviéres 
dans un hiver rigoureux, une ceinture de 
glaces enveloppe le póle, & cet anden 
monde eft déja more par le froid. Deux na- 
vieateurs ont faít le tour des deux zoneso
glaciales (a ), ils ont indiqué les glaces qui 
les ont repoufles, & M, de Buffon vous a
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(tí) Le Capicaine Phips & le Capitaine Coot en 177) „ 

17748c 1777.
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¿eíTiné ces ceintures, ces mürs deglace qul 
défendent aujourd’huí l’accés despoles (a),

qui s’avancent lenrementvers nous pour 
couvrir un jour le globe entier & fe re- 
joindre a l’équateur. Je regrette molns les 
peuples du pole auftral que je ne connais 
pas. Mais je m afílige que le nord, le théa- 
tre de tant d’inftitutions antiques, le pays 
de lage d’or foit aujourd’hui le fiege d’un 
hiver éternel. Jai eu mon age d’or que je 
regrette, il eft paffé ; & mes plus doux 
momeas font ceux oii je parle de philofo- 
phie & de vérités, avec un grand homme 
qui daigne m’entendre.

Je íuis avee refped, 6 c.

^.oa. í  E T T R E S

} M* de Buffpn ,  yolumc des Epoques de la íiature*
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V IN G T -Q U A T R IE M E  IE T T R E

A M. DE VOLTAIRE.

D u  Pcuplé antérieur $ 0  récapimlation.
de ces Lettres„

A París 3 ce 11 Mui 1778,

G ’est  une belle chofé que les voyages, 
Monfieur! En parcourant des pays intéref- 
fans, on acquierc des idées nouvelles, des 
idées me me inattendues. Tout eft para
do xe ou román, pour un homme féden- 
taire, la vérité n’eft que pour ceux quí la 
cherchenc; il faut voir la nature qu’on ne 
peut deviner, & qu’on a peine encore a 
comprendre quand elle Te manifefte. Ce 
n’eft pas en vain que nous nous fomines 
avances vers le nord; avec tous nos préju- 
gés contre ces régions glacées, nousn’au- 
rions pas imaginé- d’y placer l’habitation 
d’une grande partie du genre humain, de 
cette partie guerriére & conquérante, quí

C c ij



répandue comme un cor rene, a tout ravagé 
dans fa defeente rapide, & n’a commencé 
a fer'tíiifer, que lorfquelle eft: arrivée a 
des plaines unies oü ía marche a été plus 
lente.

C ’eft íans doute une étrange conclufion 
que cette ancíenne habitación des horames 
dans le Spitzberg, dans le Groenland, & 
dans la nouvelle Zemble. J ai été frappé, 
comme vous pouvez l’étre, de cette íingu- 
larité-j fai eu peine a la concevoir. Je ne 
vous ai propoíe cette origine dans mes pre
mieres Letcres que comme une conjeéturej 
alors je ne remontáis pas plus haut que le 
45>e degré de laritude. Si je vais plus loin, 
ce font les faits qui me conduifent: fi je 
luis moins timide, c-eft la vérité apper^ue 
■qui m’enhardic. Vous direz peut-étre que 
je fais un fyftéme, &c votre indulgence 
ajoutera qu’il eft ingénieux j mais ce jeu 
d ’efpric rieft pas dans mon caraétére. La 
vérité fentie a trop d’empire fur moi; je ne 
me fens pas le courage de la combatiré en 
face: ma plume ne trouverak point d5ex-
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preffions pour des penfées que je ne croi- 
rais pas vraies, Permettez., Monfieur, que 
nous ruous expliquions ílir Ies fy fiemes, 
II fem! le. que pour bien des gens un fyftc- 
me ne íbit. qu’un jeu d’efprit, un pur ro
mán. Ce mot eft devenu le figne de l’im- 
probation; & pour reléguer une idée dans 
le pays des chiméres y l’arrét fe prononce, 
en difant, c’eft un fyftéme, On a done 
bien dénaturé ee mot, Í1 eft done bien loia 
de ion, origine grecque. Systéme fignifie 
ajfemhlage. Vousrerrouvez cette fignifica- 
tion dans un mot de la phyfique célefte» 
On dit le fyftéme du monde, pour embraf- 
fer par une défignation genérale tous Ies 
corps qui , ayanc le foleil pour centre de 
leuts mouvemens Se pour roi de leur fa
m ilia, s’accompagnent, toument autouc 
de luí, autour les uns des autres, 8c fonc 
tous liés, ajffemblés par une caufe com- 
mune. Un fyftéme n’eft done que laliaífon 
des faits 5 quand il n’eft que cela, quand 
il ne les altére pas, il n’eft point condam
nable. La lignificación réelle. du mot faic

G e n i
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Ja díftinétion entre les roznans & les fy fie
mes. Une explicación > quelque ingénieufe 
qu elle fo it, quand elle naqu’un faítpour 
objet 5 eft un román j elle ne deviene un 
íyftéméj que iorfqu elle embraíTe deuxfaícs: 
aloes elle unit 3 elle affemble, elle a un de- 
gré de probabilité. Cette probabilité aug
mente en raiíbn des faits unis \ & elle peut 
devenir infiníe comme le nombre des faits: 
e eft aínfi que mon opinión eft un fyftéme.. 
Malgré fafingularitéj elle n’arien de forcé,, 
ce íont les faits qui l’ont fait naítre; tous 
ceux qui fe font fucceffivetnent préfentés; 
m’ont para s’y ranger,. Chaqué fait eft un 
nouvel appui, ce font autant de racines. 
profondes &c multipliées, qui attachent au 
fol l’arbre que les vents ne peuvent abat
iré j le nombre de ces racines fait ma con- 
ftance. II ne fuffit pas d’en eouper une pour 
renverfer l’arbre, il faut les cerner dans la 
terre, ou les eouper toutes. Jufques-la mon. 
opinión confervera fa vraiíemblance 3 ou 
mon fyftéme, li vous voulez le nommer 
ainfi, gardera fa probabilité..



Cetce opinión n’a centre elle que le froid 
dea climacs du nord  ̂ on demandera com- 
ment rhomme a pu y vivre. Je pourrais 
dire o ie rhomme eft patíent Se flexible j 
fi le roí de la nature eft oar*tout modífiéa.

par e lle , il ne fe modifie que parcequil 
lui réfifte. II fupporte ¿galement les extre
mes, ii vit ou les autres erres périfíent j 
Fhomme eut done pu vivre durementdans 
le froid. Mais je répugne comme vous a 
prendre dans des climats rigoureux la race 
nombreufe qui a peuplé & maicrifé. une p ar
rie du globe. Je confidére aujpurd’hui ees 
climats ou fxit jadis une fource ahondante 
je vois que la nature y languic; elle sen  
retire tous les jours, ce n’eft plus ce lieu 
quelle choiíit pour produire. Je fuis forcé 
de vous dire que ces climats font changés, 
J’ofe vous prefter, Monfieur, de croire au 
refroidiflement de la terre, comme vous. 
avez cru a l5attracHon de Newtom Vous_ 
étes en France un apotre de cette grande 
vérité , je vous en oífre une autre qui mé- 
rite le méme hommage. En défendacr la,

C c ix
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feconde comme la premiére, vous acquer- 
rez la méme gloire. Je vous ai développé 
dans ma dixiéme Lettre toutes les raiíons 
phyíiques qui appuient rbypcrhéfe íngé- 
nieufe de M, de Bufíbn. La terre a une 
ehaleur íntérieure qui s’évapore, qui fedif- 
fipej la terre ágée la perd avec le tenis, 
comme en vieillifíant nous perdons celle 
qui nous anime. Les glaces d’une portion 
du globe ne font-que les glaces de la vieií- 
leíTe. Mais, je le demande, le fang de ce 
vieillard qui circule avec lenteur, n’a-c-il 
pas jadis bouillonné dans fes veines? Vous 
me dites que le Spitzberg , le Gtoenland 
font le féjour des glaces ; mais la natu- 
re a -1 -e lle  creé des glaces ? Ce ne font 
que des eaux confolidées; ce Tone des por- 
tions de matiére abandonnées par le feu. 
Le métal fondu, jetté en moule, fe durcit 
Be íe forme en rameaux quand le feu 
cefle, quand la ehaleur luí manque. Son état 
naturei efl: la íblidité , la température mé- 
me des étés ne íuffit pas pour le teñir en 
liquear* Mais en parcourant la terre, voyez*
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vous ici des maffes de métal folide, la des 
ruifleaux de métal coulant ? Pourquoi done 
trouvez-vous des eaux qui coulent & qtú 
arrofe t , en méme tems que des blocs fté- 
riles formes d5uue eau arrétée 8c durcie í
Quel eft letat primitif? Qui des deux a 
précédé} de Feau ou de laglace ? Si la terre 
eft née avec ces difíerences dans des étres
femblables, que deviene Funité des opera- 
tiens de la nature? Je la retrouve, je la 
concois, lorfque Feau & la glace font des 
états fucceííifs. Les mers prifes & folides 
comme la terre 3 les ceintures glacées du 
pdle ont écé jadis comme le méta! coulant 
de nos fournaifes 5 Feau qui compoíe ces 
ceintures & ces barrieres a coulé jadis, elle 
s’eft congelée comme ce métal, lorfque la 
grande fournaife du fein de la terre a perdu 
fon adivité: la chaleur du globe ne fuffit 
plus } il faur qu elle foit aidéé des rayons 
du foleil au íolftice d:été 3 pour rendre a 
Feau fa liquidité primitive. Frédéric Mar- 
tens, defeendu au Spitzberg, vit fur- le 
fol au pied des montasnes de la terre fept



montones de glace: elles font d’une bali
tear prodigieufe & les plus élevées du pays. 
On. s’appercoit y d ic -il, qu elles s'agran- 
diJJ'eni toas lesjours(a). On vc’c de méme 
augmencer les glaciers de la Suiííé j des 
villages y  paraiílent eníevelis , quelques 
clochers qui íeront bientot couverts domt- 
nene encore. Pulique les gíaces croiflent 
dans ces difterentes contrées , elles ont 
done commencé. Quand méme la glace 
ferait enfantée de la glace, il faut une glace 
premiére qui foit l’auceur de cette lignée, 
une glace aífez forte, afléz épailTe pour que 
la chaleur de l’été ne fuffiíe pas a ía deftruc- 
tion. Eh! qui l’a portée la, eette glacepri- 
mitive & permanente, íi ce n’eft le chan- 
gement de la température, le refroidiíTe- 
ment de la terre? Loríque réquilibre des 
faifons s’eft trouvé rompu, loríque l’hiver a 
pris plus d’empire, chaqué été a eu du déía- 
vantage, il n’a pu rendre toutesles eaux li
quides , un relie de la glace précédentefuc 
augmenté par la glace nouvelle; les hivers •
• ■ («)Hift. gen. fe voyag. t. LYIII,f>. t j .....
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ont mis ccracfae fur conche , & il ne faut plus 
que des ñecles pour former des montagnes.

Vous jugerez, Moníieur, fi ce n eft pas 
ainfi au’on doit expliquer leur génération. 
Je naime pas plus que vous les idees pure- 
ment hypothétiques. Celle du réfroidiíle- 
ment de la terre eft fi naturelle, elle s’ap- 
pliqueaun fi grand nombre de faits, qu'eile 
a cour l’aír d’une vérité. Mais cette véricé 
11 eft pas fenfible dans la vie d un ou de 
plufieurs hommes confécutifs j il n’eft pas 
extraordinaire que les hommes s’y refuíent 
encore. Tañe d’hommes ne croient qu’en 

. voyanr de leurs yeux, en touchant de leurs 
mains 1 Le tems vient pour les metere a 
portée, il faut l’attendre. Si je fuis entré 
dans ces confidérations philofophiques, ce 
n’eft que par furabondance de preuves , 8e 
fur-tout parceque la philofophie éclaire les 
faits, 8c íert toujours la véricé, Vous ne 
pouvez pas me demandar des raríons lorí- 
que je vous apporte des faits. Les raifons 
peuvent erre cachees dans le fein de la na- 
ture, les faits font manifeftes. Je vois les
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aclions des Rois, je ne í'uis point dans leur 
confeil pour pénétrer les motifs & les cau- 
fes. Quedes que foient les raifons de l’ha- 
bítation primitivo d’une partie di genre hu- 
main dans le Nord de la terre, je erois Fa- 
voir rendue évidente, ainfi que fa marche 
vers l’équateur.

Les Atlantes ont para.en Egypte, ils 
n’ont pu y venir que par FAíie; c’eft dans 
la Syrie, dans la Phrygie comme dans l’E- 
gypte qu ils ont fondé le cuite du Soleil; 
cé cuite eíi un cuite du Nord ; nous les 
avons vus paííér le Caucafe avec les Scy- 
thes} ou íous le nom de Scythes, Les Per- 
fans font íbrtis de ces montagnes, ils com- 
battent les D i ves qui veulent les paíTer aprés 
eux; ils continuent l’adoration du féu, qui 
n’a pu commencer dans un pays chaud. 
Les Chinois difent qiríl&font arrivés a la 
Chine par le Nord j les Indiens. fe fcuvien- 
nent des montagnes oü ils ont jadis habité, 
ils y retournent par despélerinages} comme 
Feaus’éíForce de remontera la hauteur d’ou 
elle eft defeendue. Nous avons vu de Feft a

4 1 Í  L  E T  T  R E $



Foueft une ligne de remparts qui partage 
l’A fie, un étac de guerre qui exifte depuis 
un tems immémorial j & refforc des peu- 
pies du Nord contre ceux du Midi pro
longa juíqu’á nos jours, eft une preuve dé- 
monftrative de la marche que j5ai indiquée. 
lis tentent de defcendre , parceque leurs 
peres, leurs aieux & leurs premiers ancétres 
íont deícendus. Les fables anciennes doi- 
ventavoirété apportées dans ces émigrations 
prouvées par Thiftoire. Les fables appartien- 
nent aux tems obícures 5 au commence- 
ment des chofes; elles doivent étre nées au 
pays des origines. Dailleurs ces fables ra- 
contées aux Grecs par les Phéniciens 8c 
par les Egyptiens, tiennent a la fource com- 
mune des deux peuples, qui eft chez le peu- 
ple Atlante. En ramenant ces fables a leur 
berceau, il faut done repafler le Caucaíe 
que les Atlantes ont traverfé; il faut entrer 
dans la Scythie, ou Hercule a écé connu. 
Hercule, vous en éces convenu, eft un 
homme du Nord; Hercule a été au jardín 
des Hefpérides, 8c les Grecs placen: eux-
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mémes ce jardín dans le Nord de la terre, 
au pays des longues nuits, comme ils y 
placent le Tartare & les Champs Elifées. 
Ils vous parlent de ces íles fbrt’mées, de 
ces íles des Hyperboréens 5 ou naquir le 
cuite du Soleíl, apporté par eux dans la Sy- 
rie. Ces íles font au nord de FAfie : c’eft la 
le lieu d’ou les hommes ont été tranfportés 
dans le continent. La navigation porte Fem~ 
preínte d’une origine feptentrionale. Les 
Dives qui ont tant tourmenté les Perfans 
ne font fans doute que des Infulaires, ne 
font encore que les Atlantes qui, fortis a 
plufieurs fois, ont inondé FAfie fous la con- 
duite de Bacchus, d’Ofiris, d’Hercqle, 
d’Acmon , &c. A tous ces faits, a toutes 
les probabilités accumulées , Plutarque 
joint un témoígnage pofitíf, en vous mon- 
trant File Ogygie, la méme que File Át- 
lantide, au-deííus de FEurope & de FA
fie. Pignore, Monfieur, ce que vous lui 
répondrez; quant a moi je lui cede. Je ne 
m’attendais pas a trouver tant d’évidence 
dans des chofes fi antiques. Croyez-vous
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qu’un fyftéme qui a tant de poínts d’ap- 
p u í, puifíe erre ébranlé facilement - Je 
votis ai deja montré par des uíages, des 
moeurs , des ínftitutions & des préjugés 
íemblables, que les peupíes anciens, Chi- 
nois, Indiens, Chaldéens &Períáns,étaieM 
fireres ; on voit clairement qu’ils onc une 
origine commune. En enrranc chez eux on 
marche fur les débris de 1’anriquité: ce 
font des fyftémes de mufique qui ne íbnt 
que les pames d’un tout {a )\ une grande 
fuite de meíures ítinéraires, qui, dlíperfées 
chez ces pcuples , ont appartenu jadis á un 
íyíléme général, done un íeul peuple a pu 
étre Fauteur { b ) \  des yérités afixonomi- 
ques ifolées ? qui font les reftes d'une ícien- 
ce détruite; un méme Légiílateur pour les 
arts, les fciences, la religión. Les idées reli* 
gieufes ne font la que des idées phyfiques 
travefties. Par-tout on voit des mili cutí ons
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antiques, mais dénaturées par la barbarie, 
& eouvertes de la rouille des fiecles. Par- 
tout on a le tableau de fignorance qui fuc- 
cede á la lumiére, & d’un éta  ̂moderne 
fondé fur un ancien état des ehofes, Les 
fables du Pliénix 8C de Janus portear, 
comme le cuite du Soleil 8c eelui du Feu, 
rempreinre des climats du Nord j le bled 
que les hommes ont apporté dans leurs mi- 
grations, le bled dont ils vivent eíl né de 
lui-méme dans ces climatsj quelques véri- 
tés aftronomiques femblent apparcenir a 
une latitude plus boréale que celle de la 
Chine , de rinde, de la Chaldée 8c a des 
pays plus feptentrionaux que le Caucafe. 
Les fciences, les fables, les hommes, font 
done defeendus de ces montagnes; voiíá 
les idées dont je vous propofe aujourd’hui 
le eomplément 8c  de nouvelles preuves. 
Croyez-vous qu un fyftéme qui renferme 
une explication naturelle de tant de fables} 
un fyftéme qui s'adapte par tant de points 
á des points de l’hiftoire, de l’aftronomie 
& de la phyfique , ne foit pas fhiftoire

des
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des faommes BC le tablean de la nature?
Ces bellas ínftitutions font Pouvrao-e'Í5

d’un peuple qui a diípara de la face de la 
terre, d’un peuple dont le ñora eft petdu, 
Be done les hiftoires ne font aucune men- 
tion : mals les íciences le ven gene de cee 
oublt; elles ont des débris qui font mar
qués de fon génie, &c qui atceftent fon exií- 
tence, Je prévois, Monfíeur, que vous alies 
me demander íi les Atlantes íbnt le peuple 
antérieur dont fai voulu renouveler la mé* 
moire ; cette que ilion eft embarraílante. 
Nos voyages nous ont fait retrouver juf- 
qu ici cinq peuples perdus: les deux peu- 
ples annoncés par Platón, Be qui ont com- 
battu pres des calonnes d’Hercule j les Di
ves & les Péris qui ont fait la guetre autour 
du Caucafe 5 enfin le peuple découvert par 
M. Pallas prés du Jénifea, & qui ouvrit des 
mines dans le íein de la terre avec des ínf* 
trumens de cuivre avant rinvention du 
fer.’ A  la diftance ou nous íommes de l’an- 
tiquité , je ne íaifis que les grands carac
teres, je perds les pecits qui nféchappent*

D 4
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8C je fais encore beaucoup pour un homrac 
qui a la vue coarte, Le livre de l’ancienne 
hiftoire eft déchiré , le tems en a difperfé 
Se perdu les lambeaux, J’en ¿unís quel- 
ques-uns, & lorfque j’aí réufli a trouver un 
fens fuivi, je vous proprofe d’y lire une pat
rie de cette hiftoire; mais íi vous voulez le 
toutj demandez-le au tems qui nous Tapris. 
Si je vous faifais un román, je ne ferais point 
embarraré de vous indiquer le peuple que 
vous demandez, je choiíirais dans les cinq 
peuples que j’ai nommés celui que j’affec- 
tionnerais le plus, celui qui ferait le plus 
brillan c pour le couvrír de la gloire de ces 
inftituáons. Mais quand j’ai fhonneur de 
vous guider, je ne dois marcher qu’á la lu- 
miére des faits 8c de la vérité, je ne dois 
vous ofFrir que des réíultats évidens.

Le premier de ces réfultats eft qu’il y a 
un ancien état des chofes, qui a préóédé 
les peuples connus de la Chine, de l’Inde 
8c de la Perfe, que ces peuples font deícen- 
dus du Caucafe , 8c que cet ancien état 
«des chofes a exifté au-dela des montagnes,
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Les origines, les inítkurions du Nord que 
je vous ai propofées, font done vraies, Les 
Feries placen c eux-memes les Di ves & les 
Péris au-delá du Caucaíe *, l'hiftoire faic 
venir les Atlantes & leurs ennemis des Ües 
$C des bords de la mer Glaeiale. M, Pallas 
a trouvé les veftiges du peuple des T fchou- 
dés dans les champs de la Tarcarie; les cinq 
plus anciens peupies apparciennent done au 
Nord de la terre. Quand nous fommes par
tís pour nos voyages, Monüeur, nous avons 
craint de ne pas crouver le peuple que nous 
cherchions ; au íieu d’un nous en avons 
rencontré cinq, & nous fommes embarra!- 
fes de leur nombre, II lauc elfayer de le ré- 
duire pour pouvoir faire un choix. Je vois 
d’abord que les Géans, les Dives, qui onc 
écé Teítroi de l’Afie, n’onr infpiré cecee ter- 
reur que par leurs eíForrs pour Iranchir Ies 
moncagnes. Je vois que les Aclames Ies 
ont craverfées , &c je conclus que les peu- 
ples tourmentés dans leurs pofleílions, ou 
chaífés par des ufurpateurs* onc toujours 
appelé Géans 5 Dives, tous les peupies fé-
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roce?, qui, amenés parla foif des richeíTes 
& des conqueres , ont apporré la guerre 
avec eux, & touc dévafté Tur leur paííage. 
Cecí, Monííeur, eft un grand caractére 
qui a toute levidenee néceílaire, C eíl 
aíníi qtfbn peut faiíir la vérité dans les 
débris de riuftoire; Se s’y refufer, ce fe- 
rair dire qu’on ne vene rien connaitre de 
rantiquíté. Je conelus de ce caraítére que 
les Géans. les D ives, les Atlantes, pour- 
raient bien n’étre que le méme peuple 
connu par une feule, ou par plufieurs érni- 
graáons. Le peuple qui combattit les At
lantes prés des colonnes d'Hercule, pour- 
raít bien n’étre également que les Péris 
qui ont été íi long-tems courmentés par les 
Dives. Les cinq peuples peuvent done étre 
réduics a trois, les Atlantes ou les Dives, 
les Péris Se le peuple des Tíchoudés. Je vois 
que les Atlantes ont apporté avec eux dans 
la Syrie Se dans TEgypte toutes les hiftoi- 
res ou les fables de Saturne, de Júpiter ,  
d’Hercule, le fouvenir du tems de Rhée Se 
¿e l’áge d’or, les jugemens prolongés aprés
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la v ie , l’idée du Tarare Be des Champs 
Eliíées, les allégories de Proferpíne & d5A- 
donis relatives. aux abfences du Soleü, i a* 
doratirn de eet aftre née dans les ciímats 
ou ces abfences le font plus paraculiére» 
ment defirer, le cuite du feu devenu né* 
ceíTaire par le froíd qui chalTait les hom- 
mes du feptentrion, Voilá les ínílitutions 
des Atlantes, voila les ceuvres des hommes 
avant qu’ils fe fiiíTent perfeclionnés; mais 
a fégard des progrés des ares & des fcien* 
ces, je vois ces progrés, je vois Ies inven* 
tions qui nous font reftées, mais je n’en vois 
pas fi clairement Ies auteurs, Ces auteurs a, 
Monfieur, feront celui des trois peuples 
que vous voudrez. Vous avez plus de la
mieres que moi 3 vous pouvez vous déci- 
der míeux. Les Atlantes t  loras d’une ile 
de la mer Glaciale} font fans dome ces 
Hvperboréens y habitans d’une ííe} &c done 
les Grecs nous ont tant parlé; ces Hyper- 
boréens pofíedaient le eyele lunifolaire de 
Xf ans j que Méton porta dans la Gréce } Be 
done il a ét¿ regardé comme rinventeur-a
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c’eft un fruir d’une aftronomie avancée. 
D  ’un autre coté, lorfque Zoroaftre vint 
éclairer la Perfe , les circonftances de fes 
récits nous apprennent qu’il frrtoit du cli- 
mat de 49 degrés, II eft done difíicile de 
fixer la vraie patrie des fcíences. MaÍs3 
Moníieur, jugeons lé paíTé Tur le préfent. 
Si TEurope était anéantie , la poftérité 
pourrait la confidérer comme compofée de 
peuples difFérens par les mceurs, par les ufa-* 
ges, par la langue 8c par le degré de lumié- 
res, ou prendre tous ces peuples en mafíe, 8c 
regarder les Européens comme un feul peu- 
p ie , auteur des plus belles inftítutions 8c 
des plus grands progrés des fciences. Les 
cbjets s’unilTenc & fe confondent dans Fé., 
loignement j c eft ce qui nous arrive au- 
jourd’hui, lorfque nous portons notre vue 
dans les régions lointaines de lantiquité* 
Plurarque nous montre dans la mer Gla-̂  
cíale quatre íles habitées 5 ces íles avaient: 
difFérens peuples : elles ont pu produire 
difFérentes émigrations, Dans le continent: 
de rAiíe 3 cette vafte Tartarie, qui eft en-
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tte la mer Glaciale 8£ le Caucafe entre le 
Chamchatka £¿ la RaíTie, eft preíque auíít 
grande que 1’Europe entíére, Quoique dans 
ces anciens tems tout n’air pas été habité a 
elle a Uu renfermer píuíieurs peuples difie- 
rens; nous en trouvons la preuve dans 
les langues qu'on nous donne comme an- 
cietmes. Vous avez le Zend le Pelavi 
confervés par les Perfahs. le Hanfcrit qui
fubdfte encore chez les Indiens, de la lan**

gue de Tanguc qui a paité au Thiber, Ces 
langues doívent avoir apparrenu a des peu- 
pies dtfterens. M. de Gébelln fournic un 
fait que je dois vous rapporrer. Les carac
teres trouvés a Perfépclis ne vonc pas sú
dela de cinq, & Fon voir qu’ils diíterent 
également par la maniere done ils lene 
combines, & r^r celle done ils font pla
ces. De méme les caraftéres Irlandais, ap- 
peüés Ogham , ne coníxítenc que dans l'u- 
nité répétée cinq fois a &¿ dont ia valeur 
change, fuivanr la maniere dont elle eifc 
pofée a relativement a une ligne ficlive. lis 
oat beaucoup de rapport avec ceux de Per*.

Ddiv.
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fépoiis ( a ); ces traits qui repréfentent l’u- 
júté font perpendiculaires : les Koua de 
Fohi íbnt des ligues horizontales; Leibnkz 
a cru y retrouver fon arithmét'que binar
te ( é ]. Les uns & les autres femblent ap- 
partenir a une langue numérique, fondée 
fur cinq ou fur deux nombres: Tune eft dé* 
rivée du nombre des doigts de la main; 
l ’autre, qui n'emploie que deux nombres, 
eft une réduéüon & une perfeflion de la 
premiere. Plutarque nous faít obíerver que 
j>enú en Grec fignifiait cinq, & quepemba• 
fafiai fignifiait anciennement nombrer (c), 
O r, cette racine penté femble appartenii 
a TAfie. Dans l’Indoftan eft une province 
appelée Pengab , qui tire fon nom des 
cinq riviéres entre lefqueües elle eft fi- 
tuée ( d ). Sans doute que le mot gab, oh 
ab fignifieriyiéres ( e). II eft aífez fingulier

( tf ) Origine da Langage * p* 506.
( ¿ )  Lettres fur rprigine des Sciences* p. 14^
( c ) D’Ifis & d’Ofiris 5 §* 2.^
f d )  Hift deaToyág. r* XXXYUI* p» S,
( t ) Ce qui comribue a me le perfuader, c’eft qn’tme as*, 

tse province porte te nom de qui fignifie enrtt
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que dans cette langue, le monofyllabe psit 
ait la mime fignification que dans la langue 
Grecque. Ces analogies , Monfieur , ne 
peuve-it-elles pas faire croire que la racine 
penté 8c le verbe pembafajiai Tone iíTus des 
langues orientales, 8c partieuiiérement de 
la langue numérique formée de l’unité r¿* 
pétée cinq fois. Ces caracteres confervésfur 
les mines de Perfépolis me rappellent que, 
íuívant la tradition Perfane 3 Eflekar, ou 
Perfépolis , a été báñe par les Péris du 
temsdeíeur Monarque Gian-ben-Gian (a ), 
Cette langue numérique peut done avoir 
été fouvrage des Péris ou des Fées, Ces 
Péris , nous favons d it, font les anclares 
des Perfans. La Perfe que les Orientaux 
nomment Fars , eft nommée dans i’Ecri- 
ture Paras ( b ) j ce qui peut fígnifier le 
pays des Fées , ou de ieurs defeendans, Si

¿eux eaux » entre ¿eux riyiéres* Híítoirc des voy ages, t* 

X X X V in  s p- i  4* A i  figniáe done caá ou rlvíére, 11 femble 

qu’oa y retrouve encore la ib urce du cnoc dúo,

( a )  Bibliot. Oríent, p. 517,

j id* Daavüie * géog. m e, %, H, p*



aprés avoir rapporté des faits & des vérités, 
vous me permettez quelque conjecture , 
je vous diral que Zoroaílre, forti du climat 
de degrés, a enfeigné la fageTe, a ¿crit
Íes livres en langue Zend & Pelhvi ; j’ai con- 
clu que, venu-pour ¿clairer les peuples, il 
était fortí du pays des lumiéres, Cette lati- 
tude j ce pays eft en me me tems le lieu 
oii les Péris fe font défendus contre les D i
ves prés du Caueafe, Je foup^onne que le 
Zend & le Pelhvi étaient la langue vul- 
gaire de ces peuples : la langue de cinq uni- 
tés était leur langue favante; car fi le petit 
nombre des íons indique la pauvreté du 
langage, un pede nombre de caracteres fu£ 
fifans pourrepréfenter tousles fons, indique 
des combinaifons &c des recherches pro- 
fondes. Le Hanfcrit, la langue de Tangut> 
ou du Thibet, doivent appartenir a d’autres 
nations. De méme en examinant les fcien- 
ces, on trouve que les Perfes 5 les Indiens, 
les Siamois, ou méme les Chinoís, ont en 
des tables aftronomiques aíTez perfeétion- 
nées pour une certaine précifion j fondéen
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fur des élémens différens , elles indiquent 
des recherches féparées. Les atiteurs de ces 
langues & de ces tabíes me paraident le 
vélica Me peuple antéríeur que je vous aiin» 
dique. J’incline a penfer que ce peuple eíi 
celtii dont le nom Magog a feurai a nos 
langues modernes les mots mage , magie} 
magifter, magiflmt, magnificence , ma~ 
gnanimité. J’ai beaucoup de confiance a 
cette mémoire des chofes qui fe conferve 
dans les mots. La fcience, la fagelTe 3 la 
puiílance3 la grandeur de l’ame s font forties 
de cette racine M a g , ou du peuple done 
le nom a rappeíé ces idées; tout ce qui eft 
grand futnommé de fon nom; ce nom eíl 
relié dans des dénominarions qui tiennenc 
a 1’agticulture, la plus antique de toutes les 
inftitutions ( a }. Ce nom nous conduit 
done a toutes les origines, au pied du rem< 
part de M agog , a la latitude de 45» de-

( a )  En latin M a g a lia * hurtes, cabaces. M agigofforus, 
barrear en grange, M aginium  ¿ maladie des bceufs ¿ M ag na

tía  , hauts faics 3 M agn ates ¿ les Graads* M agn itu do} gran- 

■4eor3 ¿rendas*
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grés s au lieu oü. combattírent tes Péris, ou 
habitérent les Tíchoudésj ces trois peuples 
ont beaucoup d’analogte. Mais ont-ils formé 
un fyfteme de nations comme te peuple Eu- 
ropéen? Doit-on compter pluíieurs peuples, 
nsen doit*on confidérer qu un dont la langue, 
dont les eonnaiííances auraient changé par 
tes progrés de la civílifation, & qui auraic 
pris dífférens noms fuivant les tems & les 
lieux ? doit-on croire que tes dífférens de- 
gres de connoifiances dont on trouve des 
veftiges 3 appardennent aux diferentes ¿pe
ques du départ des colonies ¿ que ces colo
ides , patries avec rinftruétion acquife 
dans la Métropole, ont dans teurs ftations 
confervé ces lumiéres fans les augmeuter , 
& qu’elles ne fe raífemblenr que córame 
pourraient fe raflembler des Francais du 
fiecle préfent & des deux derniers fiecles ? 
Voila, Moníieur, ce que je ne peux pas 
vous dire. Ces deux íyftémes font poífibles, 
ils font tous deux vraifemblables. Comme 
le palle ne m’eft point revelé * je ne puis 
vous o$rir plus de lumiére. Je fensque Ja
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euriofké eft prefTante , j’éprouve i’avidité 
de connaítre les tems anciques j les com- 
mencemens de la race humaine font fi inté: 
reífans! Tout le mal qui s’eft faír eft cou- 
vert aes ombres du tems; le fouvenir des 
hommes n’a confervé que les germes de la 
mótale Se des fciences, On les a vus fe dé- 
velopper Si croitre avec les générations , 
pour produíre les fruits que nous recueíi- 
lons. On voudralt remonter contre ces géné
rations , confidérer ces développemens dans 
leur cours, voir le bien & Fhomme dans ion 
origine, comme on fe plaít á remonter un 
fleuve quí produit nos richeífes, Se dont les 
bords font variés Si fértiles, Quand on a 
trouvé la fource d’ou ces tréfors font fortis, 
on dít: refprithumam eft comme ces eaux, 
il s’accroít Se fe fortifie en. marchant; hum- 
bíe Si pauvre dans fes commencemens, il 
s’enrichit de tout ce qu il rencontre; il fer- 
tiiife tout ce qu’il touche, Si il étonne par 
la grandeur Si la majefté. Je fais encore, 
Monfieur, que notre imaginación fe fatigue 
en errant dans ces lointains j elle voudtait
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avoir des points connus oü elle put fe re- 
pofer, & des routes tracées pour fe conduí- 
re. Si vous m’ordonnez de combiner les faics 
que je vous ai rapportés, de concHier Platón 
avec Plutarque , Se de vous faire un ro
mán : quelque danger qu il y ait de fe livrer 
a rimagination devane un grand poete , 
dont le génie enfanta des romans touchans, 
ou des fables erabellies par les graces, je 
me fouviens toujours de votre índulgence: 
je puis vous obéir, car en vous écrivant, 
je n’écris qu au philofophe; je vous parle, 
non pour vous amufer 3 mais pour m’inf- 
truire.

On peut croire que les Atlantes, habi- 
tans d’une des íles de lamer glaeiale, peut- 
écre du Spitzberg (a) , ont vu dans cette 
lie le regne d’Uranus, d’Hefper S¿ d’Atlas *, 
le royaume de Saturne íitué a TOccident
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( a ) Dans le Spitzberg 5 quí eft vers le 79 degté de latí- 
tude, le foleil eft abfenr peíidant quatre mois deTaunées 
c’eft la qu‘on a pu imaginer Ies axmées de quatre rnois dont 
nous avons parlé dans Hiiftoire deTAÍtronomie ancienne *
P* IQ̂m
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fera, íi vous le voulez, le Groenland que 
Ton croit joint au Spitzberg, Ces peuples 
furchargés de leur populación, manquant 
de fubíiftance, auront fenci la nécellké 
d’étendre leurs domaines; ils auront eonf 
truic des vaiíTeaux. hafardé des navieations* w 3
d’abord vers les pecites iles voifines , en- 
fuite vers le continent de l’Aíie. Le golire 
de TOby , qui leur offrait une retraire, un 
afyle concre les temperes, aura étéleterme 
de la plus longue de ces navigarions. La 
díftance traverfée écoít de 5 000 ftades (a ), 
ou d’environ 250 keues; le í ucees de cetce 
courfe en a rendu le terme intéreílant, Her-
cule en débarquant a du y poíer des colon-
nes, ceft-a-dire les limites les plus recu-
lées de ces contrées 
pénétré [b). Cette

, ou jamais mortel eüt 
colonie 5 libre de s'é-

( a ) Du Spitzberg a Tembonchure de FOby 
gres de Iatirade3 qui a raiiou de 500 ibides pe

il v a 1 o de* 
deeré, foaz

w

5000 ílades,
C'eífc daos cer érabuíTenienc ? vers le £S ou 7o5 de latí- 

mde, 8e autour du goife de TOby, que fouc nées les fable s
du Phénix, de Janus 8c de Freja, qui fuppoíent une ablente 
du foíeil de gj jours, Hift, de TAíb:, aiic, p. 104 & 52.6*



tendré, a peuplé de fes enfans Tefpace com* 
pris entre FOby Se le Jénifea : ceux-ci fe 
font avances fucceífivement vers la fource 
de ces fleuves , en fuivant la fertílité de 
leurs bords, Cependant, Moníieur, la route 
qui les avait conduits n était ni perdue, ni 
fermée; Fexcés de la population des lies a 
continué de fe porter dans le continent; 
les races, quoique parentes, aprés des ñe
cles de féparatíon, ne íe font plus recon- 
nues, les nouveaux venus n’étaientque des 
écrangers, des ennemis; la terre a été dif- 
putée. Voila la guerre, done Platón parle, 
entre les peuples féparés par les coionnes 
d’Hercule.

Les haliitans de FOby Se du Jénifea, 
amollis par un clímat plus cliaud, Se fur- 
tout par Fabondance, ont reculé devant 
les peuples amenés Se enhardis par le befoin  ̂
lis fe íont retírés aux environs-de Krafno- 
jart: c’eft la qu ils ont creufé des mines, 
Se laiflfé les veftiges découverts par M. Pal
las. Toujours tourmentés par des voiíins 
qui voulaient s’avancer comme eux, ils ont

tourné
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tourné veri la mer cafpíenne, ils ont trou- 
vé un afyle dans les montagnes du Cau- 
cafe j 8c dans les valles enceintes de fes dif
iérenos branches y ils ont habité le fecond 
des plateaux done nous avons parlé (a). 
Une partie á été peupler les montagnes 
d’Aftracan, une autre le pays de Tangut» 
Tous ces peupies étaient défendus contre 
le nord par les montagnes; ils ont fortifié, 
fermé les paíTages par des portes, & ont 
vécu tranquillas. C’eft alors que la latitude 
de 49 degrés s’eíl peuplée: voilá le régne 
des Péris qui fuccéde á celui des Dives j 
voila les tems de Gian-ben-Gian, monar- 
que des Fées •, les tems de profpérité 8c de 
lumiéres} qui depuis ont été embeilis par 
des fables, parcequils étaient lointains &c 
regrettés. C’efl alors que aifterences lan- 
gues ont pu naítre de la langue maternelle 
8c primitivej ceft alors que FAílronomie 
a écé cultivée, que les travaux ont été en- 
trepris pour mefurer la terre * 8c que les ta- 
bles aftronomiques refpe&ées par le tems,

( á } Supra 5 p* 141,
Et fur la caite ie platean Na z*
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confervées par les peuples modernes de 
TAfie, ont écé fondées pour parvenir juf- 
qu’a nous. Cependant Ies peuples du Nord, 
contenus par les barrieres du Caucafe > ont 
augmenté avec le tems leur nombre SC 
leurs fcrces; lis ont aííiégé les montagnes, 
ils ont livré des aflauts j voila la guerre 
des Díves &: des Pérís.

Je me vois, Monfíeur, réduit a I’em- 
barras des auteurs de Romans, qui aprés 
avoir conduit leur Prince ou leur Héros 
jufquau dernier volume, ne favenc plus 
eomment s’en défaire , Se finiíTent par le 
Paire aílaífiner, Vous voyez qu aprés avoir 
placé mon peuple antérieur fur le fecond 
plateau, & fous les remparts de Gog Se de 
M agog} il faut bien que je m’en défafle, 
puifqu’il a ceíTé d’exiíler. C’eíl pour cela 
que j’amene les Atlantes, qui, fous la con- 
duite de Baechus ou d’Ofiris, forcent le 
paiTage par leur mulritude, détruifent en 
un moment un grand empire Se l’ouvrage 
des fciences (a). Voila pourquoi Platón, qui

( a ) Le Prétre d’Egypte , inftruit que les Grecs & les 
Egyptiens avaient leu: origine dans ces contiées, difait á
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voulait flatcer les Áthéníens, én les faifant 
deícendre de ce peuple, dit que leurs aneé- 
tres réfiftérent long-tems a une grande 
puifTan.ee forde de la mer Atlantíque ; 
mais qu enfuite tous leurs guerriers péri- 
rent dans l’efpace d’un jour 6c d’une nuir.
La conquere d’un empire dans un jour de 
24 heures eft un peu prompte ; mais Pla
tón était poete , il a voulu agrandir en
core Tévénementpar lacéléricé, Les Orien- 
taux ont la mémoire de cette révolution;
Eblis Tur envoyé de Dieu pour détruire 6c 
difperfer les Dives 6c les Péris: Eblis défit 
leur monarque Gian-ben-Gian dans un $
eombat général. Chez les peuples d’Aíie r 
qui reconnailTaient deux caufes dans la 
nature, Eblis était le diable, le principe 
du mal ; mais un conquérant qui trouble 
le repos des peuples, qui détruit une grande

Soion3 cnlui racontant cette entreprife des peuples du Nord:

L ’orgueil de leurs Jbrces reuní es a tenté dé Joumettre votre 

pays j le notre &  tóales les pro vences Jltuées en^defh des co

lorines d'Hercide ~oka commeneé Uur irrupción, Ce$ barba

res font arrivés en eífet par une embouchure femblable a 

ceñe dont parle Platón s 8c íitnée vis*a-vis d’une lie qui 

doit étre la nouvdíe Zemble,
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nadon, n’eft-il pas le principe du mal ? 
cette allégoríe n’eft-elle pas naturelle ? Les 
Oríentaux difent, Qu efl; devenule peuple 
de Gian-benrGianT Regarde ce jue letems 
en a fa it (a ).

Quelques individus ¿chappérent a la def. 
cruftion  ̂ ce íbnt les Brames réfugiés 8c  
cachés dans les montagnes du Thibet j c’eft 
Fohi qui porta les premieres lumiéres a la 
Chine. Mais les Atlantes , ayant rompu la 
ligne de féparation & forcé le pafíage , fe 
répandirent fucceilivement de proche en 
proche Be de íxecle en fiecle dans les Indes, 
dans la Phénicie Be dans l’Egypte. Cepen- 
dant les climats du Nord fourniflaient tou- 
jours de nouveaux déprédateurs, les races 
de Tarar Be de Mongol s’élevaient pour 
de nouvelles conqueres, lis eurent des 
guerres avec les Rois de Perfe j Be comme 
ils occupaient la place Be le pays des Dives, 
on les confondit avec eux. L’ancienne hiíV 
toire des Perfes ne connaít les Tartares que 
fous ce nom, Giamfchid Be fon peuple, dé~.
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fendus par les portes de Derbend , setem- 
dirent vers le Midi, fondérent rempire de 
Per fe, tandis que Fofai & fes fucceíTeurs 
éclalraient la Chine, prépáraiencune monar* 
chic fage & durable, que les Brames 
defcendus 4u Thibet yenaient inftruire les 
Indiens, & leur communiquer le Hanfcrlc 
avee les rabies aftronomiques que M, le 
Gentil nous a rapportéés, Yoila i’époque 
fiu eommenee l’état moderne & cormu de 
T M e. . _ : ,

Je refpire, Moníieur, en voyant k  fin 
de ce pénible ouvrage. Ce neft pas une 
chofe aifée que d’accorder les hiftorlens, 
de concilier leur récit avec les fables 5 de 
parcourir tañe de pays, & dsy faire marcher 
tant de peuples, en marquanr leur généa- 
lo gie. Yous penferez de ce román tour 
ce que y o u s  voudrcz; je n5y tiens pas plus 
que vous, S¿ les ehofes que j ai voulu yous 
prouver nen dépendentpoint. Yous ma- 
yez para étonné qu’ii n’exiílát aucune nou- 
velle de mon peuple perdu, de mon peu- 
ple auteur de tant d’inílitutianá', & plaeé 
au nord 4e Fiad® & de la Perfe. Yous

E e iii
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n’avez poínt exige íans doute que je vous 
rapportaíTe Ies ajínales de ee peuple, Je ne 
puis vous citer d’auteurs contemporains, 
pulique le tems les a cous dévorés. II eft 
difficile cependant qu’un peuple qui a tone 
inftitué foic enriérement oublié, auííi vous 
ai-je fait voir dans le fouvenir des hommes 
quatre peuples , ou au moins deux, qui 
xmt vécu maígré les outrages du tem s, & 
:qui fe confervent encore dans la tradition, 
Lorfqüon réunit ces traditions fouvent va
gues. & confufes , on voit avec étonne- 
ment qu elles tendent toutes vers un méme 
but., quí eft de placer les origines dans le 
Nord. En comparant les Phéniciens , les 
Egyptiens 6c les Grecs aux autres peuples 
de l’Aíie , nous avons remarqué que ces 
dífférens peuples doivent étre idus de deux 
races diftindfces ; fuñe eft celle des Atlan
te s , dont le nom s’eft confervé, le nom de 
-l’autre eft ignoré; mais lesdefeendans de 
certerace, avances vers le Midi, y ont porté 
-quelques-unes de leurs inftitutions 6c les 
reftes de leur favoir, Vous voyez que M. 
Pallas a découvert au 5 yc degré, aflez prés
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de la latitude que j’avais aflignée, les reftes 
d’un peuple détruit nommé Tíchoudés 
done la fouche a pouíTé des rameaux j ufques 
dans la Finlande & dans la Hongrie, Four- 
quoi ce peuple ne ferait-il pas celui qui a 
foadé les fciences ? II ferait, je erais, dif- 
fcile de prouver le eontraire; mais je ne 
dois avancer devánt vous que ce que je 
puis démontrer par des preuves evidentes, 
ou au moins par de fortes probabilkés J’ai 
découvert par íes monumens des fciences 
une ancíenne conftimtion, que la barbarie 
a détruite & renverfée j les méraes mona- 
mens m’ont appelé vers le Nord pour y 
chercher le lieu de cette conftitution dé
truite ; je vous montre ici que l’hÜloire, la 
tradición & les fables fe réuniífent pour y 
placer toutes les origines des peuples 8¿ des 
chofes, & nommément l’Atlantide íi long- 
tems perdue j elles indiquent égalemenc 
une conítitution célebre chére dans le 
-fouvenir , un teras de pulffance oü fon a 
,vu naítre toutes les inftitutions. Ce fouve
nir , Moníieur, eft un fentiment j c’eft par 
la qu il s’eít confervé, fentiment d’orgueil
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pour une gloíre Be des fuccés pafles , fen- 
íiment de vénération Be d’amour pour une 
origine antíque. Ce fentiment eft ce qui 
nous trompe le moins j il fe tranímet dans 
les coeurs, il y trouve tout ce qu il faut pour 
íenourrir: aprés cínquante générations, i l  
eft encore tel qu il a été produit. Mais la 
méme traditíon, qui conferva précieuíe- 
ment ce íbuvenir de gloire, conferve aufii 
le fouvenir des pertes; elle en montre les 
caufes dans les émigraüom puifíántes, dans 
les flots de conquérans que le Nord a vo- 
m is, Be qui ont dü tout changer Be tout 
détruire j voila, Moníleur, les vérités que 
j’ai cru appercevoir dans l’ancienne hiftoire, 
Be que je vous propofe de bonne foi, Si yous 
.croyez encore que je me trompe 3 que je íuis 
aveuglé par un préjugé qui eífc mon ouvrage, 
je Vbus prierai de compter les monumens 
aftronomiques qui m’ont conduit a cette 
erreur, les fables nombreufes & obfeures 
qui en re^oivent leur explication, le con- 
cours des traditions Be des faits d’hiftoire , 
qui tendent au méme réíulcat. Je yous 
montrerai les plantes des Indes dans le clir



S U R  L ' Á T L Á N T I D E ,  441

mat de la France, les ¿léphans qui ont laílTé 
leurs cadavres dans la Sibérie, &: qui onc 
leurs enfans dans le Midi $ íls vous difent 
que Fhomme a pu fuivre la méme ronce; le 
bled qui nous nourrit, né dans ces climars, 
a dü écre apporté par luí. C’eft done l’U - 
nivers paíTé & préfent qui m’aurait trompé $ 
& je finirai par vous dire, comme Léonce:

La volx de £ Univers ejl-rflt un fríjugé (1} /

Je fuis avec refpeft 5 &c.

{ 1 )  Vers de la Tragedia dTrene*
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A vis pour la Cañe.

C ette carte, quant aux contours des cotes, aux 
riviéres 5 aux montagnes 5 a été copiée íur la caree 
d’Aíie de M. Danville. On a pris la pofition de 
quelques peuples anciens comme les Ifíedones, les 
Arímafpes, les Hyperboréens, Ies Maílagetes, les 
Armazones , fur une carte dreílee daprés les def- 
cripripns d’Hérodote, 8c inférée dans le premier vo-. 
lume des anciens Mémoires de l’Académie de Pé- 
tersbourg. Le pays des Tjfchoudés a été radiqué par 
le voyage de M. Pallas. Áu refte, on na voulu que 
donner un tableau des lieux relatifs aux points 
hiftoriques traités dans cet ouvrage; on n’á point eu 
I’intention de dreíler une carte ou les pofítions & 
les limites des peuples fuíbent marquées avec une 
grande exaéfcitude. Cetre exacfci tude, inutile pour 
l’objet dont il eft queftion, aurait demandé beau- 
coup de tems & des mains plus hábiles.


