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A V ER TISSEM EN T.

c E s Lettres ont été écrites avant la 

mort du grand homme que nous venons 

de perdre ; elles ne lui avoient point 

encore été communiquées. Deflinées a 

développer , a apprécier une opinion 

qui a une grande vraifemblance, & qui 

peut-être  ̂fous Vapparence du paradoxe, j 

renferme un grand fon d de vérité, elles 

n  avoient point Vobjet de convaincre 

M . de Voltaire; ce n’ efi pas a 8j  ans 

qu’ on change fes  opinions , pour des 

opinions oppofées. I l  a toujours été 

perfuadé que les Brames , qui nous ont 

enfeigné tant de chofes , étoient les au

teurs de la philofophie & des fciences ; 

hauteur penfe qu’ ils n’en ont é t é  que dé- 

pofitaires. La mort de M . de Voltaire 

n’ a pas dû. faire changer la forme de 

difcujfon employée dans les premières
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L ettresÿ l’auteura encore l ’honneur de 

parier a M . de Voltaire. On n’ ejl fu f-  

pecl de flatterie qu’en louant les vivans. 

I l  s’applaudit de rendre un hommage 

déflntérejfé h la cendre de ce grand 

homme,
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L’ATLANTIDE DE PLATON
E T  S U R  L ’ A N C I E N N E

H I S T O I R E  D E  L ’ A S I E .

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

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

A  Ferney , le 17 Février 1777.
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Tràdidit mundam dîfpuïàtioni eorum,

J e ne difpute point contre vous , je ne 
cherche qu’à m’inlhuire. Je fuis un vieil 
aveugle qui vous demande le chemin. Per-

A
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fonrie n’eiï plus capable que vous de reéH“ 
fiér mes idées fur les Bracmanes.

Je fuis étonné qu’aucun de nos Français 
n’ait-eu la curioiité d’apprendre à Bénarès 
l’ancienne langue facrée, comme ont fait 
M . Ilolvell &,M ..d’Ov.

i °. Le livre du Shaftah, écrit il y a près 
de 5000 ans, n’eft pas allez fublime pour 
nous laiiïer croire que les auteurs avaient 
du génie &c de la. feience (a).

2. EU-il bien. vrai que les Brames d’au-

(a ) Le livre du Shaftah eft rempli de fables , il eft vrai s 
mais il commence, par cette grande vérité que Dieu eft in- 
compréhenÎîble ? que l'homme ne doit point fonder fon ei- 

fence. L'hommej qui a fait Dieu à fon image, a été long- 
tems avant d’en venir là* Cette vérité, lorfqu’elle n’a pas été 
-révélée, n!a pu être que l’ouvrage de la philofophie & le 
réfultat d’une métaphÿfique profonde ( Premières Lettres à 
M. de Voltaire, p. 75 )■  On retrouve dans les trois Dieux 
des Indiens les trois a&es de la puiiTance divine, qui a produit 
le monde, qui le conferve, &  qui doit le .détruire. Si ces 
grandes vues font fuivies de fables, c’eft qu’elles ont été ajou

te s  par les Indiens, Le peuple créateur de ces fables n’a 
point créé ces vérités. C eft ce qui prouve que les Indiens 

n’ont ni feieneç ni génie^ & ce qui répond à la fécondé oh-*
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Jourd’hui n’ont ni fcience ni génie (<z) ?
3°. S’ils ont dégénéré fous la tyrannie 

des defcendàns de Tamerlan, n’eft-ce pas 
l’effet naturel de ce que nous voyons dans 
Rome &  dans la Grèce ( b ) ?

4 0. Zoroaiire &  Pythagore auraient-ils 
fait un voyage fi long pour les aller con- 
fulter , s’ils n’avaient pas eu la réputation 
d’être les plus éclairés des hommes (cj ?

( a )  Voyez encore la page S8 des premières’Lettres à 
M . de Voltaire.

( b ) Je ne dis point que les Indiens aient dégénéré fpus la 
tyrannie de Tamerlan * je parle d’iine époque bien anté
rieure, Je dis que le tems a ajouté fou influence à celle des 
révolutions. Je fais que Rome 8c la Grèce ont beau avoir dé

généré 3 les monumens relient $ on retrouve des traces de 
refpritSi du génie des mêmes nations dans le même climat : 
mais dorique les peuples marchent fur le globe * lorfqu’ils 
font tranfpiantés , lorfqu un nouveau climat leur enlève le 
génie, il ne leur relie plus rien. Les monumens font au pays 
de leur origine, ou même font détruits par les flecles  ̂le ciel 
8c la terre ont changé leur efprit 5 8c c’éll ainli que les nations

( c ) Si Zorôaflre a confuîté les Brames, c'eft fans doute le 
Zoroaiire moderne : l’hommage de ce légilîateur 8c celui 
du philofophe Pythagore font une preuve que les Brames 
avaient la réputation d’être éclairés. Mais les lumières font
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50 Leurs trois vide - D ieux, ou fous? 
D ieux, Brama, Vitfnou te-Routren , le 
Formateur, le Reitaurateur, l’Extermina
teur, ne font-ils pas l’origine des trois Par

ques?

Clotko coluftî Tttitict s Lachtfis tt&î 3 jitwpos ocoûté

La guerre de Moïfafor &  des Anges re
belles contre l’Eternel n’eft-elle pas évi
demment le modèle de la guerre de Briâ- 
rëe &; des autres Géans contre Jupiter (a)?

6°. N’eft-il donc pas à croire que ces 
inventeurs avaient auffi inventé l’ailrono- 
mie dans leur beau climat, puiiqu’ils avaient 
bien plus befoin de cette ailronomie pour

relatives : on peut avoir beaucoup perdu s 8c refter riche en 
comparaïfon d’un homme qui n’a rien,

; (a) Il eft très poffibîe que les trois Dieux des Indiens 
foient l’origine des Parques de la Mythologie. La guerre de 
Moïfafor peut avoir été le modèle de la guerre de Briarée 8c 
des autres Céans contre Jupiter. Jepenfe, comme M. de Vol
taire, que la philofophie 8c les fables nous font venues de 

POrient & des Indes. Nous diiférons en ce qu’il croit que 
tout y a été inventé ; je regarde la philofophie comme 
étrangère à ce pays 3 8c les fables comme natives.
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régler leurs travaux &  leurs fêtes, qu’ils 
n’avaient beibin de fables pour gouverner 
les hommes ( a) ?

7°. Si c’était une nation étrangère qui 
eût enfeigné l’In de , ne. refterait-il pas à 
Bénarès quelques traces de cet ancien évé
nement? M M . Holwell &  d’Ow n’en ont
point parlé (b).

( a ) Le befoin des chofes fait la néceffité de les inventer; 
niais ce qui efl néceffaire n’efl pas toujours poilible. On a 
plus befoin de i’afironomie pour rcgier les travaux, que de 
fables pour gouverner les hommes : niais les fables, toujours 
pofées fur un fond vrai, font l’ouvrage de ¡’imagination > 
lés vérités des fciences font le produit des travaux, du tems 
&: du génie. L’imagination fe joue avant le régné de la rai- 
fon; ¡’homme adulte, occupé des fclences, ne revient point, 

aux jeux de fôn bas âge. C ’efl précifément parçeque les In

diens ont inventé ces fables, qu’ils _ nont point inventé 6c 

perfectionné l’ailronomie,
( b ) Dans les pays ou l ’on n’imprime pas, bien des faits fe 

perdent &: s’effacent. On écrit ce qui eii important, tout le 
refie S’oublie. Une nation étrangère peut avoir enfeigné 
l ’Inde, fans qu’il relie de traces de cet ancien événement; 

la vanité nationale efl intérefTée à les fupprimer-. Combien 
d’hommes jouiffent des bienfaits qu’ils ont reçus, fans par

ler de leurs, bienfaiteurs l  D ’ailleurs MM. Hobdell & d’Qtt*
ont féjourné dans l’Inde, s’y font inflruits, mais ils ont pu 

ignorer bien des chofes. Un étranger pourrait palier des

' A  iij



8°; Je conçois qu’il eû: polîible qu’un 
ancien peuple ait inftruit les Indiens- Mais 
n’eft-il pas permis d’en douter, quand on 
n’a nulle nouvelle de cet ancien peuple (a) l  

V oilà, Monfieur, à-peu-près le précis 
des doutes que j’ai eus fur la philofophie des 
firacmanes, &  que j’ai fournis à votre dé

années à Paris, fans connaître tout ce qui efl: dans nos 
archives. Malgré ces raifons, qui feraient fuffifantes pour 
expliquer le iîlence des Indiens fur cet ancien enfeignement., 
je crois que l'on n’a pas befoin d'aller dans-l’Inde pour en 
trouver des tracés; (Voyez la première des Lettres fuiyantes.)

( a ) Il cil permis de douter de cette inilruétion , lorfqu’on 
n'a, aucunes nouvelles de cet! ancien peuple perdu. Le doute 
éft toujours permis dans les feiences ? c’eft la pierre de tou
che de la vérité. Cependant le doute doit avoir des bornes; 
toutes les vérités ne peuvent pas être démontrées comme les 

vérités mathématiques. Le genre humain aurait trop à per
dre, s’il fe réduifait a cette claife unique. Les témoignages 
balancés, les probabilités pefées, les fables rapprochées 
éclairées les unes par les autres, forment par leur réunion 
une lumière forte qui peut conduire à l’évidence, Et lorfque 
la philofophie avec ces fecours arrive à des réfultats fondés 

fur la nature des chofes & des hommes , on a des raifons de 
croire & non pas de douter. On n’a pas beioin de lavoir le 
nom d’un peuple pour reconnaître foh exiilence & fes tra
vaux. L Aiîe eft encore pleine des nouvelles de ce peuple : les 

conformités des peuples conriüs font ces nouvelles j  les inf-
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cifion. Je vous avoue que je n’avais jamais 
lu le fyftême de M . de Mairan fur la cha
leur interne de la terre > comparée avec 
celle que produit le foleii en été. J’étais 
feulement très perfuadé qu’il y a par-tout 

du feu.

Jgnis ubique laut, naturam ampleiïitur omnem.

Les artichauts &  lès afperges que nous 
avons mangés cette année au mois de Jan
vier j au milieu des glacés &r des neiges ,  
&  qui ont été produits fans quun feul rayon 
du foleil s’en foit mêlé > &  fans aucun 
feu artificiel 5 me prouvaient allez que la 
terre pofsède une chaleur intrinsèque très 
forte, Ce que vous en dites dans votre 
neuvième Lettre m’a beaucoup plus infiruit
que mon potager,

Vos deux livres, Monfieur, font des tré-

ûtutions favantes, très-antiques & placées aux premiers, com- 
naeneemcns des nations orientales, font les nouvelles d’un 
peuple auteur de ces infïitutions. Les grands édifices font; 
F ouvrage, non de la race qui s’élève, mais de la race qui 

finit, AJa palais xi eft point bâti par des enfans.

A  iv



fors de la plus profonde érudition, &  des 
conjectures les plus ingénieufes, ornées 
d’un ityle véritablement éloquent , qui effi 
toujours convenable au fujet.

Je vous remercie fur-tout de votre der
nier volume. On me croira digne de vous 
avoir eu pour maître, puifque c’eft à moi 
que vous adreiîez des lettres où tout le 
monde peut s’inftruire.

Agréez la reconnatiïànce &  la refpec- 
tueufe e/time de votre très humble &; très 
obéiiTant ferviteur,

Le vieux malade de Ferney, V» 

Puer centum annorum.

5 p E  T  T  K E S :
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O N Z I E M E  L E T T R E  

DE M. BAILLY A M. DE VO LT AI RE ;

Expofidon du Jujet de ces nouvelles Let
tres, ô  premier exemple d’un peuple

A  Pariss ce 16 Janvier 1778.

P er-METtez-moi , Moniieur, de renouer 
avec vous une correfpondance qui m’ho
nore. J’aime à vous faire hommage de mes 
idées. Quelque prévenu que vous foyez en 
faveur des Bracmanes, je vous fais encore 
juge entre ces fages fi juftement admirés, $c 
le peuple plus favant, mais inconnu, que 
vous ne voulez pas admettre. J’avoue qu’il 
eft difficile de s’intéreiTeir aux gens qu’on 
ne connaît point. Nous fommes toujours 
pris par les fens. Vous avez converfé avec 
les fages qui ont inftruk Pythagore , vous 
les avez vus par les yeux de ce philoso
phe , vous avez lu leurs livres} en admirant
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leur fageffe, vous avez conçu de la vénéra
tion &  de l’amour pour ceux qui la prati
quaient ; vous devez avoir de la répugnance 
a les dépouiller pour des inilituteurs per
dus dans la nuit de l'antiquité, oubliés par 
l'ingratitude des hommes, &  dont le tems 
a effacé les noms &c prefque le fouvenir. On 
fe fait une fociété, on choifit des amis en 
lifant rhiftoire. L’homme a tellement be- 
foin de vivre avec fes femblables, de s'affec
tionner pour eux, qu’une exiflence détruite 
ne détruit point cet intérêt : la retraite &  
le filence du cabinet n’empêchent point les 
pallions de s’allumer par les récits ; il s’en
toure des perfonnages dont on lui retrace 
les noms & les faits ; il vit avec eux, &  
il éprouve leur fédu&ion. En aimant BéH- 
faire, on hait fes ennemis. Les grands talens 
&  les grâces de Céfar lui font encore des 
partifans : folitaire, le livre à la main, je 
m agite pour lé fuccès de fes entreprifes 
exécutées depuis dix-huit fiecles ; j’oublie 
qu il voulait renverfèr la république, do
miner fa patrie, &  je gémis de raiFaffinat 
qui l’a délivrée.



i l  eft donctout iimpie, M onfieur,que 
vous ayez aimé les anciens Brames. Vos af
fections font pour la fageffe &  pour le fa- 
voir. Mais vos Brames font bien jeunes en 
comparaifon de leurs antiques inftituteurs. 
Cette antiquité rend plus refpe&ables les 
vieux amis que je me fuis choifis. L’amitié, 
en même tems qu’elle eft une inclination 
du cœur, eft un fentiment de refpect, &  ce 
refpect augmente pour la vieilleile. Je me 
repréfente ces premiers philofophes avec un 
extérieur grave, la tête couverte de che
veux blancs, cultivant des mœurs pures , 
menant une vie fimple dans des fieclcs 
d’or, où les lumières n’avaient été portées 
que fur des objets utiles, fur les befoins 
moraux &  phyiiques des hommes, &  où la 
perveriîté n’en avait point corrompu Tu- 
fage, en dénaturant les bienfaits de l’eiprit.

Lorfque j’ai étudié l’hiftoire de l’aftrono- 
m ie, j’ai vu que les tems qui ont précédé 
Hipparque Se Ptolémée nous offraient de 
grandes vérités, maisifolées, &  qui domi
naient fur l ’ignorance générale, comme

s  V R V A  T  L A N  T  1 J) E.



ces arbres laiiles debout fur le terrain dés 
forêts abattues. On y reconnaît la main du 
teins &c les traces de fa. faux deftruêlive : en 
marchant il frappe fans choix, &  il épargne 
avec indifférence. J’ai dû recueillir ce qui 
lui était échappé ; j’ai vu que ces relies ap
partenaient à une maffe de connaiiïànces 
détruite &  difperfée en débris. Cette malle 
recompofée fait concevoir la plus haute 
opinion de l’état primitif des fciences. J’en 
ai donné Içs preuves dans 1’hiiloire de l’A f- 
tronomie ancienne, je les ai multipliées 
dans l’hiitoire de l’Ailronomie moderne 
que je vais publier incelfamment. J’ai vu 
que ces fciences n’étaient point l’ouvrage 
des peuples exiftans, des peuples connus 
de l’A ile , &  que malgré l’ancienneté des 
Indiens, il fallait rapporter ces belles in
ventions à un peuple antérieur &  plus in- 
duftrieux ( a ).

Mais vous me dites : Jî c'était une na
tion étrangère qui eût enfeigné l'In d e , ne
*—  ______________

(a )  Hi(lf Je l'Àilr, anc, p. 1 6 & fuir,

j2 - ' . L  E T T  R E S



refierait-il pas a Binares quelques traces 
de cet ancien, événement ? M . Bolw ell 
n’en parle cependant pas .Vous ajoutez : s i l  
eflpojjible qu’ un ancien peuple ait inflruit 
les Indiens, n’ efl-ilpas permis d’en douter, 
lorfqu’ on n’a nulle nouvelle de cet ancien 
peuple?YdCk donc ce qu’il eft néceflairede 
faire pour compléter les preuves offertes au 
public, ôr a vous 3 Moniîeur j il faut vous 
donner des nouvelles de cet ancien peuple 
perdu. Je pourrais vous répondre par l'auto
rité d’un grand philofophe : cette autorité, 
c’eft la vôtre. I l  efipojjible, dites-vous (a), 
que long-tems avant les empires de la Chine 
& des Indes } i l  y  ait eu dés nations inf- 
truites , polies & puififidrites , que des délu
ges de barbares auront enjuite replongées 
dans le premier état d ’ignorance & de grof- 
fibreté qu’ on appelle l ’état de pure nature. 
.Mais il n’eft plus queftion de poiiibilités ; 
à cette penfée philofophique &  générale,

S U R  L ’A  T  L A N  T l  D E. 13

( a )  EÎfai fur i’Hiiloire générale par M. d& Voltaire 3 
ÂŸanc-propos 9 p,
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vous avezfait luccéder une penfée plus ap
profondie. Je ne vous parle plus de ces con
formités qui demandent une parenté entre 
les peuples, ni de ces allégories ii bien expli
quées par M. de Gébelin, qui donnent à 
toutes les œuvres de l’antiquité le même ei- 
prit &: la même phyfionomie. Nous ne con- 
fidérons pointcette identité d’ufagesd’inf- 
titutions, ces grandes découvertes qui doi
vent marcher enfernble chez le même peu
ple , ou du moins chez des peuples freres ; 
découvertes qui laiiTent une longue in-» 
fuence après elles, &: qui annoncent un 
fiecle original, dont vingt fiecles fui van s ne 
font que les copies. Cette influence a été 
bien faille par M. de BuflFon. Les poèmes 
d’Homère ont long-tems fourni les fujets 
de nos tragédies ; ce choix montre quel eft 
apres 3 000 ans le pouvoir d’un grand génie 
fur les efprits, &  combien fou imagination 
maîtrife encore l’imagination des poètes (a). 
Jiifqu au grand flecle de Louis X IV , dont

(a) Réponfe de M. de BufFon au remerciement de M. le 
Maréchal de Duras à l’Académie Frangaife,



vous êtes le dernier chef - d’œuvre, nous 
avons co p iém êm e dans les fciences, les 
beaux fiecles de là Grèce &: de Rome. L ’A - 
fie plus confiante, aujourd’hui privée de gé
nie &  de l’efprit d’invention, conferve ia 
phyfionomie antique, Sc 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 hiftoriqües. Nous allons par
courir l’A fie, &  même toute l’étendue du 
monde ancien. J’efpere, M onfieur, que 
vous ne vous rendrez pas difficile fur la na
ture de ces preuves. Je ne puis rien vous 
montrer qu’à travers un voile > il n’èft pas 
en mon pouvoir de déplacer la maiTe du 
tems : les annales de ce peuple n’exiftenc 
plus ; les anciens titres font perdus. C ’eft un 
malheur commun aux nobles 8c antiques 
familles. Le témoignage des hiftoriens a 
été effacé, le fil de la tradition s’eft rompu 
dans les déferts que la guerre a formés, 8c 
dans les fiecles d’ignorance qui font les dé
ferts du tems. Mais il refte une notion com

s V R L * À  T  L A  N  T  J D  E. i f
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fufb, quelques faits gravés dans la mé
moire, dont la durée annonce l’impor
tance &  la vérité. Un long fouvenir, le 
fouvenir des hommes, eft bien quelque
choie : jé fais grand cas de ces traditions 
antiques couicrvées chèrement par une 
fuite de générations. Ce font ces tradi
tions hiftoriques que nous allons confulter 
nous reconnaîtrons facilement les additions
d’une imagination menfongère ; nous reje- 
terons ce qui fera contraire à la vraifem- 
hlance Sc à la nature : le refte fera la vérité, 
&  nous y croirons, afin que cinquante fie- 

: clés, qui ont dépoi’é- pour elle ÿ ne rëcla— 
ment pas Se ne s’élèvent point contre nous.

Sans doute il ëffc polfible qu’une nation 
étrangère ait apporté des enfeignemens 
fans qu’il en refte aucunes traces, fur-tout > 
chez un peuple qui n’écrit point. Les maî
tres meurent, les difciples font ingrats : ; 
l’oubli des bienfaits eft dans rhiftoire de : 
tous les pays &  de tous les hommes. C e 
qui arrive dans les, fiecles d’ignorance eft:

à ce qui fe fek dans i 
■ v les

l'i\'



les ténèbres ; tout s’y paiïe fans témoins ; 
§£ quand la lumière fe montrey ce'ax qui 
font éclairés n’ont aucune idée de ce qui 
à précédé cette clarté nouvelle* Mais je fe-* 
rais tort à ma caufe en difant qui il ne rejfté 
dans l’Inde aucune trace de ce grand ,év&* 
nement. Ces traces font trop bien mar
quées pour les méconnaître. Il nous refte un 
beau monument &  des in fti tuteurs étran
gers, &c de la philofophie tranfplantée, &: 
de rinftruclion reçue dans l’Inde fans au-*- 
cuils. progrès ultérieurs. C ’eft le hanfcrit f  
c’eft cétte langue fayante, &  abandonnée 
de ceux qui la parlaient à un peuple qui ne 
l’entend plus. Les fâvàns paifent leur vie à 
rétudier dans des dictionnaires, &  ils ne 
la pofsèdent point, parceque d’une part les 
ouvrages confervés font en petit nombre, 
écrits fur des matières abftraires, &  que g 
de l’autre , les fayans font encore allez 
ignorans. Quelle preuve plus forte peut-on 
donner à un philofophe comme vous, ÿ - 
Monfieur? Une langue morte fuppofe un 
peuple détruit | c’eft une vérité incontéfta-

B
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bie, Ainfî , fans compter les moiiumens
i’aitrônômie i,'fans'- parler de Tefprit uni  ̂
^ërfef d¿si iniiitü tionsL ailciqties ̂  qui toutes
féelaïiïënt un peuple antérieur, le h,anicrit 
ëft un monument de fon exilience , &  la
trace confervée de ion pafïage dans 1 Inde.

$iôüs me demanderez comment ce peu
ple: n’a gardé aucune place dans la mémoire 
dés hommes, comment formons eft tout» 
à-fait oublie ? Je pourrais vous renvoyer à 
ée vieillard impitoyable qui dévore fes en- 
fans, au Te ms dont tous les pas font dei- 
tüüâeufs. Je pourrais vous dire de rintérro- 
ger pour qu’il vous ouvre fes abîmes, qui, 
comme ceux de la mer , renferment tant 
de tréfors.

Mais rhiftoire du paifc n’eft pas toute 
engloutie dans ces abîmes ; nous femmes 
a fiez riches en faits pour n’avoir pas befoiii 
de nous envelopper dans une pareille in
certitude. Après vous avoir montré les 
monumens de l’exiftence de ce peuplé, 
vêtis demandez qu’on vous en donne dés 
nouvelles : il faut faire paraître &entendre
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mtércôeeïvO -les témoins ; nous a 
Platon eft le premier. Il avait coniulte les 
fages de l’Egypré ; ce font eux qui inftrui* 
fent les G recsp arfa  bouche, <•<■ Vous ne 
» favez pas , diiènt-ils, quelle était dans 
» votre pays la plus belle &  .la meilleure 
53 génération d’hommes qui air jamais 
53 exifté ; il n’en eft échappé qu’une faible 
53 femenée dont vous êtes les défceudanSé 
>» Nos écrits rapportent comment votre 
î? république a réfifté aux efforts d’une 
»3 , grande puiffance , qui, fortie de la. mer
33 -J;. , avait "injuitement çnvar
33 toute l’Europe &  rAiié (u)n.
. Voila donc une ancienne race d’home 

mes prelque entièrement détruite ; car Pla
ton ne diiîi mule pas aux Grecs qu’ils n’en 
étaient qu’un faible refte. Mais, Monfieui’j 
nous devons prendre garde aux expreiftons 
dés écrivains philofophes. Dans leurs récits, 
dans leurs tableaux, chaque.trait de crayon, 
chaque nuance de couleur eft une idée.

{ a )  Platon dans fonTiince»

B ij
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! Lorfque Platon párle Je la pías belle 8g  
de la meilleure génération qui -ait jamais 
exilié, il veut peindre par la plus belle , 
une génération éclairée S¿ inllruite ; quand 
il la défigne pour la meilleure, il entend 
qu’elle avait dès mœurs &  des I'oîx refl- 
peélées. Si nous ne coniidérions que le 
phyiîque de ces ëxpreflions, le beau ferait 
la nature régulière &  fleurie, le meilleur 
la nature forte &puiííante : mais nous écou
tons un poëte philofophe j Je beau, c’eft 
rinilruttion f  le meilleur, ceft la vertu. 
Platon parloir donc d’un peuple antérieur,

; lavant , policé, mais détruit &  oublié , aux 
Athéniens, à ce peuple ipiritueî, léger, 
aimable, femblable en tout à nos Français.

que j’ai ofé entretenir comme lui du même
.peuple.." ;

Mais ce n’eft pas tout. Platon ne nous 
cite pas un feul peuple. A  celui dont nous 
venons de parler, à celui qui a réiïfté, il 
oppofe une nation fortie de la mer atlanti- 
que, qui par des guerres &  par des injuftices. 
a: envahi l’Europe &c hAfie. Ceft rhiftoire



d’un tems inconnu ; on y retrouve les mc- 
jnes traits que dans llnftoire moderne, les 
œuvres toujours femblabies des hommes

S V R L ’ A  T  L A N  T I  D E. z i

forts &  faibles , une attaque injufte, une 
défenfe légitime, heureufe pour un coin du 
monde , &  fur tout lerefte un envahiife- 
ment qui eft l’ouvrage de la force. Cette 
irruption des Atlantes eft un grand événe
ment ; on n’envahit point l’Europe &  l’Afie 
fans opérer une révolution fur le globe. Les 
conquérans ont des pieds de fer , iisLiaient 
en marchant, &  la. pouiïière qui s’élève à 
leur paflage couvre tout ce qu’ils laiifent en 
arrière ; tout finit Bi tou§recommence avec 
eux. Ne fouhaitons jamais de révolution 5 
plaignons nos pères de celles qu’ils ont 
éprouvées. Le bien dans la nature phyiique 
&  morale ne defeend du ciel fur nous que 
len tem en tp eu  - à - peu, j’ai prefque dit 
goutte à goutte ; mais tout ce qui eft fubit, 
inftantané, tout ce qui eft révolution, eft 
une fource de maux. Les déluges d’eaux, 
de feux &  d ’hommes ne s’étendent fur la
terre que pour la ravager. Ce font donc lés

B ii> ;
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.maux de cette révolution qui font la nuis 
des tenii plus anciens. X<â conquête, qui 3 
tout bouleyerîfé, a mis lu banieie d un. im— 
înenfedéiett entre les peuples dont Platon p 
mous parle &  les peuples connus qui ont 
place dans l’hiiïôite. On a daté de l’épo- 
que des nouveaux établiflemens , tout le 
te lie eil effacé.

Mais ce qui a précédé cette époque eft. ■ • 
.très intérefifant. Nous appercevons des peu- j .■ |

■ ' S
pies perdus, comme celui que je vous ai; 1 
fait connaître. Si.les fciences nous ont prou- I

: vé la néceffité d’un peuple détruit, l’hiftoire I
nous en offre des tem ples. Le peuple atla n- 1
tique, le peuple qui lui a réfîfté, font perdus y 
pour le tems y on ne fait dans quels fieeles 
on doit les placer; ils font perdus pour le t: 
lien, car l’Atlantide même a difparu. On 
dit que les abîmes de la mer l’ont englou
tie, comme pour nous dérober le berceau 
de .ces peuples.

Mais en même tems que Platon nous an- 
prend leur exiftence, il nous montre une 
g* ande iuvaiion qui motive la perte des art?s ï
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¡¿es fciences &  des lumxères. Cet événement 
mérite toute notre attention ; il renferme i 
peut - être les éclairciiTemens quevous de-̂  
mandez. Puifque nous voulons remonter 
au-delà des teras de barofrie, S¿ faifir le 
momentd’une deftruêlipn atteftée par tant 
de débris trouvés dans l'ancien monde » 
nous ne devons pas négliger cette excel
lente génération qui n’a laiífé qu’une fai
ble femence » &  cë peuple conquérant qui 
a tout envahi. Je vous demande la permit- 
fion de remettre fous vos yeux le récit de 
Platón.;, de comparer les faits qu’il rapporte 
aux hiftoires &  aux traditions des peuples. 
La vérité fe fait connaître par le concours 
des témoignages. Je n’ai pas la préfomption, 
M oniieur, de vous rien apprendre en hif* 
toire &  en philofophie 5 mais ne dois-je pas 
vous rappeler toutes les chofes dont j’ai dei- 
fein de vous faire un tableau ? Il ne ferait 
pas complet, il n’y aurait plus d’enfemble, 
fi j’en fupprimais quelques parties. Je vais 
plaider devant vous, je citerai des autori*
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,:; tésrefpeftables., mais connues ; Ô£ encber- 
chanc la lumière, je ne vous adreiierai que 

"■ 'Îçs çoncluilons  ̂pour les juger. v

Je fuis avec refpeffc, &c*
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. D O ü  Z I E M E  L E T I R E

A M. DE V O L T A I R E ,

Récit de R île Atlantide : ce n’efi pas une
■ fiction.-.

A  P a ris  j  1 8 Février 1778.

- V ous favez,Moniîeur,que l’hiftoire defile 
Atlantide eft racontée dans deux dialogues, 
dont l’un eft intitulé Tirnée &  l’autre Cri- 
tias. Platon qui en eft l’auteur commence 
par nous donner la tradition des faits ; Pla
ton, encore enfant, écoutait ion a’ieul Cri- 
tias, âgé de quatre-vingt-dix ans. Celui-ci 
dans fa jeunefle avait été inftruit égalernènt 
par Solon , ami de fon pere Dropidas, 
Solon, le légiflateur d’Athènes, êe Tun 
des fept fages de la Grèce. On ne peut donc 
indiquer une fource plus vénérable, une 
tradition mieux fuivie &  plus digne deCoiV 
fiance. C ’eft ainii que le philqiophe nous a 
tranfmis les inftruftions des prêtres d’E» 
gypte,
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: Un de ces prêtres, formé par la iagefî® 
des anciens, inftruit par lesmemoires , 013 

par les eploniïes favanres: dont ils étaient 
dépoli faites, racontait à Solon comment les 
Athéniens avaient jadis rélifte a une grande 
puiftance fortie de la mer atlantique, Ô£ 
s’étalent diitingués par de grandes actions 
qu’un long tems avait fait tomber dans 1 oü- 
bli. Vous n’avez pas plus envie que m oi, 
Monlieur, de croire à ces anciens exploits 
des Athéniens. Au tems d’Homère &  du
fac d’iLion, ils étaient encore affez barbares ; 
les iiècles héroïques qui ont précédé île font 
que des fiècies de groffièreré & de brigan
dage: il eft hors de toute vraifemblance que 
dans des tems plus reculés les Athéniens, 
encore moins policés, moins unis, &  dès- 
là moins puiflàns, aient été capables de pa
reils efforts. Gette grande S1 glcrie.ufe réiîi- 
rance aurait eu d’ailleurs une mémoire du
rabie. Il faut penfer que Platon le confor
mait ici a quelque tradition honorable, qui 
fallait deicendre les Athéniens d’un peuple

comme Virgile fait defcendre les
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Romains d’Enée Sc de Troie, dccommé on 
a cencé chez nous- mêmes de nous trouver 
une origine aiiatique dans cette même 
ville Üluftrée, malgré fa chute, par la lon
gue défenié contre toutes les forces de la 
■ Grèce» Platon voulait fe concilier l’atten
tion de ce peuple avide de gloire. 11 avait 

.befoin fur-tout de le flatter pout adoucir 
une vérité dure. « Oh ! Solon , Sbiqn , difait 
s» le fage Egyptien ; vous autres Grecs, vous 
« êtes toujours enfans ; fi âgés que vous 
v  foyez , aucun de vous n’a l’inftruâioii $c 
et l'expérience de foix âge. Vous êtes tous 
» des novices dans la connaiflance de l’ah- 
« tiquité ; vous ignorez ce qui sefl: pafle 
» jadis, foit ic i , foit chez vous - mêmes. 
« L’hiftoire de 8000 ans eft écrite dans nos 
»  livres faerés; mais je puis remonter plus 

haut, 5e vous dire ce qu?ont fait nos pères 
w pendant .51000 ans, c’eihà-dire leurs îhfld- 

entions, leurs loix &  leurs aâions les plus 
«éclatantes».

Ne nous arrêtons point, Monfîeür à 
ces 8 &  500O ans j qui n’étaient fans doute
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pas des années folaircs. Mais ce qu il eft im
portant d’obferver pour entendre ce pai— 
iàge j-e’éft l’élîet de la tranfkcion despeu- 
pies : elle s’opérait de deux manières, par 
les irruptions Ô£ par la conquête, ou par un 
changement de demeure j fort que la necef- 
Été forçât d’envoyer des colonies, foie que 
la nation entière changeât pour être mieux. 
L ’irruption, la conquête était un feu dévo
rant : un peuple qui venait s’établir fur cent 
nations détruites, des hommes toujours ar
més du glaive, n’apportaient ni livres ni 
mémoires. Auffi fe fouciaient-ils peu de la 
connaiflance du paifé ; ils étaient plus occu
pés de ce qu’ils allaient devenir que de ce 
qu’ils avaient été. Ce xi’eil qu’en s’adoucii- 
faut fur un fol plus riche &  plus fertile, 
qu’ils ont conçu l’idée de conferver la mé
moiredes faits &  des ficelés. Chaque père 
a raconté fa vie à fes enfans, & dé ces récits 
fucceififs a été formée la vie de la nation 
entière, ou l’hiftoire de fa durée. Mais lorf- 
qu’une nation en corps, ou feulement par 
ûes colonies 3 a changé ¿’habitation, elle a.
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ïoùt tranfportéavec elledans cevoyage 
paiíible; íes inftitutions, fes connaifTances, 
le fouvenir des grauds faits paflés, 8c la mé
moire de fes ancêtres. L ’hiftoirede fon
premier état a toujours précédé fh ifojfe  
du fécond. A  la longue les traditions fe 
font altérées par leur vieilleiTe j le tems a 
toüt confondu, 8c les deux liiiloires n’en 
ont plus fait qu’une. Voilà comment; des 
faits, vrais en eux-mêmes, deviennent faux 
relativement aux lieux où on fûppofe qu’ils 
font arrivés. Cette obfervation peut répan
dre un grand jour fur l’obfcurité de l’hifi" 
toire. Accoutumons-nous à penfer que les 
tems héroïques de la Grèce* ces tems dont 
elle fe glorifie, ne lui appartiennent pas , 8c 
font la première hiftoire du peuple qui eft 
venu l’habiter. Nous retrouverons peut- 
être les climats ou tant de noms célèbres
ont paru. Nous en avons un exemple dé- 
monftracif dans l’hiftoire qui nous occupe 
maintenant. Le prêtre égyptien déclare 
qu’il parle d’après dés mémoires confervés
à Sais dans là baile Eg : ces



à 5000 ans font donnés comme les faits' 
pays même ; & cependant il commence ion 
récit par l’hiftoire de File Atlantide, qui 
n’étdit sûrement pas en Egypte. Cette aflo- 
éiatiott des faits étrangers ; &: des faits pro-; 
près à l’Egypte eil donc une preuve poii- 
tive de ce que je viens d’établir ; & en même 
teins c’eifc un aveu formel que les Egyptiens

3$:" ■. Avv-. e  r  ê  •$,[::] :

tiraient leur origine de cette île , dont Pla
ton nous a conferve la mémoire, 5€ qu’il a 
rendue célebre (a).

Platon, ou plutôt le prêtre égyptien, 
continue fon récit : « Nos mémoires, dit-’ 
» il, rapportent comment votre républi- 
>5 que a réfiilé aux efforts d’une grande 
» puiifance, qui, fortie de la mer atlanti- 
m que, avait injuilement envahi toute fEu- 
« rope &c l’Aiie. Cette mer était alors guéa- 
”  ble 5 fur les bords était une île vis-à-vis 
« de rembouchüre que dans votre langue 
» vous nommez Vdonnes d’Hercule, &  
»5 cette île avait plus d’étendue que la Li-

(a) Dialogue de Timée.



?ï bye_ &  l’Àfîe enfenible »3. Toute cette 
géographie, Monfîenr, peut fournir béau’- 
coup d’obfervations, mais ce n’eifc pas ici 
le lieu de les faite $ écoutons Platonfans 
l'interrompre. « Dans cette île Atlantide

's u r  z a£ ± % U È ' ' T liT>-E, . . ' j î

» il y avait des rois dont la puiiïanCe était 
sa très grande \ elle s’étendait fur toute cette 
33 île, fur plufieurs autres, &  fur desparties 
»s du continent. Ils régnaient en outré 
»  d’une part fur tous les pays depuis là Li- 
33 bye jufqu’en Egypte ; &  de l ’autre, ià- 
■ » voir du côté de l’Europe, jufqu’à Tyrrhé- 
33 nia. L ’orgueil de leurs forces réunies a 
sa tenté de foumettre votre pays, le nôtre, 
3> èc toutes les provinces iituées en-deçà 
si des colonnes d’Herculë, où a commencé
33 leur irruption. G’eil alors que votre ré- 
33 publique s’eft montrée fupérieure à tous 
33 les mortels par la force &  par la vertu. 
33 Elle commandait à ceux de vos peuples 
33 qui ne l’avaient pas abandonnée y fon gé- 
33 nie fie fes connaiiTances dans l’art mili-
>3 taire la recoururent dans ce danger prei- 
33 fant y elle triompha de fes ennemis ,
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s* elle érigea des trophées de fa viéfcohfêj, 
s? après avoir garanti de la 1ervirude ceux 
ss qui en étaient menacés:, Sc nous avoir 
ss rendu à tousleialüt &  la liberté. Mais 
ss lorfque dans le s  derniers tems il arriva 
ss des tremblemens du globe &  des inonda- 
ss rions, tous vos guerriers ont été englou- 
ss ris par la terre dans l’efpace d’un jour 
ss & d’une nuit ; l’ile Atlantide a difpam 
>3 dans la mer. C ’eft pourquoi la mer qui fe 
ss trouve là lïeit ni navigable ni reconnue 
»s par perfonnepuifqu’il s’y eft formé pen- 
3s à - peu un limon provenant de cette île 
3s fubmergée (a) », : ;

Platon reprend le même füjet,avec plus 
de détail, dans le dialogue intitulé Critias. 
11 remonte même aiTez haut 5 &  juiqu’au 
moment ou il fuppofe que les Dieux lé font 
partage la terre pour la cultiver Sc pour 
l ’embellir. L’île Atlantide fut: le lot de 
Neptune ; il y trouva fur une petite mon* 
tagne un feul homme, nommé Evenor,

(a)  Platon, dialogue de XÎmée.

■ avec



avec fa femme Leucipe. Ils avaient été foi* 
îïiés de Îâ teire, comrneîesanciensle fup- 
pofaient tou]ours de Ceux donc ils rie con- 
riaiiTaierit point Forigme., Clitoécait la fille 
unique de ce Couple ioîkaire, Nèprûne en 
devint aftiôürèux, . <5¿ l’époufa. Sa poiféri.té 
fut riotribreule 5 il eut cinq couples d’en- 
Fans mâles &  jumeaux. Alors il divifa ion 
domaine en dix parties pbut apanager fes 
dis. L ’aîné s’appelait Àtjas, &: donna de
puis fort nom à File enríete 5 il eut eri pair* 
page l'e centre delile  &; la petite montagne 
Ou avaient habite fes aïeux : &  nous pou
vons conjeàurer, Monîîèur, fans aucune 
fuppoiîtion iotcéè, que la montagiiè reçut 
fon üorn aüifi bien què Fiie? 8c fut nom
mée le mont Atias. . ,

gna long-terris avec 
ume était toujours trarifttiis' 

à Faîne de là famille ; & : les enfani dâ 
cette race ont Confervé le fcèptre Pendant

f t

ri’a e u , ni n aura de richefl'es femblables 
ces Rois. L ’île fourniflair avec
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abondance les choies nëçeliaires à la vie* 
Hile était riche eh métaux, foit foiides, 
ibit fuhbles (à). Hile prodüiiait : for - /tout 
I’orichalque, métal que l’on riè connaii- 
ia|t  ̂du temsde ^  par le
nom; mais qui, dans les mines de cette île , 
était: tïeS abbridarit, &  ce qu’il y avait de 
plus précieux apres l’or. Les forêts iour- 
riiîiaiënt toutes fortes de bois de çonfeuc- 
tion ; la terre nourriilait beaucoup d’ani
maux , tant domeiliques que iauvages ; il 
y avait même un grand nombre d’élephans. 
Je vous abrégé , Monfieur, les avantages 
de cetteîle que Platon appelle fertile, belle, 
fainte &  merveilleufe ; ainii que le détail 

magnificence de fes Rois. Nous avons 
sja remarqué que les choies paflees Ôc 

déjà anciennes s’embelliiTent par le iouve- 
n ir, &  s’agrândiiTent par la tradition. Je 
ne vous parlerai donc point du palais des 
Rois, ni du temple de Neptune recouvert

(a)  Tous les métaux font fufîbles. Il faut croire que par 
le nom de métal fuiibie, Platon a voulu déiigner le vif-ar
gent.
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à'ùt-y dont les voûtes étoiënt d’ivoire çifelé 
8c le pavé d’argent 8c d’orichalque. Là 
étaient des ftatues d’or ; celle du Dieu, 
monté fur un char tiré par fix chevaux ailés * 
entourés de cent Néréides afîlfes fur des
dauphins, s’élevait jufqu’au faite. A  F en- 
tour étaient placées les ftatues de tous les 
Rois qui avaient fuccédé à Atlas 8c à fes 
freres. Les prêtres d’Egypte, foigneux de 
conferver les ufâges antiques, montrèrent 
également à Hérodote les ftatues de 341 
Rois qui avaient régné fur eux. Je ne vous 
parlerai point non plus des ponts * des aque
ducs , des bains * des gymnafes , des hvp- 
podromes que le luxe §£ Finduítrie de ces 
peuples avaient bâtis pour la commodité &£ 
l’ufage de la vie. Il fuifit d’indiquer ces 
édifices 8c ces conftruclions publiques pour 
vous annoncer une nation puiifante &  ci* 
viiifée. Nous paflons à la defcription de 
Ule même. Sa figure était un quarréoblong; 
fa longueur d’une extrémité à l’autre était 
de 3 000 ftades, 8c fa largeur de 2000. Son 
territoire s’étendoit vers lefud, 8c du côté

C ij
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du notdil était . montagnes:

.iplàtoh.;-ajoute qiiôtces îd^ntagaes 
; ûieïd;;e^uantitév^^éttgr^deuf^ enfeeaüté 

tpuÉis. :cë|l:çs:; îjtiiforaient ;GQ|iMeS';4 fe:;fëiV 
¡teüis; Elles; |taie#:cou¥efçes de villâges& 
de ^e^és î ; ; elles abondaient en
forêts, eu piyières ̂  eniaes, en prairies.; La 

Kforfocefoedai forre  ̂avaitfoté diipoiee ainfi 
;par laJ,na!tûre, &  travaiiléepar beaucoup 

; de générations pendant line longue fuite 
de.;teins..;-:Si.iiîous: vjQUÎQnsgjéEêr un cqup- 
dçeil forfoadminift^ &  for les mœurs, 
Platon vousdira que; chacun des dix chefs 
régnait .dans fou diftriéi & dans fes villes 
fur fes fujets &; félon fes ;ioix. Gette foeiété: 
d’empires, aifez fernblable ait gouverne-* 
pient des ^inphyftions dans la Grèce., était 
établie en eoniequencô d’un ordre ¡précis 
de Neptune;, exprimé dans une loi reipectée, 
&  gravée fur imexqlonne qui était dans fon 
temple. G’eit dans ce temple que les dix 
Cbefo4 a fe b ia ie n t alternativement tous ; 
les cinq ou fix ans , ayantles mêmes égards 
pour le nombre pair êfompair. Ils délibéi»



raient- des affaires^puBliqties j ' ilŝ - s înfëï  ̂
triai ent fi quelqu’un avait tranfgrefle la lo i, 
ht ils le jugeaient en coniequence. Mais 
avant que dëépfônoneër'j^iis ieidonnaient 
mutuellement la loi cie lamanière la plus 
iriîemriëlle. Seiils dëvarit lê  Dieu j ilsdnn- 
moîaierit un taureau, ils rempîiflaient un 
vaie de fon farigq &  après en avoir verfé 
une goutte iurdiaGUrid’e ü ^  ëri"jëtaierit 
rine partie dans le fêü-y-'ên- jutant 
géraient félon la loi écrite farda colonhe, &  
qu’ils .puniraient lë premier qm la trarifgféf“ 
ferait. Ils finiflaierit par boire de ce fàng i én 
falfant chacun des inipréëàtiëris iur foi— 
même-& fur fa famille , &  ils fe retiraient 
âpres avoir ibütènü
le reipeâ: des fermons. Auffi ces peuples 
furent-ils long-tems religieux &  fages, ils, 
obéirent aux lo ix ils  n’eurent que despen- 
fées vraies St elèvéeS] '-¿¿¿ilsétaient tdu- 
jours préparés contre les évenemens de la 
fortune. Méprifant tout j excepté la vertUj 
ils regardaient les chofes de ia vîe comme 
frivoles, les richeffès ■ ;éori3.n3é:tm-:iâfdéàujr

' ' ¿ :in
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l’abondance des délices ne troublait point 
leurràifon. Ils avaient été aflez prudens,, 
aiïez heureux, pour connaître que la io- 
briëté, l’union réciproque, la vertu, fon
dent la véritable joiulfance, augmentent les 
richefles, au lieu que rempreiiemënt qu on 
a pour elles, le prix qu’on y attache, fem- 
blent les diminuer , les flétrir par l’ufage : 
les admirateurs de ces chofes périflables 
périlîent comme elles. Telle eft la pein- 
ture de ce peuple que Platon s’eft plu à 
nous tracer , &l qui eft fans doute exagé
rée &  embellie par le coloris de fon élo
quence. Mais après l’orateur, le moralifte 
fe montre au dénouement de l’hiftoire. Ces 
mœurs douces & pures, cette heureufe ha
bitude des Atlantes ne fut pas de longue 
durée. Malgré la barrière qu’avait pofée la 
fagéflë des anciens, l’homme eft né pour 
s’égarer, pour tomber, l’homme prévalut. 
-X.es Atlantes crurent devenir pins heureux 
en accumulant des richefles injuftes ; ils 
crurent devenir plus grands en devenant 
plus puiflansj la foif du luxe 8c du pouvoir
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les porta à dépouiller les peuples, à con
quérir les provinces voifines, &  ils fe ré
pandirent fur la terre, par le delir du re
pos &  du bonheur que l’homme trouve 
bien plus sûrement dans le champ qu’il 
cultive en paix &  fur le bord du foyer de 
fes peres. Alors Jupiter, gardien des moeurs 
Sc vengeur des lo ix, Jupiter, qui voit tout, 
vit la dépravation de ces peuples, &  réfo- 
lut de les punir.. Il convoqua l’aifemblée 
des Dieux, dans les demeurescéleiles pla
cées au milieu de l’univers, &  d’ou le 
Père des Dieux &  des hommes contem
ple les générations (a). Ici finit le texte de 
Platon j le refte manque. Mais on voit 
que le philofophe , voulant faire tourner 
l’hiftoire au profit des hommes, allait ra
conter la fubmerfîon de file  atlantidè , la 
deftruélion de fes habitans, &c la préfen- 
ter comme un châtiment. La juftice divine 
a détruit le repaire d’ou tant de dépréda
teurs &  de conquérans avides s’étaient

( æ) Platon, dialogue de Cridas,

C iv



échappés-pote monde. Ils on t
paru comme les fléaux de la terré, ôc les 
; fléauxdu ciel onrabîmé File qui les a votais. 

■ V” ̂ h'péüt.' ¿dire/ Moniiéur, que Platon 
écoit poete dans fapröfe divine. Lës poëmes 
ne font fouvent que des romans : la pqéfîe 
le nourrit de fictions.; Vous allez m’objec
ter que ce peuple, res mœurs,fies exploits 
&::ies conquêtes font les fruits de Firoagi-, 
ßätiön brillante &  morale de Platon. Cette 
objéâion a déjà été .faite il faut y répon-x 
dre. La plupart des poemes donnes comme 
Mlioriques ont réellement, des (bjets tires; 
de Fhiftoire : fi l’Enéide de Virgile efl une 
invention flatteufe pour illuflrer le berceau 
des Romains, fi: quelques fceptiques ont 
oie douter dé la réalité du fiege de Troie 
&  dé1 la vérité du füjet de l’Iliade , j’en ap
pelle au poeme des Français 3 à la Henriàde 
ou 1 hiftéire eft confervée au milieu des 
embelliffemens dé la fiction ; Ôtez ces 
embeiUfiëmens, vous retrouverez la vé
rité nue ; fa parure eft l’ouvrage des poètes, 
Homere , vous j Monfieur , qui tous deux



ave connu; hommes , vous Fha-
:biliez, non pour la décence, mais pour là 
faire paraître avec un éclat qui attife 6z 
captive les regards p c’en la Beauté , à qùi 
vous donnez la ceinture de Vénus. Sans
doute Platon à voulu plaire dans fon récit 
des Atlantes f il a fait plus, il a voulu inC- 
truite, Plus moraiiile encore qüê poète , il 
nous a peint avec complaifâiîCe lëüfs mbeufS 
pures, leur corruption &  leur chatimenT 
Mais il eft évident que là morale n’ëft içt 
qu’un acceilbire. C’eft un hiftorien qui trace 
une grande catailrophe, &  qui en tire une 
grande leçon. Il parle de la vertu des A t
lantes , mais eii finiflant ; c’eil pour mon
trer la hauteur de leur chute, èz pour mo- 
tiver la punition célefte. Si la morale était 
l’ob jet: principal , il aurait peint avec plus de
détail les moeurs pures dont il propofaitfî- 
mitation, il ne fe ferait point aïiiufé à dé
crire fi longuement là grandeur, la fitua- 
tion de f  ile ,  Tes productions, fes richefi 
le s , la magnificence dés palais &  des tem
ples. Tout doit être proportionné dans un
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petit deflein : ces defcriptions font longues 
pour un récit allez court. Platon entendait 
trop bien l’ordonnance pittorefque- pour 
placer fon fujet dans un coin du tableau, 6c 
n’agrandir que les parties acceiioires. Non- 
feulément Platon n’a pas inventé le fond 
des choies, mais les détails ne font point 
non plus fon ouvrage. Il y a laiifé le cachet 
de la vérité ; il y aurait mis le lien, ix c’eut 
été un menfonge. Platon raconte que les dix 
chefs s’ailèmblàient alternativement tout 
les cinq ou fix ans dans le temple de Nep
tune , ayant les mêmes égards pour le nom
bre pair &c impair. Si Platon avait créé ce 
peuple, ou du moins le tableau de fes idées 
&  de fes mœurs pour le montrer en exem
ple, Platon, qui a bâti le monde avec les 
cinq corps réguliers de la géométrie, Pla
ton , qui, dans fes méditations métaphyfî- 
ques, a fondé fur le nombre trois la perfec
tion divine &  la génération humaine, n’eut 
pas manqué de donner à fon peuple créé fes 
propres idées, &  n’aurait point, en attri
buant aux Atlantes cette indifférence pour
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les nombres myftétïeux, frondé l’antiquité 
toujours à genoux devant le nombre im
pair. Les écrivains ont comme les peintres 
des idées paraiites qui tiennent à leur ma
nière ôc décèlent leurs compofitions. Vous 
connaiiTez le BaiTan ; le chien manque ic i, 
le tableau n’eft pas du BaiTan.

Le récit de Platon, comme vous voyez, 
Mon {leur, a tous les caractères de la vérité. 
Ce n’eft point une fiction pour amufer ÔC 
inftruire fes leéteurs. La preuve que Platon 
a raconté ôc non imaginé, c’eft qu’Ho
mère venu fix fiècles avant lu i, Homere, 
verfé dans la connaiflance de la géographie 
ôc des mœurs étrangères, a dans l’Odyflee 
parlé des Atlantes, de leur île ( a ). La 
tradition était donc plus ancienne que le 
Chantre d’Ulyife ; il a fondé fur elle quel
ques fêtions de fon poëme, parcequ’il eft 
facile d’embellir des faits peu connus, ÔC 
parceque cette tradition était lointaine ôc

(a) ÛdyfTée, trad, de Madame Dacier, tom. I , page j  , 

some U 5 page 7 j remarques, come I * page 65, tome l ï  s 

F* 4S ^  47«
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pour les tems &  pour les lieux, Le nom 
d'Atias ou du peuple atlante reteudt'cHez- 
tous les écrivains de râtitiquïté ( a ) : le
poëtë &. Je philôfopliè n ’ôiit point inventé 
ces noms; &  comme les noms iuppôfent 
les choies, l’ancienne exigence du peuple 
eft démontrée. On né dira point que ces
écrivains copiftes du philofophe ,
puifqii’ils nous donnent des détails qui 
ne fe trouvent point dans fes dialogues. Il 
y avait donqun fond d’hiftoire ou detra- 
dition 5 U y avait déne des fources origi
nales où ces écrivains ont puifé comme 
Platon; Diodore de Sicile & FantiqueSan- 
choniaton nous ont confervé les généalo
gies &  les faits des héros atlantides; je vais 
vous citer quelques morceaux de leurs nar
rations. J’ai béfoin de m’appuyer de leurs 
témoignages 5 unis à celui de Platon. Rap
pelez-vous, Moiiiîeur , qu’il eft quéiÎion 
d’une ancienne race des hommes, de Fcu-

( a ) Diodore de Sicile, Strabon , Pline 5 Solon , Euri-
pide,
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vahiiTement de la cerre, d’une grande révo
lution qui a tout dëtruitî& toüt éhangëa Je 
dois multiplier les preuves pour mettre la 
véritéd^dstui3. gtand;jddrV ■ jëdbiS'tei^
iiir les détails qui montrent les circonftan- 
ce s de : cet événement inéïùôrâblé, Platon. 
nous a décrit l’ÎIeadantide; Diodore de Si
cile va nous par 1er des hommes qui l’ont ha
bitée , des hommes quien font fortis. L ’hif- 
toire des tems les plus éloignés n’eil'pas 
entièrement perdue ; elle exifte, mais rom
pue j mais divifée dans les divers auteurs. Si 
nous avons le courage de chercher & d e  re
joindre ces lambeaux, l’hiftoire dupaiTé rer 
naîtra peut-être dans nos mains.

J e  fuis avec refpeét, &c, ■ ; , : , . ;
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Confirmation de l ’exifence du ’peuple 
atlantique ,* antiquité Ô puijfance de Ce 
peuple.

A  Paris t ce t  Mars 1778.

« L es Atlantes, ait Diodôre de Sicile s 
» habitent une contrée maritime &  très 
«  fertile. Ils different de tous leurs voifïns 
» par leur piété envers les dieux, &  par 
m leur hofpitalité. Ils prétendent que ceft 
sj chez eux que les dieux ont pris iiaii- 
>j lance ; &  le plus fameux de tous les 
sj poètes de la Grèce paraît être de cet 
*> avis, lorfqu’il fait dire à Junon,

» Je vais voir fur les bords du terreftre féjour 
» L'Océan Sc Thétis dont nous tenons le jour (¿2)* »

Ceft de cette manière, Moniieur, que 
l’hiftorien introduit les Atlantes fur la

' m m m , ________ ______________■ .............  I 'l

Xa) Homère, Iliade■, Liv, X IY * y. j n ,



icèhe; Ne trouvez-vous pas Ongulier d’in
diquer le lieu de leur demeure, en diikrit 
feulement qu’il était au bord de la mer. 
Voilà dés peuples bien caraélénies ! Fau
dra-t-il que nous faifions le tour de chaque 
continent pour les trouver ? Au refte, ion
récit s’accorde avec celui de Platon. C’eft 
chez l’un &  chez l’autre une contrée mari
time très fertile 5 ce font des habitans 
recommandables par leur piété. Je parte à 
des détails qui ne Te trouvent point dàiis 
Platon. Le premier roi de l’Atlantide fut 
Uranus. Il retira les hommes de la vie fau-
vage, &z les ralfembla dans des villes 5 fon 
empire s’étendait prefque par toute là 
terre, mais fur-tout du côté de l’Occident 
&  du Septentrion. Il enfeigna les arts , fans 
doute les plus fimples, &  ce qui eft plus 
fort, mais pourtant poiitif, fuivant Dio- 
dore, il avait des connoiffances aftronomî- 
ques. Il fe diftingua par Tes prédirions; il 
prévoyait l’avenir , où font les craintes &Jes 
efpérances des hommes, mais qui efl: fermé 
pour eux : on le crut dune nature iiipé-



riêurê^en lui décerna leshonneursdmns, 
Il liiaix dansies adirés : on aonna ion nom 
à la partie élevée de î’univers ou la main

' iui-mémefiir ap- 
pelléle roi éternel de routes choies.- Vroilà 
le premier homme déifié, voila la fpurce 
> ê'l!iddlâçrie,■ té s  vertus des hommes,, le ' 
Mén qu’ilsveulent ffeire peut donc avoir 
de& éfiéts funeiles , puiiquelepur fenth 
ment des bienfaits, îa recomioLiTance en
gendra çette fois un abus de la piétés Jaî 
déjà remarqué ¡que ce culte primitif a eu 
des dérivés.,Xes..Chinois y qui révèrent le 
Tien 3 ou le Ciel, les Siamois qui adorent 
le Ciel éternel̂  fous le nom deSommona- 
Kodoiii j femblent avoir été inilruits bai'.' 
lesAtiantes, &  n’êtré que les .adorateurs 
d’Uf^nus , placé dansle ciel avec fpn nom, 

Uranus en s’occupant de foins cèle îles, 
ne ^négligea point les chofesd’ici'bas.ïl 
fut très fécond ; il eut quarante-cinq en- 
fans de plufieurs femmes j Titée feule lui 
en donna dix-huit, nommés de fpn nom 
ntans. Elle laiifafon nom à la terre qu’elle :

■ ■ avoit

i M  -i,' Ë, T f  Ir  Ë .
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âvoic honorée de'íes verras. Parmi les en
fants d’Uranus furent : Hÿperiou , Arlas 6¿-;;: 
Saturne. Ses filles aînées furent Bafdée 8c 
Rhëe nommée auííi Pandore. Hy péri on, 
en iuccédant à fon pere, époufa fa fceur 
Baillée : leur bonté, le bonheur des peu- 
pies fous leur empire, tout ce qui offufque 
les méchans, indiipofa les Titans, frétés 
d’Hyperion. Ils réfolurent de le tuer avec 
Î’on fils Hélius ; ils égorgèrent le pere, Sc 
noyèrent le fils dans l’Eridan, X orfquelà 
nouvelle en vint au palais, Selenc, Cœur 
d’Hélius, fe précipita &c fe donna la mort. 
Baillée leur mère, avec une tendreife in
crédule, chercha du moins le corps de fon 
fils le long du fleuve, la lafiitude rendor
mit. Hélius lui apparut en fonge; il lui ap
prit que le Feu facré, confervédans le ciel, 
porterait déformais Fon nom , &  s’appeler 
rait Hélius ou le Soleil ; que l’afire de la 
nuit , nommé d’abord M ené, s^ppëlerait 
comme fafœur, Selenéou laLtme. La mere 
affligée eut chaque jour là douceur dé voir 
paraître fon fils après l’aurore 8b de le re-
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gretter avec fa fille pendant la nuit. Je n’aî ' 
1 pas bfeibin: d’obierver que ce récit, foie 

Kiffoirê , ou fable , renferme Fhiftoire ou 
la Fable reçue eii Egypte d’Ofiris, qui périr' 
dans les embûches de Thÿphon , &  dlfis 
cherchant les relies de fon fils Horus &  de 

fon époux le long du Nil. C’eil une preuve 
non équivoque de la parenté des deux peu
ples, & de la defcendance des Egyptiens ; 
Car les Atlantes font enveloppés de plus 
d’obieurités ; les Egyptiens font bien con
nus. Ce qui eil détaillé eil récent : &  l’ob* 
feurité eil le fceau du vieux tems , toujours 
couvert d’un voile.

Après la mort d’Hypérion , les enfans 
d’Uranus partagèrent le royaume. Lesdeux 
plus renommés Furent Atlas Saturne. 
Les lieux maritimes étant échus pat le fort 
à Atlas, ce. prince donna fon. nom à les 
ilijets &  à la plus haute montagne de fen 
: pay s. 11 eut un fils vertueux &  regrettable, 
Hefpérus, qui fu t , félon la fable, enlevé 
pat les vents fur cette montagne. On nele 
revit plus, &  les peuples touchés de fa



ïïiôrt l’ont placé dans la plus brillante des 
ptenetes ; le fils d’Atlas eil Vénus ou l’E  ̂
toile du foir. Ses filles nommées Maïa , 
H eélre, Taygete, Aftérope, Mérope, Ab
cvone &  L.æleno, tont-connues-toutesi ■ / ■ i

fous lê nom d’Âtlahtides : elles ont été
aimées par les dieux* M aïa, l ’aînée, eût 
de Jupiter tin'fils appelé Mercure, qui fut 
l’inventeur de pluiiéurs arts. Les autres 
Atlantides eurent auiîi des fils illuftres, Les 
uns font l’origine de plufieurs nations, les 
autres bâtirent des villes. C ’eft pourquoi 
non feulement quelques peuples barbares, 
mais même des peuples grecs, font défi- 
cendre leurs anciens héros des Atlantides,
Çes priuceiFes, ou , comme on les appelait 
alors, ces nymphes ( a ) , furent après leur 
mort placées dans le; c ie l, où. elles font 
refiées fous le nom des fept Pléiades, Atias 
n’efi point dans la voûte cèle fie, c’eft elle 
au contraire qui efi pofée fur fes épaules.

( a } Nymphes était le nom que portaient toutes les fem

mes dans le pays des Atlantides. Diodore* traduction de 
Teraflon, tom. X 7 p. 455,

D
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On a donné fon nom à l’axe de la terre &  
¿u eiel',; au pwot qui fait tourner le monde. 
ï.é chëf de la nation à dû occuper le cen
tré  ̂le point inébranlable * qui femble don
ner le mouvement à la machiiie. Dès que 
les hommes ont reconnu vers, le pôle une 
étoile immobile , au milieu de toutes les 
autres rangées autour d’e lle , pour l’enve
lopper dans leur marche circulaire, ils 1 ont 
repréfentée fous l’emblème d’un pafteur 
qui garde fon troupeau, fous la figure d’un 
père, d’un rot qui veiile for fes enfans ou 
fur fes fojets : c’était donc la place d’Atlas 
dont la famille habíte le ciel. Fut-il jamais, 
Moniîeur, une idée plus heuteùfe Sc plus 
naturelle, une idée plus confolante dans les 
pertes que lait la nature affligée ! Nous foin- 
mes jettes entre des générations pafiees, 
que nous n’avons point vues, &  des géné
rations futures dont nous préparons Fexif- 
tence , mais que nous ne verrons pas. Nos 
ancêtres, ces objets éteints, nommés dans 
des récits toujours froids, ont peudepriie 
fur nos affections de même for notre fouve-



nir. On a écrit leurs noms dans le ciel, on 
1 es expofe aux regards, à la véneration de 
leurs defcendans, Ils y font vivans, puif- 
qu’iis ie meuvent : la mémoire de leur vie 
eit attachée à leurs noms ; rairemblés, ils 
fe préfentent eu foule pour donner des 
leçons &  des exemples : &  une iongUé fa
mille de plufieurs fiècles eft toute entière 
vivante &  parlante.

Saturne, fils d’Uranus &  frere d’Atlas, 
fu t, dit-on, roi de Sicile, d’Afrique &  d’I
talie. Mais louve no n s — nous, Monfieur , 
que ces faits font plus anciens que l’habit 
tation de la Sicile &  de l’Italie. Les hoirn 
mes, en fe tranfportant de place en place 
fur la terre, ont fait voyager avec eux leurs- 
idées, les fables de leur enfance, rhifioire 
de leurs ancêtres 5 &  tout ce cortege s’eft 
naturalifé: comme eux dans les lieux oü Ils 
ont fixé leur demeure. Ce que je crois plus 
vrai, précifément pareeque cela eft vagué 
comme l’obfcuritéj, c’eft que Saturneétablit 
fon empire dans l’Occident. Il fit bâtir fut 
les montagnes des foiter elfes. pouraJfermie

■ ' O  Üj, L à
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ion autorité ; de là vient que du tems 
jDiodbté f  dri appelait Saturniens; tous les 
lieux;élevés,-; Saturne , que nous prenons 
pour le tems ? lut 3 dit-on 3 avare 3c méchant. 
Peut-être eft-ce nous qui Favoris fait ainfi i 
par les allégories dont nous avons enveloppé 
fon exiftence. Lé teins eft vieux, ç’éft une 
raifon pour être avare ; le tems détruit tout „ 
il confirme ce qu’il produit, il dévore notre 
jeuneiÎe, notre vie j c’eit bien aifez pour 
avoir paru méchant. Ce. qui m’en fait dou
ter, c’eft qu’il époufa fa iœurRhée3 qui fut 
aifez heureufe pour voir naître fous fon ré
gné Aftrée ou la luftice, Lés femmes n’ont 
eu que rarement l’empire 5 elles l’auraient 
encore moins, dans un tems groilier, ou 
n’exiftaic pas l’agrément 4’une fociété polie 
par leur influence, Comment la luftice fe
rait-elle née fous le régné; d’un roi mé
chant? comment y aurait-on placé ces fié- 
clés d’ignorance, mais de bonheur, ces 
tems fortunés de Saturne & de R kée , cet 

ge d’or qui ne reparaît plus, &  que nous 

regrettons, Si nous retrouvons jamms H



S U R  L ’ A T L J N T  I D E .  5 5

patrie des Atlantes , nous connaîtrons donc 
lai terre où nos ancêtres; ont été fi heureux! 
Q udu moins:, fi * çorninenous 
bli ,; lé; ipùvenit d’une fëlifcitëperdue.n’e f t : 
que le fôuVenir de lajeim eflê,fi ,com m e 
on peut le croire, l’homme efttoujoürsfern- 
blable à lui-même avecune iomme égale 
de bonheur, pofée fur des objets difterens 
dans fes diffétens âges, nous fautons quels 
climats ont vu la jeuneiTe de l ’efpece hu
maine. L'hlftoire, continuant à calomnier ; 
Saturne, lui donne un fils qui valut mieux 
que lui. Ge fut le grand Jupiter ; : il était; 
doux Sc afiable ; fes peuples l ’aimèrent , 0
lui donnèrent le nom de père, Jo~pater. 
Son pere lui céda le royaume, ou peut-être : : 
les; peuples qui haïffaient Saturne le fort 
cèrenu-ils à defeendre du trône. Mais les

I,* °̂~~|rrl " '|  ̂ _  I | Trr'li ij ni i Bwmnnnn

jfegrecs font au pied de ce trône ; Saturne^; , 
aidé des Titans, voulut en chafler iqn fils 
J iipiter ; le vainquît en bataille rangée, &  
demeura le maître de l’univers. Alors il ne
s’occupa plus qu’a rendre .fejiüjetsy'îi^Èb 
reiiXj: à punir les inécnaas;&i lesdarpiês.



On juge, bien que ces foins, tant dé vertus, 
&  fiir *- coût des fucces ecl titans , devaient 
le conduire au cief L’apotbé ofe en effet ne 
lui manqua pas; on le plaçadans la planète 
de Jupiter, qui porte encore ion nom ; on 
lui donna le nom dé yeus, » qui lignifie vi~

: yant. Jamais appçhéoie n eut plus d eten- 
dueM plus de durée, Roi pendant fa vie, il 
fut après fa mort le Dieu de toute la terre. 
Placé a l’origine des hommes, tous les ibu- 
venirs ont commencé par lui : il a voyagé 
avec les nations, il a eu par-tout un culte &

0  . L  £ T T  .à ' ' *"  S :

des autels, il a rempli la terre &  les fiècles 
de fon nom. Mais les honneurs, les cho- 
fes humaines ne font pas éternelles 5 de 
tant de domaines, il ne lui refte aujour
d'hui que fa planeté. ■ ’ '' ;

Ailleur s Dio dore lie cèrte hiftoire des 
Atlantes à [ancienne hiftoire de l’Egypte, 
en faiiant régner la première race des dieux 
dans ce beau pays, fi; anciennement habi
té (a). Cefi d’abord Hélius ouïe Soleil.

( " 5  biodo« de Sicile, î. ï ,  üv. I, p.



; ¡Saturne > Rhée-, Jupiter, Junon, Mercure ; ■ 
enfin Oiiris Ôc Iiîs , enfans de Saturne: ou 
de Jupiter, auxquels les Egyptieiis appU- 
quaient toute rhiftoite d’Hypërion &  de fia 
femme Baillée. C ’eit donc chez les Atlan
tes que repofe la baie de la théologie grec
que ; c’êft la , comme les Grecs ledifaient 
eux-mêmes, que les dieux ont pris naifi- 
fauce ; c’eft en même tems la fource de la 
mythologie égyptienne. Par-tout où nous 
retrouverons le nom de ces premiers dieux, 
nous reconnaîtrons le fang d’Atlas Ô£ les ti
tres de fa famille. Ge culte dés hommes 
déifiés, des hommes placés dans les aftres, 
puis des aftres mêmes, puis enfin des idoles 
qui ont repréfënté, ou les hommes, ou ïes 
aftres, aux peuples, qui voulaient des dieux 
préfens &c des images fenfibles, a donc ia 
fource antique chez un peuple ignoré &  
perdu. Ce peuple eft divifé en beaucoup 
d’autres peuples ; çet arbre, né dans lâ jeu- 
neife du monde, l’a couvert de fes rameaux. 
Piodore nous dit que les fils d’Atlas furent 
les chefs debiendes peuples; que les Grecs,
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comme ceux qu'ils appelaient Batbares , ie 
faifaient honneurd’en deicendre. Ge que 
bous difons des Grecs il faut le dire des 
Égyptiens, qui le recoiinaiiïeilt eux-mêmes 
par la filiation de leurs dieux. Ce peuple 
des Atlantes les a donc précédés ; il eft le 
père de tous les autres, père pour la vie &  
pour l’exiftence , comme pour lés inftitu- 
rions, pour les fables &  pour les hiftoires. ; 
Voyez comme tout commence avec lui, ce 
font les arts, l’écriture, inventés par Mer¿ 
cure. Ce font des villes bâties ; Taftrono- 
mie commencée , la divination établie fous : 
Grands; la juftice, ceft-à-dire les loixpro
mulguées fous fes enfans Saturne &  Rhée : 
c’eft enfin le culte de l’idolâtrie établi par 
Jupiter , naiiTant des bienfaits 6c de la re- 
connaiiTance, infectant un coin du monde 
pour fe répandre fur toute la terre dans fon 
entier, dans fa forme primitive, avec les 
noms &  les hiftoires confervées. Tous lés

qui font nés depuis font de cette race 
première ; ils y tiennent, ou par une dei-

connue, ou par des traits de fa-
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mille : ce font la des marques certaines 
¿ ’antiquité. L’efprit humain a eufon chabs 
comme le monde matériel. On voit ici ce 
chaos qui fe débrouille à la voix de FÎftré 
fupréme ; c’eft la réparation de la lumière 
&  des : ténèbres : on voit llioinme s’agiter 
dans le limon qui couvre fon origine. La 
lumière paraît avec les arts amenés par 
M ercure, avec i’aftronomie enieignée par 

éUranus ; mais l'ignorance .. préfente .&  en
core prefque entière, dénature ces bien
faits , en y joignant l’art &  l’erreur funefte 
des prédirions. La juilice naît aux beaux 
jours dès iîècles d’or, les loix s’établiifenty 
mais les hommes féroces s’y oppoicnt, ils 
veulent rompre ces barrières nouvelles : 
Jupiter eft obligé de combattre les Titans , 
fiers énfans de la terre, c’eft-à-dire les
Géans, ces hommes dont l’origine eft fi 
antique, que la terre feule a pu les pro
duire. Les Géans, pris à la lettré, n’ont pù 
.être enfantés que par une nature vigqUreu- 
fe, ou, considérés figurément, nefohtqüe
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quand on tes place aum ilieu des mœurs
purèvSdfifoples;*
■ unë ignbtânce qu’on 11e retrouve plus après 
1 avoir perdue j oii reconnaît évidemment 
l’enfance du monde &  les premiers com- 
mencemens des peuples , ou , dans l’ab- 
fence des loix &: du refpeft humain, on, 
était tout ce que la nature nous faifait être : 
les méchans fans honte &c fans crainte, fe 
difperiant pour piller ou s’unifiant pour 
être plus forts ; les bons 3 tranquilles &  fins» 
pies, tyrannifés d’abord par eux , s'unifiant 
enfuite, mais pour fe défendre. Ce tableau 
me plaît, j’aime à voir que les bons ont 
prévalu ; la fociété, les loix font leur ou
vrage. La méchanceté, quoique plus aélive3 
quoiqu accompagnée - de la force &: de la 
rufe, n’a pu l’emporter fur le nombre des 
bons y fur la mafle entière de la race hu
maine/ "■ ;/

Pourquoi ne reconnaîtrions-nous pas  ̂
Monfieur, 1 antiquité de ce peuple atlan
tique , puifque les Egyptiens da reconnaif-
f* ' ' ' ' ' ' ,
*ent eux-memes 5 en commençant leur



s  P R p -A T l  A N  T l  î> £,  6 t  

par la fieniie -, puifque les Grecs,
jalouxf orgueilleuX j pGités à le parerde 
toile ce quiétait étranger, -dans un de ces 
moxnens où la vérité comprimée reprend ,; 
comme un relldrt, fes droits & fâ force,
ont cônfeiTé par la bouche de Ifiodote de 
Sicile, que les dieux qu’ils adoraient, ces 
dieux plus anciens qu’eux , étaient les 
dieux ou les héros des Atlantes- Efiodore
de Sicile n’avait point inventé ces chofes fi 
contraires à la vanicégrecque 5 cent écrivains 
l’auraient démenti. Il exiftait donc une
tradition où elles avaient été puifées, Mais 
qui aurait forgé cette tradition dans les 
tems où l’Egypte était révérée * où la Grèce 
était floriiTante, & ne cédait qu’à l’Egypte , 
qui fut fa mere ? Le peuple atlantique dont 
l ’exiftence n’eft plus douteufe avait difparu. 
Les morts font bientôt oubliés ; on n’at
tend rien d’eux, il eil rare qu’on prenne 
leur défenfe ; encore moins trouveraiènt- 
ils un auteur de h étions qui voulût les il** 
luilrer par, des menfonges hiiioriques; il 
ne leur relie Que la trille vérité dans toute
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fa fécbereife:: U faut donc convenir que 
les voix qui s’élèvent pour eux font celles 
de la juftice. Si quelques hiftoiiens vous 
difent, cette théogonie appartient aux 
Égyptiens j aux Grecs, ee cuité eft né dans 
telle ville , ces prétendus dieux ont vécu 
dans tel pays ; un d’entr’eux pariera pour 
les Atlantes, &  dira, cette théogonie eft à 
eux ; ce culte, ces dieux, ces héros, font 
les leurs, celui-là feul eft l’organe de la 
vérité y les autres font des flatteursdes 
hommes ou trompés ou trompeurs.; ;

Un nouveau garant de cette haute anti
quité ceft Sanchoniatpn, notre troifième 
témoin. Vous favez , Moniteur Vquaprès 
Moïfé , c'eft le plus ancien de nos hifto- 
riens il a certainement vécu avant le liège 
de Troie ; & f i , comme, on l’a cru, il à 
paru du tems de Sémiramis, il doit avoir 
précédé l’ère chrétienne de vingt ou vingt- 
deux liècies. C’était un Phénicien, hom
me lavant &  de grande expérience, cu
rieux de connaître les faits palles ; il cher
cha & confuirá les livres de T h o t, le père
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de l’hiftoire Sc le premier qui ait laiffé 
des mémoires» Ges rnémoires étaient con= 
fervés dans les temples ; on les communi
quait difficilement, mais ils contenaient 
des traditions paternelles. C eff avec cette 
autorité que Sanchoniatoiy a écrit l’hii- 
toire de Phénicie 5 il la commence avec 
le monde j il décrit les premières races 
des hommes. Parmi ces hommes qui font 
les pères dé tous les autres , il cite Taaut ou 
Mercure j H élius, Urânus, Chronos ou 
Saturne; Atlas fies £ls} Perfephoné ou Pro- 
fierpine , Athéna ou Minerve , Jupiter, 
Hercule, ôcc. Je ne vous dirai pas, Mon-? 
fieur, que les récits dè Diodore &  de San- 
choniaton foient abi'olumeiit les mêmes , 
ils different; par quelques clreonÎlances ; 
mais c’eft ce qui doit arriver à une hiftoire 
rapportée par différens peuples. Avez-vous 
jamais oui conter la même nouvelle publi
que de la meme manière ? Les images , les 
fienfiatiôns font portées à notre ame par des 
canaux qui nous font propres, ce font nos 
organes j elles s’y modifient iiéceffairement



&  diverfement dans )es; différens individus, 
Tbns^les.'ihointoesj^ë'^Vnient ni n’ente n- 

dent cie même : l ’imagination inégalement 
répartie vient encore y mettre du fien ; I 
que de caufes de variété pour les ehofes "• 
préfentes ! Combien doit être changé le 
paifé, qui nous arrive par tant de têtes & 
d’organes difFéretls ! Mais auiïï Îaconfor- l 
inité des témoignages fortis de cette con- J 
fufion a la plus grande force, &  la vérité 
de l’hiiloire fe fait connaître ,, fe démon- 11  ̂ ■ ■ ' . - 1 ' -F
tre par des noms femblables, 8c par le ; 

: même rond de circonftances. Nous avons î 
retrouvé dans Sanchoniâton prefqtte tous I 
les noms, des dieux èc des chefs des At- 
îantes ; l/ranus donnant fon nom au ciel, 
époufant fa fœur , qui fut depuis la terré; 
un des fils d’Uranus tué par l’autre ; Mer
cure inventant les lettres &  l’écriture. Il I 
eft vrai que fautèur ne nomme point 1 
les Atlantes j mais il ne le devait, il ne I 
le pouvait peut-être pas. Il écrivait fur -, 
des mémoires phéniciens; les Phéutciers : 
avaient tout transporté dans leur \ ays.

Selon y.

y  v^-: v
, ■ '. ■ : " ' ■■ |  •• ' ' ' • •• . • -''s

■ f a  . ■: ■*' 'L- E\ t  t  k  £ ' ;
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Sêlon eux, les premiers hornmei haSitàiërit 
aux environs de Tyr&: de Byblos ; la fcène 
de toutes chofes fe paiïe en Phénicie ; 
comme les Egyptiens l’ont établie chez eux 
le long du N il , vers Memphis, qui n’a 
été fondée que long-tems après; comme 
les Grecs, encore plus, modernes, ont fait 
naître ou vivre ces héros dans leur petit 
coin de terre. Sanchoniaton rend donc
témoignage à l’authenticité de l’hiftoire des 
Atlantes ; mais en même tems fon récit 
porte encore les marques de leur antiquité.

L’hiftoire de Phénicie commence par la 
Cofmogonie, par la naiflanee du monde. 
Sanchoniaton décrit ce développement de 
la matière éternelle. Il n’èxiftait d’abord, 
d it-il, que le Joujjle & l ’efpnt. d’un air 
ténébreux, un. chaos plein de confujion & 
fans clarté. Cet efprit amoureux du chaos 
produifit l’amour, puis le limon d’où font 
fortis tous les êtres. Ce n’eft pas qu’il n’y 
eût alors des animaux , ils étaient appel lés 
-contemplateurs du ciel > ils étaient nés 
femblables au monde , &  de la manière

E
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dont les œufs éclofent. Ces animaux n é«- 
t^ent; ^ns doute autre, çhoie que les af- 

très, doués d'intelligence y car tout-a-coup 
la matière étant devenue îunnneuic, le 
foleil ■ & tous les aftres parurent, L ’air jeta 
’ans fplendeur de feu , la terre &  la mer 
s’enflammèrent ; de-la les vents , les nua
ges &  les pluies. L e  mélangé le combat 
dë toutes ces choies produtiirent les éclairs 
&  ies tonnerres. A ce bruit les animaux 
mâles ôc femelles y éveilles comme d uti 

: .profond fommei'l, épouvantés même par ce 
bruit terrible , commencèrent à fe mou
voir dans les eaux &  à marcher fur la terre.: 
De la mût &  du vent naquirent le pre- 
mier homme mortel &  la première femme, 
les auteurs du genre humain. Quoique 
toute cette philofophie foitun pur maténa- 
lifm e, on peut croire que i l  la nuit &  le 
vent ne font pas des noms propres r les 
Phéniciens ont voulu faire entendre par la 
nuit l’obfcurité de la création $ èc par le 
Vent le fouffle irnmortel qui anime la ma
tière» Voilà ce que contenaient c e s  livres j 
lactés de Tyr §£ de Byblos. ,
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une étrange' manie
ïâcontér tbmment S’éft- î É̂Tna'é--':;;:Ie' ->în0ti-ci@!: 
que nous habitons * le mondé qui éxif* 
tait iorfque nous n’exifíiorts pas eiicore» 
L'homMe?a’eiíáit; paspréleut IpiièÉ
difpofa St confomma fon ouvrage : i l  n'a 
point vu cês Mnèbrès j qui në font que lé 
terme de íes connaiiïahces ; i l n  âpointvii 
le combat dés élémens3 mêlés§£ travaillés 
l’un pârl'âutrê ÿil n’â pomtientënduië:ii® p 
menthes airs y ies orages de ia-nature^ 
©béiiFant à lavoixfuprêm e, Il ne fait ‘nî 
le moment ou les afires ontmarché p ni 
celui ou la lumière eft vernie embellir-lé 
monde j fes connaiiTances commencent à 
peine avec fa vie : faufait-il s’il éil lié  pÿù£ 
entier comme il eft ; fauraÎD-il quand p 
comment, 8¿ ou il a commencé d’exiftër ÿ 
fi le fenl témoin de tant demerveilles., fi 
leur àutettr ne le lui avoit révélé ! Il eft 
extravagant de raconter ce qu’on ne fait 
p a s &  d’expliquer ce qu’on ne peut com-

prendre  ̂ Mais cetté démence eft un grand
caraélère d’antiqukéj lorfqu’elie eft lié® à



¿ 8 & X

P lp p itêy  lorfquelk;luifertde bafe. L a U. 
fiabé &: la préfomptioti ont une certaine 
tnefure. Quand on ie van ce, on outrepaiTe 
k  vérité, mais on teipeéle J a vraiiemblance,

commencé ainfi 
l ’liiiteire 4 ’nne ville deftinée à maîtrifer 
i'Univers:; les (îrees, coût menteurs, tout 
hardis qu’ils étaient, n’ont pas ofé fepor- 
terjüfqnàrorigine, &  s’affeoirftir le ber
ceau du monde. Cette manie n’a puéclorre 
oue chez les nations réellement anciennes 4 
$g qiii étaient prochesparèntes desprêmiers 
hommes. Pour les peuples qui ont oublié 
Dieu , le commencement du monde eft le 
commencement connu de là race humaine.

dont les ténèbres d’un abîme im
pénétrable : les Phéniciens ont tenté de fe 
.figurer, de vous- peindre cet abîme 5 mais 
immédiatement fur fes bords, fur le fom- 
met du teins &  de l’exifteuce , ils ont 
placé leurs ancêtres qu’ils ; regardaient 
comme les premiers hommes; &  ces an- 
cêttés font peux-dés j^tlantes. Par-la cette 
lïation fi itère Si fi jaloufe de fon antiquité,
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vous a déclarerqu’elle était iilpedes Atlari?
tes, que ces peuples.' étaient plus anciens
quelle, & q u ’i s thn^haient à l’origine des
choies, ou du rnoins à cette g>rigine préfu-
m ée, que le ternsn’a pas eiicc>uq touc^à-fait
couvert de Ton voile.

Jefens qu’il efl fâcheux de dépouiller les 
Phéniciens, les Egyptiens &  les Grecs,qui, 
par la voie de fenfeignemênty'p#:üpê  ̂
putation ufurpée, ont paiTé pmif les; pjus 
anciens &  les plus créateurs des peuples 
de l’univers. Mais, M ondent,feipeçè hu
maine a déjà bien des iîècles d’exiftenee 
elle eft allez âgée pour être raifonnabie, 
pour revenir fur les idées dè fon enfance y 
en grandiflant, nos jugemensdoivencpaffer 
comme nous à la puberté : nous devons pro
noncer en hommes. J’ai eu un précepteur, 
je le croyais plein de fcience &  de génie,- 
mais lorique mes idées fe font étendues v 
j’ai vu qu’il avait appris lui-meme tout ce 
qu’il m’avait enfeigne. Los Grecs, les Phé
niciens , les Egyptiens ont été nos préeep-» 
teurs j d eft vrai, mais croyons qu’il ont ap «•

E n j.
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i■ pris comme nous. oila donc croîs grandes 
nations qui font de la race d Atlas. On a 
f  aiioh de dire qùe'fes defçenckiis ont été les 
chefs de bien des peuples. Je fuis vraiment 
fâché qu’on n’ait pas encore retrouvé llle , 
ou dix moins la place de File célèbre d’où 
font forcis tant de fondateurs. Là fut la 
première fource du langage, de récriture, 
des arts &c des fçiences 5 ces fciences y fu
rent , iînon perfeétionnées s du moins com
mencées. La Mythologie 3 une vafte ido
lâtrie y etl née, '
; Je prévois que vous allez m’arrêcer Y 
vous me direz, Morifieür i que ces hiftoi- 
ïes d’Atias, d5Hercule &  de Saturne n’ont 
aucune réalité. Jadis on n’y voyait que des 
fables rehgieufes | M. de Gébelin , plus in
génieux ôc pins éclairé, n’y trouve que des 
allégories, Hercule j c’eil le fo îë il, Sa
turne , c’eft le labourage ; ce ne font que 
d anciennes inftruélions confiées à la mé
moire des hommes fous la forme dé l’allé
gorie. Je ferais porté à croire, je l’avoue s 
qpe, cette allégorie repofe fur quelque
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ne; mais j’admets tout: ce que 
ces reenercnes ont d’ingemeux ,jeveuxque 
tons les réfultats foient des vérités ; les 
conduirons que je viens de; tirer reftent 
inébranlables. L ’exiilence d’un peuple qui 
a précédé &  produit les Phéniciens, les 
Égyptiens &  les Grecs, n’en eít pas moins 
démontrée. C ’eft Une étrange métamor- 
phofe que celle de ces inftru&ionsqui font 
devenues dés hi (boires ; les peuples, lèshif* 
toriens de l'antiquité s’y font trompés. On 
né peut nier qu’ils ont regardé ces perfonna- 
gés allégoriques comme des perfonnages 
réels ; ils citent les lieux où Saturne a régnée 
ou Hercule a pâiTé.. Le peuple, inventeur de 
ces allégories, n’eft point Fauteur de ces mé~ 
prifes. Nous ne prendrons jamais notre 
calendrier pour un être réel, nous ne Fe
rons jamais du labourage un vieillard ¿ 
qui perpétue fa race pour la dévorer. G’eft 
lorfque les langues, les peuplés 3 ont chan
gé fur la terre , que l’ignorance a en
fanté ces erreurs % en recevant des inf- 
îrucUous qu elle ne pouvait comprendre, j

E iv



on Conçoit tout ce qui doit arriver lorf-. 
que des gens girofliers prennent à la lettre le 
langage flguré, des gens inftruits. Je vois, 
donc un peuple qui avait drefle ces inf- 
trucHons, qui les avait rédigées fous cette 
forme pour fon ufage, &  des peuples qui 
ne. les ont reçues que pour s’y tromper. Je 
vois d’un côté la fcience des chofes de la. 
nature, une imagination vive &  animée, 
qui donne au récit &  aux préceptes une 
forme vivante ; de l’autre, j’apperçois des 
ignorans qui ne GonnaiiTent ni la langue, 
ni les phénomènes de là nature, ni les em- 
belliflemens de l’imagination,; aflez ftupi- 
des dans leurs commencemens pour ne 
voir dans ces préceptes que des hiftoires ,, 
aflez hardis, aifez menteurs pour fe les 
attribuer , &  pour en parer leur origine. 
Nous avons beau faire, nous retrouvons 
par-tout les traces de l’ignorance, qui foc- 
cede à la lumière. Quelques inftitutions des 
foiences font conforvées, mais méconnues. 
Les fyftémes phyflques donnent naiflance à 
des religions ; les phénomènes des climats

j i ,  L  e  T  T R  E s ; ;



produifeiit les fables , les allégories de
viennent des histoires. Nous connaiiÎbns 
bien les auteurs de ces méprifes $ ce ne 
{ont pas feulement les Phéniciens , les 
Egyptiens &  les Grecs, c’eft le peuple ou 
font leurs ancêtres communs. Tous les trois 
ont la même erreur, parcequ’elle eft née 
à leur fource. Mais le peuple qui a déna
turé tant de chofes , le peuple qui apporta 
ces vérités transformées, eft plus ancien 
que ces nations.

Quand même le mot Atlas &: tous fes 
dérivés feraient allégoriques, ce peuple eft 
celui que je nomme Atlantique, ce peuple 
eft celui qui eft fort! de l’île de Platon. Il 
eft utile de l’étudier, de fuivre fes pas, &; 
de chercher fon origine; il nous conduira 
peut-être aux auteurs de ces allégories. 
Mais en ne jugeant que les faits qui font 
actuellement fous nos yeux, ce peuple eft 
intéreffant par une longue influence. Que 
de générations ont reçu fon efprit, ont 
adoré fes dieux ! Tant d’inftitutions, tant 
de fouvenirs laiiïés après lui, font penfer
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que ion régne n’a pas. été ¿ ’un moment ̂  
¿u’il a ; eu le ceins de prendre une confif- 
tance importante. Nous reconnaiilous le 
peuple nombreux j riche, puiilant, con
quérant que nous a peint Platon. .Des peu
plades iioiées & pauvres d’habitans  ̂des fa
milles difperfées avant de former un corps 
de nation , n’auraient point allez de, force 
pour donner à leur mémoire &  à leurs 
inilitutions cette étendue &i cette durée* 
Mais il ne fuffit pas d’un corps de nation, 
i l  faut; que ce corps doit rôbufte, il faut 
que fa vieToit longue. Tant de peuples1, 
comme tant d’individus, meurent fans avoir 
rien fait parmi nous, fans avoir amafTé les 
matériaux d’une mémoire durable ; futilité 
feule nous vaut le fouvenir ; l’oubli eft le 
partage de 1 inaction &: de l’oiiiveté. Je 
commence à croire que ce peuple ne peut 
être tout-i-fait oublié fur la terre : }’efpère: 
qu’il n’eft pas impoilîble de trouver le lieu 
de fon île enfeveiie fous les eaux. Ces fon
dateurs doivent avoir latiTé des veftiges de 
leurs pas , e’eft la trâce de leurs inftitu*
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: tioïlS communiquées.!! n’eft plusqueftion 
d’un petit nombre de témoignages, comme 
ceux de Platon, de Diodore &  de Sancho- 
niatpn, cés înilkutions font un peuple de 
témoins. Nous partirons, Moniieur, quand 
vous voudrez pour chercher l’îlé atîantide; 
nous allons errer fur le globe , comme 
Cybele cherchant Proferpine ; il faut feule
ment confulter les modernes fur la route 
que nous devons tenir. Je ne fuis pas le 
premier qui ait tenté cette recherche ; quel
ques-uns fe f ont égarés avant moi. Si je ne 
réuffis pas , ils m’auront épargné du moins 
pluiieurs manières de m’égarer ; mais je 
réuiîirai j car vous êtes dans ma penfée, ÔC 
votre génie marche devant moi.;

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

Première recherche dit peuple perdu.

A  P a ris  } cc  1 8 M a r s  1 778.

Q u a n d  on a voulu chercher le peuple 
atlantiqueil a été naturel, Moniteur, d’é- : 
tudier Sc de fuivre Platon ; mais tous ceux 
qui le fuivirent n’ont pas été des phitafo- 
phes. Sans prétendre à cet honneur, j’é,- 
coute Platon, je vous parle, je tâcherai de 
me rendre digne de l’un &  de l’autre.

Platon a dit que ce peuple habitait une 
île près d’un continent, Sc vis-à-vis de 
l’embouchure où font les colonnes d’Ber- 
cule. Il n’aurait pu mieux s’exprimer s’il 
eût voulu tromper la poftérité ; ou plutôt 
les circonftances des nouvelles inilitutions 
ont rendu fa defeription équivoque Sl 
trompeufe. On demanda ou étaient fur la 
terre les colonnes d’Hercule , on chercha
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fcs termes de fa courfe utile &ç glorieufe, 
on les trouva près de Cadk , au détroit 
de Gibraltar. Là font deux montagnes 
célèbres dans l’antiquité) Calpé &  Abila; 
elles n’en faifaiènt qu’une jadis, Hercule ; 
les fépara de fes mains pour ouvrir aux 
eaux de la Méditerranée un palTage. dans 
l’Océan. Outre ces colonnes de la nature., 
on voyait dans le temple d ’Hercule à Ca- 
diz deux colonnes confacrées à ce demi- 
Dieu. Le détroit de Gibraltar repréféntait 
l’embouchure dont parle Platon ; ces mo- 
numens guidèrent les modernes 5 on cher
cha l’île âtlantide au-delà du détroit &  
dans l’Océan. On impofa le nom d’Atlan
tique à cette mer immenfe qui recelait 5 
ou qui avait baigné jadis l’île Atlantide. 
Cette île n’était pas ii petite, qu’elle ne 
pût être retrouvée facilement ii elle exiià 
tait encore. Platon nous apprend qu’elle 
avoit 3 000 ftades de longueur &  2.000 de 
largeur , c ’eft - à - dire qu’elle avait une 
étendue d’environ 150 lieues fur io o 3 &  
prefque égale à celle de la France : mais en 
même tems il dit que cette île avait été
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engloutie dans îa mer *, il ne reliait dofiê 
que feipérâhce d’eri trouver les débris. On 
crut les appercevoir dans les petites îles des 
Canaries , qui font vis-àvis le continent de 
riifrique, peu éloignées du détroit de Gi

braltar, &  qui ne laiilént voir que les mom 
tagnes d’une terre dont les plaines font 
aujourd’hui recouvertes par la mer, Cette 
idée étaitingénieufe : cependant, Monixeur, 
toutes les îles font des parties élevées fur 
le fond de la mer, ce font les montagnes 
de ces abîmes. On aurait pu dire la même 
chofe de tous les petits Archipels femés fur 
le globe ; cette idée n’était appuyée que 
for les colonnes placées au détroit, &  qui 
femblaient montrer de loin l’ancienne place 
de l’île Atlantide, On eût cependant mieux 
aimé retrouver l’ile entière : Colomb en 
fournit d.’oc'cafion lorfqu’il découvrit l’A 
mérique. Ce grand continent placé en Face 
de celui ; de l’Europe &c de l’Afrique , un 
peq loin à la vérité, ce pays fertile &  riche 
en métaux, rappella les deferiptions du plîi- 
lofophe ; on y retrouva les richeiTes &  la 
magnificence de fori île , &  le nouveau
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monde Fut FonAtlanride. Je

p B Mi *7 9

rie Fais fi on
n’y plaça pas également Idphir de Salomon, 
pareeque ce roi Fage y envoyait chercher 
de l’or, dont on a rencontré des Fources in- 
tariiTables en Amérique. Ces idées, Mon- 

; fieur , étaient dp fiècle des érudits ôç non 
du fiècle de la philofophie; examinons les 
hypothèfes à l’aide dé Fes lumières.

! Il faut que nous paillons en Âmëriqué;, 
non pour la voir telle quelleeft, les Euro
péens l’ont dénaturée ; leur induftriè a déjà 
changé &  embelli cette terre nouvelle , 
comme leur cruauté l’a dépeuplée; Vous, 
Monfieur , qui avez été poëte avec tant de 
philofophie, votre imagination féconde Sc 
vraie vous montre également bien les cho
ies, ou comme elles font , ou comme elles 
ont été. Il faut rendre au nouveau monde 
fa face antique, il faut le voir comme au 
tems de Colomb.

C ’était un fid fertile, mais inculte, une 
terre neuve $c vierge. Un fol inculte ne 
peut porter que de nouveaux habitons j 
une terre vierge n’a coiinu l’homme qüe
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nature avait
terre de forêts, de lianes, quijrem plif- 
îfknt : les intervalles des a r b ^  
du tout: un malfifprefque impénétrable. 
Les plaines étaient remplies d’herbes hau
tes, formant encore de petites forêts, &  
tout cela n’était peuplé que de reptiles &  
d’infe&es monifcueux, engrailfés &: groifis 
de la fubilance de la terre, qui n’avait 
qu’eux à nourrir. Ce n’eft pas ainii qu’elle 
¿lt fertile quand l’homme s’unit à elle pour 
la féconder de fou înduilrie. Toutes les au-
tres efpeces fe retirent ou périfîènt, l’hom
me confommateur ne partage que malgré 
lui. Sous fa main, la nature ne produit plus ; 
qu’utilement ; la face de la terre fe dépeu
ple d’herbes parafi tes : au lieu de ces appa
rences de luxe, la culture établit celle de 
l’ordre &  de l’économie ; l’ordre naît du 
befoin de vivre, l’économie annonce une 
grande population. Aulii cette grande popu
lation n’exiilait nulle part en Amérique ; on 
n’y trouva que deux peuples policés &  allez 
nombreux, les Mexicains Si les Péruviens,

qui



qui habitaient les bords de l’Océanorién“ 
tal &  pacifique. Mais ces peuplés étaienc 
trop jeunes, trop récens pour > concevoir 
ferm e de quitter leur patrie ; ils n’étaiênt 
pas allez nombreux ■■ : reî ;'. ; ■
iburçe des colonies- ^ ’ailleurs/.fof elle: du 
continent, prefque défert 4 leur eut laide 
la liberté de s’étendrei Çê nieit^ddtïonddw 
Mexique ni du Pérou que font fortis les 
Atlantides ; ce n’eil pas non plus des autres 
parties du continent, peuplées d’efpaceeri 
elpace par quelques hordes j par quelques 
familles réunies, fous le nom de peuple f  
dont toute rinduftrie fë bornait à la chaiïè, 
a la pêche &  aux premiers befoïns.

L’Amérique a tant de beaux climats ! 
On ne quitte point un pays fertile pour le 
laiiler défert, fur-tout quand il faut monter 
fur des vauTeaux, &  s’entourer de dangers. 
Mais des vaiifeaux , les Américains en 
avaient-ils au tems de Colomb &  de Çor- 
tez ? Je n’ai lu nulle part que la maiihê^dii; 
Mexique &  au Pérou fût floriifante. Sur les 
autres côtes on ne trouve que des pyrogues

........................................ .... ...  _



deilincesà la pêche , &  qui iiifHfent 
ptine pour pafler d’une îledansune autre 
Ce n’eft pbirit avec de tek fecours qu’on

voyage d’Amérique ea Eu- ' 

ropéJ ;£é$: pÿrogues^^ 
la niaciné v niais il y a bien loin de ces com- 
mencemens à Ta perfection»

i^dulêt^ difé, Mon-
heur, qu’avec ees petits bateaux pour la 
seche^^ ce^prcmelnades à là vue des,côtes, 
fut une mer unie Ôc tranquille, je ne con
çois pas encore la naiffance des navigations 
éloignées. Je vois que fur terre on s’eft 
éloigné de plus en plus de fon afyle, par- 
eeque là crainte diminue en râifon de ce 
que i’efpérance augmente , parceque les 
dangers ne font pas plus grands dans une 
marche plus longue. L ’homme eft sur de la 
folidité delà terre qui le porte, mais il n’en 
çft pas de même fur mer ; il n’y a point de 
çomparaifoiv entre la mer tranquille: &  la 
mer agitée. Elle a des abîmes dans fon fein , 
on fait qu’elle les ouvre tout-à-coup : on 
Voit du rivage le ipecfaclc des tempêtes j on



voit la furfacè s’élever èàmon^gnés-,. $t fë 
en précipices.
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l’homme i M m  des raiioüs prenantes  ̂ ait 
pu confier fa vie à une barque frêle ¿c lé- 
gère, pour devenir lé jouer de cesfibcS 
piiiiTanSi, Speélàteur des dangers &  des ea= 
prices dé cet élément > il 11a pas dû même 
éprouver ün orage; il voyait toujours la 
terre, la rame l’y ramenait au premier fi- 
gne d’inconftancei Et d’ailieurs, Moniieuf4 
pourquoi s’éloigner des cotes où étaient Tes 
biens,Tes efpérances? Contre quels biens, 
Contre quelles pfomeiTes aurait-ii échangé 
fes poifeilions &  ià vie? Nous ne donnons* 
nous ne faifoiis rien pour riem Qui avait 
dit à l’homme qu’en trâVerfant Cet élé- 
inent * il trouverait au-delà des dédonima- 
gemens qui valuffent cés faerifices> L’hom
me, quoique craintif, a des moriiëns de té
mérité ; il eft imprudent L il facrifie beau
coup pour des efpéraiicës légères ; mais en
core faut-il qu’il efpèré quelque chofef ¿à; 
Groenland eft un pays dur &  aftiçux, ies 
hahitans nagent comme des poiflons ; leur

F *  «
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canot eft renverfé par une: vague , ils le re
tournent * &  s y replacent pour continuer 
la pêche. Cependant on ne voit point qu’ils 
fe hafardent à tenter des voyages pour s’é
loigner d’une terre qui ne leur donne rien. 
Geft que la naiifanee &: l'habitude y ont 
concentré toutes leurs efpéiances, toutes 
leurs idées de bonheur ; &  l’on veut que 
l’homme habitant d’un beau pays, d’un 

grand continent, qui ouvre un champ vafte 
àlacurioiité & au deiir de changer de lieu, 
ait été fe livrer à des mers inconnues &: 
terribles. Je ne trouve dans notre nature 
qu’une origine vraifemblable de cette har
die de. Nous aimons la liberté, tout ce qui 
nous borne &; nous arrête nous femble in- 
fupportable. Je concevrai qu’on a pu bra
ver la mer quand elle a été un obftaclej 
mais elle ne peut l’être que lorfqu’elle fe 
préfente de toutes parts, &  lorfqu’enmu- 
giifant, elle femble dire à l’habitant des 
îles, je brife fur tes côtes pour t’y rendre 
efclave. Ce font les Infulaires qui ont dû 
tenter la navigation proprement dite. Cette
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entreprife eft celle de l’homme enfermé, 
prifonnier dans une île où fa cuiiofité eft 
bientôt fâtisfàite, &  les délits trop relferrés. 
Vous favez, Moniieur, ce que le défei- 
poir fait faire pour fortir de prifon : joignez 
au pouvoir de l’ennui &  de la gêne, l’aug- 
rnentacion de la population, un nombre 
d’hommes excédant les i’ubiifiances , Sç 
vous aurez encore la force du befoin qui 
commande, &£ qui, balançant une mort par 
une autre , fait accepter le danger avec 
l’efpérance. Cé font donc les Infulaires qui 
font venus apprendre aux habitant du con
tinent qu’on pouvait braver la mer &  la 
traverfer pour chercher des habitations 
nouvelles. Il a donc fallu chez ces Infu-
laires l’induftrie, les arts pour conftruire 
des navires, &  le befoin pour en préferire 
l ’ufage. Les ha bi tans du continent n’ont 
profité de cette leçon &c de cet exemple 
que lorfqu’ils fe font approprié les arts, 
lorfque l’induilrie les a animés, &  lorfque 
le luxe leur a créé des befoins faéfices non 
moins preflans que les véritables, mais né-

F  ü)
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çeflaires pour motiver ces entreprifestém^ 
rai res. Alors on a vu faire H a  cupidité c§ 
gui avait été tenté par le défeipoir.

Si des flottes ont amené jadis des com 
quérans en Europe &  en A ile , ces conque  ̂
yans nétaient point fortis de l’Amérique j 
elle avait trop peu d’habitans dans fes rc-» 
gions immenfés, les Américains étaient 
fans induftrie j auffi n ont-ils jamais abordé, 
fur nos rivages avec dçs vaideaux. Ils ont 
été a fiez étonnés de voir les nôtres, quand 
nous leur avons rendu une vifite dont ils 
fe feraient bien paifés 5 ç’eft nous qui leur 
avons montré F appareil, inouï pour ces 
mortels nouveaux 3 de nos châteaux ailés 
qui volaient fu r les eaux{ a ), Il faut donc 
renoncer à trouver l’Atlantide en Am érf 
que 3 &  avec d’autant plus de raifon, que 
jPlaton nous dépeint cette île comme allez 
proche du continent, Cette çirconftance, 
qui exclut le nouveau monde , nous ramene; 
aux Canaries : ces îles font peu éloignées:



du décroit de Gibraltar &  des colonnes 
d’Hercule, ou des montagnes qui reiTerrent 
le paiTage. A  la rigueurdes pyrogues, des 
radeaux &c l’induftrie tl’un peuple barbare, 
pouvaient fuffire pour paiTer en Afrique. Je 
ne cherche point a affaiblir les,opinions que 
j ’attaque, 6c je ne paiferai point fous filence 
un fait qui femble concourir à placer l’îfe 
atlantide dans les Canaries. L ’ancienne 
Egypte eft remplie dé la mémoire des A t
lantes Sc des noms de leurs chefs. Si ces 
peuples font fortis des Canaries, on doit 
retrouver dans ces îles quelques ufages ferm 
blables à Ceux de l’Egypte ; c’eft en efiet ce 
qu’on obferve à Ténérife. Un peuple nom
mé les Guanches y habite encore ; il a des 
fouterreins qui lui fervent de. tombeaux. 
Ces fouterreins font fermés, leur entréeeft 
un fecret confié à une fucceflion de vieil
lards , qui fe le ttanfmettent. 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

(a )  Hift»génér, des voyag. in-lz>t. VI » }>-

F iv
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íes embaumer, comme les Egy ptiens, avec 
cette différence que ceux-ci enveloppoienc 
leurs momies de bandelettes chargées de 
caracteres  ̂ qui faifaient fuis douce 1 lui- 
toire des morts &  que les Guanches les 
ont laiifé nues en les coulant dans des 
peaux j n ont pas trace leur hiftoire } 

:parceque peut-être Us nécrivaient pas. 
M. le Chevalier de Borda a récemment 
apporté deux de ces momies 5 1 une d honi' 
m e, l’autre de femme, toutes deux bien 
confervées &  tirées de l’île de Ténérife 5 
elles font dan$ le cabinet du Roi,

On ne peut nier que cette conformité 
avec l’Egypte ne foit remarquable ; mais 
comme elle eft unique 3 nous ne voyons 
pas qu’on en puiife rien conclure. Cet ufage 
eft au nombre de ceux qui peuvent être 
univerfels, parceque leur fourçe eft dans 
le cœur humain, L ’amour filial, le refpeci 
des ancêtres , appartiennent à ia nature 
fimple <§£ pure, qui rélide entre la nature 
brute &  la nature corrompue. Çet ufage 
pourrait doue Ce trouver par-tout où Içs fem

, n  L  e  t  t éR £ s
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timens d’humanité &  d’amour ont été dé*
veloppés par la fociëté , où une inftruêüori 
commencée a permis d’inventer les opé
rations chyiniques des embaumemens. Les 
Chinois, qui n’ont point l’art des parfums , 
confervent feulement les images de leurs 
ancêtres ; les Egyptiens, comme les Guan- 
ches, confervaiént les corps mêmes. Si c’é
tait une affaire d’imitation, il faudrait que 
cet ufage parti des Canaries eût prefque 
fait le tour du monde pour arriver à là 
Chine. Je refpeéte infiniment la tranquil
lité des anciens, fur-tout des hommes mé
ridionaux ; je fais que la chaleur les rend 
pareffeux. Je n’aime point à leur faire faire 
ces longs voyages ; fi vous le voulez bien,
Moniteur, nous laiderons les Guanches , 
les Egyptiens, les Chinois, tranquilles, ifolés 
chacun chez eu x , &  fe fouciant peu les 
uns des autres : &c vous qui avez iî bien 
peint les hommes de tous les climats, vous 
me direz que fur toute la furface du globe 
on petit refpeéter fes ancêtres, aimer les 
auteurs de fes jours ? èc fans imitation en



donner des marques iemblables. Nos iro- 
mies ne feront donc point une preuve oue 
les Atlantes font iortis des Canaries. JJ
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femble que fi la mer eût englouti l’ Atlan
tide , en 1 aillant fes montagnes à décou
vert , les eaux qui les féparent ne devraient
pas être profondes. Les terres récemment 
■ couvertes font des mers nouvelles qui ont 
peu de fond. Je n’ai point vu les journaux 
des fondes de ces parages ; mais il ne m’eft 
peint revenu qu’on y rencontre plus cj’é- 
cueiîs &: plus de bas fonds qu’ailleurs. il 
faut donc convenir qu’on n’y place l'At
lantide qu’à caufe du voifmage des colon
nes d’Hercule ; mais on n’y trouve aucun 
monument , aucune tradition qui fe rap
prochent du récit de Platon , de Diodore. 
de Sicile, & des autres auteurs Grecs qui 
ont parlé des Atlantes. Au contraire, ces 
auteurs en mulripliant les traditions, les
placent toujours dans des pays différens St 
très éloignés des Canaries. Accordons ce
pendant que ces îles ont pu être le ber
ceau de ce peuple conquérant 3 &  cher-



çhons la route qu’il a fuivic lors de Ton 
irruption fameufe. Il eft naturel de croire 
que Tes vaifteaux l’ont conduit en Afri
que; une chaîne de montagnes conferve 
encore le nom d’A tlas, chef &  père de 
ce peuple ; niais cette route pour travçr- 
fer l’Afrique n’eft nullement commode. 
Pardonnez-moi, ii je vous mene par des 
fables encore brûlans, &  qui l’ont été bien 
davantage li la terre s’eft en effet refroi
die : les Atlantes ont du être plus embarai- 
fés que nous, ils formoierit une armée 
deftinée à conquérir une grande partie du 
monde ; &  je ne conçois pas trop com
ment ils ont pu vivre dans un défère de 
1000 lieues de longueur, où l’on ne trou

ve ni eau ni fuhfiftance. Si l’on m’objecte 
que je parle d’un pays inconnu, je répon
drai qu’il eft Inconnu, pareequ’il eft inha
bitable : les anciens en avaient cette idée ; 
à peine ont-ils fuppofé quelques habjtans 
qui y vivaient pour maudire le foleil. Sor
tons de çes fables ou nous fommes entre 
deux feux , entre le foleil qui frappe per-
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pendiciiîairement, &  la terre, qui réfléchit 
de même \ le peuple atlante n a point paffé 
par là j il aura pris le bord de la mer ra- 
fraîchi par le voiiinage des eaux. Il a donc 
traverfé les royaumes de M aroc, de Fez, 
d’Alger, de Tunis &C de Tripoli, qui ne 
font aujourd’hui que des repaires de bri- 
gans. Il faut avouer que les Atlantes, qui 
ont laille tant d’inftitutions, qui ont fon
dé tant de villes fur leur paifage , n’ont 
rien fait pour cette longue partie de leur 
route. Ils n’y ont laiifé ni leurs dieux, 
ni le nom de leurs chefs*, les Phéniciens 
qui ont fondé Carthage, les Romains qui 
l ’ont aflujettie, nous en auraient dit quel
que chofe. Cette indifférence des Atlantes 
n eft pas naturelle ; ce n’eil pas ainfi que 
les hommes fe gouvernent quand ils vont 
à la découverte des pays nouveaux : ils en
trent en jouiflance dès qu’ils le peuvent ; 
ils fondent des habitations dès que le pays 
leur offre des avantages. La côte de Bar
barie ne méritait pas cette indifférence ï 
elle eft abondante en grains &  en fruits ex-
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cellens ; elle a des métaux &  dé l’ot ; elle 
nourrit différentes efpeces d’animaux,
&  fur-tout des chevaux dont la vigueur ne 
s’éteint qu’à la mort : ce qui était une grande 
relfource pour des peuples qui avaient tant 
d’envie de courir le monde. Cette côte 
eft encore recommandable par le nombre 
de fes ports. Abondance &  richeifes dans 
le pays, facilité du commerce par la mer, 
tout devait y fixer les Atlantes, ou du 
moins les engager à y lailfer des colonies ; 
car il n’efl: pas fage de négliger ce qu’on 
tient pour ce qu’on efpere. Après avoir fuivi 
toute la côte, après avoir fait ce long trajet, 
fans avoir entendu dire un mot des Atlan
tes , nous arrivons enfin aux bouches du 
Nil &  à Memphis ; cette v ille , ainfi que 
celle de Sais dans le D elta, étaient pleines 
de leurs monumens &c de leur mémoire. 
Mais les Egyptiens n’ont pas toujours ha
bité cette partie inférieure de i’Egypte, ils 
nous apprennent eux-mêmes qu’elle était 
jadis couverte par la mer » Us nous diient 
qu’ils font defcendus de la partie haute de

s  U R L ' A  T L A N T I D  E^\



rÉeVpte s qu’ils ont d abord habité céttè 
tille de Thebes renommée par Tes cent 
portes : S£ quand nous entendrons les 
Ethiopiens , ils nous diront qu ils Tout les 
ancêtres du peuple égyptien. Si les Adam 
tes 3 comme on nen peut douter y ont pré* 
cédé ce dernier peuple, il faut donc que 
nous les faffions arriver en Ethiopie, on tout 
au moins dans là haute Egypte : alors, 
Monfieur, plaçons-nous à Thebes, le Nil 
defcend vers la mer, &C fuit devant nous j 
çonüdérons vers la gauche la route im- 
rnenfe & difficile que les Atlantes ont du 
faire pour parvenir des Canaries jufqua 
Thebes, les difficultés qui ont dû leur faire 
rebrouifer chemin. La haute Egypte étoitdéi 
fendue au midi par la mer, au couchant par 
des déferts impraticables. L’Egypte ferait 
reliée inconnue âux Atlantes ; cette mer, 
ces déferts les auraient arrêtés, - &  ils fe
raient retournés bien vite vers la belle côte 
qu’ils avaient négligée. Si nous portons au 
contraire nos regards vers la droite, nous 
appercevrons l’A iie, qui n’a point de dé-



ferts brûlans comme TAfrique, qui eft ani
mée d’ur.e nombteufë population, témoin 
vivant de fa haute antiquité, &  qui fur- 

! tout eft pleine de la mémoire 6c des infli- 
|  tutions des Atlantes. Ces peuples ou leursiïs ■ ■
|  deicendariS; font venus en Egypte , je ne
jÿ:*
| vois pas qu’il y ait lieu d'en douter, ce rut

s  u  B. L ' Æ T  L 4 N T I  D:E-.:

I le terme de leurs voyages Se de leur con- 
| quête. îviais le refte de l’Afrique garde un
f  profond filenpe à leur égard 5 &  puifque 
| l’Afie retentit du nom des Atlantes, fi 
f  nous cherchons leur route , il ne faut pas, 
|  ce fem ble, en demander davantage, ils 

font venus par l’Afie. Cette conclufion eft
naturelle 6c même démontrée. Une feule
confidération pourrait nous arrêter en Afri
que c’eit celle du Mont A tlas, qui porte 
leur nom, Sc de la Libye, où Platon dit 
qu’ils avaient porté leurs conquêtes. Mais 

;| j’ignore dans quel tems le nom d’Atlas a 
été itnpofé à ces montagnes ; c’eft peut- 

y être la flûte de l’idée qui place l’Atlantide 
dans les Canaries : 6c comme il leur aurait 

k fallu ttaverfer l’Afrique pour arriver en



Egypte, comme Atlas a régné fur des con® 
crées maritimes fie occidentales , les Geo-4 
graphes lui ont fait un royaume dans ces dé* 
ierts, fie ils ont donné Ton nom a la chaîne 
de montagnes qui le partage. Ces monta
gnes font encore honorées du nom de la 
lune, quoique Diane n y ait pas plus régné 
qu Atlas. Quant à la Libye, nous en pour
rons trouver une ou plufieùrs en Afie (a)-, 
rien n’eft plus commun fur la terre que ces 
noms fémblables, tranfportës dans les dif
férées lieux par les peuples dans leurs mi
grations. François I a fait bâtir Madrid 
dans le bois de Boulogne ; les Anglois 
ont porté le nom de l5 Angle terre &  de 
fes villes dans l’Amérique feptentrionale, 
nous y avons renouvellé Orléans, Char
tres, Touloufe: cela n’ôte rien à l’exif- 
tence de nos villes d’Europe y &  leurs 
émules en Amérique cauferont peut-être

né Z. E T T R E S

(¿z) Maxime de T y r  dit que les Libyens habitaient le 

pays des Hefpérides, in dijfert. x x x y i u 9 ç. xxy.  On verra 

dans la vingt-unieme Lettre que le jardin des Hefpérides n’é

tait pas en Afrique»

quelque



■ quelque jour bien, de la confnfion dans 
llùftoke^ La tibyê d'Afrique-, au moyen de 
ces exemplesq peut avoir été nommée du 
nom d’ürie province plus ancienne dans 
l ’Afîe. Les vraife.mblances les'probabi
lités piûlofoplitques doivent donc nous dé
terminer à chercher les Atlantes en Afre; 
Nous allons a la voix des témoignages ; ce 
l'ont eux qui dirigent notre route; &  puif- 

- qu’ils nous appellent en A lîe , iLÉaut bien 
que je vous y condui le.

Je fuis avec refpecl, é)c.

s V  R ï *  Â T L ' Â I X T  1 D Af 97 :
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Q  0  I N Z I E  M E L E  T T  R. E

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

Suite de la recherche des Allantes,

A  Pa.ris, ce n  M ars

N o  u s voilà donc revenus en Afie., Mon- 
fieur ; c’eft le berceau du monde , le cen
tre de; Lahtiqùité; &  c’eft là que nous au
rions d’abord cherché les Atlantes , s’il 
n’avait pas été néceffaire de rappeler quel
ques modernes qui s’étaient égarés vers 
l’extrémité occidentale de l’Afrique, &  qui 
même avaient traverfé la mer avec Co
lomb, pour pouffer leurs recherches juf- 
qu’en Amérique. Il faut effacer les idées 
anciennes avant d’en prôpofer de nou
velles. Si l’on a nommé Atlantique la mer 
ou font les Canaries, d’où l’on a voulu faire 
fortir les Atlantes, cette dénomination eft 
moderne; l’Aire nous offre aulli une mer 
atlantique revécue de ce nom depuis un 
teins qui remonte à Hérodote, il y a près
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Aë ¿ ¿ûô.. â.nsi. Cet hlitoneii die que la mer 
atlantique , giiaute au-delà des colonnes 
d’Hercule , n’eft : autre chofe que la mer 
rouge. Scrabon &  Diodore 4 e Sicile ont 
placé l’Arabie lur les bords de cette mer, 
à laquelle les enfàns d’Atlas ont donné leur 
nom {a). M. Baer, cortefpondant de notre 
Académie des Sciences â eft un de ceux qui 

'te font occupés de déchiffrer l’énigme que 
Platon nous a laifféc. Je le cite avec recon* 
naiftance. Il a trouvé les colonnes d’Her^ 
cule, non loin dé la mer rouge ;.c’eft datas, 
le temple d’Hercule à Tyr. La ftatue de ce 
Dieu eft toujours accompagnée de deux co* 
lonnes j dont Tune était confacrée au feu . 
l’autre aux nuées &  aux vents. Elles por« 
taient tantôt le nom de colonnes 3 râritôt ce4- 
luide èornes, àe frontières{b)-. Nommer ces

( à ) Hérodote, îiv. 1.

Strabori^liv. XVL

Diodore de Sicile, liv, f t î , §. i o , t  ï ,  p. 403, 
M, Baer, eifai fur l'Atlantique, p. 41.
( b)  Hérodote, liv. ï,
M» Baer j ibïd, p. 47.

G i j



colonnes, c étaitindiquer un temple d’îîer- 
cule ; ces colonnes annonçaient encore des 
bornes 5 elles étaient les limites & les re
pos de la coudé de ce fameux voyageur ; 
les temples d’Hercule font fes dations. Je 
n’examine point fi Hercule eft un chef réel, 
déifié après fa mort, ou ii c eft un emblème 
de la nature, mais je vois un peuple qui 
fe tranfporte de pays en pays avec ion 
Dieu, qui le pofe à chaque lieu où.il arrive, 
où il demeure, & qui , dreflant un temple 
pour y prier, y déploie les 'lignes de fon 
culte , &C y infcrir le terme aéluel dè fes 
voyages. Ne : pourrait-on pas découvrir , 
Monfieur, i’efprit de la confécration de 
ces colonnes? Elles étaient un monument 
de reconnaiilance, une marque de la 
joie naturelle au terme d’un voyage. Les 
peuples n’ont voyagé en corps que pour 
trouver de plus beaux pays, un fol fertile 
regardé par un foleil favorable ; il eft donc 
tout fimple que l’une des colonnes fût con- 
facrée au feu célefte, ou au foleil. Mais 
pourquoi 1 autre étaic-elle dédiée aux nuées
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æux vents . Ce ferait a tort qu’on aurait 
recours a 1 agriculture pour expliquer cette

dédicace. Ces remarques des nuées con
tralles ou des. vents nuiíi bles , appartien
nent à une demeure -continuée dans un lien
fixe. Un peuple arrivant n’eft .pas* agricul
teur; &: le nom de ces colonnes indique 
qu’elles ont été placées au terme du voyage 
au moment de l’arrivée. J’y vois un indice 
que les Atlantes étaient navigateurs y. qu’o- 
ïiginairement ils étaient venus par mer, &  
qu’en confacrant ces colonnes à la recon- 
naiiTance, ils en avaient dédié une au Soleil 
qu’ils cherchaient, &  l’autre au Vent qui 
le leur fit trouver, en dirigeant leur côurfe 
fur la met. Cette explication me paraît aufii 
bien fondée, auifi naturelle que philofophi- 
que. Elle fe rapporte avec la conjecture que 
je vous ai propofée fur l’origine de la navi
gation, Les Atlantes font un des plus an
ciens peuples, là mythologie , le culte des 
Egyptiens &  des Grecs font fes inftitutions, 
peut-être en a-t- il encore fondé bien d’au
tres. Il eft donc très poifible qu’il foie le

G iij



TOI F. T r £  S

premier auteur clé la navigationi &  cec arc 
Que nous avons tant perfectionne eft iortt 
d ’une île , comme je Fai annonce.

Le long de la mer, ou 1 on trouve les 
Villes commerçantes de Tyr & de Si don , 
font la Phénicie & la Judée. M.Baer penfe 
que cette dernière province eft l’Atlantide 
de Platon. Il trouve des rapports entre les 
noms des douze fils de Jacob , &  des frétés 
d’Atlas. Ces reiîemblances fuppofées vraies, 
ne feraient pas extraordinaires. La Bible 
renferme la tradition la plus fuivie, &  la 
mieux confervée ; c’eft la fouree la plus pure 
de l lnftoire. Mais malgré ces rapports, in- 
génieufement expofés par M. Baer, nous 
ne pouvons nous arrêter, dans la Palëftine : 
eé n’eft point là le ternie de nos recherches. 
Nous demandons l’île atlantide \ ce pays 
entre l’Euphrate &  la mer n eft point une 
île j &  le récit de Platon ne nous paraît 
huiler aucune équivoque la-deilus.

Mais que les Atlantes aient palle dans 
ce pays, quils y aient laiifédes inftitutions, 
c eft ce qu’il n’eft pas pollible de révoquer
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en doute. Les Scythes devenus trop nom
breux par une population exçeflïve-, def- 
cendirent de. leurs montagnes , dit Stra- 
bon (¿z), & Te jetèrent fur le royaume de 
Pont, fur la Cappadoce; 6c Acmon % un 
de leurs chefs, bâtit fur les bords du 
Thermodon une ville nommée de fon 
nom Acmonie. Il entra enfuite dans la 
Phrygie ,. il y bâtit une fécondé Acmo
nie {b). Or., Moniieur, cet Acmon était 
père d’Uranus, qui ëpoufa Tirée, Ta feur,. 
comme nous l’avons appris par le récit de 
Diodore ( a ). Cet Acmon était donc un 
des chefs des Atlantes, il les amena dans. 
laPhrygie , &  ces villes d’Acinonie font 
leur ouvrage. Vous voyez , Moniieur, fi 
j’ai eu raifon de vous dire que les Atlantes 
font la tige commune dés Phéniciens &: des 
Egyptiens. J’obferve en même tems que

(a)  Strabonr Geog. îiv. TL 

( b ) Stephanus, au,mot Acmonia*
Mythologie de Bannier, t* I l , p* i u  

( & ) Voyez ci-deitus 3 p. 5 3 * '

Gr IV
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ces faits font d’une haute antiquité,
que par des calculs aiTez probables, nous 
faifons remonter Texiftence de la ville de 
Tyr &  celle de Thebes en Egypte jufqu’à 
ryoo ans avant ..-notre ere ( u). Àcmon, 
chef des Atlantes, venu avec les Scythes, 
&  defcendu comme eux du Caucafe, fem- 
bîe nous indiquer de chercher le peuple 
Atlantique vers ces montagnes. Mais nous 
n’avons pas encore épuiie les témoignages 
de la Phénicie. Adonis y était adoré : né 
du commerce ineeftueux de Myrrha &c de 
fon pere Cinyre , Adonis fut beau comme 
le fruit de l’amour. Vénus le vit, Se en de
vint éperdument amoureufe ; elle quitta 
les bofquers d’Amathonte pour les forêts 
du Liban, & iuivit fon jeune amant à la
chafle, Diane, à Va prière de Mars jaloux, 
fit bleller & tuer-le pxmçe par un fancdier. 
Il ne refta a Venns qu’une fleur, née du 
fang d Adonis 5 c eit l’anémone. Adonis 
deicendu aux enfers, & deftiné à enflam
mer les Déelles, infpira les mêmes fenti-

( j) Hifi. de l’AiW a«c. P- 1J 3 Sc 1 ô I ,



mens a. Proferpine ; &  lorfque Vénus de
manda à Jupiter fon père , le retour de fon 
amant, le maître des Dieux hé dut pas être 
peu embarraifé entre ces deux femmes, 
dont l ’une voulait ravoir ce que l’autre 
voulait garder. Leurs droits étaient les mê
mes, ce font ceux de l’amour ; c’était le 
cas du partage. Adonis revit chaque année: 
la lumière pendant iîx mois en jouiflant de 
Vénus , &  fut les fi x autres mois dans lés 
bras de fa maîtrelfe nocturne. On ihflitüa 
une fête en fon honneur, on prenait cha
que année fon deuil, on le pleurait ; &  
puis la joie renaiflait au moment où la 
vie lui était rendue. Les mêmes fêtes fe 
célébraient en Egypte pendant quarante 
jours pour Ofiris perdu &  retrouvé. On 
ne peut nier là reilemblanee de ces ufa- 
ges des deux peuples. Le fbleil &  la lune 
étaient adorés en Phénicie fous les noms 
d’Adonis &  d’Allai té , comme ils l’étaient 
en Egypte fous les noms d’Olïris 6c d’ifis. Il 
ne faut point s’étonner de la différence den. ■ :

ces hiftoires ; .dans le temps où on necri- 
vait pas, elles étaient fujettes à s’altérer.

" ; S U R L ’ A  t  L A N T l  DE.  ï o j
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fient dansi’efpnr des h.ommes& dans le

cours ienerations
& les végétaux tran

* C 1 A Rr 1

idées par le caraétèrequ’il impoie aux peu
ples. D ’aiJIeurs , vous favez, Moniteur., 
combien le même fait raconté chez deux 
peuples pendant des fiecles , peut être 
change par l’amour du merveilleux, par 
défaut de mémoire, ou par excès d’imagi- 
nation. C’elt beaucoup fî après un long 
tems , les traies principaux ne font pas effa
cés 6c .2 l eilemblënt encore : ces traits ori
ginaux iubiiilent pourtant dans les deux 
fab! es d’Ofîris &c d’Adonis. Nous croirons
donc avec les anciens, avec Maçrpbq & 
Plutarque, que ces deux cultes étaient ori
ginairement les mêmes. Nous ̂ examinons 
point ii ces divinités ont été des hommes 
déifiés  ̂ dans une fi grande obfcurité ces 
queihons font difficiles ¿¿ toujours mal ré~

lins a jamais ere un 3
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placé après fa mort dans le foieil, revêtu 
de Tes caractères &  de fon culte , vous ne 
ferez point embaïraifé dm voyage que les; 
Egyptiens lui font faire, depuis les fables 
inhabités de l’Inde (a) jufqu’aux glaces de 
l’Ourfe. Vous n’êtes point la dupe de la va
nité des peuples j pour peu qùlfe foient an
ciens, ils veulent que tout ait commencé 
chez eux, ils veulent être le centre la.
fource de tout. Si vous y çonfentëz, Mon- 
fieur, nous retournerons le voyage d’Oiîris, 
nous le ferons s’accomplir dans unfens con
traire ; &  nous dirons que parti des glaces 
de l’Ourfe , il eft parvenu jufquaux-fables 
inhabités de l’Inde, c’eft-à-dire de l’Ethio
pie, 5c jufqu’aux lieux ou la chaleur extrême 
de la zone torridè permettait de s’avancer : 
mais en même tenis Ofiris iiTu dé Saturne, 
un des Dieux des Atlantes, ramene à ce 
peuple l’origine de la fable. Voilà donc en
core une préfomption pour faire defeendre

(a) L'inde, c’était l’Ethiopie. Hift. de l’Aftron. aiie.
p. 1 5 4-

/



repeuple de quelque contrée féptentrio- 
nalc plus ou moins voifine de 1 Ourle. uoro-, 
me il n’eft point né en Egypte , comme il 
n’y eft point venu par l’Afrique, il faut né- 
ceiTairement qu’il ait paifé par la Phénicie, 
&: qu’il y ait établi le culte d’Adonis &  du 
Soleil, avant de le porter en Egypte. Ceci- 
n’eft pas une pure fuppoiîtion, ni une con
jecture philofophique, ceft un fait atteflé 
par Lucien. Suivant ce philofophe, le culte 
4’Adonis fut apporté dans la Phénicie par 
un Scythe, nommé Deucalion. Deucalion 
était fils de Prométhée, ce qui à la rigueur 
pourrait ne lignifier qu’un defeendant de 
ce prince, habitant du Caucafe, où la fable 
lui fait dévorer le foie par un aigle. Quel 
que foie le fens de cette fable, Prométhée 
eft né en Afie j fa mère , dit-on, fe nom
mait A  fi a ; il tient aux Atlantes par fou 
frere Atlas (u), & au Caucafe par le ro
cher ou la fable l’attache. C’eft donc encore

(<2) Hcfiodc, théogonie, v. jo8.Bannier, mythologie, 
II, p. ii /.
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ce peuple Aciàndque , toujours ramené 
vers le Caucafe d’ou il éll defcendu, qu’ap
partient l’initkutioii du culte d’Adonis ô£ 
d’Oliris.

Nous ne doutons point que ce culte n’eût 
le Soleil pour objet ; c’était la penfée de 
Macro be &  de Plutarque, plus fa vans que 
nous fur cette matière, parcequ’ils étaient 
plus voifîns de l’antiquité j ils oiit été fuivis 
par le plus grand nombre des modernes. 
M. l’Abbé Bannier n’eil cependant pas de 
cet avis ; il ne peut croire que le deuil d’A - 
donis, la joie de fon retour à la vie foient 
les emblèmes de la perte du Soleil &  de fon 
retour, «Le Soleil., dit-il, pour s’éloigner 
» pendant l’hiver , defcend-il auxenfers ? 
» Abandonne-t-il les hommes, fur-tout 
» dans la Syrie &  dans la Phénicie, ou les 
» hivers font il courts, &  fouvent plus fup- 
» portables que les étés ? Si c’étaient des 
» Lapons ou des Sibériens qui euifent inf- 
» titué cette fête, on pourrait croire que 
» labfence totale du Soleil les y aurait 
« portés j niais on ne faurait fe le perfuader



ii ans de la Syrie,
■■■»i ■: toujours .d’un ciel ferein ,<$£où l’inéga- 
ss lité des jours ii’eil pas même Foit confia
« dérable. D ’ailleurs, fi ce iyftêhie était

is 'dbmsldà^^
» & afîx moisifun dei’âü tre; au lieu qu’on 

ne la célébrait qu’une fois l’an, & c  dans 
>3 un mois éloigné des deux équinoxes 3 

53 qui auraient mieux marqué le moment 
« où le ioleil Commence à sléloignery ou 
53 à s’approcher de notre pôle ( a ) 35.

M. l’Abbé Bânnier plaide pour mon Jî; 
ne croît point à cette explication ingé-- 
nieufe de Macrobe, jorfqu’on la iuppofe 
l’ouvrage des Phéniciens ; il y croirait d • 
elle était née dans la Sibérier fes,difficultés 
étaient naturelles. Le motif des fêtes d’A- 
donis:, Fefprit du cuite& des cérémonies 
étaient une énigme/; l’idée que je: vous ai 
propdfée, Mo&fieur, lès origines trouvées 
danslenordfontla elef.de énigme-

(a) üannier, -Mythologie ,t. I , p.
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je vous prie, le progrès des choies, 
voyez, comment les idées le tiennent, 
commencrévidencenaîtde leurafTociacionh 
Plutarque &  Macrobe çonnaiiîaiem: dans

leur Îburée les métifs 
nous , nous avionspemea croàequeces 

■ üiîènt lies dans la Syrie, où 
étrancrers : il a fallu ciuinze

pour découvrir les or§g&^ 
rendent ces motifs -vraifemblâ'bîes, & q a i 
les ramènent au phyfique des-climats.il 
tt’était point néceflaire que le deuil &  la 
joie fuifent féparés par l’intervalle d’une 
demiannée ,com m elepenfeT ÆbbéBan- 
nier. Ce n’eft que fous le pôle où la mort 
du iblei! durefiximoisîehdèfëen^ 
bas, le foleil à une vie plus longue, il ceiîe 
de vivre; ou deparaîtr-e pendant un tems 
plus ou moins-long i: à la latitude de 6 8° 5 
on ne le perd-comme Ofîris que pour qua
rante jours. Voilà donc la durée du deuil

rminee. dues equmoxes ne 
les niomens où-le foleil Gommence à s’ap
prochersotù Vélbigner desqiqlesy le foleil



ne change fa route qu'aux ibliKces.; monté 
au plushaut, ou defcëndü au plus bas ,,ij 
ie prépare à deicendre ou a. remonter. La

équinoxes, fe célébrait a 1 epoque du fol- 
: i '■ &■  ̂ eft'encore une circonftancequi

démontre ie mdpif qw® M. l’Abbé Bannier 
s’efforcait de rejeter. Alors , KMbnfieur , 
nous pouvons appliquer a cette itte d A*
dofiïs , 'd’Ofiris^ou du-Sbleü perdu &  re
trouvé 3 tout Ce que nous avons dit fur la 
mort & fur la rénaiOance du Phénix (a). : 
L’aftre des jours ne ; meurt pas plus en Syrie 
qu’en Egypte ; on n’y connaît pas l’hiver ; ■ 
on s’apperçoit à peine que le ioleil s’élève 
moins fur l’horizon; :I ’indiyi4u;|jm-3àe fbuf- 
fie point de ces changemens ,n e  peut ni 
s’en affliger, ni s’en réjouir. S’il avait à 
fe plaindre de quelque chofc , ce ferait 
de la chaleur exedlive des étés , 8c du 
retour du foleil qui la caufe. Le phyiique 
du climat eft donc contraire à l’eiprit des

(a) Huideme Lcttre à M. de Voltaire, p. i j î .

i fête?;,



Fêces , il faudrait fe réjouir à la- mortd’A- 
donis , Sc s’affliger de fa renaiiTance. Ce- 
pendant, la Syrie &  rEgypce:
étaient; remplies d é  iërap|âS(^de 
diées au Soleil il était adoré fous le nom 
d’Héliogabal dans la ville d’EmeiTe (i<2 
près du Liban était Héliopolis , nommée 
depuis Baalbeeit (¿), fameufe encore par 
les ruines iltbiiftantes ; on trouve une autre 
Héliopolis , dans l’Egypte &  la grande 
Thebes, plus voiiïne du tropique y ville on 
le Phénix renaiiTait, &  où le Soleil était 
encore adoré (r) ; il rétait également dans 
Thyr, fous le nom d’Hercule. M. de Gé- 
belin a montré par les raifons les plus vrai- 
femblables que lés travaux ôc la vie de ce 
Héros n’étaient que des allégories de la 
eourfe du foleil. J’ai rapporté dans rhiftpire 
ancienne une fable déjà liée à i’aftronomie. 
Hercule, dit cette fable, s’avance vers la

■■■Àv R L ' Â  T L A N T l  D £.  l  î  j
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( a ) M. Danviile, géog. anc. t, I l> p* i$4* 
(b) Ibid, p. 135.

( O  Ibid, t, III , P» & 34,
TJn



fjf. Ë f  T

Scythie ; mais gelé &  morfondu par les gla
ces;<iù hprài il le repofe fur fa peau de 
lion 5 à fon réveil, il ne voit plus ies çhe- 
# ux ,i il parcourt la Scythie pour les cher- 

Hercule privé de les chevaux, 
c’eft le foleil qui/au folftice/ eft quelque 
terris immobile , fans monter ni défcendre
à l’égard despotes, : il fe repofe fur fa peau 
de lion, parcequ en effet le fol ftice d’été 
était jadis placé dans le ligne du lion. Mais 
pourquoi le lieu de la fcène eil-il dans la 
Scythie? Le foleil ne s’élève que fur l’Inde 
&  les parties méridionales de la Perfe, il 
eft bien loin d’atteindre le zénith de la
Scythie, Pourquoi d’ailleurs Herciile où le 
Soleil y arrive-t-ilgelé & morfondu ? N ’eft- 
ce pas la peinture de rayons, faibles &  lan- 
guiffans , de rayons lancés obliquement- 
comme ceux qui arrivent dans la Scythie la 
plus fcptentrionale. On ne s’amufe guercs 
a peindre que ce qu’on éprouve ; comment 
avoir 1 idée d’un foleil froid fous un ciel

(a )  H, de Gébelin, aliégoiies orienr, p. 14.6.



Ànt
&  morfondu , au moment où il eft arm éde
tous fes fe u x , ¿^revêtu de toute fa gloire? 

On ne peut admettre deteliesinconfénuen-
ces; &  comme il n’y a pas lieu  de doutef 

qnHereule ne doit Temfelême dü ï&ildil ̂  i i v
faut conclure que cet emblème j relatif au 
foleil de la Scychie , en a été appoftédans 
la Syrie, comme le culte d’Âdonis, $0114 
ris, fymboles du Soleil, qui ne meurt que 
pour ces climats!. Ces faits &  ces explica
tions , Monfîeur , nous cbhdüifént à chefi 
cher comment lès inftitutioiis s’établiiFent, 
quelles font les affeclions &  les Idées qui 
les produifent. Le culte du Soleil dans la 
Syrie &  dans l’Egypte eft démontré par les 
villes qui lui étaient Cohfaerées. Mais ou
blionsces villes, dépouillons-nous de nos 
connatilances fur ràhtiquité; les cultes de 
tous lès peuples font évaiiouis pour nous, 
& je m’adreilè à vous. philofophe, poëte 
fçniible, qui avez fi bien faifî les impref* 
fions phyiiques, les motivemeiis de la na
ture dans toutes les fituàtiohs ; je vous mon-
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; tffe le Îoleîl, le plus bel ouvrage dii Gféâ^
teur, le plus utile de fes dons à là terre, 8C 
je vous 'demande en quels climats il a été 
d’abord adoré. 11 me fémble que vous me 
répqddéà : léS dien&its du foleil ne peu- 

‘ vent être par-tout également fends j il faut 
commencer à s’éclairer des lumières de la 
phyiique pour connaître fon pouvoir fur 
la végétation ; fon aélion eft moins mar
quée dans les pays fertiles qu’il favorife le 
plus, ¿Quelquefois Cette aâion trop forte 
devient nuiiible Sc deftruclive. Sous la zone 
torride, où le foleil aegne en defpote, il eft 
maudit par fes fujets (a). Àu-delà des tropi
ques ̂  dans l’Inde, dans la Perfé, fon auto
rité eft encore un abus ; on le fuit, on évite 
fes regards, comme ceux des tyrans ; oa 
voyage la nuit, la nuit eft le te ms de l’a
mour &  du plaiiïr, on ne voit que des palais 
de marbre , des eaux jailliflantes 5 on parle 
avec volupté de ces ombrages, qui font un

(a) Hérodote, lîv. IY, 
Srrabon, Hy. XVII.
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afylc contre une chaleur redoutée, te s  
eaux &  les forêts auraient des autels dans 
ces climats, fi la reconnaifiance en avait 
élevé ; mais on n’y dut point adorer le fo
leil. Dans des climats plus doux , plus tem
pérés , où il n’a qu'une chaleur utile, elle 
eft prefque habituelle ; on n’admire, ni on 
n’adore ce qu’on voit tous les jours. L ’hom
me apprécie les biens attendus, defirés ; lé 
moyen de le rendre ingrat, ç’eft de prodi
guer les faveurs. L’habitant des campagnes 
endurci par la peine, voit lever l’aurore 
fans admiration, la chaleur de midi l’invite 
au fommeil, le foir eft déliré comme le 
te ms du repos. Le foleil de tous les jours 
n’eft pour lui que l’anrtonce du travail y niais 
dans ces climats les faifons font differen
tes , &  les affeâions varient comme elles. 
L’homme eft trille pendant l’hiver, il fé 
réjouit au printems, qui ouvre toutes les 
richelTes. Il fent le foleil réchauffer la na
ture , enfanter l’amour : les oifeaux mêmes
êc l’homme le faluent par des chanfons &  
par des hymnes. Les poètes du midi chary»

H iij
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tenr l’ombre &: les bocages ; le printems 
tfefl; célébré que dans les zones: tempérées, 
La commence la dévotion pour le foleil; 
mais ëîlé eft nuancée fur le globe Comme 
la chaleur, ou, pour mieux dire, elle aug
menté à proportion que la chaleur dimi
nue ; &  ii nous voulons apprécier les efiers 
de cette dévotion, il faut la chercher dans 
les lieux ou elle a toute ion mtenfité. 
Nous fommes J’aucant plus reconnaifïans 5 
que nous avons été plus malheureux. 
Sommes - nous nés dans les climats durs 
que le foleil abandonne pendant un tems 
de l’année, fa perte nous apprend ce qu’il 
donne par ce qui manque en fon abfence ; 
tour languit , tout meurt autour de nous. 
Si l’homme réiifte par fa vigueur, il la fent 
s’affaiblir; lè cours des liqueurs fe ralentit 
dans notre machine lorfqüe lés fleuves 
fe glacent; ou conçoit que le mouvement 
&  la vie peuvent eefler, -liés defîrs s’élan
cent vers le foleil abfent , on l'attend 
comme un fauveur pour renaître avec lui; 
les hymnes font prodiguées à ibn retour r



&  fî jamais il a pu fe montrer en Dieu fe~* 
courable, c’d l lorfqu’il accorde le premier 
yàyon à cette terre affligée. Cependant en
nuyé de ces abiences répétées tous les ans, 
l’homme a deviné qu’il fallait fuivre le fo- 
leil ; il a levé l’habitation *, il eft defeendu 
avec lui pour s’approcher de l’équàceuiI &  
lorfqu’il a rencontré un climat plus doux, ; 
rendu fertile par une chaleur modérée, il 
a béni le foleiï dans fa préfenee habituelle. 
Si il a adoré le bienfaiteur qu’il était venu 
chercher. Les habitans des climats chauds 
ont d’ailleurs une molleffe qui affaiblie 
toutes les affe&ions ; ils n’ont pas afiez 
d’aélivité pour une vive recoiinaiiïance. Le 
foleil le plus fouvent les incommode , il 
eil toujours trop populaire. Dans l’Orient 
on adore les fouverains defpotiqiies qu’on 
ne voit jamais, on ne peut adorer le ioleiî 
qu’on voit tous les jours.

Ces principes me femblent vrais ; j’ai peine: 
à concevoir qu’on piûiTe fe refiler à l ’évi
dence-'de ces idées. Si elles étaient venues, 
les premières , vous verriez, Moniteur, avec

s u r  l ' A t l a n t i d e . h j
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quel dédain lés idées eontralreç feraient te- 
jèttccs :! Mais';Kopm de
vient aveugle 5 e’eit un irtalhéurpour la vé-
iitë :de;venir tard. Cependant jàti un feh-

timent fi vif de la réalité de ces idées , que
j’eipere quelles feront fenties & adoptées.
i l  mè paraît- impoifible que le culte du fo-

leil fuit né d;mis la Syrie &  dans l’Egypte ;
il y a été appt>rté comme celui d’Adonis Ta
été par le Scythe Deucalion. En effet, nous
trouvons getes, nation ocythe
établie au-delà du Jaxartes (a) , avaient 
peut-être uniquement, le culte du foleil ( b). 
Cet aftre elt donc adoré vers 45 ou 5 o° de 
latitude, &  dans les régions tempérées, ou 
il fe montre tous les jours à ceux qui ont 
pu defcendré du Nord pour le chercher, 
Cette origine feptentrionale, donnée au 
Dieu dé la lumière &: de la chaleur;, ii’eft 
pas ii extraordinaire quelle manque de 
témoignages. Les Grecs nous en fournie

(a) M, Danville géog. anc. t. ÏI, p. 3 ig. 
cb)iL’Abbé Bannier, Mythol.t. I, p, ¿70.
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eux-mêmes la preuve. N'avaient; - ils;

pas un Apollon Hyperboréen? Qu’eft-çe 
qu’un. Apollon d u N o rd ,fîcen ’eftun Dieu 
de ces pays froids , unDieu étranger, adop
té depuis dans la Ërtèce’B Les dieux naiiTent 
aux lieux où leur culte commence ; leurs
voyages ne ion tq u eia  communication 
ce culte. Apollon tua les Cyclopes, &  ca
cha Ion dard derrière une ntonta^e aüqîayS; 
des Hyperboréens (a). La Scythie renfer- 
moit un peuple j nommé les Avimafpes, 
qui j comme les Cyclopes, n’avoient qu’un 
ceil (b). Apollon, cachant ion dard derè 
rière une montagne, au pays des Hyper- 
feoréens, a bien l’air du foleil fe couchant 
dans ces contrées pour ne fe lever de Jong- 
tems. Au relie, Monfieur, la vénération 
des Hyperboréens pour Apollon eil un fait 
de l’biitoire, àc que l’on retouve encore 
dans les fables. Ce pays était lé lieii de la 
nailfance de Latone, Tous les habitans y

( ¿ 0  Hygin , aftron. poët. liv. I I , c. i y, 
( ¿ )  M. Danviile? géog. anc, t* Ï I S p. 32,1*.
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fo n t  les prêtres de fondis; ils chantent con
tinuellement deshymnes en fan honneur, 
les villes font p le in es de muficiens qui cé
lèbrent fes bienfaits. Le Roi * qui eft le 
Grand Prêtre, eftiffu de Borée. Apollon 
fe  manifefte, & defeend tous les dix-neuf 
ans, au renouvellement du cycle lunaire, 
chez fon peuple favori ( a). Lorfqu'Ovide 
rencontre la querelle de Latone &  de Nio- 
béj Si la mort des enfans de cette femme 
orgueilleufe, tués devant fes yeux par les 
fléchés d’Apollon &  de Diane, on voit que 
les Grecs avaient appliqué d’anciens faits 
&  d’anciennes fables à des noms de leur 
hilioire. Car Ovide fait Niobé fille d’une 
des Pléiades Si petite-fille d’Atlas (¿):  La
tone, née du géant Cée ( c) , étak de la fa
mille des Titans ; aimée de Jupiter, elle 
devînt mere du Dieu du jour &  de la chafte 
Deefle des nuits. Ces hiftoires &  ces fables

( a) Diod. de Sic. liv. TI, 1.1, p. 307 & fuiv.
( b )  O vide, metam. liv. VI.
( c) Diod. liy. Y , c H3p. 10?«



fe rapportent dorig toujoursau climat du 
N ord, eu Diodore fait naître Latone , où 
îè foieil fon fils: était particulièrement ado- 
ré ; &  en 'même rems elles fe rapportent 
aux Atlantes, qui parafirent defêeridus du 
Gaucafe, &  qui étant les mêmes que les 
Titans ( h), renfermaient les races de Niché, 
de Latone, &  de leurs enfants* Remar
quons, Monfieut, que ces aveux des Grées 
font précieux s c’eft la vérité qui, comme 
l’éclair , s’échappe du nuage épaillî fur elle. 
Les Grecs , pour s’approprier tout , ont 
défiguré l’hiftoire ; tout ce quî avaitquelque 
célébrité devait être né chez eux. Ils ri’a- 
vaient point d’intérêt à inventer ces origi
nes du Nord 5 là le menfonge , la vanité 
nationale font en défaut, les Grecs font 
vrais lorfqu ils fe trahtffent.Le culte d’O- 
fuis en Egypte , d’Adonis en Syrie , en
fin le culte du Soleil en général effc d’une 
haute antiquité , il remonte à plus de 2 800 
ans avant notre ère. A  cette époque,les hofii-

A  U B L * Â  T L A N  T  I D B 1 1 3
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mes voyageoient peu. ou point du tout 
les peuples étaient circonlcrits , les hom
mes vivaient dans leurs familles. On pour
raie donc conclure de ces moeurs feules,
que fi les cultes, les fables du Nord , ont 
été connus dans le M idi, c eft qu ils y ont 
été apportes. Mais une métaphyfique rai- 
fonnable , une philofophie fage nous en- 
feignent , en confîdérant la nature de 
l’homme, que ce culte du Soleil ne peut 
être né que dans le Nord. Les traditions 
recueillies par les Grecs, plus inquiets &  
plus voyageurs que les autres peuples, nous 
font fuivre la trace de ce culte Jufqu’au- 
delà du Gaucafe. On voit même par les 
fables qu’ils fe font appropriées, mais qu’ils 
ont mal travelties, que les cultes ¿ ’Ado
nis &  d'Ofiris appartiennent à une latitude 
encore plus élevée vers Iç Nord que le 
Gaucafe. Les mêmes traditions nous cpn- 
duifent fur la route des: Atlantes jufqu’au 
pied de ces montagnes, le culte du Soleil 
eft par-tout établi fur cette route, depuis 
la Scythie j ufqu’aux confins de rEthiopie*
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X/QFiris de l’Egypte , rHercule de Tyr ,’ 
Ibftt de la& M lled ’Atlàs. ;Oespeuples font 
donci’piigirie «de toutes les inhdtutipm 
temples rnagftifîçjftes^du îpîpd ou
vrage ; le culte j lés ceteïpppies .fuireut, dic  ̂
tés par leur eipritp tout ce. îjuj eftîüytho- 
logie , idolâtrie , .dérive de cette fource j 
Saturne ̂  Jupiter fdunpn^Br^
Ion, Diane, M inerve?d^erçulê, nés
chez eux. Nous ne plaçons point notre

; Pharamond ailleurs que chez les Francs j
I je Romulus des Romains ne Fut pas Egyp

tien* On a vu des peuples traveftir lliif- 
toire des autres pour le Papprcprier 5 on; 
n!en a point vu fe dépouiller de la leur 
pour Jen revêtir des étrangefSï II Faut con
venir que les Atlantes ont eu une grande 

h' influence fur la terre antique ! ii ces noms 
! de la Fable ne font que des allégories, tout 

ce qu elles ont d’ingénieux appartient aux 
Atiantes ; fi la fable eft d’une . tradition 
réelle , mais altérée , l’ancienne hiftoire : 
eft toute entière leur hiftoire • ils ont to uc 
faitj tout produit dans là Phénicie, rAiie

:
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mineure, h  Grèce, l’Egypte 
fubliftenc dans les rame?

aux es: ce.

ms
avait

donc' plus intcreiranc. Cependant , Moh- 
fieur , ce peuple dii perdi! ; cornine celui 
quiv fuc1 hauteur1 des fciences ; il n’a pas 
encore un afyle fur la terre. Tout refpire 
ion fouvenir, excepté le pays d’ou il eft 
parti pour conquérir une partie de l’U 
nivers. Cèfiknce de fa patrie m’étonne, il 
faut quelle foie teftée deferte , il faut 
quelle ait difparu , comme Platon nous 
le raconte. C ’eft à nous, qui cherchons ce 
peuple, dé fuivre la trace de fes pas $ mais 
arrêtés par le Caucafe, dois-je vous propo- 
fer de le franchir pour entrer dans ces ré
gions froides;, aujourd’hui prefque dé fer tes, 
d’où font fortis ces voleurs de peuples ët 
d’empires , ces tigres qui ont dévoré les; 
agneaux du midi ? Les empires lés plus fio
ri flans ont commencé par 1 ufürpâtion. Je 
crains bien que les Atlantes, quoique fort 
anciens > n aient été un peu tigres comme
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lêürs rucceirears. Je n’ofe vous diteque les 
À ci an ces ont puêcre voleurscom m eles 
autres : peut -être avaient-iis envahi les 
contrées qu’ils ont animées de leur efpric, 
&  peuplées de leurs inftitutions. Pour 
éclaircir ce doute y il faut interroger le 
refte de 1’Afîer J’aime mieux vous mener 
dans la Perfe ; c eft une contrée chérie du 
cieL Yous y retrouverez ce i'oleil que vous 
aimez ; c’eft le pays de la poefie, née de îm- 
fluence adive de. cet aftre. J’ai befoin pour 
m’inftruire de me concilier la bienveillance 
de ces peuples : je me préienterai vos ou
vragés à la main, je lirai vos vers, &  je 
leur dirai, Voilà l’homme qui a perfedionné 
le bel art que vous avez peut-être inventé.

Je fuis avec refpeéb, ùc.
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ties anciens Perfes , & de leur plus 
ancienne hijloire.

A  P aris ¿ ce 16 M ars  1 7 7  8,

K o  us fornmes dans un autre monde , 
MohïiëLir ,; en entrant dans la Pèrfe ; mais 
c’efi; un monde ancien : on y voit par
tout les traces d’une culture antique 3 &  
ces grands monumens qui font les ouvra
ges du tems & de la puiflance. Vous con- 
naiiTez les fculptures fingulières que M, 
Danville a décrites fu) ,; ces figures gigan- . 
tei'ques taillées dans le roc, Sç qui forment 
de vaftes bas reliefs; on dit que c’eil un 
monument de la gloire de Sémiramis, il 
eft certain que la tradition en eft perdue. 
S’il appartient au régné de cette Reine, il

(a)  Uém, de î’Acad. des Belles-Lettres,

doit
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¿oie remoncër.. a des tems, très reculés, à
plus de vingt fiecles avant notre ère 5 on ne 
peut pas même fixer cette époque. Sémira- 
miseft de l’hiiloirê fabuleufç de laPerfe 1elle
régna dans ces conimencêmens, dans ces 
origines ou l’obfcurké enfevelit tout , d’où 
quelques grands noms s’échappent pour vi
vre dans le tems, mais fans témoins, fans 
preuves, &  feuls avec leur gloire. Ce peu
ple eft fier, dédaigneux, comme les no
bles , qui craignent de mêler leur race, 8c  
qui n’en connaiiTent point la fource. D e
puis que vous avez quitté la Phénicie, 
les noms, les idées ne font plus les mêmes, 
l’hiftoire a changé. Voyez ces hommes re
vêtus de longs habits blancs, la tête ceinte 
d’une tiare ; ces prêtres font les philofo- 
phes de la nation ; ce font les Mages qui 
portent le nom le plus antique de la fa- 
geife (a). Les temples n’ont plus de fta- 
tues , les Dieux n’ont plus la forme hu
maine : le plus aêtif des élémens repréfente

(a) Dans ks langues owatalçs, le motMag( fignifî«
f«ge. ' ; ;  ' ■ ■
\ I



la paiiïance fuprcme ; les Mages environ
nent un

I.

àutél ddù là flamme s’élève , &
porte leurs vcèux à l’Etêrnel.

Nous avons Fait peu de chemin, Mon
sieur i &  voilà un grand changement!, : L’i
dolâtrie ne Fub/îfte plus : ici le culte eiï 
pur comme le feu qu’on y révère. Ges 
mœurs, ces religions différentes font la 
lumière de'rhiftoire. Quoique la nature 
ait placé les Perfes auprès des Phéniciens, 
on voit clairement qu’ils n’ont point la 
même: origine ; ou du moins que , forcis dé 
branchés déjà féparées , avant de s’être 
rapprochés par le voifinage, ils s’étaienc 
éloignés par les mœurs. Si une feule émi
gration développée , étendue de lieux en 
lieux , de fiecles en iiecîes, a produit les 
Phéniciens, les Phrygiens-, les habitans de 
l’Egypte., de l’Afie mineure, de la ‘Grèce 
&  de l’Italie, les Perfes font lé fruit d’une 
émigration différente. Il n’en faut pas 
d autre preuve que le grand caractère que 
nous venons de faifir.

Cette circonilance me fait peur, je crains
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d^voit perdu la * trace des - Atlantes j Sa« 
carne, AtlastyJupiter ̂ Hercule, font in- 
connus; Cependant le tèms a beau divifet 
les.fa milles, il eft d’anciens titres ; qui fë 
conferveilt; Entrons dan&iles .arcbives de
Fliiïtoire:; ¡avant de confukeHa religion; Sc 

la philoiophie, il . faut Upprofondir la tra
dition. Interrogeons: les Mages qui en font 
dépofitaires;; Vous avez ;Æt -q:ue : tons ; les 
philo ibpbes font freres 5 que tqus- les; :g-ens 
éclairés font dû même pays p je demande 
en votre nom ; ils ne peuvent rieq réfufeè
au Mage cte l'erney; : y eicL.ee qu"iis.‘înie 
révèlent. ■ cftV L  ■ ;: ; c ;:::l ;t

IL y eut autrefois dans FOrient utié 
race de créatures nommées Dives & cPëni 
par les Perfatis, &  Ginn par les Arabes* 
Les Grecs en ont fait Hof-
mains leur Divus , noûs en avons fait lé 
Génie. Gbfèrvons .qüé:cétte racé doitavbii 
été regardée-1 comme1 excellente &r fu-pe- 
rieure '5 puifqu elle nous fiêrt à - défignei 
l’Etre fuprême, 8c le don de l’efprit le plus 
rare. Son nom renferme aujourd’Hui tout ce

I 1)
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que les hommes ad mirent &c honorent le 
plus fur la terre. Vous , Moniieur, a qui 
la nature a donné le génie, vous devez 
vous intérefler a cette race illuftre, vous 

en êtes l’héritier.
Qri dit que Dieu avant la formation 

d’Adam créa les Dives, Sc leur donna le 
monde à gouverner pendant l’eipace de 
fept mille ans. Les Péris leur ont fuccédé, 
&  ont occupé la terre pendant deux autres 
mille ans (a). Les Dives étaient puiilàns 
&  forts, c’étaient des Géans (¿ ) , les Péris 
étaient meilleurs &  plus fàges. La fable, 
qui fë mêle à tout pour tout défigurer, 
dit que les Dives étaient mâles &  les Péris 
femelles : cependant ces deux efpeces 
étaient diftin&es, elles ne le réunifiaient 
point par l’attrait des fexes ; elles étaient 
plutôt ennemies; Je m’étonne de ce qu’on 
a fait les Dives fi médians. J’ai aifez de 
confiance à la fignificatioh des mots, je 
crois que c’eft la tradition la mieux con-
" ~ ‘ " ■: , 1 ■ '.V .,U WJB

(a) Herbclot, bibliot. orienf. p. ip8,
(,b) Ibidem, ç. 387,
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fervée des idées antiques. Or je vois dans 
l’Orient que le Divan  eft l’aflemblée des 
miniftres dépoiitaires de l’autorité ; ce mot 
répond à celui de Confeil parmi nous. 
Les Orientaux défignent donc l’autorité 
par l’idée de force Ôc de puiiTance qu’ils 
ont empruntée du mot Dive,com m e nous 
défignons cette autorité par l’idée de fa- 
geife qui tient au mot Confeil. Ces déno
minations peignent en même tems les 
mœurs. On régné en A iie , parcequ’on eft 
fort 5 on commande en Europe , parce- 
qu on eft fage. Ce n’eft pas tout, Mon- 
fieur, le mot Divan lignifie encore un recueil 
d’ouvrages, de penfées (a) , en un mot 
une fource d’inftruÛions. J’èn conclus que 
lesDives étaient puilfans 5c inftruits, puifi 
que, malgré la haine qu’ils fe font attirée, 
malgré l’opprobre de la méchanceté dont 
ils ont été couverts, la tradition de leur 
force 5c de leur efprit s’eft eonfervée à ja
mais dans la langue de ceux qui de race 
en race les ont maudits.

{ a )  Herbelot,p. 2,58*



m
Ç i m i  ou G ia n -b e n -G ia n  , était le  mo» 

nârqne des Pc ris ou Fées. Il fut fameux 
par des expéditiciis militaires SC par de fu- 
perbes ouvrages. Les pyramides, a Jigypte 
font des monumens de faptuflance, L,c bou
clier de ce plànce, aulii fameux que celui 
d’Acbille j fut long - tems conferve , &  
palla comme un héritage de génération en 
génération. Ce bouclier était myftérieux, il 
eut fallu un poète comme Homere pour le 
décrire. Ce bouclier fervait, non contre
les:armes de la guerre, mais contre celles 
de la magie. L’aftronomie préiidait à fa 
compofition, il détraifait les charmes, les 
enchantemens cette tradition rapporte 
à ces tems anciens les arts utiles &  les arts 
huifibles. Gian-ben-Gian régna pendant 
¿coo ans fur les Péris. Après ce tems Eblis. 
1 le diable ) (ci) fut envoyé de Dieu pour les

(if) Le meme qu A^acl, Scfteitan en Arabe, Satan eti
Hébreu.

Herbelote dit que le moi: Ehhs  eÎl formé du mot grec

Diabolos, pag, 307; mais celui-ci doit plutôt erre, formé- 
de l’autre.



châlîer à caufede leurs défordres, &  pour 
les confiner^ ckris la partie de la terre la 

s

S U  R L

vaincu 
tion

un
A,-V 3 VOUS

Monfieür , que je vous offre laréponfe 
la plus préfïante de vc&dbjéfSi^ 
donne les nouvelles quevous 
de mon peuple antérieur 
renferment éviderriment la notion d’un 
peuple détruit &c perdu. Les 'Orientaux: 
l’ont exprimée dans -uné ^dléunO ï^ 
phe, où on lit : Q u  efi devenu lep eifiled e  
Glati , fils  de Clan ? Regarde ce que ¡te 
tems en a fa it  ( a ). Tons ; voyez que les

Orientaux vous répdndent euxrinén^sÿ ^
vous conduifent par la main à i’origiriede 
leur race, pour vous montrer le peuple 
que je vous ai indique, 
que je vous 
pie} fës livres de fcience &  la part qu’il eut 

aux tnilitutions fuBSîtanteSé ■ Éû; vdüs

£ a ) Herheloe, p. %■ %&.

T :ü



rapportant, je dépoierais Gontfé mot 5 ce 
qui eft antique n’eit pas il bien connu. Je 
vous ai montré d’une part des inftitutjons., 
qui réclament des auteurs dignes de nos 
éloges : de l’autre, je vous ai montré dans 
lès Atlantes dès hommes qui ont peuplé 
une partie du monde, qui ont laiifë leur 
efprit dans un culte étendu &  long-rtems 
refpeété. Je vous rappelle ici un peuple éga
lement ancien, quialaiiïe une longue mé
moire après lui, une idée de force &  d’inf- 
truélion, un peuple à qui l’on rapporte des 
monumens impofans, tels que les pyrami
des d’Egypte. Ces peuples qui ont eu tant 
d’influence fur la terre , peuvent avoir 
fondé l’aflronomie, qui a été depuis prefi 
que oubliée.

Salomon ou Soliman  ̂fut le nom géné
rique des anciens &  puiiïans monarques 
de 1 Orient ; les Orien taux en comptent 
jufqu a 71. Les montagnes de C a f renfer
maient une galerie bâtie par un géant nom- 
mé Argenk. La étaient les ftatues de ces 
Solimans, fous des figures fou.vent fort ex-



traordinuires ; les unes avaient plufieurs 
têtes, plufieurs bras j d’autres portaient des 
têtes d’éléphant, de buffle, de fanglier. 
Vous voyez, Monfieur, dans cette tradi
tion l ’origine de ces idoles, chargées d’une 
infinité de têtes ou de mains, que l’on 
trouve dans la Sibérie, jufqu’au Japon S£ 
dans l’Inde (a). Canoun ou Fanoun était 
la capitale de ces Solimans, Trois d’entre 
eux y avaient régné looo ans ; les plus au
thentiques , c’eft-'à-dire ceux dont les noms f 
ont été confervés, font au nombre de 
neuf {b). Caherman-Catel trouva dans le 
pays de Schadoukian xxxiç. colonne de mar
bre d’une grandeur &  d’une groifeur ex-» 
traordinaire, pofée fur une bafe qui por
tait une infcription gravée en caractères 
Bialbaniques , maintenant inconnus aux 
Orientaux, mais alors intelligibles : elle 
commençait ainfi, Je fu is Soliman Hdk~ 
ki ( e). Si l’on ajoute Ce nom aux neuf au-

(a)  Voyez la troiiîeme des Lettres à M» de Voltaire, 
p. m .

(¿) Herbeîot, p. Siq*
( r } Idem 5 ibidem*

’S U R
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très, on aura les dix générations comptées
par Bérofe avant le déluge»

Caiumarath fut, félon les Perfans, le 
premier de leurs rois , le premier roi du 
monde, èc le même que l’Adam des Hé
breux. Quelle que fok fon antiquité, au
cun Perfan ne concefte que le premier il 
fnontà, fur un trône, èc leva le tribut fur 
les peuples. Ce tribut fut une jufte recon- 
naiiTaiîce j il avait retiré les hommes des 
cavernes où ils habitaient , il leur fit bâtir 
des maifons èc des villes; il inventa les 
étoffes pour les fubftituer aux peaux dont 
on fe couvrait, èc la fronde pour fe défen
dre. Mais fi Caiumarath fut le premier à 
monter fur le trône, il fut auifi le premier 
a en defçendre ; il le quitta pour adorer 
l’Etre fuprême , & fe repofer en paix de
vant lui. U luireliait un fils nommé $iamekr 
auquel il remit la couronne en fe retirant 
du monde ; mais bientôt fon fils mourut 
alfalfine par les Géans. Le pere remonta, 
fur le trône pour venger fon fils, pour re
trouver fon corps, C/eft ên le Faifantinhifc*
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Hier, qu’il ordonna d’aiÎumer un grand feu 
fur la foile; il fôuhaita que ce fèu y -fût em 
creceau &  corifervë ; de là naquit Je culte 
du feu dans la. Perle -(a). Mais cette origine 
n’eft pas bien trouvée; elle ne tient ni à 
la néceiiité, ni à la nature, qui feules peu
vent rendre les infcicutions durables. Il eil
évident que les Perfes incertains de cette 
origine, ont voulu: rendre leur Culte plus 
antique &: plus impofant, en l’attribuant 
au premier de leurs rois. Hufchenk, fils 
de Siamek , petit-fils de Caiumarath, fut 
fon fucceiTeur. Ce nom figqifie fage Ô£ pru
dent. On lui donna du confentement des
peuples le farnom de Pifchdad^ quifigni- 
fie le j ufte &  le légiiîateur, parcequ’il fut 
l’auteur des plus anciennes loix de l'Orient. 
Ce titre honorable paila à fes fucceiTeurs, 
qui formèrent l’ancienne dynaftie des 
Pifchdadiens. C ’eft lui qui fouilla les mi
nes, qui en tira les métaux pour le fer- 
vice de l ’agriculture &  de la guerre.; il ar-

( jï ) Herbslot, p. 143,
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rota les terres ‘par des canaux ; il fonda la 
ville de Sous, aujourd’hui la ville de Suze, 
celle d’ifpahan, celle de Babel ou de Ba- 
bylone : ces origines ione, comme vous le 
croyez bien, fort incertaines. U eft auift 
peu vraifémblable que ce prince foit l’au

teur d’un livre intitulé, la S  âge(J'e Eter
nelle , &  furnommé le Teftament de Hui- 
chenk. Vous ne jugerez pas ce teftament 
plus authentique que celui du cardinal de 
Richelieu : mais fi ce cardinal n’eût pas 
été un grand politique, on n’aurait pas mis 
fous fon nom des confidérations bonnes ou 
mauvaifes fur le gouvernement. Si H uf 
chenk n’avait pas été un monarque fage $£ 
éclairé ; s’il n’avait pas laiifé une mémoire 
refpectable, on ne lui aurait pas attribué 
ce livre de la SageiTe des teins,ouvrage qui 
mérite d’être eftimé , &  qui fubfifte en
core. Les expéditions militaires dece prince 
font décrites dans une efpece de Roman. 
Nous ne pouvons pas nous en moquer , 
puifque nous avons les hiftoires des cheva
liers de la table ronde bç, des douze pairs
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tb  Charlemagne. N o u sn e cre ü fo n s,
l’antiquité pour y bâtir nos fables 'y notre 
ignorance defcend à des tems aiTez moder- 
nes : mais: enfin ces fables témoignent 
qu’Amadis, Rolland furent de braves che
valiers français, dont les faits d’armes ont 
mérité l ’exagération des peuples, &  les em* 
belliflemens des poètes. Nous devons juger 
de même les romans Perfans. Hufchenk,
difent-ils, fit fes exploits, monté fur un 
cheval à douze pieds , qu’il eut peine à 
dompter. Cet animal, né de l’accouplement 
d’un crocodile &  de la femelle d’un hyp- 
popotame, fut trouvé dans Y île Sechey ou 
nouveau continent. Il fallut ufer de force
&: de ftràtagême pour le foumettre ; mais 
dès qu’Hufchenk s’en fut rendu maître, il 
n’y eut point de géans qu’il ne terrafsât, 
point de peuples qu’il' ne pût conquérir 
Vous voyez, Monfieur, que les héros ont 
toujours eu des montures merveilleufes. 
Cependant ce malheureux prince fut tué 
par un grand quartier de roche que les 
Géans fes ennemis lui lancèrent dans les



montagnes dû Damavôftd (à),

> qiie avait

aux extrémités de la terre, fubiiilaienten« 
«dre :iÜs iétaiënl'cantonnés dans les mon*
ta^èsdidGafi ̂ ’eXpli^erai aiUéurs la*^. 
feiôfideçes;mbntagnes^ fes  DiveSpafiaient 
leur tems à coÜrmeriEëtyÎés: Péris pat une 
guerre continuelle, &  à faire des éoiiries 
daiis la Perie dans^ldndé^als ièriaient
leur butin dans des cavernes. V ous vov
Moniieur , l’antique fouree de nos ic 
populaires, que les diables aniaiTent Sc re-:

montagnes;, ou dans lés vieux châteaux 
abandonnés. Thahamur&th, petit-fils de 
Hufchenk, fut le- troifième toi de Perfé* 
G’étâît un héros, le plus redoutable enne
mi des Dives \ il futfiirüommé Ùiy-bmdy 
le vainqueur des Dîves ou des Géans. Il les
pourfuj'/ait, les combattait par- tout , 
aptes les avoir vaincus, les tenait enfermés 
dans; des grottes foutertames, Vous avez

( à } Hèr&elot;, p. 464,
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lu , Moniteur , les Mille &  un jour $ ces 
c o n te s  qui font le tableau dés mœurs èc 
de la croyance Orientale : vous pouvez, vous 
fouvenir d’avoir vu lès A jfrues, les génies 
malfaifans, ainiî enchaînés dans les en
trailles de là terre. Thahamurathfonda des
villes, telles que Babylqne, Ninive, Amida, 
Diarbeck, & c ., mais je ne vous garantis 
point ces traditions”, je vous raconte des 
fables où nous cherchons dés vérités anti
ques, comme Virgile' tirait de l’or du fu
mier d’Ennius.

Thahamurath avait comme Hufchenk 
fà monture, mais une monture plus rare 
ÒC plus vite. C ’était tin oifeau nommé S î-  
morg-anka. ; on l’appellait le grand Oifeau, 
roifeau admirable , le griffon merveilleuxi 
Cet oifeau eft raifonnablé, il poffede tou
tes les langues , &  il eft capable de rëlb 
gion (a) , on n’en donne pas d’autres dé
tails. Mais cet oifeau ne ferait-il pas le phé
nix inventé dans le Nord , tranfpprté dan§

( a ) Hçrbeiot > p, i c i 6 ,



l’Egypte, &; dont lés Orientaux auraient 
changé la defcription &  1 hiftoire ? Je fuis 
(d’autant plus porté à le croire, que ii nous 
écoutons cet; oiieau ,• il dit de lui-merne 
qu’il a vu les créatures & les révolutions 
des fiecles écoulés avant Adam (a). 11 a 
vu naître, finir douze fois le grand fiecle 
de 7000 ans ; Sc quoique fi vieux &  fi inf- 
truit j il ne fait combien il lui en refte à 
voir (b). Cet être qui voit tant de choies 
fucceifives pourrait bien être le Soleil , qui 
éclaire les générations des hommes &  des 
empires, &  qui dure, tandis que tout pafle 
fur la terre. Les montagnes de Ç af étaient 
fans doute bien éloignées, puifque Thaha- 
murath eut befoin de cet oifeau pour s’y 
tranfporter ; il y fècourut les Péris, il vain
quit le géant Àrgenk, le géant Demrufch, 
Celui-ci tenait prifonnière Mergittn Perit 
c’eft-à-dire la fée Mergiane, qui eft de no
tre connaiifance. Grâce à Thahamurath

(¿z) Ibid. p. 810 & S u *
(£ ) Ibid, p, iq ij *

qui
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âüî Ta délivrée,elle a pàiîe en Éürope ou 
felle à été nàturàliféè;. v e t t e fée engagea' 
ie prince dân's ünê nôiivëliê güerrë contré 
lé .géant Houâkoïci foft ërinëtni; il ÿ périt s 
Toit qu’il n’eût plus Ton oifeàiij Toit que ce 
tot lè terme inévitâblê de Ta deftiriéé la), 

Gianif c h i Ton frëré, oü Ton névëu > lui 
fucçéclâ | c’êfi; lui qui Tot d'Ejike-
kar, ou de PérTëpôiis 1 j’ën di parlé dans 
Thiftoirë dé laftrohbmiê ancienne (ë). Gë 
prihcé après avoir régné f  eô àiis , fè crut 
\ thmortfel 3 &  voulut à voit lés honneurs di- 
vins-i Dieu le punit , il fut détrône > rGit 
pàflâ x‘00 années à parcourir le tdondei 
Les Orientaux lui dotìnèretìc lé ilohr dé 
I)hiilèàrnèin, qulfigiiiÛè üüix deux cornes± 
c’eft répirhète dés cottqüérâns qui ont fixb- 
jugué les deux ëxtrétttkés- dAiifàiîdë^'i’0= 
rient èè rOccidërit. ÀÎëxàîidrémétità ce 
iiirnqra, il fut ié fecohd. ■ vainqueur: de Î’A- 

dans là mémoire dés Orïëhcâux (c). L’u-

■ $ U R t M  T L A N T I D E .  Ì45

{ /z) Herbdoî: 3. p; to 17.
(b )  P. 119 U
¿¿) Herbelot, p. 395 & 317,



furpaceur Zokac fut cruel, les Orientaux 
ont chargé &  mémoire,, 4 $ TinVënüoù des
fupplices ( dp Fm douti, fils de Giamfçhid, 
remonta fur fon trône après fa. mort. Ce
jeune prince reconquit fon royaume à faide 
d’un forgeron , qui ameuta le peuple, & 
qui fe faifant un étendard de fon tablier de 
cuir, attaché au bout d’une lance , a mé-
rite, après avoir chaifé l’ufurpateur, que 
Feridoun confervât cet étendard lingulier, 
l’ornât; de pierres préeieuiès ,, &  en fît la 
bannière des rois de Perfe. Les Arabes s’en
emparèrent dans une bataille gagnée contre 
les Perfes, fous le califat d’Omar ; & l’on, 
dit que t’armée entière fut enrichie du par
tage de cette, précieufe dépouille. Feti- 
doun ayant pris f  ufurpateur Zohac, le tint 
enfermé dans les montagnes de Damavend. 
Ces montagnes &  celles de Çaf étaient les 
priions univerfelles on y enfermait les 
geans &  les malfaiteurs: c’était la Sibérie 
de cet empire. Le diable y avait relégué
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les Dives l les hommes y repouffaient leurs ■ 
ennemis. Feridounfüc un des héros dé là 
Pérfé i on ne fait même s’il n’eft pas le ï)hul- 
carnein 5 célébré dans: rancienne hifiüire "$ 
èc dont la tradition né permet de fixer ni le 
tems ni le nom propre. Il était fage ; c’eit 
lui qui a y la vie de ï*homme efiàn  jour
nal y U  n *yfau t  écrire quede bonnes a citions. 
Q uand un homme de bien efi f u r  le p o in t 
de pn jjer dans VàMtr& v ie  y que lu i importe 
de mourir fu r  le trôneÔ iejurle  p a v é d ^ o -  
ridoun manqua cependant de fageOe^par 
cette indifférence il eût dû mourir fur lé 
trône, mais il en defcendit} partagea 
fes états. L ’aîné de fes fils eut la Perfe, lès 
deux autres la Tartarié &: la Chine. Il fe
retira du monde comme Caiumarâth, fans 
être plus heureux que luì dans fa retraite ; 
elle fut troublée par l'ambition Se les que
relles de fès fils. Il reprit le gouvernement ; 
mais les liens politiques line fois rompus 
fe renouent mal : un Roi qui remonté fur 
le trône n y  remonte jamais qu’avec fai- 
hleffe. Féridoun reçut des outragés de fes

K ij



filsilrdge, ibri fils aîné & chéri, fi.it mafia* 
çfé ; on lui en envoya la tete. JSdunugcher ̂  
fils de cet page, vengea par la more de íes 
oncles le menrtre de don pere &  Paîtront 
de: fon aïeul 'a). Mais les peuples fur lefi 
queis il régnait s’amolliiïaienc, la Perfe ne 
pouvait: réfiiler à la Tartarie ; de Midi a 
toujours été fubjiigué par le Nord.. Afra- 

fia b , fils: d’un de fes oncles, lui fit long- 
tems la guerre ; Manugeher eut peine à. 
coniérver un Empire qui était fut fon dé
clin. Les derniers Rois furent Naudarg fils 
de Manugeher , ;Z¿z¿:4 'Güflab'.¡ mais tou
jours troublé pat les invafions des Tarca- 
res , cet état ne retrouva quelque tran
quillité que fous un étranger rtpmtné .Çai- 
cobad, ; qui fonda une nouvelle dynailie. 
Il fe dirait de la race des Peifchdadiens ; 
mais la preuve qu’il n’en etàit pas , c’elt 
qu’il a fondé une dynailie, &  que fa tige 
a pris un autre nom. Voilà, Moniteur, le 
tableau de l’ancienne hiftoire des Perlés.

(é)  H e rb e lo t, p. 347 &  34g,
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Je ne dirai pas qu’aucun fait ne puiffe être 
concédé ; mais lamaife des Faits , la fuc- 
cëiîion des Rois , les guerres foutenues &c 
détaillées., annoncent un fonds d’exa&i- 
tude (a). S’il s’y eft mêlé des fables, c’eft 
que l’imagination &C la mémoire fe font 
aifociées : l une crée &  ajoute, tandis que 
l’autre raconte. C ’eif votre faute, ou du 
moins celle des poètes vos prédéceCèurs. 
Vous avez fuccédé a Virgile, à Homere ÿ 
Homere avait remplacé. Orphée j Orphée; 
entendit tous les poètes de l’Orient , dont 
le tems a englouti la gloire : ce. font eux 
qui ont confervé la tradition ; mais en l ’alL-. 
térant pour l’embellir , pour la faire rete
nir. Et fans ces embelliilemens que fau- 
rions-nous ? Dans l’elpece humaine , en
core plus feniible que curieufe , plus avide 
de piaifir que d’inftrucfioh, rien ne. plaît 
généralement o¿ long-tems, que par l’a
grément du ftyle ; la vérité feche aiitoit

(a)  La chronologie eft aflez bien fuivie pour appuyé? 

cette aiTercion. Ces Peifchdadiens ont régné pendant ¿4*  t : 

ms 7 mois, M, Zmd t,. II, 417-

K. a*...
\
\



!eté;cwéé̂  par l’ennui, ;Yoüs avez tout mêlé j 
tout aiîimilé pour rendre tout intéreilanr. 
Vous avez donné à la nature une ame & 
une volonté > fes caufcs iont des pallions, 
íes mouvemens ont des motifs, chacun de 
fes phénomènes eft un ctre agiilant comme 
nous, feniible comme nous, &  qui nous 
touche par ces reflemblances, L ’homme, 
qui fe retrouve par- tout n’oubliera les 
principes cachés lotis ces ernblâmes que 
loiiqu’il pourra s’oublier. Vous avez tranf» 
porté au contraire la nature &  toute fa 
puiilance dans l’hiftoire où la vérité ne 
place que des hommes &  des moyens hu
mains : mais ces hommes font grands, 
avec ces moyens ils ont fait de grandes 
choies ! l’orgueil , crainte de fe mefurer, 
auroit détourné la vue 5 vous avez appelé 
des génies qui commandoient aux fleuves, 
aux vents , aux orages., des génies amis 
de l’homme , qui maîtrifaîent, liguaient 
les élémens pour fâvorifer fes entreprifes. 
Vous avez imaginé la fortune pour con
t e n  l ’incapacité j la force naiiTait de la

r jo  ;,-i; y '
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ijtlfpiration divine : l’aciivité du génie s 
prélerit par-tout , la célérité des opéra
tions n’étbhnë plus quand votre héros 
èft porté par un oifeau. Si je dois m’é
tonner , c’eft que ces héros avec de tels fe- 
¿ours , n’en aient pas fait davantage; Je 
m applaudis du triomphe de fhumanité 
dans des tems où elle était favorifée ; je 
rends hommage à la fupériorité , par l’art 
que vous avez de placer hors de . mon ef- 
pèce ce qui n’eft réellement que fa per
fection. : rien n’eft plus ingénieux, ni plus 
adroit pour faire durer la gloire ■ ■ malgré" 
l’envie, &  pour amener lé vulgaire à s’en
tretenir volontiers des grands hommes.

Si la vérité morale &  phyfique eft ref- 
pe&ée dans vos fables, fi le vieillard 'déjà, 
glacé reconnaît la paifion de Fa jeuneife , 
dans l’amour portant la flamme &: les flé
chés , dans l’amour fdr-toüt couvert d’uii 
bandeau , s’il reconnaît fa vanité pàiTée 
dans NarciiTe amoureux de fon image y iî 
au moment où l’on fe retire de BaccTïus &s

K iv
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de T A n i û u t Ü &  y  f a  U  terni q u i/  m $ f  

p r e n d  f a r l a  m ain (a  ) y de mçme la vérité 
:çit Ornée,. mais non pas détruite dans fes$. 
ppéiîes liifton^ues. Uji petit grince a en-s 
levé une jeune fenirne., de petits iiois' uni$ 
ont iaccagé uiie viile, &  un grand poète en 
a fait upe fliftoire mémorable; pn autre 
grand poete a chanté un Prince chéri de 
fa nation : nos-anciens Romanciers, qui 
tenaient ufl peu à la poéfie, on,t célébré 
les. exploits du: teins de Çhariemagne, Tes 
anciens poètes, petlans , les ^iftpri,eus, les 
Romanciers que; ;d’Herbelot a. dépouiUé? 
pour çompofer fa bibliothèque orientale 
font aufli croyables que ceux d’Europe. 
Tous çès faits ont exiilé, toutes ces.çou- 
leurs brillantes ont été placées fur un fond 
'vrai. Les premiers yers, n’ont été produits 
qüe pour çonferver- la tradition * pour la 
rendre vivante„ l’imaginatipn y a feiué fes 
fleurs. ; mais vous en avez tant, fait naître 
de ces fleurs, que vous m’aiderez à les

. ;~~ï  1 1 ■ . , -j - !-n

( a )  M . de Voltaire, to m e II, pagv
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diitinguer ; ce qui réitéra n u &  iimple ferà 
Jlliftoire formée de là vérité j &  digne des 
yegàrds de là philofophie.

Je fuis avec ï e f p e f t ô 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 .

Des Fées & des Péris.

A  P a ris J, ce ? i M ars 1 77 8.

T .F.S Fées, comme vous le voyez, Mon- 
lïeur, fon nées en Afié ; la féerie effc un 
fruit de l'imagination vive &  brillante des 
Orientaux. Ce pays de Schadukian, autre
ment nommé le Ginniftan, était la patrie 
de ees êtres fantaffiques : la ville capitale 
était de diamans (a). Vous n’en ferez pas 
iurpris : ces êtres avaient à leur difpofition 
coures lés forces de la nature ; les élé- 
mens leur obéraient j ils avaient la puif* 
fance de créer,, ils l’ont employée pour 
la magnificence de leur demeure, ou pour 
latisfaire les-hommes qui demandent fur- 
tout des richeifes. Et quand les diamans, 
les marbres précieux, n’auraient été que

(a) Herbciütj j, 76̂
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le produit d’uncharme, quand cette ma
gnificence n’autait été qu’une illufion, il 
n’en faut pas davantage à notre Faible ei- 
pece. Ce quelle pofl'ede la tourmente, 
ce quelle croit poiTéder la rend heureufe. 
L’illufion eft affile aux commencernens de 
la vie, &  quand l’âge ôc la vérité viennent, 
lés illufions s’effacent, &  le bonheur s’é
loigne avec la jeuneile. Ges êtres bienfai- 
fans qui pouvaient nous enrichir, qui nous 
apportaient de la proteâion &  des Fecours, 
ont vécu dans l’eiprit de l’homme, parce- 
qu’il fe Fent Faible, parcequ’il cherche de 
l’appui dans la nature contre les dangers qui 
l’entourent, &  fouvent contre lui-même. 
Aucun homme 11’avait vu dés Fées, n’avait 
été Feçouru par elles, mais l’hiftoire était 
remplie de leurs bienfaits ; on citait des 
héros, morts à la vérité depuis long-tems, 
quelles avaient comblés de biens &  de 
gloire. C ?en était allez pour la génération 
vivante &: avide de ces Fables ; le bonheur 
qu’on n’eut point hier peut arriver demain ; 
ou a tout quand on a Tefpérance.



C c ft , Moniteur une idée bien fingu- 
lière que celle de ces ci pries qui nous entou
re] ic, qui vivent d’une manière iiiviiible 
dans les élémens, ou qui reiidçnt dans tou
tes les parties de la nature pour en animer 
les productions. Comme dans, notre vie 
traversée, nous Tentons le befoin d’une vie 
-meilleure, nous Tentons par notre faiblef- 
fe , par notre dépendance, que la nature 
eil mue pat quelque choTe de plus puiliant 
Ôc de plus parfait que nous, Ce fentiment 
intérieur a dirigé l'imagination, qui, plus 
groffière ou plus délicate, a donné naift 
Tance à différens êtres, à différentes eTpeces 
d’eiprits que nous, devons diftinguer. Quand 
l’homme a découvert la Tübitancé immor
telle qui ennoblit fqn .exiftence, il l’a dé
robée à la deitruction, il lui a donné avec 
juftice l’immortalité. La matière- peut cir
culer fans ceife, elle enveloppe les âmes,' 
mais elle feule eit deftruétible. Nous tenons 
a la terre, nous craignons de la quitter, 
nous jugeons pat le moment; préfenc que 
les âmes doivent être bien aifes d’y revenir»



Css àmes , qui voltigent autour des lieux 
chéris de leur exiilence mortelle ,
de ceséfpèées
mures-3 les des Romains , étaientles
âmes des méchans. Elles donférvaicnt l’én- 
vie de nuire, elles ne nous fuivaient que pour 
nous taire du mal. De là les facrificeS  ̂le$ 
expiations pour les adoucir &  pour les éloû- 
gner» Les âmes des bons étaient nommées 
Lares ; tout les rappelait, les fixait aux lieuK 
ou elles avaient été heureuies ; , ce qui
eft plus encore, où elles avaient fait le 
bonheur des autres. Qu lés croyait afilies 
au bord des foyers dcmeftiqüesq c’eft là 
que dans les ioirées d’hiver, le père déjà 
blanchi par l’âge inftruifait en leur préfcnce 
la jeune famille. Ges Lares étaient la pro
tection , la défenfe commune, il ne fallait 
pas les perdre de vue fans nécelfité j il fal
lait les invoquer pour le retour. Le même 
principe, qui chez les Atlantes avait fait 
écrire dans le ciel les noms des ancêtres , 
les plaçait ici dans la maifon paternelle pour 
la rendre plus chere. A  la Chine, les ta-



où ces noms tracés 
îa vénération filialeont: encore la même 
fource; tant le refpeci ; de 1 âge &  de la
vertu eft grayé dans lé coeur Immain ! Mais 
Monfieur3 ce retour des efprîts féparés des 
Corps, ces fuperftitions, que, par leur but, 
j’pfërais appeler des luperitirions morales} 
tiennent à la croyance ; de rame immor
telle. Chez lés peuples privés de la révéla
tion, elles n’ont pu naître qu’avec cette 

& lorfqsue l ’homme, plus libre
deifes appétits groiTiers, a connu Ton ëiii- 
pire & fa véritable nobldTe. Ces fuperiü- 
tions ont dopé éié produites daps un tepis 
de lumière ; elles ont été ; durables, parce- 
qu elles tenaient a la fenfibilitë. Les génies 
prote&eurs , les génies tutélaires des Em
pires des hommes, étaient autre choie. 
J’y apperçois l’efprït des peuplés, le carac
tère de l’homme 3 c’cit ce qui fait le bon
heur des Empires &: la fageffe de la vie. 
t e  génie du peuple romain fut le pou
voir de l’orgueil inflexible &  de la Vertu 
guerrière ; le génie de Socrate la lumière
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de fpn.efprit. Éloignez-vous d’ Ocluve * 
difâit-on a Marc-Antoine, votre génie re
doute le fien* Quand les chefs font aux 
prifes , ils combattent par leurs cara&cres, 
il faut que le faible cede au-plus fort. Le 
génie n était donc que cet àlcéndant, oui 
la vigueur de Taine &  de la penlee * qui 
fouvent femble maîtrifer la fortune. Mais 
le vulgaire n’eft point fait pour ces exprel- 
lions métaphyiiques, il s’accommodemieux 
des êtres qu’il crée. Il en imaginait de forts 
&  de faibles qui combattaient pour nous 
les fortunes étaient diverfes, mais les re* 
vers n’humiliaient pas : on n’avait à fe plain
dre que d’avoir eu un génie trop faible. 
Voyez j Moniieur, comme nous gardons 
toujours quelque trait de la vérité dans nos 
erreurs. Le génie eiL en effet le feul agent 
fur la terre,il n’y ad ’homme à homme que 
la différence des génies.

Les Dieux inférieurs du paganifme ap
partiennent encore à une lumière mêlée 
d’ombre &  d’erreur. Les Nymphes des bois 
&  des fontaines, les Divinités des fleuves
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: ; &  de la mer , celles des vents , né rëpr^ 

féhtdeiit que les phénomènes de là natures 
^efontVuousravons dit j les caufes feCom 
d es , enféignées par les phiiofophes, përj  
foiimËëès par le vulgaire j e’eft le réfte d’un 
ánden fyftême phyfique, rriâl faifi, mal com
pris dans des conceptions étroites; Là chaî
ne de Platon n’eft que l’idée de ¿es êtres, 
niais reftaurëe dans une conception fubli- 
m e, élevée à la hauteur dit génie du phi- 
lofophe, qui, s’effrayant dé l'intervalle àp- 
perçu entre la divinité àc l’homme, en a 
voulu remplit la diftance par une échelle 
d  êtres intermédiaires. Vous voyez tout ce 
que cette génération fuppofe ; avant cette 
réhabilitation d’uiie idée philofophique , 
avant Platon , il a fallu des ignorans qui 
défigiiraiTent le beau fyftéme phyfique, 
imaginé pat des prédcccfTeurs, caché der
rière la nuit ; qui fe leve à l’époque de là 
barbarie. Cette filiation nous conduit donc 
pour l’origine de ces idées à un teins ou l’on 
était éclairé.-

Les Fées île font point tout cela, Mon-

fieur,



fîeur ; cè: ri’eil ni lWcendant du caraCfcère 
qui lutte contre là fortune , nicesreftes de 
rexifteace humaine, voltigeant autour de
nous, revêtus de nos affections, animés 
encore du regret que nous Tentons à quit
ter la vie ; ni ces caufes perfonnifiées, ces 
êtres qui ne font que le mouvement de la 
nature, chargés par nous de faire couler 
les fleuves, végéter les arbres, foqJEer les 
vents, Sc foulever les flots'. Les Fées font 
les filles du tems, qui embellit &  exagere ' 
le paffé. Les fées, les génies, font des êtres 
purement humains, revêtus de notre pro
pre forme ; fouffrant, vieilliflant, mourant 
comme nous. Ces génies ne fontpas comme 
le vôtre, qui eft immortel &  qui ne vieillit 
point5 ils ont feulement confervé, comme 
vous, la longue vie des premiers fiecles. Ils 
ne font pas fujets à la mort dans nos Ro-" 
mans modernes, mais prenfcz garde que 
cette immortalité efl; notre ouvrage. Les 
Orientaux ne penfent point ainfi. Liiez 
les Mille &  un jour , ou leurs mœurs 3c 
leurs opinions font peintes par eux-mêmes,

L



vous y verrez qu’on annonce à Chèherif» 
tâni, femme de l’Empereur de là Chine, 
la more de ion pere , Roi des génies ( à ), 
D ’Herbeiot vous déclarera formellement 
que les Dives n’écaient point de purs ef- 
prits, ils avaient des corps, ils étaient fou
rnis à la mort (b). Voilà la marque la plus 
certaine de l'humanité. Les Perfes appel
lent Dwmardumun animal fauvage qui 
a la figure humaine (c). C ’eft le faune, le 
fatire des anciens, ç’eft l’orang-outang de 
nos jours. Nous en pouvons tirer cette con- 
clufion, que le mot Dive a été primitive
ment le nom de l’homme ; l’idée attachée 
à ce mot s’eft amplifiée par l’éloignement 
des teins, pat l’obfcuricé de la tradition ; 
elle s’eft défi attirée en paftant dans la lan
gue des Perfes. Les hauts faits des Dives, 
la force dont ils étaient doués, les ont de
puis eleves au-deilus de l’homme , en ont

( a ) Mille & un jour, 1 .1 , jr 18,
( i )  Herbelot, p. S31.
(c) Ibid . p.
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fait une efpece diiUnétè &  iupérieuré4 
comme la fageifé &c la prépondérance des 
vieillards ont eoniacréle mot même * <V en 
ont fait un titre de fupétionté Ces 
Dives, ces Péris avaient régné fur la terre 
pendant 5000 ans , difent les traditions fa* 
buleufes des Perfans» Lorfque la terre fut 
donnée à Adam ôl à fes enfans , ceux-ci re* 
léguèrent ces créatures anciennes $c privi
légiées dans les montagnes de Caf. Ils eu* 
reut cet avantage fur une eipece qui en. 
avait tant fur la leur. Né recoimai i fez^vous
pas ici, Moniteur * ce qui a du fe paiTer ja- 
diss Les hommes, en fe multipliant * fe font 
réciproquement repouifés, les plus forts 
ont chaifé les plus faibles : des peuples fe 
font élevés* tandis que d’autres ont été 
détruits* La vie de Gian * fils de Gian, 
Monarque des Péris , eil celle d’un hom
me * il bâtit des pyramides * il fait des ex* 
péditions militaires (b): s’il a vécu 2000

( ¿ 0  Les grands fdnt appelles feigneurs* &Cifeniore$à 
plus âgés i vieillards^ -

(è) Supra * p* 14&
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ans , c’eft qu’on compte ia. dynaftie, la 
durée de fa race comme la prolongation de 
fa vie. Les Dives ont régné 7000 ans, ils 
ont été forts, c’eft-à-direpuiflans ; méchans, 
c’eiU-dire conquérans.: ils ont tourmenté, 
poüriuivi les peuplades ifolées, qui étaient 
fans Union & fans défenfe. Ils habitaient lans 
doute fous un climat dur qui donne de la 
vigueur, &  dans des lieux agreftes, où le 
befôin du travail néceflite l’induftrie. Ces 
tigres du Nord pillaient les plaines, &  dé- 
pofaient leur butin dans les cavernes des 
montagnes. Les agneaux du M idi, las de 
ces excurlions défolantes, fe font raifemblés, 
ils tenaient cette bénignité d’un fol plus 
fertile &  d’un ciel plus favorable j leur io- 
ciété a formé un Empire , qui fut celui des 
Péris : les agriculteurs font doux, hoipita- 
liers & bienfaifans. Les Dives cependant 
fubiîliaient toujours, &  la guerre s’établit 
entre les deux peuples. Les Péris fe forti
fièrent contre un ennemi commun par l’al
liance des anciens Perfans , lorfque leur 
empirè fut fondé par Caiumarah. C ’eft pour-
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quoi vous voyez liufchenk, l'eridoun, le 
vainqueur des D ives, fe tranfportet aux 
pays des Dives &  des Péris, fecourir ceux- 
ci contre ceux-là, &  rendre la paix aux 
uns en repouiTant, en contenant les autres 
dans les montagnes. Les Orientaux nous 
attellent qu’un ancien peuple, que pîuiieurs 
peuples même, ont été détruits. Qu efi de
venu le peuple de Gian, fils de Glan? Re
garde ce que le tems en a faut. Les Dives 
&  les Péris ne vivaient donc plus que dans 
la mémoire des hommes, &  ne fe retrou
vaient que dans les Romans. On vous ex
plique la fource de cette puiffance fürna- 
turelle, en vous difant que les Dives étaient 
des géans. Toutes les traditions de la terre 
s’accordent pour faire de ces géans une des 
premières races des hommes. La circons
tance de la hauteur de leur taille annonce 
que leur vigueur était grande , mais hu
maine; elle prouve que la différence indi
viduelle était phyiîque.

Ces montagnes de Câffont décrites par 
des fables ; elles font pofées fur une pierre :

L iij



' Z . ï ; i  r  s  i  i

la terre, Quiconque aurait line parcelle de 
çette pierre pourrait faire des miracles \ 
elle eft d’une feule émeraude, U  les rayons 
qu’elle réfléchit font la couleur azurée du 
ciel, C eft fans douté la fource des mines 
de pierres précieufes ; des débris de ce pivot 
du monde viennent toutes nos richeiTes, 
Ces montagnes de Caf font très vaftes, & 
toutes les autres n’en font que les branches 5 
ç eft là que les aftres fe lèvent &  fe couchent, 
On dit, lorfque le folcil parut fu r les mon** 
tagnesde Caf '-, on dit depuis C afjufqua  
Caf, pour dire d’une extrémité du monde 
à Tautre, Il faut palier pour y arriver un 
très grand efpace de pays ténébreux » où le 
foleil ne porte point la lumière. Nul hom
me n’y peut aborder, s’il n’eft conduit pat 
quelque intelligence fupérieurc, par quel- 
que fée ou génie, Aufti eft-ce la que lesD f 
ves ont été relégués, lorfque rhomme fut 
créé par Dieu pour prendre l’empire de ia 
terre {a). Ne voyez-vous pas, Moniteur,

(4?}Herbqlçf, j, 1306c
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claris ces traditions rhiiloire dlun peuple 
qui (accède a un autre; l’obfcurité des 
rems qui confond tout, &  l’orgueil d’une 
nation qui exagère la piiififance des vaincus 
pour embellir la victoire. Le long efpace, 
les pays ténébreux qu’il faut traverfer pour 
arriver a ces montagnes, ne vous indiquent- 
ils pas quelles font éloignées par une allez 
grande diftance. Je rie vous dirai pas que 
ces pays ténébreux indiquent les climats 
du Nord j car il faut des preuves plus fortes 
pour ces conclufibns importantes. Mars je 
demande fi les habitans d’une plaine unie , 
joui fiant d’un horizon fans bornes, ou qui 
du moins n’y verraient que des éminences 
ifolées, fe figureraient la terre comme en
tourée d’une ceinture de montagnes ? s’ils 
diraient que le foleil parait fur leur cime ÿ 
& fe couche derrière elles ? s’ils mei tire
raient: l’étendue du monde par le cercle de 
ces montagnes ? Je pénfe que les expiellions 
de la langue font précieufes a l’iiiftoire 
à. la pliilofophie. Ces expreffions peignent 
ce que les hommes ont conrin uellement

L iv



fous les yeux; les mœurs &  les objets phy-
Îiques du pays. Ces expreiîîons me décè
lent un peuple qui a habité des contrées 
montueufes, un vàfte vallon couronné & 
défendu de toutesparts par des rochers four- 
çilleux. Le foleil ne fe montrait &  ne dif- 
paraiifait qu’à leur fommet; le monde était 
renfermé dans leur enceinte, &  la penfée, 
qui n’ofait les franchir, y trouvait les limi
tes de l’étendue. On reconnaît dans cette 
habitation l’origine du refpeâ: des hommes 
pour les montagnes, &c du culte qu’ils vou
laient y rendre à l’Etre fuprême. Vous vous 
rappeliez, Moniieur, la vénération des 
Chinois} des Indiens3 pour les montagnes, 
les pèlerinages que la dévotion fait entre
prendre à ces derniers ; ce grand vallon me 
paraît avoir fourni les races des Chinois, 
des Indiens & des Perfans.

Je le crois d’aurant plus volontiers, que 
je remarque l’arFeüion des Perfans pour les 
Pens. Ces Péris font bons; ils étaient puif- 
ians , mais pour la bienfaifance. Je vois en- 
rte eux &  les Perfans une alliance des
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feeours réciproques : ce faic cil déeififdans 
un tems ou les peuples étaient ifoîés ; ce 
font des colonies qui aident la métropole. 
Voyez comme les Perfans ont exagéré la 
puiiTance des Dives, qui ont été vaincus 
par les Péris, voyez comme la terre était 
heureufe Tous la puilîance de ces fées! Ne 
place-t-on pas leur régné à la tête de l’hif* 
toire des Perfes ? Les peuples de l'antiquité 
s’ignoraient, ou fe méprifiajent entre eux; 
on n’a cet amour &  ces foins que pour les 
auteurs de fa race (a). Le pays des fées eft 
auifi nommé Schadukian, nom qui lignifié 
plaïfir ou defir ( b ). Ces mots rappellent 
toutes les idées de l’âge d’or. Le plailir, 
c’eft le bonheur goûté près de fes pères, 
dans cet âge d’illuûon ou tout eft plàifir ; le 
defir, c’eft le regret de l’avoir quitté. La ca
pitale eft appelée la ville de diamans, ce 
qui annonce qu’elle appartenait à un pays 
riche Eh ! dans ces premiers tems ne l’était-

( a ) Suivant le témoignaee de M. Danville , la Perfe 
dans l'Ecriture porte le nom de P a ra s , Géog. anc. p. »

(¿) Herbelot, p. 765»



on pas? L’Homme même ne l’a jamais été 
depuis. Onneft riche, que loriquon n’a rien 
à defirer , alors il polîédaic tout. Quand 
l’Ecriture nous peint les richeifes des pa
triarches, nous concevons une iaee de leur 
opulence ; mais cette opulence eft relative 
à leur fimplicité. Qu’on nous donne leurs 
richeiFes, le luxe aura bientôt dévoré leurs 
troupeaux, &:nous ferons pauvres avec leur 
héritage. Il n’en eft pas de même lorfqu’ùn 
peuple compare fon état préfent à fon état 
anciennement pafte ; les relations, les dé
tails font perdus. On dit, nous manquons, 
nousfommes pauvres; nos aïeux ne man
quaient pas, ils étaient riches. Mais com
ment Tétaient-iis ? ceft ce qu’on ne peut 
favoir, quand les détails font oubliés : l’i
magination y fupplée ; elle enrichit ces 
hommes iïmples des objets de nos deiîrs 
ptéiens. Les hommes en defcendant dans 
le royaume de Golconde, au pays des mines 
de pierres précieufes 3 y ont trouvé des ri- 
cheifes nouvelles ; ils ont placé à leur ori
gine des mines encore plus fécondes 3 par-

iyo' L e t t r e s



ceque lé pays qu’on regrette vaut toujours 
mieux que le pays qu’on poisède. Il ne faut 
qu’imaginer ce que les gens qui aiment le 
merveilleux ajoutent à la vérité dans leurs 
récits, fuppofer une longue filiation , un 
grand tems qui obfcurcit les faits , qui en 
livre la peinture à l'imagination, &  l’on fe. 
convaincra qu’on peut parvenir aiicment à 
une ville de diamans ; ces defçriptions Sc 
ces fables me rappellent la peinture de l’âge 
d’or. Nous avons dit que ces idées fe perpé
tuent de race en race : loin de fe perdre, 
elles s’accroiiTent, le merveilleux fe repro
duit de lui même.

Mais vous me demanderez, Moniteur, 
comment &  pourquoi les auteurs de la race 
des Perfans ont été transformés en Péris ? 
Comment de l’idée d’hommes femblablès 
à nous, on a pafle à celle de ces êtres puii- 
fans pour le bien ou pour le m al, qui ne 
font plus des créatures de notre efpèce ? 
Rien ne paraît plus naturel &  plus aifé à 
concevoir que cette métamorphofe. Com
me phyliciçn, vous favez que la lumière
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phyfique part d’un centre, &c quelle dimi
nue par la diilance : les lumières de feiprit 
s’aiFaibliflent de même. Suppofez des co
lonies envoyées ; les colonies font moins 
éclairées que la métropole ; ç’éft la que le 
mouvement réfide, le cœur y bat, &  la 
chaleur du fang y eit plus grande que celle 
du même fang chaiTé aux extrémités. Les 
colonies naiiTantes ont bien autre chofe à 
faire que de s’occuper des progrès de la. 
lumière ; il Faut reconnaître le pays, défri
cher la terre, bâtir des maifons §c des villes, 
pourvoir à tous les befoins de la fociété. 
Dans c es tems anciens où les connaiifances 
n’étaient pas fixées, confervées par l’impri* 
merie, où l’on n’écrivait que fur la pierre, 
&  feulement les faits importans, le relie 
était confié à la mémoire. Vous favez com
me elle eft iujette à tout altérer. En fait de 
lumière, on perd lorfqu’on ne gagne plus. 
L ’ame ejlunfeu qu’ il  faut nourrir ̂  & qui 
s*cteint s3il ne s’augmente là). Imaginez en«

(a ) M. de Voltaire , tome I I ,  p. 12,5.



fuite des diilances qui rendent les com
munications difficiles, des révolutions qui 
détruifent le peuple auteur de ces colonies, 
Sc vous conviendrez, Moniieur, qu’elles 
devaient dégénérer, jùfqu’à ce qu’elles euf- 
fent acquis aifez de force pour recommen
cer les progrès. Mais en même tems que 
les lumières s’âfFaibliifent, que quelque 
ombre, s’y mêle, le fouvenit du pailc s’a
grandit dans cette ombre, l’ombre eft le 
pays des chimères -, c’eft parcequ’on y voie 
mal, qu’on y voit ce qu’on veut. Vous fa- 
vez, Moniieur, tout ce que la vérité &  la 
flatterie ont dit du beau fiecle de Louis 
X IV . Figurons-nous une colonie de Fran
çais , établie aujourd’hui dans quelque con
trée éloignée &C fans communication, s’y 
mêlant avec les habitans naturels, leur ra
contant les merveilles de ce règne célèbre, 
la magnificence de Verfailles, les mers 
unies, les eaux montant iur les montagnes 
pour y porter les bateaux, le roi étonnant, 
maîtrifant jadis l’Europe par fon afeendant; 
s’ils ajoutent que dans cette Europe il exifte
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ün peuple qui voit la mer au-deiTus de 
tête, &  qui a la puiiîance de la contenir- 
Une fouveraine qui fait marcher les rochers 
fur les eaux, pour venir fervir de degrés à 
la ftatue d’un grand homme ; Îi ces récits 
paflent de bouche en bouche &  de géné
ration en génération, il ne faudra pas beau
coup de teins pour que les Européens de
viennent un peuple de géàns > &  femblent 
des êtres d’une nature puiflante ÔC füpérieure 
à l'homme. Louis X IV  fera le monarque 
des génies, Catherine II une fée qui ani
me le Nord par le flambeau dü génie brû
lant au milieu des glaces* Je conçois donc 
qu’oti ait placé dans le pays des fées une 
ville de diamans, parceque les poètes ont 
Vu couler dans lé fiecle d’or des ruifléaux 
de lait 6c de miel > ce qui n’eft pas moins 
extraordinaire. Je conçois que les hommes 
dé ce iiecle, s’ils ont fait réellement de 
gtandes choies, ont pu devenir des gé
nies &c des fées, lorique les races ont dégé
néré , lorfque les flecles d’incapacité font 
arrivés. En comparant les races préfentes



aux races pailees;, enu'econnàiflant la fupc- 
riorité decelles-ci ; la faibleiTe humaine a 
été étonnée, i‘orgueil a peut-être murmuré ; 
&  d’après le calcul des forces préfentes fur 
iefquelles nous eftimons toujours la nature, 
on a placé hors d’elle tout ce qui femblait 
Iafurpafler. Imaginez donc, Monfieur, fi

s  U R L: A  T L J. N T. 1 p

les fiecles des Péris avaient eu leur V ol
taire, ce que les Orientaux auraient pu en 
penfer. Auraient-ils cru qu’un feul homme 
pût réunir tant de genres différens. On au
rait fait de vous ce qu’on a fait d’Hercule ; 
on vous aurait décompofé pour vous ren
dre vraifemblâble : on aurait pris de votre 
génie l’idée d’une intelligence fupérieure ;
&  on aurait eu raifon.

Donnons-nous la peine de confulter la 
nature , nous y trouverons là fource 8c le 
modèle de toutes nos inftitudons. L’homme 
ne crée rien , il a été créé lui-même; il n’a 
pas une idée qui ne lui vienne des objets 
qu’il a fous les yeux. Sa mémoire en con- 
ferve les images, fon imagination les dé
place, en divife plufieurs dans leurs parties,
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pour mêler &  varier ces parties 5 cette corn- 
binaifon ell une force de création. Les ta
bleaux, les compofitions font notre ouvra
ge, mais les élémens appartiennent à la na
ture; ce font des édifices dont elle a fourni 
les matériaux. Les centaures , les figures 
humaines avec des têtes de chien, ou des 
pieds d’animaux , font des exemples de 
ces déplacemens de parties ô£ de ces com- 
pofirions. Les larves U  les lares étaient 
les âmes qui conformaient une vie fpiri- 
tuelle après la féparation des deux fubilan- 
ces ; les génies tutélaires, la bonne con
duite & l’influence du courage &  de la fa- 
geife; les dieux fecondaires , les forces de 
la nature déployées dans les phénomènes 
particuliers; les Dives, les Péris, les fées 
qui n’étaient rien de tout cela, furent une 
race d’hommes ; mais une race féparée par 
un long intervalle de tems, une race vue 
à travers un voile , &  dont l’idée, long- 
tems vivante dans le fouvenir, a été exa
gérée ou par la crainte , ou par l’amour. 
Yous voyez, Moniteur, comment on s’en

richit,



rîchic, comment l’efprit humain acquiert 
dans íes voyages. Gn m’a fourni aflezd’inf-
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sruétioiîs pour paifer ce que j’avais promis  ̂
Sc vous donner plus que vous ne m’aviez 
demandé ; vous voulez des nouvelles d’un 
peuple perdu, je. vous en montre quatre : 
les Atlantes &  un peuple voîfin indiqués 
par Piacon, les Dives &  les Péris, dont la 
mémoire eft fidèlement; confervée chez
les Perfans. Ne craignez-vous point que 
tant de richeifes ne nous embarrailent, 
que le choix ne devienne difficile? Vous 
favez qu’il faut toujours amaifer des con- 
ïiaiiîances fans s’inquiéter de leur ufage ; 
il faut s’en rapporter au tems qui viendra 
l’indiquer. Nous allons continuer nos ri- 
cheffes ; nous apprendrons peut-être en
core quelque chofè : jufqu’ici nos efforts 
ont été inutiles pour trouver le pays des 
Atlantes, ne perdons point courage, nous 
pourrons rencontrer celui des fées. Ce pays 
des fées me plaifait infiniment dans mon 
enfance; ces génies qui fervent fi bien les 
paflions font defirés de la jeunelîe : on

M
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n’a jamais ce qu'on cherche au moment 
qu’on le ibuhàitè ; les illuiions nous fuient, 
quandonfe croit prêt à les faiiirf Mais les 
fées &  lès génies font rentrés dans l’ordre 
des choies naturelles ; ce 11e font plus que 
des hommes. Aujourd’hui la raifon nous 
éclaire, nous cherchons par des vues plus 
faines &  plus fages , nous allons prendre 
la route des montagnes, &  nous arriverons 
peut-être à ce pays des fées, la patrie dè 
1 âge d’or des premiers hommes.

Je fuis avec refpeét, &c.
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Origine ries Perfans au-delaries remparts
rie l ’Ajie.

A  Paris y ce z Avril 1778.

M o n s i e u r . , les montagnes où ont ha
bité lès Péris , au-delà defquelles lesDives 
ont été relégués , font les montagnes de 
C af &  de Damavend. Damavend fut au
trefois une ville de la province d’Adherhi- 
gian, ou de Tancienne Médie (¿z); elle cil 
par 370 de latitude , placée au pied d’une 
chaîne de montagnes qui va fe joindre au 
Caucafe: les montagnes de Ç af ne font que 
leCaucafe même {b). Cette montagne cé
lèbre dans l’antiquité s’étend depuis la mer 
Noire jufqu’à la mer Cafpienne, puis del- 
cendant vers le midi, &  fe prolongeant au-

( a )  Herbelot, p. 185.
{b)  Ibid, p, ¿¿ i .

M  ij
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delàdecettedemiere mer, elle ie courbe 
fous le nom d’Imaiis (a)j  pour traverfer 
p A fie dans fa largeur, & pour atteindre 
jùfqu’à la Chine. Cette chaîne eft une di- 
vifion naturelle de l’Aiie 5 elle iepare les 
climats feptentrionaux des contrées plus 
méridionales &  plus favorifées du foleil. 
Elle fert aujourd’hui de bornes à la Tarta
ne : elle a divifé jadis laScythie en deux 
parties diilinguées par les noms de Scythie 
au-delà, dé Scythie en deçà des monts (b j. 
Les Scythes ont donc habité au-delà de 
l’ irnaüs èc du Caucafe, comme les Dives 
au-delà des montagnes de Caf. Les Scy
thes , les Tartares qui leur ont fuccédé, 
ont toujours été conqiiérans &  deftrudeurs, 
ont fouvent vécu aux dépens de ceux qui 
cultivaient la terré , &  amaiTaient fes ri- 
eiieiles, comme les Dives ont toujours été 
médians, redoutés pat leurs courfes &  par 
leurs guerres ; ces Dives voulaient franchir

( a)  Je donnerai toujours le nom de Cauca(e à cetts 

chauie de montagnes, qui traverfe l’Afie,
{ j ) M- Danville, Géog, anc. t. I I . ’ *7-t
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les montagnes , on les y repouffait, on les 
retenait dans la prifon que la nature leur 
avait marquée. ;
• Ces montagnes offrent des gorges, des 
défilés ou la défenfe eft facile., fur-tout 
lorfque l’art profite de 1 âpreté des lieux , 
&  ferme des paffages déjà rciîerrés. Dans 
la partie du Caucafe, qui s’étend depuis là 
mer Cafpienne jufqu’à la met Noire, plu- 
fieurs de ces gorges, les feules fans doute 
qui fufient praticables , étaient fermées 
par des portes, connues fous le nom de 
portes Cafpiennes, de portes d’Albanie , 
&  en général de, portes du ; Caucafe (¿ ). 
Ces précautions annoncent ùne défenfe né- 
ceilaire contre des courfes répétées ; un 
état de guerre entre le nord & le midi de 
l’Afie. Les plus fameufés de: ces portes font 
au-defius de Derbend , yers 45° degrés de 
latitude; les traditions difent qu’elles ont 
éré conftruites par le grand Alexandre. Mais 
l’Alexandre Grec aflez fol pour aller cher-

(tf) Mf Daavilie géag, anc, %a M , p. ï >9 î 2
lS -4 ¿A Jt
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cher dans l’Afie des conquêtes inutiles, &  
une mort prématurée y ne fut point affez 
bien reçu chez les Scythes pour entrepren
dre dq telles conftru&ions. Il faut avoir 
fournis les peuples avant de fonger à les 
défendre : ce fait n’eft fondé que fur Une 
équivoque de nom. Les Aiiatiques méri
dionaux, Sç toujours paifihles, chez qui les 
grands exploits font rares, &  les conqué- 
rans des prodiges, étonnés de la valeur 
grecque Si de la rapidité des conquêtes d’A
lexandre , s’embavraffant peu de fon vrai 
nom, qu’ils né connaiilaient peut-être pas, 
lui ont donné le nom de Dhoulcarnein, le 
nom d’un ancien conquérant, qui vivait 
dans leur mémoire , peut-être par l’impref- 
fion du mal qu’il avait fait à TA fie ; car 
nous devons dire que le nom d’Alexandre 
a été gravé par la terreur, &  ne fe pro
nonce jamais fans exécration chez ces peu
ples tranquilles.

Ces portes font par conféquent d’une 
fondation très antique, puifque vous vous 

, Moniteur, que, félon lesOrien-
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taux, ce■ Dhoulcarnein fac Giamfchid, ou 
fon fils Féridoun. Vous vous rappeliez en
core que Giamfchid bâtît la ville de Perfer 
polis 3 qu’il y fie fou entrée , qu’il choifit 
pour commencer l’année ,1e jour de l’équi
noxe du printems, où le foleil paiTe dans 
nôtre hémifphère (¡a) 5 ces circonftances, 
ces attentions annoncent une forte de
confécration au foleil. Nous avons dit que 
Giamfchid paraît être venu dans la Perfe (é)y 
$£ nous en trouvons la preuve ici. S’il a 
fortifié les gorges vers Derbend, c’cil dans 
le tems qu’il y habitait, ou c’eft au mo
ment que laifiant ce pays pour s’établir à 
Perfépolis, il a voulu allurer lès frontières 
de ion empire. Mais on peut douter fi 
Giamfchid eft defeendu de la Médie &
du Caucafe dans la Perfe, ou s’il eft parti
du centre de ce royaume pour l'étendre par
des conquêtes jufqu’au pied du Caucafe,
qui devenait une borne naturelle ; c’eft ce A  ̂  ̂ * 
qu’il s’agit d’examiner.

( Hift. de PAftr* anc* p. t 3.6;
( b } Seconde Lettre à M. de Voltaire 3 p. 43.
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voyageaut chaque peuple tranfporté
fes; denrées, le Chinois arrive avec du thé, 
l ’Arabeavec du café, le Malais avec des 
épiceries. Comme le climat nous maîtiiie, 
les hommes indiquent encore par leurs ha- 
birudes les pays où ils font nés. Si vous 
étiez, Moniîeur, dans un de ces ports de 
commerce : où toutes lès nationsAe réunif
ient; & que vous y vidiez deux hommes, 
dont l’un fut ùêtu de fourrures 5 &  l’autre 
por tât un parafol fur fa tête, ne concluriez- 
vous pas que le premier fort d’un climat 
ou ïe froid force de dépouiller les animaux 
fauvages pour fe vêtir, tandis que l’autre 
quitte un pays où il faut lé défendre du fo- 
leil ; tous deux conièrvant leurs habitudes 
dans un climat tempéré où ces précautions 
ne font pas néceflaires. Cette conçluiion 
eft jolie Sc naturelle ; &; en confidérant 
ainiî les inftitutions &  les ufâges des peu
ples, on en pénétré plus facilement l’ef- 
prit. Si un homme fe préfente portant du 
fen avec lui , vous jugerez que cet homme 
eli në fur une terre l'auvent refroidie pat
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les glaces ; &  fic e t Homme fe profterne 
devant fon brafier, s’il y fait fa prière , vons 
direz, il lé rèmercie avec reconnaifiancé,
on il Ifinvoque comme un être utile: ■ ©s* 
pendant, Monfieiir, vous avez: vu les Ma-
ges entourer dans la 
facré eft adoré ; vous

Per fe l’autel ou le feu
s

de Rom e, où cet élément facré était con- 
fervé, &  avait un culte fous le nom de la 
Déeife Veiia. Ces temples avaient été faits 
à l’imitation des pyrées ( a ), établis dans la 
Perfe. Ce culte fut apporté d’Âfie en Italie 
par Enée ( b ), ou par les Phrygiens qui vin
rent s’y établir. L’adoration du feu 3 le foin 
de le conferver, étaient donc les caractères
du culte des Mages. Cette confervation 
n’était pas feulement confiée aux prêtres, 
chacun devait avoir du feu daus fa maifon , 
ou du moins à l’entrée, &  dans certe pièce 
que du nom de Vefta on a nommée Yef- 
tibule ( c). Vous voyez qnJEnée avant d’a-

( a. ) Dans l’Orient, les pyrées font les temples du feî£ 
( b )  Bannier, t. I l , p. 3Ó5,
( £ ) O vide, fkiles 5 Uv\, VL  ;



bandonnef iâ patrie, retire le feu iacré de 
Ton foyer,domeftique (a) , pour, qu?empor- 
tant ion père &  eonduiiant ion fils, il ne laif. 
sât rien qui lui fût cher aux lieux qu’il ne 
devait jamais revoir. Dans les teins anciens 
&  modernes le feu a donc été un Dieu de 
l’Aiie. Si la crainte a fait quelque dieu, elle 
n’a pas fait celui-là ; car on ne fe preferit 
pas la confervation de ce qu’on craint j on 
n’emporte point çe qu’on redoute avec foi, 
en le plaçant fur la ligne d’un père & d’un 
fils. ; :■
: Ce culte me paraît donc un culte de re- 
connaiiTance. Qr le feu n’a que deux ora
ges eifentiels , celui de cuire nos alimëns, 
&C celui de nous réchauffer: on a mangé 
fans doute long-tems de la chair crue, la 
Çuiifon n’eft qu’un raffinement. Quelle que 
;puiïTe être la gourmandife des hommes, 
j’ai peine à croire qu’elle mené à la dévo- 
-tion j tout ce qui tient a la religion me fem- 
-ble trop rcfpeilable pour lui donner une

(#)  Enéide * iiy. IL



teîle origine : ce 
eft né du fentiment

;ui nous ëleve 
des bienfaits. Mais le

véritable bienfait du feu eft la chaleur quil 
nous rend quand nous l’avons perdue. 
Comment cette chaleur artificielle ferait- 
elle un bienfait dans la Perfe, où la nature 
donne une chaleur exceffive ? La Perfe a
de grandes provinces prefque inhabitées par 
le défaut d’eau. N e voyez-vous pas qu’on 
y couche fur les terrailés ? Les poéiies ne 
tefpirent que l’ornbredes arbres le plâiiir 
foupire après la nuit, qui l’invite par fa fraî
cheur le foleil n’y voit ni les repas, ni les 
fêtes de l’amour ; la joie attend fbn départ; 
Les deferiptions des lieux magnifiques où 
voluptueux vous montrent des fallês te*, 
vêtues de marbre,au: milieu ;èft--tùï baflin 
avec des ëaüx'jàilUiTahtes j cétte hüinidité 
defîrée dans l’ombre de ces lieux fermés, 
au milieu des marbres toujours froids, in
dique l’excès de la chaleur. Pour ne pas 
friiTonner à ce récit, j’aî befoiù dé tne rap
peler les ardeurs du midi dans les jours fi 
rares de nos étés ; &  lorfque je me repré-
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fente un climat où ces précautions font 
néceiïaires, jè ne conçois pas unie fête fem- 
blable à colle des Péri ans, qui allument 
une fois par an de grands feux pendant la 
nnit ¿ autour defquels ils font des feftins &  
4es danfes ( <z ), 0 n  fuit la chaleur tous les 
jours, &  dans cette folemnité on femble 
la chercher pour fe réjouir. C ’eft un ancien 
ufage confervé : c’eft la. mémoire d’une 
joie qui ne: fubfifte plus. Si le feu eut été 
découvert dans la Perle, je ne crois pas 
qu’il eut dn exciter beaucoup de recon- 
naiflance *, où Phiver eu inconnu, le feu 
doit être fans ufage. Comment ençenfe-t- 
on, comment déifie-t-on ce qui eft inutile? 
C ’eft'dans les climats où le froid exerce
un long empire , où réfide l’hiver accoffi- 
Pag né de glaces perpétuelles &  accumu
lées, que la découverte, du feu a été une 
faveur du ciel, un bienfait pour l’huma- 
nité, L’homme, qui fentait prêtes à fe gla
cer les fouices de la v ie , a du croire que

{ a)  H crbdot, p. 341,



f  s U R L*À T L A N f  l  D E. 1 8 9

la  vie lui était rendue. Le froid eft un en
nemi que lui fiifcitait la nature., le feu qui 
le combat, qui le forcé à difparaître, ne 
pouvait être qu’un Dieu bienfaifant &  fe- 
courable. Vous imaginez, Moniieur, com
bien l’elTence même du feu a favbrifé ces
idées 5 le feu, remarquable par le mouve
ment le plus actif, par la puiifançe. qu’il a, 
de tout détruire : on lui a livré, les troncs
des arbres, les dépouilles mortes de la terre, 
&  onlui a dit, confuméz , vivez , pourvu 
que nous vivions. En même téms le feu a 
préfenté à l’homme , attrifté par l’abfence 
du foleil, vivant dans la nuit, une lumière 
confolante; il a éclairé les ténèbres d’une 
partie de l’année, il en a chaiTé l’ennui, 
la peur Se toutes les-chimères qui volti
gent dans l’ombre : il a donc réchauffé les 
corps glacés, &  ranimé, égayé les. imagina
tions , devenues fombres comme la terre. 
Ces fervices valaient bien des autels. Mais 
ce feu produit parla foudre descendue, ou 
donné par le hafard dans le choc d’un cail
lou , ce féu né au fein des glaces,,&.qui dut



y paraître etranger, vous jugez comine il
a dû. être précieux; on craignit de le per
dre, &  de ne pouvoir le retrouver. De là 
le foin de le conferver, ce foin facré confié
à des prêtres, à des vierges pures comme 
lui. On a décerné des peines très févères 
pour la négligence. Et fans cela quelle eut 
été rabfurdité de ces loix pénales ! Les 
hommes n’établiiTent point dufages , en
core moins de loix fans raifon. Comment
dans un pays tel que la Perfe &  l’Italie , 
ou les tonnerres doivent être fréquens, où 
le foleil, qui brûle tout, fernble toujours 
prêt à produire le feu 4 aurait-on eu tant de 
peur de le perdre , aurait-on inftitué des 
colleges de Mages &  de Veilales pour le 
conferver ? Je vous avoue, Monfieur, que 
cette origine du culte du feu dans le Nord , 
dans les climats des glaces 8c de la nuit, 
■ me paraît la feule vraifemblable, &  même, 
il j’ofe le dire, la feule naturelle. J’appli
que ici , &  encoreavec plus de raifon &  de 
force, tout ce que je vous ai dit fur la naif- 
fance du culte du Soleil. On ne peut s’em



pêcher de Îefitir dans la Syrie que le foleil 
y eft néceflaire ; &  11,cette conviêtion ne 
m’a pas paru fuffifante pour mener à l'ado
ration- , du moins elle cil de juftice. Mais 
ici les preuves font encore plus fortes ; &  
plus fenlibles. Non-feulement le leu n’eft 
pas néceifâire, il eft inutile dans la Perle $ 
on ne doit pas l’adorer, on doit le fuir. 
Voulez-vous une preuve d’un autre genre t 
nous la trouverons dans le nom même du 
feu: le mot grec eftpyr; on le reconnaît 
dans un ancien mot égyptien pyramis, qui 
lignifiait pyramide ( a) ; mais ce mot pyr 
eft phrygien, c’eft Platon lui-même qui le 
déclare ( b ). Or dans l’Edda fuédois, dànl* 
l’ancien livré d’un pays où il eft difficile de 
fe paifer de feu , le feu eft nommé f y r , 
fu r (  c). Ces dénominations font évidem
ment les mêmes ■ ;.& d’autant plus que les 
Grecs, dit-on, prononçaient pyr, .comme 
nous prononçons pur. Ces deux dénomi-

( a )  P!ine> liv. XXXVI, c. 8 .
( ¿ )  Platon j in CratyL

( c ) Rudbeck , de A tlan tïcâ , tom. I , p. Sq j ,
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rivent du même m ot, qu’un peuple a com
muniqué à l’autre» Mais je le demande, 
ou le feu a-t-il du d’abord être connu & 
nomme, fi ce n’effc dans le climat ou ion 
ufage eft le plus utile ? Ce font donc les 
peuples du Nord qui ont apporté le feu, 
&  fori nom dans la Phrygie, d’où il a paifé 
dans l’Egypte &• dans la Grèce. Le fëu a 
donc été recueilli, confervé, adoré dans les 
climats ou il a été néceilaire &  bienfai- 
fant -, ion culte en eft defeeudu dans les pâys 
plus méridionaux, comme les eaux coulent 
des montagnes où elles fe dépofent &  s’a- 
iftiailent. C ’eft de ce culte qu’on a paifé à 
celui du Soleil, lorfqu’on èft parvenu à des 
contrées ou le feu devenait inutile. Legrand 
feu univerfel, qui fe conferve de lui-même , 
méritait plus d’hommages ; l’autre ne fut 
plus adoré que comme ion emblème [a).

(a ) Les Lappons adorent le Soleil, Sc refpe&ent le fell 
comme Ton image. Voyage enLapponiè, œuvres de Regnard, 
tome I, p. lié. •

Alors,
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: Alorsy Monde u r, puifque nous avons 
Reconnu l'habitant du Nord à fa fourrure, 
nous penferon's que l’homme qui porte 
dû feu eft fon compatriote  ̂ vous pou
vez juger qu’il eft étranger dans le 
ou le feu eft lui - meme etranger, 
que les Perfes ont étendu leur ernpire juf- 
qu’au pied du Caucafe, ils ne font pas re
montés vers le Nord , ils fe font au con
traire portés vers le Midi. Gîamfcliid a 
quitté ces montagnes pour deicendre dans 
les plaines, où il a fondé Perfépolis {a). 
Je ne fais il les idées nouvelles que je vous 
propofe répandent un preftige autour de 
moi ; mais ces conclùiîons me paraiifent 
de la plus grande évidence ; elles me fem- 
blent plus sûres que la tradition &  fhiiioire 
même: car la tradition eft fouvent cor
rompue, fhiiioire eft menteufe , la va
nité nationale &  tant de préjugés ;l’alte-. 
renc ! Combien ies variations des lan
gues , les équivoques dès noms des peu-

(<*) Deuxieme Lettre à M. dé Voltaire, pages 41 & 4
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pics, les changemens dés dénominations 
géographiques n’y ont - ils pas introduit de 
notions fauiles î Ici nous ne con fui tons que 
les bei'oins des hommes, lés inclinations , 
lès affeûiohs, qui y font relatives, &  qui 
ne changent point ; nous jugeons fur la na
ture &  fur la raifon, qui font éternelles &  
invariables.

Ce n’eft pas que l’ancienne hiftolre, 
toute obfcure qu’elle eft, ne joigne quel
ques faits à la lumière de ces réfultats phi— 
lofophiques. Herbelot vous dira que les pre
miers pyrées connus ont été trouvés dans 
l’Àdherbidgian qui eft la partie la plus 
feptentrionale de l’ancienne Médie, &  tou
jours fur dès montagnes ( a ). Je vous ai fait 
remarquer que Zoroaftre, le reftaurateur 
de ce culte , forci aufli des montagnes, 
avait: inféré dans fes récits des defcrip- 
tions qui portent l’empreinte du climat 
de 490 (é), d’un climat plus feptentrional

(a ) Herbelot, p, 105 & 518.

( i  ) Huitième Lettre à M. de Voltaire, p. 141*
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que leCaucafe ‘ vous voyezqueGiamfchid 
a fortifié cette chaîne de montagnes, ou 
fermé le pairage pardes portes. Ilyhabitaîc 
fans doute ; un de fes ancêtres CaiumarSth, 
qui fu t, dit-on, l’auteur du. cul te dû feu, y 
habitait fans doute également. Toutes les 
guerres avec les Dives ont leur théâtre près 
des montagnes de C af, qui ne font que le 
Caucafe (a). Vous verrez encore par les 
traditions orientales que Surkage, Géant 
&  Dive du teins d’Adam , régnait fur 
les montagnes de Caf. Il obéit â l’ordre de 
D ieu , il fe fournit au père des hommes ; 
il défendit à fes fujets de moleftèr les éii- 
fans de Seth ; &: ce dernier, fur fa demande, 
lui donna Rucail ((on frère & fils d’Adam, 
verfé dans toutes les fciences, pour l’éclai
rer ■ &  gouverner fes états. C’èft dans éë 
tem s, difent ces mêmes traditions, que 
Caiumarath commença à régner. Je. n’ai 
garde, comme vous le Croyez bien, Mon* 
fleur , d’adopter ces traditions entières, je

(<0 Supra femème Lettre, p. 140 8c iluv.

N ij



déci¿¿ jtóihtííí; elles íbnt rdáci^es; aux tenis
qui ónt précédé ou fuivi lé déluge j mais je 
vois quelles parlent toujours des montar 
gnes''déGafou/dü Caucafe. Je Vois quels 
font les comtnencemens de rhiftoirè de 
Perfe ; &  lorfque la critique &c la philofophie 
me forcent d’établir que le culte du feu eíí 
un culte du Nord , je penfe que ce culte 
a franchi ces montagnes pour defcendre, 
vers le Midi, SC je conclus que c’eft au Nord 
du Caücafe qu’il faut chercher l’origine des 
Perfans qui ont apporté ce culte. Vous 
vous rappcierez fans doute ic i, Moniîeur, 
l’hiûoire de Prométhéè qui déroba le feu du 
ciel, &c qui, fuivant Héfiode , le conferva 
dans la tige de la plante, nommée férule , 
dont la moelle fe confirme lentement, èc 
où le feu couve & brûle fans endommagerO
l’écorce. Prométhée régna aux environs du 
Caueafe j c’eft fur cette montagne que l’ai
gle le dévore. La fable, ou plutôt la tradi- 
rion grecque, ie joint donc à la tradition 
orientale  ̂Vous conviendrez que, fouteau,

V0ÍSqü’éllës íbnt meiées de fables. Je: he
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guidé par tant de témoignages divers , i l  
eft bien diificilequejeme foiségaré- 

Rubruquis , Carpin , qui voyagèrent 
dans la Tartarie fous le régné de S. Louis , 
il y a plus de 500 ans , rapportent que lés 
peuples qui Habitent au-delà de ces montai 
gnes ont des devins qui purifient par lé 
feu tout ce qui eft impur (a). Ils adorent le 
foleil, le feu , le côté du midi, comme fi. 
c’était une divinité ( b). ©ans leurs aflenu-
blées, dans leurs cérémonies pour l’éleer 
tion des Kans , ils tournent la  face vers le  
midi, &  font vers cette partie du mondé 
leurs génuflexions. &  leurs prières ( c ). Si 
vous joignez à ces faits celui des Maflàge- 
tes, nation Scythe qui adorait le Soleil  ̂
vous conviendrez que le feu, le foleil ,¡ont 
été, font peut-être encore vénérés,.adorés 
dans cette contrée élevée deTAfie, qui fut 
jadis, l’habitation des Scythes, qui eft: aujour
d’hui celle des Tartares ; &c vous aurez de.

( ii ) Voyage de Rubruquis 3 p. 
( b )  Carpin, p, $ ij , 32.6,.
( c )  Ibid, p , 4 î p
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nouvelles probabilités: ;̂ëiï faveur âé llpi- 
mon , que le culte du feu fie du foleil eft 
né au-delà du Caucafe.

ÎLe même voyageur Rubriquis nous af- 
fure que. ce pays du pied du Caucafe „ &  
aux environs de Derbend, eft un lieu dé
licieux par fa beauté &: par fa bonté. Je 
conçois que les ancêtres des Pèrfans y aient 
été attirés, je conçois qu’ils ont paffe par 
le Caucafe, &  qu’ils ont fermé les portes 
après eux, pour empêcher les Dives, leurs 
ennemis, de les fuivre , &: pour jouir feuls 
de cette rencontre précieufe. Les Péris qui 
habitaient les vallons de ces montagnes réi
tèrent leurs amis ; ils habitaient la métro
pole de leur colonie.

Le rempart de ces portes eafpiennes eft 
une défenfe ; il prouve un état de guerre. 
Je me rappelle cette grande muraille, conf- 
truite par les anciens Monarques de la 
Chine, pour la défendre contré les inva
sions du Nord ; on a donc toujours craint le 
Nord : &c cet ouvrage immenfe qui enve
loppe la Chine parle feptentrion, démon-
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tre 
fins de ce

peuples, qui en étaient voi-

bles. La petite province de Koanton, entre 
la Chine 8c là Corée, eft enfermée &  for
tifiée par une longue palilfade de pieux,, 
qui la fépare &  la défend de Tes voifins fep- 
tentrionaux (a). La Corée elle-même s’était 
enveloppée du coté du Nord par une forte 
muraille femblabieà:çeÎle;'de la Chine (¿). 
Cette muraille a été détruite en partie dans 
une irruption des Tartares Manchons ; car
les precautions contre la force ne prevalent
que pendant un teins j:les obftacles irritent 
les efforts , &  tôt ou tard les remparts font 
forcés. Mais ce n’eil pas tout, Monfieur, 
on me parle d’un autre rempart qui a exifté 
dans l’Àfiej on le nomme le rempart de 
Gog &  de Magog. Quelle que fuit la barba
rie de ces noms, ce n’eil pas un fon dur qui 
doit nous arrêter j l’exillençe , ';le Heu de
cette nouvelle fortification doic nous inté-

( a )  Voyez la carted’Afie en fix feuilles par M. Danviîlc* ' 

&  la petite carte à la fin de ce volume,
(b) Hift,gén. desvoyag. t, XXIY* p. 304*
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relier : je vous propofede la chercher. Ces 
peuples de Gog &  de Magog habitaient > 
dit-ori , fur des montagnes très .hautes &  
très efearpées, où aucune voiture ne pou
vait allèr* Les denrées, les marchandifes sy 
tranfportaienc à dos d’hommes , &  de chè
vres , qui font très grandes dans ce pays ; on 
employait dix-iept jours à monter &  à def- 
eétidre avant d'arriver à eux (a). Ces tra
ditions des anciens peuples nous ramènent 
donc toujours aux montagnes ; vous voyez 
par la circonftancë des dix-iept jours em
ployés d'abord a monter, enfuîte à defeen- 
dre , que ces peuples habitaient un vallon 
environné & défendu par des montagnes 
prelque inaccelîibles. Nous aurons un con- 
duéteur pour notre voyage. Le Calife Va- 
thek, le neuvième de la racé des Àbafli- 
des, 1: an x 18 de l’hégire, ou 84 2 de notre 
ère , fut curieux de lavoir fi ce rempart, 
fameux par tant de traditions afiatiques, 
avait en effet quelque réalité, H fit partir

• ' • Î'<*) Hcrbeîôtif. 470. * ■
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un favant nommé Salain, muni de toutes
les choies néceflaires, 8c fur-touc dés li
vres qui faifaient la deicription de ce rem
part. Salam traverfa l’Arménie, là Médie 
feptentrionàle, &  arriva chez le Prince qui 
régnait à Derbend , au pied du Caucafe. 
Ce Prince lui donna des guides, qui le 
eonduifîrent par trente-iix journées de che
min vers le Nord, où il trouva des villes 
ruinées, qu’on lui dit avoir étc la demeure 
des peuples de Gog 8c de Magog ; les mai- 
fons n’étaient que des inafures fans habitans. 
Derbend éft environ par 41 degrés de lati
tude 5 quand cés journées ne s’eilimeraient 
qu’à quatre lieues chacune, les trente-iîx 
feroient 144 lieues , qui valent à-peu-près; 
6o° , 8c placeraient le pays de Magog vers 
48° de latitude. Enfin Salam marcha en
core pendant vingt-fept jours : on ne dit" 
pas dans quel fens ; il y a lieu de croire que 
c'eft vers l’Orient, en tournant au-defliis 
de la mer Cafpienne, 8c il arriva dans un 
lieu nommé en Arabe Hafiia, à caufe de fon 
afliette très forte , 8c prefque inaççeilxblél



C ’èifc là qu’il: vit lerempart ,objet de ion 
voyage ; il letrouva entièrement confor
me aux deicriptions contenues dans Tes li-
vies. Il fevînt par un autre chemin 3 &  mit 
deux mois de marche pour atteindre Samar* 
cande ; puis fe rendit à Samara, où fiégeait 
le Calife , &  acheva fon voyage, qui avait 
duré en tout deux ans &  quatre mois (a). 
Tout ce détail a bien l’air de la vérité. M.
Dan ville, qui a difcuté dans un excellent 
mémoire {b) la pofîtion de ce rempart, le 
place vers 48° de latitude. Je conclus , 
Moniteur, deux choies de tout ce récit 5 
la première , que ces remparts ne font ni 
les portes câfpiennes, qui n’étaient pas fi 
élevées vers le Nord, ni la grande muraille 
de la Chine , qui eft beaucoup plus à l’O 
rient : la fécondé, qu’ils n’ont point été 
conitruits pour fe défendre eoritre les ir
ruptions des peuples de Gog &  de Magog, 
ou du moins de ces deux peuples enfemble ;

( a ) Hctbelot, p. 470 ,471.

(o) Mém. del’Acad. des Infcript. t. XXXI.



mais qu’au contraire l’un de ces peuplés 
qui habitait en-deçà , s’en eft fait un abri 
contre l'effort des peuples feptentrionaux.

Je vois dope, Monfîeüt, le mur &c les 
paliiTâdes de la Corée, la grande muraille 
de la Chine, lerèmpartde Gqg, les portes
caipiennes du Caucafe, ouvrages de l’art, 
fe joindre aux montagnes eicarpées, aux 
fortifications de la nature pour former une 
vafle circonvallation , qui fépare le midi 
d’aveifc le nord de l’Afie. Ce rempart placé à 
la Chine à la hauteur du 40e degré de lati
tude, placé à la hauteur du 41e vers Der- 
bend, de la mer cafpiënne à la mer noire, 
fe releve vers le N ord, dans l’inpervalle 
compté entre la Chine &c la mer cafpienne, 
il fe porte jufques vers le 48e degré de lati
tude, pour atteindre la  diftance de réqua-  ̂
teur, 8c la demeure du peuple inftitüteur , 
que j’ai déjà foupçpnnée. Ce peuple favant 
habitait fans doute en-deçà des montagnes. 
Au-delà font reliées les mœurs agreftes, 
l’ignorance; dans l’intérieur la civil ifation 
s’eil établie, les lumières font nées; &  ces



barrières élevées contre le Nord étaient la li
gne de démarcation, comme au Pérou les 
montagnes des Cordilicres féparent deux 
ihifons de la nature, &  portent leurs fom- 
mets nèigéüx dans l’atmoiphère , ayant 

:l’été ou le  printéms d?ün Coté, èc l’hiver 
de l’autre. Les peuples du Nord , arrêtés 
par ces remparts , ont erré autour de ces 
montagnes, ils ont accrûleur force, ils fe 
font multipliés pour la guerre &: pour les 
conquêtes ; tandis que les autres , Vivant 
fous un ciel plus doux, ont Commence à 
prendre un eiprit de paix, ont cultivé les 
arts &  les fciences, &  ont porté l’excès de 
leur jpopulaaon vers le nûdi, ûù ils devaient 
trouver la chaleur, la molefle , &  perdre 
dans le repos &  dans l’abondance le génie 
qui leur avait marqué une placediiHnguée 
dans l’hiftoire des hommes.

Non - feulement nous devons chercher 
vers ces montagnes Toriginè des Përfans, 
mais nous y devons trouver également,quoi
que par des preuves moins pofitives, celle 
des Indiens &  des Chinois. La langue d&

' ' * © 4



Haufcrit ne vous a-t-ellepas démontré, 
Monfieur s que les Brames fontëtrano;ers

l’Inde (a ) ? M. le Gentil ne vous a -t- il
pas dit qu’ils étaient venus du Nord (¿ } î. 
Bénarès, la ville la plus favante, la plus 
ancienne , n’eft-elle pas en même tems une 
des plus ieptentrionaleç. de l’Inde ? Elle eit 
voiiine du Thibet. Qr M. Danville nous
apprend qu’une des rivières qui le jettent 
dans le Gange porte le nom de Brahmaî 
elle prend fa.fource dans le Thibet, où ré- 
fide le grand Lama, &  elle coule comme 
les lumières ont jadis defcendu. Une an
cienne relation rapporte qu’il eihdansTÀ-; 
fie j entre la Sérique &  l’Inde, un pays ha-: 
bité par des Brahmanes ; M. Danville vous 
dira que c’eft le Thibet ( c). Les habitans 
mangent de toutes fortes de viandes, à l’ex
ception de célie de la vache, qu’ils adorent 
comme la nourrice primitive &  refpectable

( a ) Lettre à M, de Voltaire, p* * 2% 8c fupra p« ip.
( 6 ) M. le Gentil, Mém. de l’Acad. des Sciences, année

*772* ; j  ..
(c )  Géog. ano. t, II, p, 34$, 3 jo«
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du genre humain (a). Le culte 
du Thibet eft donc le même que 
eflehüel Ac*
des Brames; &  comme ils remontent vers 
le Nord jufqu’au 50e degré de latitude, juf- 
dii’à Selirigiriskoi , nous aurons Une proba
bilité que les Brames ont tenu cette route 
pour arriver dans l’Inde ; &  cette probabi
lité fera confirmée par les pèlerinages que 
la dévotion fait faire aux Indiens dans cette 
partie de la Sibérie (b). Leur vénération 
pour le mont Fir-pinjal n’indique- t-elle 
pas que leur origine fut en effet dans les 
montagnes du Gaucafe? Vous verrez , Mon
iteur, dans l’hiftoire de l’Altronomie mo
derne, que les Chinois ont connu une ville 
nommée Kant-gu, placée vers 46° de la
titude , où l’on fuivait la loi dés Brames (c). 
Voilàpour les Indiens. Quant aux Chinois, 
je vous ai déjà rapporté la tradition d’une

( a )  Hift. gén. des voyag. t. X X V , p. 347. 
( £ )  Hift. gëm des voyag. t. X X V , p. 370. 

( c )  Hift. d eTAftron* mod. 1 .1 , p. 175.



^rxncefle nommée Nanea* qui^^p du 
6 i e degré de latitude, eft arrivée enChine 
pour y fondèr' la ville de Nan-kin. Cette 
tradition, quand elle ferait fabuleufe, fe
rait toujours une préfompcion en faveur de 
l’origine feptenmonale des Chinois ; mais 
les Orientaux avouent que les noms de Gog 
&  de M âgog, de Gin &  de M agin, de 
Tchin &  de Matchin , font fynonymes (a). 
Tchin eft le mot oriental dont nous avons 
fait le nom de la Chine ; &  quoique les 
Chinois ne donnent point Ce nom à leur 
Empire, il n’en èft pas moins apparent que 
cette dénomination des Orientaux iuppofe 
une defcendance. Mais fi vous conful tez 
les Chinois, vous en trouverez dés tracés 
marquées. La province de Chan-fi, la plus 
feptentrionale de la Chine, cette province 
qui n’eit féparée de la Tartarie que par la 
grande muraille, fut la première habitée. 
Les nouveaux venus s’y établirent, après 
avoir reconnu que le climat était agréable

{ a )  Herbclot, p, j 18.
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iain (a), Ces étrangers étaientdu pays 
^abità depuis par les TarCarës Maneheous» 
Un fleuve célébré y coule fous le iiom de 
Songari; ce fleuve eft large,, profond , navi
gable Sc abonde en poiiTons. Il prend fa 
iource dans les montagnes de Chang-pt- 
chang j  ce qui iignifie la montagne blan
che. Les Chinois racontent beaucoup de 
fables fur cette montagne , &  fe vantent 
d’en être defcendus comme le fleuve Son- 
gari ( b ). Ces traditions fuififent bien pour 
nous éclairer fur des origines aufli éloignées 
par la diftance des lieux , que par l’inter
valle des rems. On voit que les Indiens, les 
Chinois, lesPerfans, font partis de la ligne 
de circonvallation que nous avons tracée 
dans l’Afie ; on voit que la tradition grecque 
nous a fait fuivre les pas des Atlantes juf- 
qu’au Caucafe &c jufqu’a la même ligne 5 en 
même teins que cette chaîne efl: une bar
rière , elle efl; encore une commune origine.

( « ) Hift. des voy. t. XXII, p. w j.
(é) Ibid. t. XXIY j  p. jlS.

Cette
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Cetté longue fuite dé remparts nous in-*

totale de l’Afie en peuples du Nord &  en 
peuples, du M idi p ünéi ï^eriti^ :
chez les uns, une continuité de défehfè 
chez les autres. Cette divifionfe trouve 
marquée dans lliiftoirecommefurlacarte j 
on vous parle des Sey thes au-delà &  en deçà 
de i’Imaüs (a ).O n cite  lespeupiesdeGog 
$c de Magog, &: on aillire que la particule 
ma exprime la poiîtion, Sc lignifie en deçà 
des montagnes. Vous voyez que les Péris 
retranchés derrière ces montagnes reptoul- 
fent fans celTe les Dives ; leurs, ennemis 
qui tentent d e les pafler. Cette didfipri 
eil un grand caradère que nous avons du 
faiiir. Tous les peuples méridionaux de 
i’Afie font defcendus / fortis de ces monta? 
gnesj mais ils les avaient franchies : leur 
origine eft au-delà , &  dans lesplainesoù/ 
habitaient leurs ennemis mêmes. Ces pèû  
pies greffiers du Nord font une ancienne

(a) SA, D aavilk, gfog. aac. t. U.

' ' O
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branche du genre humain, qui a fait fôu- 
che pour l’Àfie entière. Si les peuples qui 
en font ifliis ne leur reflèmblent plus -, c’eft 
comme les defcendans d’ûne famille enri* 
chie, polis 8c corrompus, ils ne relfem» 
blent point à leurs auteurs ruftiques & juf- 
tes. Si on coniidère ces nouveaux peuples du 
Nord du côté de l’efpric 8c des connaiflan- 
çes, c’eft la lie de la race humaine, c’eftle 
dépôt d’une fubftance épurée: mais fi on 
les envifage du côté de la force, elle leur 
eft inhérente ; iis ne l’ont jamais perdue 
ils font nés pour fe rendre les maîtres de 
la terre. Gerce foif de conquérir, ainiîque 
le pouvoir de la fatisfaire eft dans leur na
ture -, ils fentent ce pouvoir dans leur inac
tion, comme je fens dans le repos la faculté 
que j’ai de me mouvoir. Ces Tartares er- 
rans, occupant un vafte pays avec peu 

' d’hommes , tranfportant dans ces défères 
leurs troupeaux 8c leurs tentes, ont un or
gueil égal à leur misère ; ils nourriiTent le 
defîr 8c l’efpérance d’aiTervit le monde (a) ;

( a ) Carpin, Yoyage en Tartàrie, p. 574&



$£ lorfque des moines furent députés vers 
eux par S; Louis pour les convertir, ees 
nomades voulaient que ce monarque fi 
grand &  fi éloigné d’euk leur payât le tri
but, &  ils répondirent à ces exhortations 
par des menaces. Doués de ce cara&ère 
turbulent &  audacieux, on peut juger, &  
l’hiftoire le confirm eque leurs déborde* 
mens ont été fréquens. Ils ont fouvent fran
chi les montagnes, forcé les retranche* 
mens de la nature de l’art pies conquêtes 
&  les dévaluations dé Gingiskan &: de Ta* 
merlan, ne font que des répétitions de 
nouveaux exemples. L ’hiftoire de Perfê 
vous a déjà parlé de l’irruption d’Afrafiab, 
nous en trouverons encore d’autres. Mais 
cesTartares modernes que vous nommez 
les tigres du Nord¿amenés pat leurs chefs 
barbares, ne font que de jeunes effaims ve
nus à la fuite des premiers, des rejetons 
fortis d’un tronc vigoureux Sc antique, dont 
la faux du tems a rafé les premières bran
ches. Ces tigres ont égorgé les agneaux du 
M id i, qui font cependant de leur race

O ij
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le ciel en a fait des agneaux pour qu’ils de- 
viniTent une proie plus facile. Dans cette 
partie du monde, comme dans la fable de 
Saturne, les pères dévorent leurs enfans; &  
comme dans l’hiftoire des hommes, lesfrè- 
res dépouillent leurs frères. Les terres, les 
biens font une oocaiion de guerre, l’envie 
harcele la jouiiTance ; on perd par la force 
ce qu’on a acquis par elle. La même raifon 
qui a porté le premier eflaim d’hommes à 
franchir ces. montagnes, en a amené un 
fécond fur fes pas ÿ c’eft le befoin de fub- 
fiftance Sc l’attrait d’un beau ciel : il n’a 
fallu peut-être qu’un petit nombre de gé
nérations pour produire ce fécond eifaim. 
Le premier s’eil défendu, s’eit muni de 
remparts ; les prétentions &  les attaques 
ont été repouflees, la péfleffion a prévalu: 
mais on fefortifiait d’un côté, tandis qu’on 
s’amollxiTatt de l’autre. Les eifaims qui de
mandaient de nouvelles demeures, fe mul
tipliaient avec les générations, les efforts 
croiraient, devenaient plus redoutables, 
en même tems que la défenfe reliait la
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même'ou devenait plus faible. Ces efforts 
s’accumulaient contre les remparts des 
montagnes , comme les eaux s’élèvent fur 
une digue, Sc finiffent par la renverfer. Le 
monde moral 8c le monde phyiique ont la 
même marche ; nous nous pouffons comme 
les flots de la mer, 8c nous nous fuccédons 
les uns aux autres. Vous 11e ferez donc 
point étonné que les peuples amollis du 
midi, tant de fois conquis, pillés, égorges 
par les Tartares, foient cependant fortis 
du même pays, Se peut-être de la même 
tige que ces déprédateurs. Ceux-ci avaient 
été déprédateurs comme ceux-là.

Vous voyez, Mônfieur, qu’il nous faut 
remonter, foit pour les tems, foit pour les 
lieux, dans la plus haute antiquité Se dans 
l’Afie feptentrionale, pour trouver les pre
miers exemples de ces débordemens, 8c 
les pays d’où ces torrens font defœudus. 
Je vous propofe de pàffer le Caucafe, l’I- 
înaüs, 8c cette vafte chaîne de montagnes 
qui fépaten.t les peuples connus, les Chal- 
déens, les Ferions, les Indiens, les Chinois

O iii



du pays où fut leur origine. Je me fouviens 
de vous avoir vanté cette origine , de vous 
avoir dit qu’elle était regrettée, &  qu’elle 
avait donné naiffance à la fable de l’âge 
d’or ; je vous annonce le pays des fées, & 
je vous montre des lieux agrelles &  fau- 
vages. Jefens que ces montagnes vont vous 
en dégoûter. Ce n’eft pas que vous ne 
foyez familiarifé avec leur fommet blanchi 
par la neige &  perdu dans les nues, avec 
leurs flancs creufés en précipices ou croif- 

.fent les pins antiques. C ’elt là que la na
ture ell grande &  impofante ! C ’elt là 
quelle offre des tableaux dignes d’unpeim- 
tre comme vous ! Habitant du mont Jura, 
on vous a fait peur du Caucafe ; je vous 
fiipplie de me permettre- une réflexion. 
L’alpeét des choies mêmes de la nature 
dépend de nos idées ; l’imagination les man 
trile &- les transforme à ion gré. Si je fuis 
trille, les fîtes qui m’environnant-, la natin 
re elle^même ell trille comme moi; jeune, 
ç’efl fa verdeur &  fa force qui me frappent; 
v ie u x ,  je ne vois que fa défaillance. Ce
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n’eft pas le moyen d’emhellir le Caucafe-, 
que de vous y conduire par l’efpérance d’y 
trouver l’âge d’or. Lgs torrens qui en ont 
fillonné les cavités ne font point:des ruif- 
feaux de lait &  de miel ;; les pins antiques 
&  fombres ne reifemblent point aux om
brages frais où laJeuneiTe fe jouait avec 
l’innocence. M a is, Moniteur, c’eft une 
grande vérité qu’on regrette les lieux de ia 
naiflance j l’imagination'les embellit, Si 
d’autant plus qu’elle a plus le loiiir de trar 
vailler dans une longue abfence 5 &  lori- 
que nous les revoyons après cette abfence ,, 
nos amis n’y font plus, les habitans font 
changés, le tems. nous a changé nous* 
mêmes : ce,s lieux ont perdu leur charme 
réel, celui de la jeuneife que nous n’avons 
plus. Je ne ferais pas étonné de trouver 
l’âge d’or dans ces montagnes. Les, Sùiiîes 
vos voifins, dont la plupart, habitent, des 
montagnes, vivent du lait de leurs trou» 
peaux , comme les, patriarches,. N e vous 
montrent-ils pas qu’on y peut vivre heu
reux, y conferver une image de ces liecles

O iv



de juftice Sc d’innocence? A  cette hauteur 
fur la. terre, on s’éloigne des vapeurs grof- 
iières 8c peflilentielles, &  les mœurs y font 
pures comme l’air qu’on y refpire. Je con
çois que ces montagnes reiTérrent &  con
tiennent le bonheur ; je conçois qu’elles 
auraient pu enfanter des regrets. Cepen
dant ii vous voulez des plaines riantes, 
nous appercevrons après ces montagnes un 
pays immenfe5 il a des cantons fertiles, 
agréables, &  qui ont pu mériter le fouve- 
nir: nous y pouvons trouver le berceau que 
les peuples ont orné de tant de fables. 
Nous marchons à tâtons dans l’antiquité, 
nous fuivons une trace faiblement .mar
quée , une trace où tant de veftiges font 
effacés -, je ne puis ni tout deviner, ni tout 
vous dire, il me iuffir que le fil qui nous 
conduit ne fe rompe pas. Je vous ai déjà 
amené par des faits liés jufqu’au pied du 
Caucafe ; nous allons entrer dans la Tar- 
tarie, &  je me confolerai des vrais détails 
d’une hiftoire enfevelie prefque entière 
dans l’oubli, fl j ’en puis faifir les princi-
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paux traits, vous indiquer la marche que 
les hommes ont fuivie, vous reftituer les 
peuples perdus que vous redemandez, &  
reflufciter ainii des vérités qui foient di
gnes de votre génie.

Je fuis avec refpeét, Oâ.

IÎLi.y.



D I X - N E U V I E M E  L E T T R E  

A M. DE V O L T A I R E . .

Çortfdérations fur le local de la Tartane, 
àfitpfa population.

A  Paris j ce 9 Avril 1778»

E n vous traniportant fur ces montagnes > 
Monfieur, je vous ai conduit au lieu le 
plus haut du globe, ou du moins de l’Afie > 
je vous place par la hauteur du fol comme 
la nature vous a placé par le génie. Mais 
cette élévation ou nous fommes ne con- 
iîfte pas dans les feules éminences : les 
plaines qui font à nos pieds font les larges, 
iommets d’autres montagnes : ces fommets 
ont porté jadis des empires.. Nous n’avons 
point de mot pour nommer ces grandes 
terres 3 élevées fur d’autres terres comme 
nos collines fur nos petites plaines ; per
mettez - moi de défigner ces terres fous, 
le nom de plateaux. Le langage familier
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fournit des termes que l’ufage peut ano
blir; les mots fe généralifent, &c fur-tout 
s’agrandiffent avec lés idées. Vous apper- 
eevez de la hauteur où vous êtes, que l’A -  
fie s’incline devant vous ; elle defcend 
vers la mer glaciale, par des plans diftri- 
bués comme des gradins, par ces plateaux, 
qui fe fuccèdent, différemment élevés &£ 
fouvent enfermés par des cercles de mon
tagnes plus hautes.. Vous êtes à la fource de 
la fertilité, les eaux qui la produifent s’a- 
maifent autour de vous ; c’eil le grand ré- 
fervoir de la plus vafle partie du monde. 
Regardez vers le midi, vous voyez couler 
l’Indus, qui fe fôuvient d’avoir été traverfé 
par Alexandre ; le Gange, où les Indiens 
fe purifient, vers la droite le Ghoango , 
où le fleuve Jaune de la Chine s’avance
à la mer du Japon ; mais fi vous regardez 
le Nord où mes pas voùsconduifent, vous 
verrez defcendre à la mer glaciale l’Oby, 
accompagné de l’irtiz, le Jenifea, la Lena, 
Toutes ces fources, tous les biens qu’elles 
doivent répandre font à vos pieds, Vo,u$.
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êtes en même tems fur les limites de la 
chaleur 8c du froid. Ce n’eft pas la diftance 
à l’équateur qui feule refroidit l’atmofphère j 
c ’eft: la hauteur où nous fommes , c’eft 
fur-tout l’expofition. Devant vous tout 
deicend vers le nord ; tout eft frappé de 
fes vents glacés, ils viennent jufqu’aux 
montagnes ; mais ces vents y font repouf- 
fés, comme l’ont été quelquefois les peu-? 
pies ; 6c derrière cette grande chaîne, les 
plaines qui s’abaiifent vers le midi ne re
çoivent que fes douees influences. Ce 
grand efpace, le lieu du départ de tant 
de fleuves, eft encore ferné de hautes 
montagnes 5 elles renferment de vaftes val
lons , où les hommes tranquilles, à l’abri 
des vents &  des conquérans ont pu former 
des établiflemens &c fonder des empires. 
Voyez, Monfieur, fur votre droite &  vers 
l’Orient, le premier de ces vallons ou de 
ces plateaux immenfes, défendu au Nord 
par les monts A ltaï, à l’Occident par yny 
chaîne (a) qui va fe joindre aux monta-

i a )  EH e.fc nomme Moujfart. V oyez le mémoire la



gnes du Thibec j une autre chaîne court 
à l’Orient (a ), &  diftribue des rameaux 
qui cloiënt ce plateau du côté de la Chine. 
Il eft fermé au midi par les montagnes du 
Tlûbet. Ce plateau a une étendue de 24 
ou 230 en latitude, c’eft-à-dire 5 à 600 
lieües , &  dans fa plus grande largeur il 
peut en avoir 3 ou 400 {b). En avançant 
au centre de l’Afie , vous découvrez au 
pied du rempart de Gog &  de Mâgog 
un fécond plateau , également enfermé 
&  circonfcrk par dès montagnes (c). Il 
eft placé au 49e degré de latitude comme 
la France ; il a prefque la même éten
due , &: peut-être a-t-il influé comme elle 
fur le progrès des fciences. En avançant 
vers l’Occident, vous trouvez les monts 
Oural qui partent de la mer glaciale, pré-

s  U R L ‘ A  T L A N  T I D E.  2 2 1

à l’Académie de Pétersbourg, en préience du Roi de Suede p 
le 1 î Juin 1777 , par M, Pallas , fur la formation des mon
tagnes, p. 17*

( a ) Elle fe nomme Khangai. ibid,
( b ) Ce plateau eft indiqué fur la carte par le N°- u  
( O  N \  z fur la carte.
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eifément à Éendroit ou l ’Qby s’y précipité. 
Certe chaîne de montagnes monte vers ie 
midi, en faifant les limites de l’Europe & 
4e l’Afie; elle court vers la mer Calpien* 
n e , ôc conduit, (bit à la gauche, foit à la 
droite de cette mer, vers les plaines éle- 
yées de la. Sibérie &  de la Tartarie méri
dionale ; ce font de moindres plateaux ( a ) 
formés au midi par le Caucafe. Les Ruiîês 
y  habitent Aftracan , les Tartares Samar
cande. Là fut peut-être un premier terme 

; de courfes, un repos des peuples voyageurs 
; &  conqucrans. Ces lieux déjà élevés faci
litaient l’efcalade des montagnes ; ils furent 
habités en attendant qu’on pût palier le 
Caucafe, &  en forcer les retrahchemens.

Ne croyez pas Moniteur, que toutes 
ces contrées au-delà du Caucafe foient in
fertiles. Ce lieu qui fournit l’eau à tant de 
régions en manque à la vérité pour lui- 
même; ceft la bienfaifance qui s’appauvrit 
pour enrichir les autres. Cependant par-

( a )  N os j ôc 4 fur h  carre,
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tout oùvousverrez des rivières, voustrou^ 
Verfez la fertilités Pans lë pays de Karafm, 
qui borde la mer Cafpienne, fur un des 
plateaux dont je viens de vous parler, on 
voit des défères fans produélions ; mais 
malgré la hauteur du fol &  ratmofphère 
refroidi, les plaines arrofées ont d’excel- 
lsns pâturages. On y fuit l'Am u , le K efcl 
donc les bords font riches Si agréables ; ils 
produifent des fruits délicieux &  des me
lons célèbres, qui font des témoins que lë 
pays conferve de la chaleur. Si nous mon
tons plus au nord, nous trouverons le pays 
des Eluths ou Ealmuths, l’une des diviiions 
des Mongols. Ce peuple eft errant fur le 
fécond plateau défendu par les remparts de 
Magog ; e’eit, dit-on, le plus beau climat 
du inonde. Cette région eft d’une bonté ÔC 
d’une fertilité extraordinaire dans toutes
fes parties (a). S’il y a des défères fans cul
ture, c’eft que les hornhies y manquent 
plutôt que l’eau ; ces déferts eux-mêmes

{a)  Hift.des voyag. t .X X V ,p .j  <k
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font férrilès, La nature vigoureufe y élève 
une herbe haute &c abondante *, les terres 
abreuvées par des fontaines ou par des ri
vières, fi elles étaient bien cultivées, nour
riraient un beaucoup plus grand nombre 
d’habitans. Mais il n’y a que les Tartares 
Mahoraétans qui aujourd’hui foient agri
culteurs , encore ne labourent-ils que ce 
q u i eft iubfib
tance. Ils vivent de leurs troupeaux qui vi
vent de l’herbe ; on change de camp avec 
la faifon. Chaque horde ou chaque tribu a 
Ton canton, dont elle habite la partie mé
ridionale en hiver, &  celle du nord en 
été ( a). Vous voyez donc, Mon Heur, l’in
clination dé ces peuples ; la marche de la 
nature eit à découvert : ces peuples fuivenc 
le foleil. Mais ce qu’ils font en petit &  
dans leur territoire, croyez-vous qu’ils ne 
l ’aient pas fait en grand &  fur l’étendue 
4u globe ? Croyez-vous que la chaleur ne 
les ait pas appellés de loin ? Doutez-vous

(a)lïîd. t. x x v > p. 41 & 41.



qu’elle ait fait entreprendre de longues roi? 
grations■ £ Ils)¡pariço^  ̂ leurs
poiTeflions, comme üoüs allons de là ville 
à la campagne ; mais quand ils ont voulu -.1; 1; 
dé plus grands changemens , on à. eu beau 
leur̂  fpppQfervâë: la triípus Jfe"
íoneudiesí^és!^
eprps du peuple ̂  p ftirçrloii ter; pat- ^
fort de la maiïe; Si ce peuple ne cultive, 
pas ç’eft iâ
&rce;ji;i|.forde çonfiile dans ibnchevalôe - 
dans fes armes : fon cheval le fait vivre pat 
des cOurfes, fes armes doivent lui donner 
l’empire dit mondeî ill n e regardè;poiiit: 
comme ¡établi  ̂il n’éifqpe 
pays où il :atteûd le ;mpiiiénf -de ¿la co^; 
qiiëze.-:L,herie 3 dit-il, efi pour les bêtes , 
rkom'me doit Jh n ou rrit^  
vous ;deye¿ reconnaître un peuple du hôrdi 
L’haMtifírllu midi èifioB repun l^ ^  
çonfomme qu’un peu dei;riz p; un’Chinois 
vit avec ídeuá ípls par jour,

Eu avançant vers l’Orient, nous trou
verons fur le troifièrae& immenfe placeaU;,,
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qui bornelà Chine àrOccident3uneâutre 
divifion de Mongols ; ce font les Tartares 
Kalkas. Ils habitent depuis le 50e degré de 
latitudefjufquau Thibet .- le grand défert 
nommé K  obi ou Chamo eil une de leurs 
pofleflions. Ce défert dans quelques par- 
ties eft abfolument ftérile, fans arbres, 
{ans herbe , parcequ’il eft iàns eau (a).

¿es-
teaux, où les hommes, comme dans bien 
4 -iàutrés caŝ , foufl^rit 4 ë len  ̂
mais aü^4 èuk^extfëmi^^  ̂au
nord Sc au midi, des montagnes s’élèvent 
pour former des rivières. LeKerlon, le Se- 
linga ont des eaux poiifonneufes, &  arro- 
fent des plaines vaftes, fécondes &  bien 
peuplées {b). C ’eft pourtant aux environs 
de Selinginskoi, au 5 oe degré de latitude, 
que les ^artârës Kalkàs trouvent ces avan
tages. A  l’autre extrémité, le Thibet a des 
plaines fertiles au milieu defes montagnes

(« ) Hift. des voyag. t.XXIV,p. 59y. 
( ¿ )  Hift.des voyag. t, XXIV7 P* 3 3 7 .



âffreufes  ̂ Ges montagnes font comme .en« 
taifées l’une .fur l'autre, c’eft Oifa fur Pe- 
lion; elles font fi contiguës, qu’à peine 
laiiTent-elles un pafTage à des torrens qui 
tombent avec un bruit terrible (a). Mais 
ces horreurs de la nature font des retran- 
chemens utiles; ils ont.renfermé des plai
nes heureufes &  une retraite prefque inac- 
çefiible. C ’eft là que les Brames fugitifs, 
&  peut-être pourfuivis, fe font cachés ; la 
terre les a retirés dans les flancs de fes 
montagnes, 5c ils y ont vécu ayant de por
ter la lumière dans l’Inde. : . .

Il y a donc aflez de fertilité dans quel
ques-unes de ces contrées, pour que les 
hommes venus peut-être d’un climat plus 
dur,.-aient pu s’y plaire; y former un aifez 
long établiflement dans l'ignorance d’une 
terre meilleure, ou pour attendre l’occa- 
fion d’aller plus loin, &  la poflibîlité dë 
l’ufurpation. Mais croyez-vous, Moniteur, 
que ces contrées en général n’aient pas été

s u r  l ' A t l  a n t  I DE.  \%y
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plus fertiles quelles né le font aujourd’hui? 
Croyez• vous quelles aient toujours été 
aufli froides &  aufli feches? Ces queftions 
valeur bien la peine d’être examinées. Par
donnez il je m’arrête, mais nous ne voya
geons que pour nous inftruire ; à quoi fert 
de voir tant de chofes, fi la raifon ne mûrit 
pas les idées reçues ? On dit que tout hom
me eft gardé, accompagné par un génie, 
je le crois volontiers dans ce moment, j’en 
ai un près dé moi; & puifque j’ai été fi heu. 
reufement partagé, trouvez bon que je le 
çonfulte en vous interrogeant. N’eft-il pas 
vrai qu’un pays peuplé ne peut être qu’un 
pays fertile? Cependant ces grandes con
trées de la Tartariene font plus aujourd’hui 
que de grandes folitudes ; les hommes y 
font femés çà Sc là : jadis ils furent ferrés, 
&  ils s’enéchapèrent, comme les eaux d’un 
fleuve, gêné dans fes rives, fe débordent 
dans les campagnes. Cette région prefque 
déferre fut le fiege d’une énorme popula
tion , il en eft forti des débordemens d’hom* 
mes. Pourquoi la nature n’y femble-t'dîe



plus faire Qu’avec épargne &  des végétaux 
&  des humains ? La ftérilité 8c la.folitude 
s’accompagnent &  fe fuivent. Eft>ce là fté
rilité qui a nécelhté la folitude , ou la foli- 
tude qui a amené la ftérilité ? Lorfque l’ef- 
pece humaine s’éloigne ou dévient plus 
rare , les forets prennent fa place , 8c re- 
froidiifent Fatmofphère 5 le folfe refTerre, 
la terre fe durcit ; l’homme feul a droit 
d’ouvrir fon fein, 8c de faciliter fa tranfpi- 
ration. Il s’élève moins de vapeurs, les four- 
ces diminuent., &  la fécondité tarit avec 
elle. L ’homme par fon action, par fon mou
vement femble être deftiné à entretenir le 
mélange des élémens, 8c leur circulation ; 
il fe nourrit des fruits de la. terre, comme 
les animaux qui le fuivent, &  leurs dépouil
les la fertilifent : il découvre le fo l, il re
mue les terres, &: les vapeurs montent pour 
retomber en rofées, Laiftez faire la nature, 
les eaux s’amafleront dans les lieux bas, 
qui ne feront plus qu’humides &  froids , 
les plaines ne feront que des marais : la fé- 
cherefte s’établira dans les lieux hauts qui

PÜÎ
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deviendront froids Sc arides.Voyez ce qu’é
tait f  Amérique au tems ou on la découvrit, 
&  jugez combien la Tartane peut avoir été 
changée par le défaut d’habitation &  de 
culture.

Je conçois donc que la Tartarie a pu 
éprouver ces changémens ; je conçois qu’elle 
eft devenue plus feche, plus froide &  moins 
fertile, lorfque la race humaine s’eft éloi
gnée. Mais elle était donc fertile avant ce 
divorce ; je n’ai donc pas eu tort de croire 
qu’une latitude de 49° , égale à celle de 
la France &  de l’Allemagne, avait pu voir 
jadis en Àfie des empires fondés, des peu
ples heureux, puiffâns &  civilifés. Je puis 
aller plus loin , &  vous obferver que les 
effets font toujours proportionnés à leurs 
caufes. Les effets phyïïques que je viens de 
vous détailler ne font ni allez puiffâns, ni 
affez rapides pour avoir ainfi défiguré la 
Tartarie. Il y a là quelque chofeque nous 
devons approfondir. La population fe me- 
fure d’elle-même fur la fertilité ; l’une 
éprouve toujours les viciffitudes &  les per-



tes de l’autre. Il eft clair , par les émigra
tions du nord, que la multiplication de 
l’efpece&: conféquemment la fertilité ont 
été très gra ndes. Si la ftérilité n’a com
mencé que dans l’abfence de l’homme, 
ce n’eft donc pas elle qui a forcé fon dé
parti ce n’eft donc pas elle qui a arrêté lare- 
produéiion, Le nord, qui, fuivant Jornan- 
dès, fut nommé la pépinière du geme hu
main 5 le nord, qui a certainement peuplé 
l’Europe &  l’A fie, eft bien changé ! Il né 
me femble pas que la Suède, ni le Dane- 
marck foient fur chargés d’hommes ; la Ruf- 
fie a tant de cantons qui demandent des 
habitans ; la Tartarie n’en a pas même allez 
pour confommer fes produirions dimi
nuées ; quelle caufe a donc pu produire 
ces dégénérations ? Comment les foûrces 
delà vie font-elles aujourd’hui moins abon
dantes ? Si c’eft le manque d’hommes qui 
a caufé la ftérilité, fi la nature s’eft laffee 
de produire, parcequ’elle ne voyait plus de 
confommateurs, nous ne pouvons pas dire 
que la ftérilité ait reftreint les progrès de

P iv
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h, génération. Le Caucafe n’a point arreté 
les émigrations, puifque taqt& émigrations 
fucceflives l’ont franchi 5 ce n’eft pas- non 
plus que les climats méridionaux, fufft- 
famment peuplés, oppofent une réfiftance 
qui contienne les peuples, &  les force 
de vivre chez eux, pour ne multiplier qu’en 
proportion de leurs fubiî(lances ; fi cela eft 
vrai de l’Europe forte &  induitrieufe, cela 
eft faux de l’Afîe molle &  faible, où l’Inde, 
&  la Chine font au premier occupant. Les 
Tartares peuvent fans crainte accroître leurs 
familles ; les anciens conquérans, leurs 
freres, s’amolliiTent pour leur préparer une 
proie facile &  une fubfiftance affûtée.

Il y a donc ici quelque caufe confiante, 
qui à la longue enfante des changemens. Je 
vous avoue, Monfieur, que cette caufe 
me paraît être la diminution de la chaleur. 
Les contraires exiftent dans la nature, mais 
elle ne produit que par leur mélange ; tout 
ce qui eft exceifif lui nuit &  la rend infer
tile. U ne faut à la reproduction abondante 
de notre eipece, ni la chaleur du Sénégal



ni le froid, du Groenland : notre pauvre 
nature, ou brûlée ou glacée , eA prefque 
impuiifante. Demandez aux Perfans, aux 
Italiens mêmes, ii dans la canicule le flam
beau de l’amour s’allume à midi, fi fa flam
me n’a pas plus d’éclat au déclin du jourSc 
dans la douceur de leurs nuits ? Quoique 
l’homme civilifé ait l’indu Arie de s’entourer 
de la faifon qu’il veut, la faifon de la na
ture eA toujours la plus puiiTante; la plu
part des enfans naiHent ici dans les mois ■ 
d’hiver, parcequ’ils ont été conçus dans les 
mois du printems. Nous n’avons cependant 
ni des étés bien chauds , ni des hivers bien 
froids, mais notre mois de Mai eA la tem
pérature moyenne, 6c le rems de l’amour 
pour tous les êtres. Je n’ai pas befoin d’ob- 
ferver que l’amour ne fe plaît pas au mi
lieu des glaces ; l’amour croît &c décroît 
avec la v ie , il doit languir avec elle *. en 
augmentant le froid, on ferait ceifer la vie. 
L’homme a beau allumer des feux, s’en
fermer dans un air échauffé, la liqueur 
de fes veines fe glace, ou bouillonne avec
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1’atmofphère, comme celle du baromètre 
indique dans un lieu, clos les variations de 
Fair libre. Voyez ce que fait le froid à la 
famille des végétaux, comme il diminue le 
nombre, la hauteur des enfans des arbres, 
&  vous jugerez combien il borne les rejet- 
tons des hommes. Enfin les climats du 
globe où réfident l’été &  l’hiver, ne font fé
conds que comme nos étés nos hivers. 
La fécondité a fou empire dans les climats 
où régné le primeras de la terre, dans les 
zones tempérées déjà favorifées du génie.

Je n’entre pas ici, Moniteur, dans les 
coniidérations locales politiques qui 
peuvent favorifer ou retarder la multipli
cation de l’efpece. Je n’établis devant vous 
que les principes généraux qui tiennent à 
la nature. Mais remarquez, je vous prie, 
l ’avantage de l’explication que je vous pro- 
pofe ; elle rend compte non-feulement des 
bornes préfentes de la population du Nord, 
mais encore de fon excès paifé. Si cette po
pulation eft arrêtée, c’eft que les zones du 
Nord aujourd'hui font froides, c’eft quelles



font au-deffous du terme moyen du degré 
où le thermomètre de la nature marque la 
fécondité j il cette population a été jadis 
exceiïive, c’eil que ces zones étaient alors 
tempérées, S£ qu’elles jouiffaient des dons 
modérés du ciel, dont jouit aujourd’hui le 
milieu de l’Europe.

Une confidération née de l’afpeél du 
pays &c des faits de la tradition fe joint à ces 
raifons. Pourquoi, Monfieur, tous les lieux 
hauts de la Tartarie ont-ils été les plus ha
bités ? Dans ce pays iingulier où de vaftes 
plateaux, élevés de plus d’une lieue au-deff 
fus du niveau des mers ( a ) , forment des 
plaines, &  ont contenu des empires, cette 
élévation refroidit la température, &  y pla
ce des climats auiïi froids que ceux d’une 
latitude plus feptentrionale. L’eau y man
que , cette féchereile n’eft point un attrait. 
Les bords des rivières offraient des plaines 
arrofées &  plus baffes, où le froid d’une la
titude plus boréale aurait été compenfé par
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cet abaiifemenr. Cependant vous voyez par 
; l ’hiftoire ancienne :de Perfe que toutes les 
■ guerres ont leur théâtre au pied du Caucafe

■■r: jpiiæir!4-@; ‘.jttûdt -■ iejçiibefe6is;- "
Îebnord;lés Kalfcas^
tains, habitent un autre platéaü ;.c’eft delà 
que font fortisces Mongols &  ees Man- 
clieoux , qui ont dévafté, aifervi l’Inde & 
la Chine, Pourquoi donc les hommes ont- 
ils préféré ces hauteurs ? Vous m'ordonnez, 
pour vous répondre, de coniiilter la nature. 
Que demandent les hommes, les hommes 
compofés d’élémens &  vivant de leurs pro
duits,? Il cherchent la terre, l’air &  l’eau ; 
c’eft- àrdire un fol qui produife une atmof- 

, phère bénigne &  des eaux fécondes. Le fol 
ne manque ni à leurs pas ni à leurs recher
ches ; ils favent par iniiinéfc qu’il eft rendu 
fertile par l’influence du foleil &  par la bien- 
faifance de l’eau. Dans leurs courfes , où 
ils changeaient . d’habitation pour être: 
mieux, ils ont du être appelés par le fo- 
Igil, ils ont dq être conduits par reau, Ce
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Principe eft fondéfiir la'çQhnaifïauce de 
iibs béfoifis éffèntielsyil neftouS: é g a r^  
pas  ̂puiiqù’d a  fi bien dirigé ceux qui habl- 
tent aujourd’hui : les heureufes régions î; de 
l’Inde &  de la Chine. Lesifepin^
chérGbé lé folêii\> leurspàs:b^ por
ter duHord;:au M idi, &  en eiFet e’eft la di-; 
reftion des veftiges ; confervés dans l’hif- 
toire.Mais: eu cherchant le fo le il, ils ont 
du fuivre les rivières, ou plutôt remonter 
contre leur cours; La rivièreles; nourriflait ■
avec du poiffon, fies bords offraient des pâ
turages pour les beftiaux ,. Sç les forêts des;; 
plaines voifines, la reiToùrçè &  l’âmufenient 
de la chafTe. C ’effc ainfi qu’ils font arrivés 
à nos: plateaux où ; ils ont été retenus par 
les barrières dés montagnes. L’Oby , ce 
grand fleuve .dé l’Afie j avec l!fotiz qui fo; 
joint à lu i, les a amenés &: dans la haute 
Sibérie & ?vét's les tnônts -̂Itaü ̂  ou ces deux- 
fleuves' ont., leurs fources. [ Lé Jenifea les
a conduits prefque au même terme. Ce font : 
les monts; qu’ilsont tràVerfés. pour entrer; 
dans lé circpitide5 montagnes <?ù fe trouyeV



' : : t  E  T  T R  E  S  ?: X,

je rempart de Gog &  d eM ago g, Xa 
Xena les a conduits vers Selinginskoi, & 
fur ce plateau qui commence aux Kalkas 
&  finit au Thibet. LeCaucafe arrêtait leurs 

, courfes, e’eft la que la guerre a commencé; 
Ceux qui ont pafle les premiers ont mis 
des obftacles au paiTage des féconds ; mais 
les motifs qui les avaient amenés les pref- 
fâient de continuer leur marche; Ils voyaient 
le foleil s’avancer vers eux, ils voyaient les 
eaux defcêndre vers une autre mer ; fideles 
à leurs guides, ils ont voulu marcher au- 
devant du foleil, ils ont voulu pourfuivre 
les eaux qui les fuyaient. Ils ont accompa
gné le Kur, l’Euphrate &  la fertilité que 
ces fleuves répandent dans la Perfe &  dans 
la Syrie. L’Induss le Gange, leur ont montré 
le chemin de l’Inde, &  le Ghoaogo, ou le 
Fleuve jaune,, celui de la Chine. Le prin
cipe que nous venons d’établir, &  donc 
nous avons tiré les confcquences, me fem- 
ble un trait de lumière. Cette marche eft 
infiniment probable , puifqu’elle eft con
forme à la nature :. elle eft; vraie ; puifqu’elle 
eft confirmée par l’hiftoire.



Je vous ai donné en ipe&acle, Mon
iteur, la plus vafte partie du monde. Elle 
eft intéreiFante par íes émigrations répé
tées, par íes révolutions fréquentes, mais 
plus encore par fes inftitutions qui fubfif- 
tent encore dans quelques unes des nô
tres ; c’eftTefprit de TAfie qui anime l’Eu
rope. Il faut defcendre des fommets qui 
nous ont permis ce fpeilacle, voir les hom
mes de plus près, caufer avec les habitans; 
ils nous inftruiront peut-être de leur fuccef 
iion de leur marche , ou nous les inf* 
truirons nous-mêmes, en éclairant leurs ré
cits par la philofophie.

Je fuis avec refpeêt, Oc.
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A M .  D  E V O L T  A I R  E.

Découverte d’un Peuple perdu.

A  P a ris  j  ce i z  A v r il  1778.

jl,E premier Tartare que nous devons corn 
fulter, Moniîeur, eft un Khan des Usbecks 
Abulghazi, régnant dans le fiecle dernier 
àKarafm , fur les bords de lia mer caf- 
pienne. Il a écrit une biftoire de fa nation, 
compofée fur la tradition &  fur des mé
moires originaux.

L’Aiie eft le pays de la nobleife des hom* 
mes. Ce n’eft poin tcom m e chez nous, 
des peuples jeunes, parvenus, dont les ti
tres remontent à peine à douze ou quatorze 
iiecles, Sè arrivent à la roture d’une fouche 
barbare &  prefque fauvage. Là tout eft an
tique , tout naît avec la terre, ou avec le 
déluge qui a fait un nouveau monde. Les 
Tartares que nous méprifons ont leur gé

néalogie -.



néalogie : ils prennent leur race du fécond 
père de l’efpece humaine de Noé ; &c s’ils 
ne vont pas plus haut, c’eft que le déluge 
les arrête. Je ne vous donne pas cette des
cendance comme bien-prouvée. Mais fans 
adopter cette origine, il faut écouter avec 
attention un peuple qui parle de lui-même , 
&qui embraife les teins par des événement 
liés &  pat des générations fuivies. Japhet, 
fils de N oé, alla peupler les bords du Jaik 

du Volga, au nord de la mer caipienne. 
C ’eft vers le 50e degré de latitude, dans la 
partie la plus méridionale 8£ laplus élevée de 
la Sibérie. Turk fon fils lui iuccéda j c’eft la 
tiçe ë£ la fource du nom de cette nation , 
que dans l’Orient on nomme plus générale
ment Turcs que Tartares; les Tartares ne 
font qu’une branche. Taunak, fils &; fuç- 
cefteur de Turk , fut contemporain de 
Caiumarath ; vous voyez que cette hiftoire 
fe lie &  correfpond à celle de Perfe. Le 
cinquième defcendant de Turk fut Alanza- 
khanj c’eft fous Ton régné que le peuple, 
amolli par l’abondance, oublia le vrai Dieu

Q
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pour le culte des Idoles (a). Il y eue donc 
jadis de l’aBondahcé dans la Tartane. 
lAlanza eut deux fils , Tartar &: Mogul} 
ou Mongol. C ’eft ici que la nation tur
que ie  partage en deux branchés, en deux 
Empires : l’un formé vers l’Orient &: juf- 
qu’aux bords de la mer du Japon, fous les 
loix &; fous le nom de Tartar fon fonda
teur j l’autre vers l’Occident fous le nom 
de Mongols. Ceux - ci habitaient l’été une 
chaîne des monts Altaï, &  l ’hiver les bords 
de la rivière de Sir, à l’abri des montagnes 
qui raccompagnent du côté du Nord (b). 
Leur polie était donc entre la mer caf- 
pienne & le fécond plateau ( c) ; voilà l’an
cien patrimoine des Tartares Mongols (d). 
Toutes ces montagnes enveloppaient leur 
habitation , leur patrie ; les hommes ont 
toujours cherché l’abri &  la défenfe de ces

( ¿ 0  La Eraciuclion françaife eft intitulée, Hifioire généa
logique des T  art ares.

( р ) -Hift. des vdyâg* t. X X V  > p* io j . '
( с )  Celui qui eft inarqué np 2,,
( d )  Ibid. p. 34*
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murailles naturelles : les ¿murs des villes 
où les hommes fe font enfermés, ont été 
primitivement la reprcfeutatipn de ces 
montagnes. Ces Mongols &  ces Tartares, 
quoique frères, étaient diÿifës 3 comme on. 
i’eft fouvent dans les familles v Us étaient 
ennemis^par une antipathie toujours plus 
vigoureufe, quand elle eft fraternelle : la 
loi défendait à une branche de s’allier avec 
l’autre , &  la rivalité de poileiiîons &: 
d’empires leur mettait fans celfe les armes 
à la main.

Le petit-fils de Mongol fut un Mo
narque qui laifl'a une réputation éclatante. 
Sa naiifance fut marquée par des prodiges., 
comme celle de tous les hommes qui fe 
montrent grands dans des fiecles barbares. 
A l’âge d’un an , lorfque fpn perè penfait 
à lui donner tin nom , il le prévint &c lui 
parla lui-même pour dire qu’il s’appelerait 
Oguz. Il aima la vérité avant le tems de 
la raifon, &  comme s-ifn’avait pas dû être 
Prince. On dit que dans fou berceau, déjà 
perfuadé de l’unité de Dieu, il ne voulaitpas

Q ij
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prendre le lait de fa mère, attachée à VU 

dolâtrie j il fallut qu’elle promît de fuivre 
la croyance de fonfils. Il ne fit l’amour, i{ 
ne fe maria qu’aux mêmes conditions. On 
voit par ces récits mêlés de fables , que ce 
Prince a été réellement éclairé d’une lu
mière aiTez pure. C ’eft à fon régné que 
commence une chronologie fuivie ; il 
s’eft écoulé 4000 ans entre Oguz &  Gin- 
giskan : Oguz fe trouve placé 2 8 24 ans 
avant notre ère. Vous pouvez vous -rappe
ler , Monfieur, que dans Thiftoire de l’As
tronomie ancienne j’ai eifayé de réduire, 
par des conjectures, le nombre énorme des 
cycles carrares, j’ai eftimé que ces cycles 
avaient du commencer 292.4 ans avant 
J. G. (a). La chronologie que j’ai eftimée 
s’accorde donc très bien avec la chronolo
gie de cette hiftoire. Oguz fut. un conqué

rant j il fournit, dit-on , la Tartarie , la 
Chine &  la Perfe (A) ; mais ce ne fut fans 
doute qu’une guerre de courfes &  de pii-

fa )  Hilt. de l'Altran. anc. p. 341.
( i  ) Hift. gén. des voyag. t. XXV, p. 108. & 110.



îages, puisqu’il aurait été embarraiTé des 
fruits dë fa victoire fi on n’avait pas in-, 
venté des charriots pour les porter (a )  : 
d’ailleurs je conclus que la Perfe &: la 
Chine lie furent point afllijetties puif- 
qu’on n’en trouve aucun fouvenir dans ces 
pays où les traditions ont été fi bien con-> 
fervées. C ’était fous le régné du fils de 
Caiumarath, ou plutôt de l’un de fes def- 
cendans (¿). Ne voyez-Vous pas, Mon- 
fieur, que ces Mongols coureurs, pillards, 
font les Dives qui vivaient de butin, ou 
du moins leurs fucceifeurs , à. qui on a 
donné le même nom, comme occupant le 
même pays, ayant les mêmes mœurs &  les' 
mêmes habitudes (c). Ces gens étaient fé
roces puiifans, on en fit des géans, par-
cequ’ils étaient peut-être d’une fiature 
haute &: forte, ou feulement parcequ’ils 
étaient agrandis par la frayeur qu’ils inf- 
piraient. <
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( a ) îb id . p. 107.
(à  ) Ibid. p. 110.

{ c  ) Hiû. des voyag. t. X X Y , p. 1 1 3-,
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Cet Empire fuecomba enfinTous l'effort 
des Tartares. Le feptième fuccefleur de 
Mongol fut tué & détrôné par le feptième 
defcendant de Tatar. Kayan fon fils, & 
Nagos fon neveu , échappèrent feuls au 
Carnage, &c confervèrent leur liberté. L’hif- 
toire en eft curieufe : les deux Princes fe 
fauvèrent dans les montagnes les plus ef- 
carpées. Le befoin donne des ailes ; ils 
gravirent à la fuite &  à l’exèmple des 
chevres fauvages ; ils étaient accompa
gnés de leurs femmes &  des relies de leurs 
troupeaux. Arrivés au fommet des rochers, 
ils découvrirent une plaine délicieufe & fer
tile , où ccnduifait un défilé fort étroit ; ils 
y defcendirent, un établiilement y fut for
mé. Les Princes virent que l’homme, après 
avoir perdu un empire, loin de toute fo- 
ciété, peut être encore heureux, pourvu 
qu’il conferve la compagne, &  qu’il trouve 
les richeffes de la nature, qui font l’aliment 
de la vie &c de l’amour. Ce lieu fut nommé 
Iganakon  , de deux mots de la langue 
Mongole, dont l’un lignifie vallée, & l’autre



hauteurs efcarpées. Cetce vallée étoit inao 
cefTible , enfermée dans fes remparts na
turels. Vous y voyez, Monfieur, l’exem
ple de ces vallons dont je vous ai parlé 
comme d’une çetrake où les hommes vé
curent &  multiplièrent en paix. Celui-ci 
dut être bien fertile ; la population y fut 
énorme j en 400 ans les deux, hommes 
avaient fait un grand peuple. Nous croi
rons , pour ôter le merveilleux , que ces 
deux Princes étaient feuls de leur race, 
mais accompagnés de fuivans qui leur firent 
des fujets, tandis qu’eux fe chargeaient de 
perpétuer les maîtres. Quand ce peuple fe 
vit agrandi , quand il fe fentit puifianr, 
il voulut fe répandre ; fa retraite devenait 
une prifon, la fertilité de la terre ne fuffi- 
fait plus à fa fubfiftance. Mais les rochers 
impraticables qui en défendaient l’entrée 
ne laiffaient point d’iifue : le défilé était 
oublié, ou avait été comblé par le tems &  
par les dégradations des torrens. On vou
lait cependant fortir. Un maréchal, ayant 
obfervé que la montagne dans certains

Q iv  :
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endroits avait peu d’ëpaifleur, ôc n était 
conipofée que de mines de fe r , propofa 
d’ouvrir un paifage avec le fecours du feu. 
On porta du bois, du charbon, qui furent 
placés au pied de la montagne. Soixante- 
dix grands fouffléts donnèrent tant d’activi
té à la damme, que le métal s’étant fondu 
laiilà un pailage pour un chameau chargé. 
Les Mongols délivrés forcirent par cette 
lime. Ils célèbrent encore un anniverfaire 
en mémoire de leur délivrance merveil- 
leufe ; on allume un grand fe u , dans le
quel on met un morceau de fer. Lorfque 
le fer eit rouge , le Khan frappe deflus le 
premier avec un marteau, fon exemple eil 
fuivi par les Chefs des Tribus, par les Offi
ciers 6c par le peuple même, chacun ve
nant donner fucceffivement fon coup (a).

Je vois bien dans ce détail, Moniteur, 
quelque chofe de merveilleux &: d’aifez 
femblable à Annibal, fondant les rochers 
des Alpes avec du vinaigre. Mais comme

Hg L e t t r e s
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ire, comme la
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pas qu’Annibal n’ait pafle ies Alpes, je 
penfe qu’il y a un fonds de vérité dans 
cette hiftoire. Je vois une fête inftituée , 
une fête de joie Sc de commémoration : on
n’eft pas joyeux fans quelque raifon ; le 
fouvenir a nécefiairement un objet ; &:
dans tous les motifs naturels qu’on pourrait 
fuppofer, il me fëmble que celui qui eft 
rapporté par la tradition doit avoir la pré
férence. Je croirai donc que c eft én fouil
lant des mines que la montagne a été
amincie, &  que le iillon iuivi a ouvert un 
paflage. Cette fête eft l’expreinoii 5 la répé
tition annuelle de la joie des Mongols, ën 
forçant d’urie retraite où ils avaient cepen
dant été trop heureux de le voir enfermés 
& défendus. J’en conclurai deux chofes :
la première, que ces vallons clos & habités 
ne font point une chimère ; la leconde , 
que ces peuples avaient l ’ufâge du fe r , 
& l’art de le*tirer des mines. Cette obfer- 
vation nous fournira peutrêtre quelque lu



mière. Voilà , Moniteur, tout ce que j’a
vais à vous dire fur cette hiftoire. Ces peu
ples font fubdivifés à l’infini ; mais les 
deux mères branches iubfiftent autour de 
la Chine fous les noms de Tartares Man- 
cheous &  de Tartares Mongols. Il eft 
inutile que je vous parle de Gingiskan, 
de Tamerlan, &  des autres tigres moder
nes qui ont ravagé l’Aiie. Nous ne parlons 
que du vieux tems, nous n’avons befoin 
que de l’ancienne hiftoire.

Cette tradition du travail des mines en 
Tartarie eft conforme à plufîeurs autres; 
l’Abbé Bannier dit que ce pays eft la pa
trie des fameux forgerons de la Sicile , 
nommés Chalybes {a). C ’eft de là que 
font venus les peuples qui portent le nom 
de Sclaves ou de Sclavons {b ). Ce nom leur 
vient de la fabrique du fer qu’ils ont ap
portée en Europe. Herbelot ajoute même 
que les peuples de Gog font les Tartares 
nommés Calmuques, que les peuples

2  5 p  L e t t r e s

(¿z) L ’ Abbé Bannier, M ythol. t. I I ,  p. 125. 

( é )  H erbelot, p. 4 7 0 , 794.
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de M.agog font les Chalybes. Vous vous 
rappelez, Monfieur, qu’Homere décrivant 
l’île d’Eolie, où le maître des vents tient 
Ton empire , la repréfente entourée de ro
chers efcarpés &c de murs d’airain (a). Une 
île fermée de murs d’airain doit être habi
tée par des forgerons. C ’efl: dans cette île , 
ou dans celle de Lippara, que Diane trouve 
les Cyclopes occupés à 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 l’île de Lippara. 
II y a bien d’autres &c de plus grands 
exemples de ces déplacemens de lieux.

Dans cette Tartarie où nous fommeS, 
on retrouve encore la Bulgarie la Hon
grie (c). Ainii ce domaine de la Maifon 
d’Autriche, ce royaume, ainfi que la Bul-

( îz) OdylTée, Hv. X.
(¿) Hymne de Calümaque* Note de Madame Dacier fur 

le dixième livre de l'OdyiTée.
(c) Voyag. de CarpiD, p. 405*
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garie d'Europe, aujoiird’hui une des dé-, 
pendances de là porte,, font des établiite- 
mens des Tartares &  des, peuples fepten- 
trionaux. Voilà une preuve de l’ufage qu’ont 
toujours eu les hommes de tranfporter avec 
eux les noms de leur pays. Vous voyez, 
Moniîeur, que la Tartarie eft un pays plus 
intéreflànt qu’on ne penfe, c’eft le berceau 
de tous les peuples, c’eft le théâtre où les 
grandes &C antiques feènes fe font paflees. 
S’il a été ravagé par les guerres, ii la conf- 
titution de l’air a changé, ii les hommes 
l’ont prefque abandonné pour des pays plus 
riches &  plus deiirables, ce n’eft pas une 
raifon pour que nous foyons injuftes ; 
n’ayons point l’ingratitude &  l’orgueil des 
parvenus, &c dans notre opulence fouve- 
nons-nous de notre origine. Vous ne ferezO
point fâché de revoir ces lieux où vos ancê
tres ont paffe, &  bien des fiècles après eux. 
Nous avons un excellent guide pour ce 
voyage; c’eft M.Pallas,habile naturalise, 
envoyé pour obferver la nature dans les
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Vallès domaines de l’Impératrice de Ru£> 
lie (a). Je ne vous parlerai point des débris 
d’éléphans qu’il a trouvés à chaque pas 
dans la Sibérie &  dans la Tartarie la plus 
feptentrionale ( b ). Nous Tommes accou
tumés à voir les éléphans enTevelis fous 
cette terre refroidie La terre qui les cache 
aujourd’hui les a portés jadis 5 cette con- 
çlufion me paraît évidente. Mais ce que 
M. Pallas nous apprend de plus curieux, 
ce font les relies découverts d’un ancien 
peuple détruit vers les bords du fleuve Je- 
nifea, aux environs de Krafnojarsk. Dans 
la montagne des Serpens ( Schlangeuberg), 
des mines ont été travaillées par la main 
de ces hommes antiques. Ils creufaient 
dans les terres -, mais ils étaient arrêtés par 
le roc $£ par les corps durs j faute d’iniltu-

(iz) Le voyage de M, Pallas écrit en Allemand , a été 
publié en 3' vol*, in-folio. Qn en a fait un extrait au (Il en 
Allemand, en 1 yol in-8°, dont 011 m’a-traduit quelques 
morceaux. C eft cet extrait que je citerai.

(b )  Tom. I ,  p, 3 173 t. I I ,  p, 18y , 199s zoo * l e î  » 

$ 0 7 , 3 0 8 , , . 3 0 3 5 5  j ;



mens de fer pour les couper. On a trouvé 
une grande partie des inftrumens qu’ils 
employaient, comme des hoyaux , des 
coins, des maillets ôc des marteaux. Les 
marteaux étaient d’une pierre très dure, 
dont une partie était entaillée en forme de 
manche; tous les autresinftrumens étaient 
non de fer, mais de cuivre. Dans les plai
nes Sc dans les montagnes près de l’Irtifch, | 
les fépultures qu’on a fouillées renfermaient 
des couteaux, des poignards &  des pointes 
de flèches auiïi de cuivre (<2). Dans d’autres 
fépultures près de Krafnojarsk &  du Jéni- 
fea, on a trouvé communément des inftra- 
mens, des armes &  des ornemens en cui
vre 8c en or. Les payfans font fort avides 
de ces dépouilles ; malgré les défenfes du 
gouvernement, ils troublent cette dernière 
retraite de l ’humanité, -&c le repos des 
morts. Dans le.féjour que.M. Pallas fit à 
Krafnojarsk, ils lui apportèrent,.&ilacheta 
beaucoup de ce vieux cuivre, &c différentes

4 ^ 4  L e t t r e s

Ça) Voyage de M. Pallas, t. I l, p. 399 & fuir.



turioiîtés tirées de ces tombeaux, comme 
des bouts de lances, des pointes de flè
ches , des maillets ou marteaux de guerre, 
des poignards très proprement travaillés, 
des lames de couteaux, toutes fortes de fi
gures d’animaux fondues en cuivre & en 
bas relief : c’étaient des élans, des rennes, 
des cerfs, & c ., &  d’autres figures entière
ment inconnues. La matière était ordinai
rement d’un cuivre fin, ou d’un métal fem- 
blable à celui des cloches. On a affiné à 
M. Pallas qu’on trouve encore dans ces 
fépultures les tretaux de bois fur lefquels 
les morts étaient pofés ; ces tretaux font 
ornés de figures d’animaux fondues en ron
de boife. Il eft remarquable que le fer ne 
paraît point dans aucune de ces dépouilles 
de l’antiquité. Ces dépouilles, qui.confia
ient l’état des arts Sc les bornes de l’induf- 
trie de ce tems, font le caractère diftinélif 
du peuple qui les .a laiflees. Les Mongols 
ont connu très anciennement l’üfage du 
1er 5 cet ancien peuple ne fut donc point 
de la race des Mongols. Il a pu être chaflè
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par eu x , mais il a dû les précéder. Dans 
les,mines de la montagne des Serpens, on 
a trouvé un fquelette d’homme à moitié 
pétrifié j à côté de lui était un fae de cuir 
rempli de cet ocre où l’on trouve l’or : les 
étais qui foutiennent les terres dans ces mi
nes font pétrifiés ; cette pétrification con
tient quelquefois du cuivre &  de l’or. Il 
s’eft donc écoulé affez de tems pour que 
la nature, en opérant ces pétrifications, 
ait travaillé à la formation des métaux, 
bien plus lente fans doute que celle des 
pierres j &c ce qui ne nous étonnera pas, ce 
qui femble en effet naturel , c’eft que ce 
même tems a fuffi pour détruire toutes les 
pierres dont les hommes avaient pu conf- 
truire des édifices ; on n’en trouve aucun 
■ veitige. Cependant, Monfieur, vous con- 
naiffez trop bien le progrès des chofes, les 
inventions qui doivent être fimultanées, 
pour ne pas avouer que lés hommes qui 
ont fouillé des mines, doivent avoir aupa
ravant conftruit des maifons. Les peuples 
errans, qui vivent de ce que la nature leur

donne,



donne , n’ont que des befoins naturels; 
c’eft la fociété, née feulement dans les de
meures fiables fermées, qui produit les 
befoins fatlices. Ce n’eft point en courant 
dans un défert qu’on invente les arts, qu’on 
apprend à diftinguer les métaux, prefque 
tous cachés par la nature dans des terres 
différemment colorées. L’ufage de ces mé
taux ne peut être qu’un befoindela fociété. 
Il faut du loiiir &  du repos pour l’invention; 
&C combien d’inventions ne fuppofe pas 
l ’art de fondre les métaux, de les fabri
quer &  de les mouler 1 Je crois appercevoit 
un ordre qu’on 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 retirer des 
pierres, qu’après avoir conftruit des huttes 
avec des troncs d’arbres , qu’après avoir 
employé les cailloux pour en remplir les 
intervalles. Les pierres plus groifes &  réu
nies enfemble devaient former un abri plus 
folide &  plus durable : les flancs ouverts 
d’une montagne leur ont montré des bancs

R
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4  e ces pierres ; ils ont creixfé la montagne, 
ils font entrésdans lefe in  de là terre : les 
carrières font les premières mines qui aient 
^té'cny^rçe&'-'^ant^^yehtêi: les arts mé
tallurgiques , il a fallu que les minéraux 
excitalfent l’attention êc là curioiité par 
leurs couleurs variées : il a fallu que le ha- 
fard les plaçât dans un feu aiTéz fort pour les 
fondre, pour les féparer des fols &  des fou- 
foes qui les déguifent : alors le métal deve
nu liquide s’effi montré, &  s’effi durci bien- 
tôt pour fervir aux befoins de la fociété. 
Ï1 me paraît donc hors de doute que ce 
peuple avant de s’occuper des mines, a dû 
•avoir des maifons, des édifices ; &  puif- 
qu’il n’en refte aucuns débris, c’eft que le 
■ terris., un long terns les a lentement dévo
rés. Jühiftoire fournit la preuve de cette 
antiquité ; ce peuple ne peut avoir été que 
très ancien, puiique les defeendans de 
Turk .& de Mongol qui ont connu le fer, 
qui ont habité à-peu-près les mêmes pays, 
ne font venus qu’après lui. M . Pallas penfe 
que leur véritable demeure doit avoir été
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dans les plaines &: fur ies montagncsagréa- 
bles près du fleuve Jénifea. Ce qui le lui 
fait préfumer, c’eft que les chofes précieu- 
fes qu’on y a trouvées en ofnériàèns d’bt 
font très bien travaillées , font faites avec 
beaucoup d’art &  de goût ; au lieu que 
près du fleuve Irtifch, les inftrumens dé
couverts l'ont de cuivre , faits groifière- 
m ent, fans goût &C fans ornemehs. C ’eft 
une habitation du même peuple, mais lors
qu'il était moins avancé dans les arts. Les 
RuiTes de Sibérie n’ont aucune lumière fur
cet ancien peuple ; cependant le nom s’en 
eft confervé par la tradition , ils le nom
ment Tfchouden, ou Tfchoudaki. Ce nom 
va nous dévoiler fon origine 8c fes émigra- 
tions : car quoiqu’il ait difparu de deflus là 
terre , les langues vivantes confervent les 
veitiges de fon exiftence. Un favant de 
Strasbourg ( M. Oberlin ), m’apprend que 
jadis lesFinois étaient appellés Tfchouden , 
ou Tfchoudès (a ). Vous voyez, Moniîeur,

(¿2) Lettre de M . Oberlin , à M . G enet, à la tête des Ré"* 

cherches fur l'ancien peuple Finois 3 par M . Idman, p, Y l;



:quequand nous cherchons des origines , 
notre deftinéc eft de nous avancer toujours 
vers le nord. Krafnojarsk, où nous avons 
trouvé cet ancien peuple , eft par 56° de 
latitude fepcentrionale, la Finlande eft au- 
delà du éo% &  touche au Cercle polaire : 
mais ce qui eft plus extraordinaire, c’eft la 
différence énorme en longitude, cette dif

férence eft de plus de 70°, ce qui fait près 
de 900 lieues. Vous avez vu que les Hon
grois ont laiiïé une Hongrie en Afie : on 
croit avoir reconnu quelque, analogie entre 
leur langue Se la langue Finoife (a). M. Id- 
man compte la Suifle au nombre des pays 
où l’on rencontre des traces de l’ancien 
peuplé Finois : &  en effet, Fon nom même 
y eft confervé. Il exifte en Suifle une fa
mille noble &  antique qui porte le nom 
de Tfchoudi, &c fl par halard nous trou
vions que le peuple dont elle eft iflue a été 
diftingué par la vertu , les lumières &  les 
talens, un des defcendans de cette famille

( a )  Ibid* p, vu.
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n’a point dégéné-

Ces petits faits fourniCent de grandes 
concluiïons. Les langues font infiniment 
utiles pour la recherche dés origines : elles 
dépendent de la conformation de l’indivi
du. L’organe de la parole eft le plus flexi
ble de tous j le plus capable de perfection-, 
&  en meme tenis d’altération. Vous lavez, 
Moniteur, comme il: eft maîtriie &  varié 
par le phyfiqué des climats. Ce phyfique 
qui fait le génie des langues, préfide âuili 
à la conformation de leurs mots. Le fon, 
FinfpeCtion des caractères nous apprennent : 
qu’un mot eft Chinois x Indien, G rec, &c. 
Si vous trouviez dans les contrées les plus 
éloignées, les plus étrangères, une famille 
qui portât le nom de Franc , n’ea conclu
riez-vous pas qu’elle a une origine fran- 
çaife ? Et cette origine eft encore plus mar
quée dans les mots qui s’éloignent le plus

( ¿ )  M» k  Baron de Tfckoudi, ancien Bailli d’epée.de. 
Metz*

R üj



m Oil ces ont été
modifiés par beaucoup de comonnes, com
me le nom de Tfchoudi. M. Nils Idman, 
p a fte u r  d’Abo en Finlande, a fait un ou
vrage curieux, où il montre des conformi
tés Singulières entre la langue Finoife ôc la 
langue Grecque ; on peut y confulter la lifte 
des mots où cette conformité eft remar
quable (a): nous 11e devons nous occuper 
ici que des généralités. Nous remarquerons 
que les Finois > anciens defeendans des 
Scythes, onr été les premiers habit ans eon. 
nus du nord\b). Leur langue, qui fe parle 
encore fans altération &  dans fa pureté pri
mitive , paraît être la langue des Scythes (c). 
Mais ils fe font mêlés à des races étra 112:0- 
res ; les traces de leur origine ,  de leur gou
vernement &  de leurs mœurs, ne fe con-

( a)  Recherches fur Fancîen peuple Hnois  ̂par M. le pa£- 
rein: Nils Idman, ouvrage traduit par M* Genet le £Ie déjà 
connu par la tradudion de i’hiiioire d’Eric X IY .

( b ) i.W . p. ï 3.
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fervenc que dans la mythologie, dans la lan
gue :8c dans les anciens ufages. -

Les Finoîs célèbrent une fête bien fin- 
gulière par fa conformité avec une fête 
Grecque. Cette fête çombe au mois de D é
cembre, elle fe nomme Ioulu; c’était le 
tems de l’année où les Fin ois fe livraient 
le plus au plaifir de la table.: Suidas parle 
d’une fête Grecque nommée Ioleia , célé
brée en l’honneur d’Iolaos , ancien héros 
honoré chez les Athéniens. On nommait 
encoreOulos &  loulos les hymnes confa- 
crées à Cérès. Ces deux fêtes fe reffem- 
bleut donc, &  par leur nom &  par leur 
objet. Pouvons-nous croire que ce font les 
Grecs qui ont porté cette inifitution fi loin 
de chez eux, ou bien que le peupleFinois 
eft venu la chercher pour l’établir chez 
lui ? Ni l’un ni l’autre n’eit vraifembla- 
ble (a). Défaifons - nous , Monfieur , de 
nos vieux préjugés. Les Grecs nous ont 
inftruits, leurs écrits ont perfectionné chez

R iv
C« ) Ibid, p. 6$,



nous l’éloquence &  la poéfie, leurs hifio- 
riens, leurs orateurs , leurs poëces font 
nos délices &  notre étude : mais ils n’ont
point été les précepteurs du monde ; ils 
n’ont point éclairé l’^ iie, ou quelquefois 
ils ont été chercher des lumières ; ils n’ont
point porté leur langue dans le nord; c’eft 
lé nord qui a peuplé l’Europe &  l’Aiîé. 
Les conformités d’ufages, d’iliftitutions &  
de langage fe font étendues de branche en 
branche , &  découlent de cette origine. Ce 
ti’eft pas le père qui reflemble à fes fils, 
ce font eux qui ont les traits de leur père: 
cette reíTemblánce defçend &  fuit la na
ture. Les Grecs ont voyagé, mais dans les 
pays riches &  éclairés; ils ont établi des 
colonies , maïs dans l’Afie mineure, dans 
la Méditerranée , & dans les climats ou 
préférables, ou au moins femblables au 
leur. Si quelque particulier, comme Pi- 
théas, s’eft avancé vers lepóle, ce voyagé 
a été fait une fois ; &¿ quand il aurait été 
répété, un particulier n’çût lien changé ni 
dans lés inftitudons, ni dans le Iansase' ' W V?
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des peuples lointains ¿¿ etrangers. Ce n’eft 
que la conquête ou un commerce de tous 
les jours  ̂&  long-tèms continué, qui peut: 
mêler les peuples, confondre leurs ufages , 
8c allier leur langue par des adoptions de 
mots. Les Grecs n’ont point fait ces con
quêtes, &c le commerce dont nous parlons 
n’a d’exemple que dans l’Europe moderne 
8c civififée.

Après avoir coniïdéré les peuples qui 
habitaient en-decàdu Caucafe, nous com- 
mençons, Monfieur, à connaître leurs en
nemis, les peuples qui vivaient au-delà de 
ces montagnes. C ’eft d’abord un peuple dé
truit, portant jadis le nom de Tfchoudes, 
qui n’a été reconnu dans nos tems moder
nes, que par les travaux qu’il a faits fous 
terre, &c par les dépouilles des tombeaux : 
les inftrumens du travail fontreftés dans les
mines pour marquer fon induftrie ; la cen
dre des morts ne paraît plus y mais lès mé
taux des ornemens 8c des armes, cachés 
6c défendus par la terre, ont ré lifté aux 
outrages du tems. C ’eft enfuite le- peuple



n’a été que def-
truéleur ; il n’eft connu que par des eiTaims 
de barbares venus dans le midi de l’Alîe.
C eft lui qui tant de fois l’a ravagée dans les 
tems deriîiiloire, Sc prefquede nos jours. 
Ses propres récits ne nous apprennent 
point qu’il ait été inftituteur. ; Ce peuple 
ancien, qui travaille les mines, me fem- 
ble plus intéreiiànt. J’aime mieux qu’on 
fouille la terre, qu’qn entre dans fon fein, 
que dé la parcourir pour la déÿafter. Ge 
peuple s’eft cependant beaucoup étendu ; 
il a jeté des rameaux depuis les monts Altaï, 
dans une longueur de 900 lieues, jufqu’en 
Finlande. Son nom a été tranfporté, &c fe 
retrouve dans la Suiffe. Malgré cette éten
due de poifeilions, qui démontre &  une 
grande population, &  la puiflance qui la 
iuit ; ce peuple a été oublié comme celui 
que j’ai apperçu dans l’antiquité : il aug
mente la lifte des peuples perdus. Il l’a été 
en eifet jufqu’à l’époque du voyage de M. 
Pallas, dont les découvertes font récentes.
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Quelle ëft donc la deftinée des peuples ? 
Pourquoi les uns laillent-ils une mémoire 
il longue, tandis que les autres iont efîàcés 
du fouvenir ? Cela ne viendrait-il pas de ce 
que la mémoire des injures eft plus 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 les 
Indes, quoique ce fléau n’ait fait qu’y palier. 
Je vois que les Dives &  les Géans font en
core redoutés dans l’A lie. Je penfe que ce 
peuple a vécu dans la paix &  dans le filen- 
ce*, il s’d t étendu par des colonies, il n’a 
fait de conquête que fur la nature \ il a 
changé des déferts en habitations ; tout 
cela peut s’oublier, ce ne font que des bien
faits. Comme il n’a rien pris à pcrfonue , 
perfonne ne s’eft: plaint ; comme il n’a rien 
brifé, rien détruit, il n’a point excité de ces 
haines qui fe perpétuent, de ces clameurs 
qui retendirent dans les échos de l’hiftoire, 
comrne le tonnerre dans les montagnes. 
Cette conclulion ne fait pas honneur à
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Tftumanité y mais peut-être n’en eft-ells 
pas moins vraie. Au refte, Monfieur, je 
ne prétends pas louer aux dépens de là-vé- 
rité le peuple des Tfchoudès qui nous eft
peu connu. Je ferais porté a croire que s’il 
a vécu dans la paix , s’il n’a point commis 
d’injuftices, c’eft un mérite qu’il doit peut- 
être aux circonftances &  à fon antiquité 
fur la terre; dans les tems où elle était peu 
habitée , on pouvait s’étendre fans violence. 
L’efpèce humaine a toujours été la même: 
l’homme eft doux quand il eft fatisfait; c’eft 
le befoin, ce font les defirs comprimés pat 
des obftacîes, qui le rendent violent & in- 
jufte. Si j’ai conclu que les Tfchoudès n’ont 
point fait de mal, de ce qu’ils n’ont point
laifle de mémoire , on pourrait conclure 
encore qu’ils n’ont point fait de mai, parce- 
qu’iîs n’en ont point trouvé à faire, parce- 
qu’ils ont été fort anciens, &  que n’ayant 
point de voifins, on du moins n’en ayant
que de fort éloignés, la terre était à eux. 
Peut-etre font-ce leurs colonies qui por
tant d’autres noms, &  fe trouvant rappro-
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chées dés autres peuples, fout devenues 
conquérantes &c ufurpatrices.

La découverte de ce peuple eft infini
ment curieufe ; vous jugerez , Monfîeur, 
combien elle a du m’intéreifer. Je ne puis 
vous dire encore il ce peuple eft celui qui 
a cultivé l’aftronomie &c les fciences dans 
l’antiquité de l’Afie j je vous ai prévenu que 
je ne pourrais rien vous montrer qu’à tra
vers un.voile. Mais ces Tfchoudès font très 
anciens, ils habitaient à-peu-près la lati
tude que j’ai fôupçonnée ; ils n’étaient 
pas fans inftru&ion, puifqu ils avaient des 
arts, puifqu’ils ont fouillé des mines, &  
fait de grands travaux dans les montagnes j 
enfin ces Tfchoudès ne fubfiftent plus : ils 
ont déjà bien des reifemblances avec le 
peuple dont j’ai apperçu le génie dans les 
débris des fciences. Je ne fais fi je me trom
pe, mais il me femble qu’une opinion def- 
timée de fondemens folîdes, un fyitême 
qui s’éloignerait de la vérité ne fe confir
merait point ainfi par des découvertes pos
térieures. J’efpère que vous me pardonne-
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rez de vous avoir amené dans la Tarüarie : 
c’eft quelque ehofe d’avoir retrouvé un 
cinquième peuple perdu , &  de fuppléec 
aux lacunes de i’hiftoire. Nous ferions bien 
dans notre tort , fi nous ceiîions nos infor
mations. Ce peuple doit avoir eu des voi- 
finsjil faut parcourir le pays , comparer 
les langues qui fubiiftent , interroger encore 
les fables. On écrit l’hiftoire fur les mé» 
moires du tems ; &c les mémoires de ces 
tems reculés font les langues &  les fables, 
les plus anciens ouvrages des hommes.

Je fuis avec refpeâ: , Oc.
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A  M,  D E  V O L T A I R E .

Des Langues du Nord, & du Jardin des
Hefpérides,

A  Paris, ce 10. Avril

L  A parole, Moniieur, eft le cara&cre d if 
tinélif de l'homme ; comme expreilion de 
la penfée, elle le répare de tous les erres 
vivans ; comme expreffioii du génie , elle 
marque fon rang j &  diftingue un individu 
d’avec un autre. Tous les hommes fe ref- 
femblent dans le filence ; les peuples font 
diftîngués, appréciés par les langues , com
me les hommes par la parole. Lephyiique 
de la langue eft revêtu de l’accent du cli
mat , l’intellectuel montre le génie du peu
ple; le langage eft le réiultat des idées ,  
reiprit fe peint dans fon ouvrage. Les lan
gues bien connues, bien étudiées peuvent 
donc révéler l’origine des peuples , leur



■ parenté;, les pays qu’ils ont habités  ̂ îe 
terme des connaiiTances où ils font arrivés. 
8ç le degré de maturité de leur èfprit. Mais 
en même terni l’homme qui eft perfedible, 

. qui tous les jours devient, pour ainii dire, 
de plus en plus intellectuel, l’homme re- 
pofe fur une bafe phyfique.

Il faut donc bien prendre garde, Mon
iteur , dans la comparaifon des langues des 
peuples, de ne pas regarder comme des 
caradères de parenté , des reifemblances 
qui naîtraient de l’identité: de la nature hu 
maine. Leibnitz a entrevu le premier futi
lité que l’hiftoire pouvait tirer de la com
paraifon des langues ; M. le Préiident de 
Brolfes a regardé les mots &  les ions com
me imitatifs ; mais perfonne n’a, ce me fem- 
ble, plus avancé cette fcience par des tra
vaux multipliés 5c par des découvertes heu- 
reufes, que M. de Gébelin. Il a rappro
ché toutes les langues, il a réduit tous les 
mots a leurs primitifs , il en a féparé encore 
les additions nationales ; le relie qui fe 
trouve commun à toutes les langues, ap

partient



Vruie"langues 'primitif 
donc une langue primitive, Mc de Gé- 
belia vous la promet , lorfqueibn travail 
aura parcouru & dépouillé toutes les lan
gues pour la recompofer ( b ) ; ce fera une

S U R  L ' A  T  L A N  T  l  D E. ZJ$

être ue emo-
nofyllabes

ex
iion la plus prompte poiTible, afin quelle 
iuivît la pen fée, &  ils ont exprimé les 
Choies par des^nsdes;^^ 
plus fimples. Ces ions n’auraient été que 
des voyelles (c ) , ; il leurs combinaifons 
avaient pu fufïire à la variété des chofes 
on a modifié les fons primitifs par des con-

{a )  M, de Gébelin, origine du langage 8c de récriture ÿ

(A ) Plan général du monde primitif, p. %o>
(c)  Dans les langues du Nord ola iïgnifie une île, Rud- 

beck, de Atlantîcâ "9 tom. I * pag. 468 > 1* eau fe nomme ¿æ, 
Ibid. rom. Iï j pag. 465» Ces langues me paraiiTent bien près 
de la langue primitive

v :  ::r ' :

%*
* ^



trouve lept voyelles, iejpt ¿On?
8c fepc confonnes faibles $ 

£ ï  Ì ions Si 21 lettres qui les re- 
jprèieritenc;^ 
térit"£4 ïons;&
ce que donne la nature, c’eft la bafe des
langues. Si ce même nombredelettrescom-
pofait l’alphabet de toutes les langues, nous
ii’en ppuireibiÎS rien conclure
çtO lèni“iodation;) Gii^^urrait ctpiip

Îtsbbinr&ës ndtit:in ip a ^
ment ; mais cfeiMpHabets ̂ varient par le
nombre des lettres. Les peuples qui en ont
plus lesone multipliées fans neceflîté ; ceux
qui en ont moins font dans un ëtac de pau-
vrètë qui Annonce èellé des ideê^i GëÎont

tangueravec ; foin; les loris les uns des au
tres *, ces recherches font le früibdd tems : 
c’eft l’abondance des idées, le nombre des 
chofés connues & approfondies , qui force 
de multiplier les ions, de les modifier par

(a ) M. Beauzcc dans fa Grammaire générales



d’autres fons, pour répondre à la variété 
•de la nature, &  pour rendre les nuances 
de la penfée. Le nombre des lettres doit 
donc erre différent chez les peuples divers, 
en raifon des progrès de l’efprit humain. 
Les uns peu avancés, n’auront pas eu be- 
foin d’épuifer les ibns de l’organe de la 
voix (~a), les autres les auront employés 
tous. Ces alphabets peuvent donc ranger 
les peuples par familles. J’en apperçois 
deux principales : la famille dont l’alpha
bet fut compofé feulement de 16 lettres ; 
la famille dont l’alphabet fut de 10 lettres 
&  plus.

Les Phéniciens n’eurent primitivement 
que 16 lettres, ce font celles que Cadmus 
apporta dans la Grece ( b ). Les Etrufques, 
les anciens Grecs, les anciens Latins, les 
peuples du nord, les Irlandais, les Theu- 
tons &c les anciens Suédois dans leur langue 
Runique, n’avaient également que 16 let-

S U R  L ’ A t  L A  N T  ï  DE* 2."}$

( a )  M. de Gébelin, origine du langage, p, 4Ï2,* 
( ¿ )  Piine, liv j y i i , ç. jé .



.très. On peut regarder les peuples de la 
Grece &  de l’Italie comme les defcendans 
des Phéniciens &  des Phrygiens ; mais les 
peuples du nord, qui parlaient l’Irlandais 
&  le Runique , avaient donc une origine 
commune avec les Phéniciens ; origine dé
montrée par ce même nombre de lettres. 
On voit qu’ils font fortis du fein d’un feu! 
peuple, à peu près dans le même tems,&  
au moment d’un certain progrès des con- 
naiflances & du langage. Le hanicrit,üu le 
langage facré &l prefque oublié des Bra
mes , a 19 lettres, le Zend Sc le Pelhvi, 
qui font l’ancien Perfan, en ont 20 ( a), 
Voilà donc une famille différente, Nous 
avons déjà remarqué qu’en paifant de la 
Phénicie dans laPerfe, on entrait dans un 
nouveau monde ; on voyait d’autres mœurs 
&  d’autres ufages. Ce n’eil pas tout. Vous 
voyez que la langue des anciens Perfans 
était plus formée plus près d’être com
plété ; ces peuples étaient donc moins

t j : 6. L  £ T T R E S

( a ) M. de Gébelin, origine du langage, p. 45?.



anciennement établis : ils avaient derrière 
eux plus de travaux exécutés &  plus de per-* 
fe&ion acquifë 5 ils font nés du genre hu
main plus mûr. Les Phéniciens d’un coté t 
les Perfans &  les Indiens de l’autre, fortis 
de la même Touche, comme on en eft affuré 
par des conformités prouvées, par tant de 
traditions &  de monumens aftronomiqùes 
qui leur font communs, font donc partis 
à différentes époques ; les Phéniciens plu
tôt, les Indiens &  les Perfans plus tard , &  
à une diftanee de tems qui fufEt fans doute 
pour que le langage, les idées la malle 
des connaiiïances d’un même peuple 11e fe 
reiîemblent plus : je n’ai donc pas eu tort 
de tirer une ligne de démarcation entre 
ces peuples de l'Aile.

Mais, Monfieur, la conformité de l’al
phabet Phénicien avec l’alphabet Runique, 
doit nous mener à d’autres conclufiôns. 
Puifque les Phéniciens &  les anciens Sué
dois ont une même origine, faudra-t-il 
croire que ce font les premiers qui ont quitté 
leur beau pays, leur foleil, leur mer com-

S iij
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merçante pour aller s’établir dans le nord 
glacé de la Suede ? Cette marche n’eft point 
celle que nous avons déjà tracée à la popu
lation ( a ): ï quand on a été favorifé par la 
nature, on ne s’expofe pas volontiers à 
fouffrir fes rigueurs. D ’ailleurs, le voyage 
ferait bien long; nous devons } cemefem- 
fcle, leur épargner la moitié du chemin : 
&  puifque nos converfations précédentes, 
nos voyages nous ont amenés au pied du 
Caucafe, d’où nous avons vu defcendre 
les Phéniciens fous le nom d’Atlantes, les 
anciens P erfesles  Indiens 8c même les 
Chinois, l’origine de ces peuples doit être 
dans la Tartarie où nous fommes mainte* 
nant ; c’eft là que s’eft opérée la réparation. 
Quelques peuplades fe font portées vers le 
nord, tandis que les autres s’avancaient vers 
îe midi ; &  quand même ces climats de 
l’Ourfe n’auraient pas été plus doux, plus 
favorifés de la chaleur qu’ils ne le font au
jourd’hui, du moins enconduifant une nou*

%~jt L  È  T T  R E S

i  a) Voyez la 8e des Lettres à M. de Voltaire  ̂p.
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veîle colonie, on n’aurait point troqué une 
chaleur brûlante contre un froid rigoureux : 
on ferait parti d’une température moyenne 
pour s’avancer vers les extrêmes.

Souvenons-nous encore que la Syrie, la 
Phénicie comme l’Egypte étaient remplies 
du culte du Soleil,, qui n’a pu naître que 
dans les pays du nord. Un peuple qui: ap
porte fon culte apporte auffi fon langage ; 
s’il en changeait, fes Dieux ne l’enten
draient plus. Le langage comme le culte 
eft donc defcendu du nord.

Leibnitz, qui avait jeté un- regard philo- 
fophique fur les langues, en les eonfidérant 
d’un autre point de vue y reconnut aulfi 
deux familles. Il range les langues du nord 
fous le nom de Japéùques, Sc celles du 
midi fous le nom d’Araméennes. Ces lan
gues également nées dans l’Aile étaient 
donc féparées par le Caucafe, par ces mê
mes rochers qui féparent les peuples ; d’un 
coté elles font dures &  rudes à caufe du 
froid, &  comme les hommes ; de l’autre 
elles font amollies comme eux, &  rendues

S iv



plus flatteulès par de douces influentes.:
- Nous joindrons à ces caradères généraux 
quelques obfervations particulières. Ne 
craignez point que je vous fatigue par une 
érudition pefante , elle furpaiTerait mes 
forces ; d’ailleurs nous n’en avons pas be- 
foin, les grandes vérités ne fe prouvent 
point par des détails : elles repofent fou- 
vent fur un fait unique. Mais je vous ferais 
plaifir en vous parlant de Troie ; Troie vous 
rappellera Homere. Per game, le nom Phry
gien de cette ville fameufe, eft un mot 
feptentrional. Berg ou Bergkem dans les 
langues du nord, lignifient encore un châ
teau, une ville {a). Le mot B al, Seigneur, 
le nom oriental du Soleil, du dominateur 
de Funivers a la même origine. Scapke en 
grec, S cap ha, Scyphus en latin, paraif-

2go L  É T T fi E S :

(a )  Olaüs Rudbeck de Atlanticâ, 1 .1, p. S05, Je rap
porte cette fignification d’après Rudbeck. Je £ai que berg en 
Allemand lignifie une montagne. Mais comme les habitations 
ont été jadis fur les lieux élevés, on a du y conflruire d,es 
forts 3 8c ce s forts, ces villes, ont été nommés berg, parce- 
qu’ils étaient toujours fur des montagnes.



Fent venir de Sri pki ou de Scipkré, qui 
dans les langues du nord lignifient un na
vire. Apollodore a dit qu Hercule arrivait 
aux extrémités du monde dans la taJJ'e , ou 
dans la coupe du Soleil. Nous favons bien 
qu’Hercule eft le Soleil même, nous fa
vons encore que le mot taJJ'e ou .coupe 
avait les deux lignifications de tajfe &  de 
navire, &  que là il doit être pris pour un 
vailfeau. Les anciens faifaient voyager Jes 
aftres dans des navires portés fur le liquide 
de l’air, ou de l’éther. J’en conclus que le 
mot eft né dans le nord, 6c je conclus avec 
d’autant plus de raifon , que les Anglais 
ont encore un mot analogue, le mot Ship ; 
&  que les Kourilles qui habitent l’autre 
extrémité du monde, la partie la plus bo
réale du Chamchatka, à 6o° de latitude, 
appellent aulfi 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 même lieu, ont

S U R Z ’A  t  L A N T 1 D E.  Î&I

( < 0  Hift. gén. des voyag/t- LXXV* p-



appris en naiflantlamême langue. Jamais 
origine commune n’a été mieux révélée. Si 
la racine du mot eft imitative ( a ), la ter- 
minaifon n’eft pas donnée par la nature 
c’eft un choix prefque arbitraire entre une 
infinité de ions : il eft: peu vraifemblable 
que les peuples Te foient rencontrés dans 
ce choix. Je conclus encore de ce mot, que 
la fable d’Hercule porté fur le vaiifeau du 
Solèil eft venue du nord ; car les mots ne 
viennent qu’avec les chofes : j’en ai d’au
tres raifons qui méritent de vous être dé
taillées , mon précurfeur Rudbeck me les 
a fournies.

Perfonne ne doute, je crois, Monfîeur, 
que l’Hercule Thébain, fils d’Amphitrion,
ou plutôt de Jupiter &  d’Alcmene, n’ait été 
formé fur le modèle de l’Hercule Oriental. 
L ’Hercule Thébain fe nommait Alcée ( b ),

i S i  Z  E T  T  R E S

( a ) M. le Pré firent de Broffes a obferve que ta racine fc, 
sk ou sh indiquait toujours une chofe creufée : elle eft donc 
organique & imitative. Voyez ion livre intitulé Méchanifrnc 
du Langage.

(¿ ) Diodore de S ic i le t .  ï ,  p. 4^



parcequ’il était fort : il ne fut furnommé 
Hercule que lorfqu’il fe rendit célébré par 
de grands exploits, lorfqu’il eut combattu 
les monftres 8c purgé la terre des ani
maux nuifibles, comme l’Hercule Orien
tal 8c Phénicien. Cet Hercule, qui eft l’o
riginal , eft donc le plus ancien 8c le feul 
véritable. Il ne nous importe pas dans ce 
moment que ce perfonnage foit le Soleil, 
fon hiftoire, une allégorie. Les fables 8c 
les allégories ont comme les hommes un 
air national qui les diftingue ; elles o n t, 
comme eu x, une patrie, c’eft cette pa
trie que nous cherchons. Non - feulement 
Hercule eft Afiatique, mais c’eft tin hom
me du Nord. Tout ce qui eft né de notre 
fo l, 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 quelle 
a produites. Le nom d’Hercule eft v'iible- 
ment étranger à la Grèce., il y eft foiitaire 
8c fans famille ( a ) ,  fes racines (ont dans

s  U R L * A T L A N  T I DE,

( a )  On pourrait dire que le mot grec k era d îs  vient de



les langues feptentrionales. H e r , fîgnifie 
en Suédois une armée ; h c r ia , la dévalua
tion; kerbod, la déclaration de guerre ; her* 

b a n a l, les armes &: l’appareil militaire; 
hera-clede, un homme armé en guerre ; 
enfin ker-full ou her-culle , un chef de 
foldats (<z). C ’eft une vérité reconnue que 
tous les noms propres ont été jadis figni- 
ficatifs ; ils font étrangers à là langue où ils 
n’ont point de valeur ; ils appartiennent au 
pays où ils lignifient quelque chofe. J’ai 
donc eu raifon de vous dire qu’Hercuie 
était un héros du Nord ; &  comme Her
cule eft l’emblème du Soleil, comme le 
culte de cet aftre eft defcendu du Nord, ces 
deux origines font confirmées l’une par 
l’autre.

Eh ! ne voyez-vous pas, Moniteur, que 
ces Dives fi fameux, fi redoutés dans l’hif-

héros, & de cleos qui iîgnifîe gloire s mais ce mot héros vient 
lui-même du Nord, ou herr, ¿or, lignifient un homme. Eloge 
de Leibnitz, note %% $ c’eft: parcequ’une armée eft compofêe 

d'hommes, que le mot Suédois fordéfigne une armée.
{a)  Olaiis Rudbeckj de Àilanticâ, torn. I , p. 750,51»
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toire de Perfe, ces Géans, qui fe faifaient 
du Caucaie une citadelle, s’étant révoltés 
contre Jupiter, ayant mis montagne fur 
montagne, pour efcalader le c ie l, ayant 
lancé des rochers contre Jupiter , pour le 
tuer, comme ils ont éerafé Hufchenck, le 
héros de la Perfe , Hercule vint au fe> 
cours de Jupiter &  des D ieux, qui, en 
reconnaiffance de fes fervices &  de fa vic
toire , lui donnèrent le furnom d’Olym- 
pien (a). C ’eft le nom d’une montagne, 
dé celle qui foutenait leur trône $c leur 
empire ; tout habitait, tout fe paifait alors 
fur les montagnes : les bons s’y cachaient 
comme les méchans ; les uns pour y trouver 
la paix, les autres l’impunité. Vous con
viendrez , Moniteur, que toutes ces fables 
grecques reifemblent beaucoup aux fables 
qui font la première hiftoire des Perfes. La 
guerre de Moïfafor, peut être le modèle 
de la guerre de Briarée des autres Géans 
contre Jupiter ( b ) -, mais celle de Moïfafor

S U  R V A t L A »  T I  D E. 2 S 5

(a )  Diodofe <îe Sicile 3 t. I l , p* 3 j.
(¿5 Supra. Lettre 4 e M, de Voltaire , p, 4*



même neft-elle pas évidemment copiée 
fur la première hiftoire des Perfes, qui 
étant plus détaillée ÔC plus fimple, montre 
qu’elle eft la fource de toutes les autres, 
brunies par le tems, &  chargées de merveil
leux par la tradition ? Ce même Hercule n’a- 
t-il pas délivré Prométhée, dévoré par un 
aigle fur le Caucafe ( a ) ï  Ne voilà-t-il pas 
encore Hercule dans cette Scythie où nous 
retrouvons toutes les origines ¿exécutant Tes 
exploits, &  portant fes bienfaits fur le Cau
cafe, d’où les Atlantes font partis, ainfi 
que le culte du Soleil, où les Perfes pren
nent leur origine &c le commencement de 
leur hiftoire ?

Je ne compte fur les noms des lieux cités, 
comme le théâtre des fables, qu’autant 
qu’ils s’accordent avec le fens ôc l’efprk 
des fables, avec les idées naturelles des 
choies ; mais alors je tire de cet accord 
une double lumière, &  je marche avec sû
reté. Les hiftoriens ont fouvent tout con-

%%6 £ E T  T  R E S

(«) Diodore de Sicile, c. II, p. 3;.



fondu; je ne vous en citerai pour exemple 
que les Amazones &  les Gorgones. Eurif- 
tée impofa pour neuvième travail à Her
cule de lui apporter le baudrier de l’Ama
zone Hypolite ; le héros traverfe le Pont- 
Euxin , il va chercher les Amazones dans 
un lieu nommé Témifcite &  fur les bords 
du Thermodon. C ’eft donc en A ile, entre 
la mer noire &  la mer cafpienne, dans les 
pays qui féparent la Perfe &c le Caucafe, 
qu’habitaient ces Amazones. Que fait 
Diodore de Sicile ? il nous parle ailleurs 
des Amazones d’Afrique , il nous dit 
qu’elles étaient plus anciennes que celles 
d’Afîe, qui fubfiftàient encore au tems du 
fiege de Troie ( a). Ces anciennes Amazo
nes régnaient dans une île nommée l’Hef- 
périe, parcequ’elle eil ixtuée au couchant 
du lac Tritonide. Ce lac était voifin de la 
montagne d’Atlas : les Amazones attaquée 
rent les Atlantides , &  les fournirent. Elles 
furent auili en guerre avec les Gorgones,

S U R  V A  T L A N T I D E. z t f

(<0 Dicd, de Sic. 1 .1, p. 43 3,



dont Médufe fut la Reine ; Médufe cou
ronnée de fierpens, &c dont la tête coupée 
a fait tant de mécamorphofes. Toutes ces. 
femmes guerrières habitaient en Afrique. 
&  vers la mer à fon extrémité occidentale, 
Cependant, Monfieur , voilà Myrine , la 
Reine des Amazones , qui part avec fon 
armée de femmes, elle traverse l’Afrique 
entière où vous favez que nous n’avons 
ofé paifer ; la chaleur ne lui fait rien : elle 
entre en Egypte pour fe lier d’amitié avec 
O rus, fils d’Ifis, qui gouvernait alors ce 
royaume. Ce n’eft pas tout ; elle s’en va 
attaquer les Arabes , foumettre la Syrie, 
6 c puis elle s’avance au Taurus ou au Cau- 
cafe , où l’on nous ramene toujours. On 
imaginerait que ces Amazones vont relier 
là; elles font fi loin de chez elles, elles font 
dans un fi beau pays ! Mais l’hiftorien les 
ramene fur leurs pas, elles traverfent tous 
ces pays habités, tous ces fables brûlans, 
avec la même facilité que. dans leur pre
mier voyage ; il faut qu elles fie retrouvent 
au bord de l’Océan , parceque c’eit fi

qu’Hereuie,

L  E T  T  R E S:
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qu’Hercule, au térmè de fes courtes, doit 
détruire ces peuples de femmes, Gorgones 
&  Amazones ! C’eft donc une chofe bien 
naturelle que des femmes réunies feules 
en corps de peuple , révoltées contre les 
hommes &c contre la nature, pour en créer 
deux nations entières ; &: des nations h 
puiiîantes, qu’elles foumettent par les ar
mes une foule de peuples &  d’hommes , 
qu’elles auraient plus facilement fournis 
par l’amour. Les femmes ne peuvent pas 
plus vivre feules que nous ne pouvons 
vivre fans elles ; elles n’auraient vu dans 
leur royaume qu’une vafte folitude. Ce 
peuple Amazone eft fans doute une chi
mère ; la victoire d’Hercule doit être une 
allégorie ( a ) : mais l’hiftoire, quand elle 
s’en eft emparée, en a fait un double em
ploi. Les deux victoires d’Hercule n’en font 
qu’une. Diodore en conduifant les Amazo
nes d’Afrique jufqu’au pied du Caucafe, 
nous décele l’origine de la fable, c’eft là

( ‘O M. de Gébelûi, allégoriê  orientales.



quelleeft née. On n’a placé des Amazones 
en Afrique que parcequ’on a fu qu elles 
avaient eu des guerres avec les Atlantes ; 
&  lorfque l’hiftoire a perdu la trace de ces 
peuples, lorfque trompée par les colonnes 
d’Hercule qui font àCadiz, elle a pofé File 
Atlantique dans le lieu de l’Océan où font 
les Canaries, il a bien fallu que les Amazo
nes fuifent voifînes, &  on les a placées 
fur les bords de cette mer. Je deiîre infini
ment que vous jugiez ces réflexions ; je ne 
vous les propoferais point fi je ne les 
croyais pas fondées. Il me femble que c’eft 
à la raifon de juger l’hiiloire, fur-tout fhif- 
toire ancienne dont le tems a fait un chaos ; 
c’eft à la philofophie de le pénétrer, & de 
faifir les débris du paifé pour les remettre à 
leur vraie place.

Il y avait bien long-tems Moniteur, 
que nous avions perdu dé vue les Atlantes; 
nous cherchions leurs traces : fouvent on 
n’arrive aux découvertes qu’après bien des 
efforts &  des pas inutiles. Il ferait peu éton
nant que je me fuife égaré, fi j’avais voyage

L e t t r e s
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feul; mais en marchant avec vous , il me 
femble que je n’ai pas fait un feul pas fans 
meclairer. Vous voyez nos progrès, nous 

| avons laiifé les Atlantes au pied du Cau- 
cafe, nous les retrouvons au - delà de ces 
montagnes. Hercule combattant les Ama
zones , détachant Prométhée de fou ro
cher, Hercule, qui a pris fon nom dans les 
langues feptentrionales, eit un homme du 
nord ; Hercule eft de la famille d’Atlas, il 
doit connoître le pays qu’elle habita jadis; 
il va nous inftruire 6 c guider nos voyages 
par les liens. Le douzième 6 c dernier 
travail d’Hercule fut les pommes d?or du 
jardin des Hefpérides. Il fallut que le hé
ros retournât en Afrique ou il avait déjà 
été, parceque les anciens y plaçaient les 
jardins célèbres des Hefpérides, où étaient 
les arbres précieux chargés de pommes 
d’or, 6 c gardés par un dragon. Nous allons 
voir fi les anciens étaient conféquens dans 
leur géographie 6 c dans leurs récits. L ’Hef* 
périe était une île , nous lavons déjà dit («);

(a )  Supra, p. j i i .
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Màxime de Tyr nous en parlera plus en
détail, C efi, dit-il, une terre étroite & ref- 

ferrée r étendue en longueur % & de toutes 

parts environnée pa r la mer. C ’efilaqu'A- 

tlas eft révéré y c’ejl la  q u i i  a des fiatues, 

A tla s  efl une montagne creufe^ ajfe\ éle

vée. L e  vallon intérieur, en form e de puits, 

efl rempli d*arbres ô  de fru its  : In d e 

cente en efl d ifficile  , parceqidelle efi ra

pide ; ù  elle efl défendue p a r  la reli

g ion  (aj.  Cette deicription ne rappelle 
ni l’Afrique, ni l’Efpagne où l’on a cru 
encore retrouver l’Hefpéride; ces pays ne 
font point une terre étroite ô  reflerrée, dt 

toutes parts environnée pa r la mer. Nere- 
Gonnaiilëz-voüs pas là, Monfieur, l’île.Sc 
la petite montagne où habita le bonhom
me Evenor avec ià femme Leucippe (b) ? 
Cette montagne, qui'fut depuis le partage 
d’Atlas, a été facrée pour fes defcendans. 
Héiiode nous dira que cette île des Hefpé-

(a )  Maxim, Tyrius in dijfert. 38 , c. 2.Z5* 
Olaüs Rudbeck g t. Ì , p. 340,
{ è )  S u p r a ,p. 55.



rides ou des Gorgones, eit au-delà de l’O
céan , au bout du monde, 8 c dans le pays 
où habite la nuit (u). Ce pays de la,nuit 
où le placerons - nous ? Le Toit , elle vient 
de l’Orient où le jour fe lève le lendemain ; 
le matin elle fe retire vers l’Occident, ou 
l’on a vu lefoleil difparaître , 8 c nous quit
ter pour porter ailleurs fa lumière. Le jour 
Si la nuit nous viennent donc des mêmes 
lieux, 8 c lorfqu’ils nous quittent ils font 
la même route, 8 c fembient avoir la meme 
retraite. Vous autres poètes, Moniieur , 
malgré le pouvoir créateur que vous tenez 
du génie , quelque libre que foit votre 
imagination heureufe, Vous reipeelez les 
convenances dans vos hélions : la vérité, 
y conferve une place ; elle plaît d’autant 
plus qu’elle eit plus cachée fous les voiles 
brillans dont vous l’enveloppez. Entre vos 
mains la difeorde, la politique deviennent 
des perfonnages ; je les entends parler, je 
les vois agir ; j’apperçoîs dans leurs mains!

: : ,Ç U R L * Â  T L A N T l  D E. t  * 5 7 3

( a )  Héiiode, Thcog.'v* 2.74*
Rudbeck # u I j p. 5 6-$ »
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les fils qui gôuvernerit le monde, ou les 
flambeaux qui peuvent le réduire en cen
dres. Mais, Moniîeur, vous avez placé 
la politique à Rome , FAriofle alla cher
cher la difcorde dans les cloîtres, vous n’au
riez ni l’un ni l’autre place l’Mver & fes 
glaces dans la zone torride ; vous n’auriez 
point indiqué le pays des ténèbres dans les 
contrées de l’aurore, où font les portes du 
jour, ni vers l’Occident dans un horizon 
enflammé, où le fpleil couchant verfe des 
torrens de lumière. La nuit, comme le 
jour, parcourt la terre, elle n’a point d’a- 
iyle où elle règne excluiivement. Mais elle 
afflige toujours l’un des deux pôles, elle ne 
quitte l’un que pour obfcurcir l’autre. Elle 
y paraît domiciliée par un plus long féjour. 
Voilà Ton véritable fiege, elle s’y plaît pen
dant iix mois; &  on a pu croire jadis quelle 
fortait tous les jours de cette retraite, & 
defcendait fur le globe pendant quelques 
heures pour lufpendre nos travaux & fer
mer nos paupières. Si dans votre poëme 
national, vous aviez eu befoin de la nuit,

L e t t r e s
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c’eft la, Monfîêur, ;que yoiw ■ l ’auriez éçé 
chercher, au fein d’un océan de ténèbres. 
Héiîode a fak comme vous. La nuit, dit- 
il (a)t a enfanté les Hefpérides qui gar
dent les pommes d’or au-delà de l ’ Océan ; 
Atlas , ajoute-t-il ailleurs ( é ) , dans la ré
gion des Hespérides & aux extrémités du 
monde, plie fous la nèccjjité & fous le 
poids du ciel porté fu r f i s  épaules. Le 
pays des Heipérides où habite la nuit eft 
donc fous le pôle, ou du moins ce pays 
n’en eft pas allez éloigné pour qu’Hëliods 
n’aît pu l’y placer par la licence perraife à la 
poéfie. Je vous citerai encore un pocte, un 
des maîtres que vous avez furpaifés ; c’eft 
Efchile. Il introduit Prométhée reconnaif- 
fant de fa délivrance, indiquant a Hercule 
la route qui mene au jardindes Hefpéri- 
des. Il lui enjoint de paifer le Caucafe ; c’eft 
la route que nous avons prife : vous voyez 
que je ne vous ai pas égaré. Tu parvien-

( a)  Héfiode* Théog. v. m *

Rudibcck j 1 . 1 , p. 5 5̂*

(¿) Héfiede, v* 517,
T  iv



¿iras, dit Prométhée au peuple innombra
ble &  intrépide dès Ligures. Je sais que 
rien ht pépoüvante ; mais le combat sera 
pénible flè difficile. Le de flirt veut que tu 
quittés tes fléchés i ta ne pourras même ar
racher les rocs glacés de la terre endur
cie. dépendant Jupiter touché de ta dé- 
treffe étendra sous le pôle 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 féroce des Ligures (a). La vérité 
perce à travers les fiérions ; on la recon
naît. Le nuage qui répand ion obfcurité 
fur le fol, c ’eft la longue nuit du pôle ; les 
pierres que ce nuage porte dans fes flancs 
ne font que les grains arrondis de la grêle; 
Hercule quittant fes fléchés, eft le foleil 
dont les rayons font impuiflans à cette dif- 
tance de l’équateur ; &  le poète vous peint 
cette terre ne faifant qu’une maiîe durcie 
par le froid, où les rochers font double-

Strabon, géog. liy, IV, p. i? 3.



ment attachés par les liens de làgiaGe.Yoüs 
ne voulez pas, Monfieur, que les vers ne 
foient que de vains menfonges ; on peut 
moduler des chants pour rendre la vérité 
plus douce &  plus iniinuante : mais il faut 
que ces chants difènt quelque choie, il faut 
toujours à l’homme un peu de vérité. Efi- 
chile conduifant Hercule au jardin des 
Hefpérides a tiré les fictions du climat 
même. Il s’eft fouvenu qu’Herculeétait le 
Soleil, il le fait arriver fans fléchés ou fans 
rayons, il dépeint l’obfcurité comme un 
fecours de Jupiter 5 les reil'ources du héros 
font les frimas, il combat avec les armes 
fournies par le climat : mais ou les poètes 
feraient peu dignes de Tactention des phi— 
lofophes 5c des gens raifonnables , ou le 
lieu de la fcène ne doit pas être une fic
tion. Vous avez placé le temple de l’amour 
dans l’île de Chypre , vous l’avez orné , 
rempli des richeifes de l’imagination 5c de 
la poéfie 3 mais la tradition antique vous a 
conduit, vous avez mis le Dieu chez le 
peuple de l’antiquité qui fut le plus aban-
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donné à l’amour : Efchile ne s’efl: pas per
mis , n’a pas dû fe permettre plus que vous. 
Si Prométhée envoie Hercule chercher les 
pommes d’or des Hefpérides vers le nord , 
e’eft que la tradition plaçait au nord de la 
terre le jardin des filles d’A tlas, &  dans 
l’île même où était la montagne de fcn 
nom. Voulez-vous encore un témoignage , 
c’eil celui a Apollodore. o Les pommes 
» d’or enlevées par Hercule ne font point, 
« dit-il j comme quelques-uns le penfcnt, 
■ » dans la Libye , elles font dans l’Àtlau- 
» ùde des Hyperboréehs (¿z).». Les an
ciens nous fervent fi bien, nous reftituent 
tant de vérités pàr leurs fablës, que je pren
drai la liberté de vous en rappeller encore 
une, ceft celle de Phaëton conduifant le 
char du Soleil , portant la chaleur aux étoi
les glacées du feptentdon , réveillant au 
pôle le dragon engourdi par le froid, brû
lant le ciel &  la terre , enfin précipité par 
là foudre dans les flots de l’Eridan; fes

(a)  Apollodore, Mytholog, iiv, IL 
Eudbcck, t. I , p. 346.
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fœürs le pleurent , &  les larmes précieuieS 
de la douleur tombent dans les flots fans
s y mêler, fe confolident fans perdre leur 
traniparence, &: revêtues d’une belle cou
leur d’or, elles deviennent cet ambre jasine 
fi précieux aux anciens. Les modernes qui 
n’ont connu que là géographie de leur pays, 
veulent y retrouver tous les noms indiqués 
par l’hiftoire ou par la fable ; l’Eridan, 
c’eft le Pô qui arrofe f  Italie. Mais, je vous 
le demande, Moniieur , eft-ce dans l’Ita
lie que les fables font nées ? Les Latins 
ont-ils inventé quelque chofe en ce genre ? 
Tous les Dieux »’étaient-ils pas étrangers ? 
Ne font ce pas les poéfies d’Orphée, d’Hé- 
ficde &  d’Homere , &  même des Tragi- 
ques Grecs où font dépofées toutes les fa
bles dont Ovide s’eft fait l ’hiftorién ? Les 
Grecs à qui Orphée avait raconté ces fa
bles puifées dans l’Orient, n’èri auraient 
point mis la fcèae en Italie; ils ne dénatu
raient les choies que pour les faire naître 
chez eux; mais nous pouvons détruire tous 
ces menfonges de la vanité. La vanité cft
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prefque toujours maladroite y. elle a con. 
fervè ici un fait qui dépofe contre elle, un 
fait qui porte lé caractère des lieux ou la fa
ble a pris naiffanee ; c’eil cet ambre jaune 
cecie production du bitume de la mer, jadis 
recherchée pour la parure des femmes 
avant Fufage des pierreries 5 aujourd’hui 
chère aux phyiiciens, comme ayant mon
tré les premières traces de cette électricité, 
qui joue un ii grand rôle dans runivers. 
Cet ambre jaune était jeté fur le rivage par 
les flots de la mer Baltique ( a ) ; c’eft une 
production des mers du nord. Ne trouve
riez - vous pas fmgulier, Monfîeur, que 
l’ambre naquit dans ces mers des pleurs 
verfées en Italie fur les bords du Pô par 
les fœtu s de Phaeton ? Il faut convenir que 
ces larmes ont été verfées dans le nord, 
que Phaeton forti de la route preferite au 
Soleil s’eft avancé vers les climats, de 
l’Ourfe, y a été précipité par fa chute, & 
s’eft noyé dans un des fleuves de cette par-

(a )  Encyclopédie^ art. Ambre»
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ce parle- t - i l
d’un fleuve que les Barbares nomment l’E- 
ridan (a )y èc:qui fe jete dans les mers du 
nord aux extrémités de l’Europe. Il remar
que que ce nom îieil pas grec, qu’il eit 
barbare , c’eft-à-dire étranger (b;. Héro
dote avoue lui-même, j’en conviens, qu’il 
lie fait rien de bien certain fur les extré
mités feptentrionales de l'Europe V  mais 
avec les connaiflances que nous avons déjà
acquifes, au moyen de la lumière philofo- 
phique qui nous guide, nous en lavons 
plus que lui. Il fuffit qu'il nous dife qu’on 
donnait à un fleuve du nord le nom d'Eri- 
dan, pour voir clairement que'ce nom a 
été appliqué à un fleuve d’Italie, loriqu’on 
a voulu y naturalifer les fables. Diodore 
de Sicile vous dira aufli que cette fable cil

( a ) Sur une carte inférée dans le premier volume des an
ciens Mémoires de PÂcadémie de Pétersbourg, on voit l’Eri- 
dan qui fe jette dans le golfe de R iga, 2c qui porte aujour
d'hui le nom de la Dvina.  Dans ce golfe l'ont les îles appe
lées par Hérodote , elecirid& infulâ.

( è )  Hérodote3 liv. III.



R e  s

née , que l’ambre fe recueille dans une île 
appeliée Bafilée, fîtuée à l’oppofite de la 
Scychie &C au-delà dés Gaules (a).

Il en réiulte, Moniîeur, que les Celtes 
ou les Gaulois étaient voiiins des Scythes. 
Je me fuis, dit-on, brouillé avec ces bons 
Gaulois; il faut que je me raccommode 
avec eux. Je les révère, parcequ’ils font nos 
ancêtres ; je les aim e, parcequ’ils étaient 
francs , fidèles Sc braves. Je ne fais pour
quoi ils fe font fâchés, je n’ai rien dit qui 
ait du leur déplaire. J’ai dit feulement qu’ils 
n’étaient pas aftronomes , qu’ils n’avaient 
qu’une période ailronomique qui était 
mauvaife : on peut être honnête homme} 
& faire mal des vers. Us m’ont intenté un 
procès, à m oi, Moniteur , qui entends 
peu : les affaires , &  fur-tout la chicane, 
leurs Druides ont choiii un excellent 
avocat, tel que je l’aurais choiix mbi-même, 
ii j’avais eu une caufe à défendre. Il a plaidé 
avec chaleur pour eux, avec politeffe pour

( a)  D iodore, t. I I , p. u j ,
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moi (tf) ; j’eufte été féduit fi je pouvais Vê̂  
tre. Mais j’ai penfé vous le dénoncer ; il eft 
bien plus que moi l’ennemi de vos Indiens* 
Il leur enlève tout. Ce n’eit plus l’Orient 
qui eft la fouree des lumières, c’eft l’Occi
dent qui â produit les Druides &  les pré
cepteurs du monde. Vous étiez un enne
mi trop redoutable, je n’ai pas eu le cou
rage de vous armer contre un homme qui 
m’avait traité avec tant d’indulgence. Ce
pendant, Monûeur , tout le. monde peut 
avoir raifon, c’eft un avantage que je de- 
lire comme tous les hommes, mais non pas 
exclufivement, & je fuis content de le par
tager,

La Celtique était un pays immenie ; elle 
avait des contrées fort feptentiionales , où 
l’hiver durait long-tems, où le froid était 
extrême. Il 11’y c roi (fait ni vigne ni oli
vier (b). Une grande partie de la Celtique 
était au-dela de la forêt Hercynie, bordait

( a ) Mcmoire à confulter pour les anciens Druides Gau* 
lois j par M. l'abbé Beaudeau.

(6 )  Diodorc, p. 12.S & 130«
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l ’Océan, &: s’étendait juiqüfiux confins de 
la ScytUie (a ). Un roi de ce pays avait une 
fille d’une beauté extraordinaire ; elle était 
fière comme toutes les belles filles, elle 
dédaignait tous les prétendans,& ne trou
va qu Hercule qui fut digne d’elle. Ce hé
ros toujours commandé par Euiïftée, em- 
pioyoit la force pour ravir les vaches de 
Gérion; il s’arrêta dans la Celtique , où il 
bâtit la ville d’Alefie ; il époufala princeffe, 
il en eut un fils nommé Galates. Ce fils, 
guerrier comme fon père, devint conqué
rant , il augmenta les pays de fa domina
tion , &  leur laiiîa le nom de Galatie, ou 
de Gaule (fi).

Je fais de quel courage, &  fur-toutde 
quelle force Hercule était doué, mais nous 
ne devons pas le fatiguer inutilemenr.Vous 
voyez qu il va combattre les Amazones au- 
delà du Caucafe, qu’il s’avance prefque fous 
le pôle pour y cueillir les pommes des Hef-

(¿z) Ibid. p, 24Q.

( b } Dlodore, p, 227,
pérides',
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pérides ; Î1 y 'aurait de la cruauté de le faire 
reveniren Efpagne pour enleveMes vaches 
de Gérion, &  en France pour y fonder la 
ville d’Àlefîe y dont on n’a jamais entendu 
parler. J e n’y vois aucune néc-emté, puifque 
piodôre dé Sicile nous apprend que la Cel
tique confine à la Scythie; Kërcule, par la 
facilité du voiiinagé, â pu faire toutes ces 
chofes fans beaucoup de chemin, &  fans 
aller d’un bout du inonde à l’autre. Gérion 
ni fes vaches, Galates, fa mère, ni la ville 
d’Alefie, n’ont pas été plus en Efpagne Se en 
Francej que les Heliades en Italie, dont 
l’Eridan quiproduit l’ambre n’a jamais ar- 
rofé les campagnes. Mais, Moniieur, jeTai 
déjà ohfervé, les peuples en voyageant n’ont 
point changé de nom, ni d’idées; ils ont 
impofé à des pays nouveaux des noms an
ciens, des noms familiers &  chers. Le pré- 
lent eft le fils du pal le , il lui reffemble; ce 
que nous liions de ces anciens tems eft 
i’hiPcoire de nos fondations en A mérique, 
ou nous avons tranfporté la France, l’An
gleterre &c rEfpagne. Quelque jour , je n’en

V



déiefp'ère pas , les favans y chercheront  ̂
finon les vaches de Gérion , du moins fon 
royaume. O» voudra y retrouver les colon
nes d’Hercule, le pays de Ton fils Galaces

noms 5 letat nouveau .,qui eit une copie 
de l’écat ancien, fera toujours la cônfiifion 
de rhiiloire. Quand ̂ .torrehfguirprodüit 
un fleuve eft defcendu des montagnes, 
vous n’ctes pqint éronné de rerrouver; dans 
lé '̂p,laihes,ddfd f̂eíis: des arbres Sc des plan
tes qui ne croiflenr que fur ces montagnes j 
c ’efl; le fleuve qui dans fa coûrfe précipitée 
les a charnésddin dû; lieudoieür hainancé. 
Eh bien., M o n iieu rla  population eil ce 
grand fleuve defcendu d’une iource éle
vée &c tranfportant dans fon cours les 
mots ôc les idées avec les hommes. Vou
lez-vous favoir où ont été produits ces dé
bris épars dans nos plaineis, femôhtez aux 
montagneseontre le cours des eaux ? Vou* 
lez-vous iavoir l’ongine de nos d é n o m m a .  

tions , de nos idées , marchez à travers l’ef*:
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pace &  le tems contré les progrès de la
population, vous parviendrez à la  fourcé 
des hommes ,  c’eft làqu’eil la fource des 
choies. Je conçois donc, Moniteur, que 
n o s bons Gaulois font defçendus comme
les autres peuples de la patrie commune. 
Les Druides leur chantaient des vers fera« 
blables à ceux qu’Orpliée chanta jadis dans • 
la Grèce i ils furent inftruits , comme les 
Grecs, par ces traditions antiques. Mais 
j’avoue encore que les uns n’ont pas été fi 
favorifés que les autres. Un tronc d’arbre 
pouiTe pluiieurs branches j elles font inéga
lement chargées de fruits , quoique nour
ries par le même tronc &  par les mêmes 
racines. Orphée cueillit les feus à une 
branche plus riche fies  Druides n’ont eu 
qu’un rameau deiféché. Vous voyez donc , 
Moniieur, que toutes les fables nous ra
mènent vers le nord. Celle de Phaëton y 
efi liée par la production de rambre jaune, 
par le fleuve de l’Eridan, qui va perdre fes 
eaux dans l’Océan feptentrional. Tous les 
travaux d’Hercule vrais ou allégoriques, y

Vij
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ont été exécutés ou inventés. Lejardin 
v des Hefpërides eft près du pôle. J’avbuë 
■ que cette conclufion eft iurprenarite. U n 

terroir qui( produit des pommesd’o r n e  
peut êtrequ’un t̂éfrûir fëttÜëp l’or éïi le  fi^

' 'gn efd ëd ÿ'A ^  &  quand même ces 
pommes , fuivantlapenfée de quelques in
terprètes , ne feraient que des brebis cou
vertes d’une toifon abondante &  dotée, les 
beaux moutons ne naiftent que dans des 
beaux pays : c’eft le ciel qui fait les végé- 
taux &  les fruits ; ce font les plantes qui 
font lesaaimaux.Gette fertilité dérange un 
peu ludée - que nous nous formons d’un 
pays où l’on ne voit plus que des glaces. 
J’en pourrais tirer un bel argument en fa
veur du refroidiilement de la terre , mais 
je mai pas befbin de tout dire; &  fi la con- 
clufion eft aufti jufte que je le penfe, elle 
n’en aura que plus de force, lorfquevous 
la tirerez: vous-même. Peut-être vous rac
commoderez - vous avec les climats de 
l’Qurfe ; je défire de les réhabiliter entière
ment dans ; votre ëfptit.Je ne vous ai pas
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encore montre toutes les richeiTes coniêr- 
vées dans le fouvenir des hommes ; ce fera 
le fujec de ma première Lettre. Ces pays 
ne font-ils pas allez malheureux d’être 
abandonnés du foleil , d’être recouverts 
cTuneglace qui s’épaiffit tous les ans,d’être 
rëftés déferts par l’émigration des hom
mes , devons-nous les abandonner aulîi ? 
Ne devons-nous pas les confoler des pertes 
qu’ils ont faites , &  de leur état préfent, 
en leur rendant juftice fur lèur état palîè ? 
Eh 1 ne ferait* ce pas à vous , M onfieur, 
qui, comme philofophe, devez être julle, 
qui, comme : poète, avez les fources de la 
chaleur p de vivifier cette terre froide ôc 
folitaire, de lui rendre dans vos deferip- 
tions la chaleur de ion état primitif ? Je 
ne fais que vous rendre compte, j’expple 
les faits devant vous ; li vous y trouvez la 
vérité, c’elt à vous de la peindre &  de l’a
nimer par le feu du génie.

Je fuis avec refpeêl, &c.

Y i i j
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Voyage aux Enfers.

A  Paris j ce 28 Avril 1778,

L a  plus curieufe & la: plus mtéreifante de 
toutes les fables, la plus propre à éclaircir 
la queftion qui nous divife, Moniieur, eft 
peut-être la fable des enfers. Les hommes 

qui ont tant embelli le paffé n’ont pas 
oublié l’avenir. Ils ont meublé de chimè
res douces &  flatteufes les champs élifées 
qu’ils devaient habiter ; ils ont placé dans 
l ’autre vie le repos , l’oubli de tous les 
foins, mais fur-tout la connaiifance de la 
vérité &  de la nature : c.’eil donc là qu’il 
taudrait aller chercher la vérité ; mais on 
ne voudrait pas abandonner la vie, toujours 
chère , quoique toujours pelante. Aulir 

Voyons-nous que dans l’antiquité les poètes 
&  les héros font defeendus tout vivans



¿ans le féjour des ombres  ̂ Orphée y alla 
chercher fa femmeEuridice ; c’eft le pre
mier des Grecs à qui l’amour air donné 
ce courage. Il n’y àürâk jamais perife , iî 
n’aurait point réuiïx dans ion. en trepriieii 
les Orientaux, qui Mi ont dicté fes vers 8c 
fes fables, ne lui avaient montré le chemin.. 
A ion exemple, T h éféeP yrith o iis , Bac* 
chus, Hercule, Perfée, UlyÎfe, y defcendi- 
rent. Virgile y conduiiïc Enée ; vous-même^ 
Monfieur, vous fûtes lé guide de Henri I V a, 
quand S. Louis lui montra les deftins de 
la France. Pourquoi n’entreprendrions-!- 
nous pas ce que tant d’anciens ont entre
pris, pourquoi ne réuifirions-nous pas com
me eux ? Je ne doute de rien, quand vous 
étés à mes côtés ; nous avons déjà cherché 
des pays &  des peuples, pourquoi ne eher-  ̂
cherions-nous pas les enfers ?

Quand on a voulu établir la morale dë 
la vie préfente■ fur l’idée de la vie future y 
il a bien fallu fuppléer à ce qu’en ne fa- 
vait pas : l’imagination a travaillé; 8c de là 
toutes ces hiftoires fabuleufesm ais allé—

V  iv ' '

; : s u r l ’ A t l J n t i d e » $ i ï
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où il n’y a de vrai que la juflice 

fëyère ,: qui donne au vice &; à lavertu ce 
qu’ils ont mérité. Les hommes, ignorans 
de tant de çhofes pendant leur v ie , ne fe 

font point contentés d e d i r e c e q u  ilsde-* 

vàiént/ntte;apres: 1^  ̂  ils ont encore
voulu indiquer leur dernière

que cette géographie de l’autre monde Sc 
deHaVisfint fUtfujette â Ŵ  
reurs ;, la pofitiqn des enfer? était fans 
doureaifez difficile à fixer : chacun les a
placés felon fes connaiflances. Milton éta
blit les eüfers; dans les ténèbres extérieu
res, dans l’abîme du chaos. V ous, Mon- 
fieur, difciple de Newton, familiarife avec 
les globes qui peuplent l’eipace, vous en 
avez; fchpifi Un pour y placer l'enfer, à une 
diftance immcnic du trône de l’Etre'.fa.'?. 
jiïciTLC , p a r  de/à tous les cieux le D  tendes 
ci eux r é p d e ( ü ) .  Les anciens n’ont point

(*?) Hemiade, chantfcpricmc^
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voyaient également arriver tous les mor- - 
7 tels vertueux &  médians : le tartare &c les 

champs ëlifées étaientvoifins-dans l’cm- 
, : pire de Pluton.Lesidées en s'éloignant de

J i g t l r v ■ làViad’Êjcit Ih.piêiiî̂ Jl̂ ngd;:;Lïi-'.,IjbijÇ: H;:; ; ‘ e 
voit pas même que la philofophie y ait 

préiîdé : d ie  eut mis une diifcm çë,;edn^ 

celle du ciel a. la  terré 7 épÆriê; ' êaçh - :

du crime ^ d ë-d é^ ét/d ^ Îd ^
.. Vousfavez, Moniteur, q u e l a v l e  future 

fut copiée fur la vie humaine. Les anciens 
ont cru long-teins que tout était fortide 
ja terre, &  que tout devait y rentrer. Lorf' 

fquhls le font élevés à dei idées plusijuii:ëS 
fur l’ame immortelle, iis ont encore fuivi 
ce préjugé, en plaçant les enfers dans lé 
foin de la terre. Mais: il fallait des portés , 
des iiÎuesparoùlesho^ puifëntypëhë- 
trer: fie commechaquefeigneur a fa juftice 
pardcuhèrè, chaque peuple eut chez lui fes 
enfers &  fes champs élifées. Demanderons- 
nous aux Latins, a V irgile, la route qui 

doit nous y conduire ? Il répondra quë î ëĥ  :;,: 
née de ces goufrès profonds eil à Baies,



P as envie de rire en voyant Madame Da- 
ciér placer férieufement dans ce pays nou
veau Tâcheron , lé ftyx, lé cocyxe; &  trai
ter de fabuleufe là géographie d’Homere, 
parcequecetilluftre poète ,nourrides plus 
anciens documens, plaçait ailleurs l’entrée 
d̂éŝ éhiht'̂ 'r̂ h-1 l̂ ĥpÎéSvId̂ Xtàlié.' étaiéĥ  

trop jeunes pour; avoir inventé ces fables 
religibufes, pour en avoir la fourcc dans 
leur pays. Les Grecs font auifi hardis S£ 
Suffi; ihéntèuwr :fëlaii eux, Tâcheron, le 
Cotyte} ■■ le phlégéton étaient des fleuves 

; le' fiyx était dahsl’Arcadie (h). 
Mais les Grecs ne font gueres plus âgés 
que les Latins ; dans leurs premiers com- 
mencemens * : ils nétaienc pas plus inven
teurs. .D’ailleurs leurs vols font connus ; 
Piodore de Sicile les a trahis : des peuples

aînés, les Egyptiens reven
diquent ces infcitutions. Chez eux on ju-

\ ( a )  Remarques fur le Livre X derOdyifce. 
C ̂ ) Bannicr 5 Mythologie, h îl, p. 4^9*
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oeait les hommes lorfqu’ils çeiïàiënt de vi- 
vre , lorfquon les amenait au bord du lac 
où 'Gàron: devait les pafler. On privait de 
la fépulcure ceux qui ne l’avaient pas mé
ritée : cet afyle de paix n’était que pour la 
vertu. Ces faits démontrent, M onfieur, 
que les fables ont été tranfplantées, l’en
fer , les fleuves, le nautoianier terrible, 
tous ont voyagé fur la terre : en les voyant 
palier de l’Egypte dans la Grece, ÔC de la 
Grece en Italie, ne pourrait-on pas loup-
çonncr que l’Egypte même n était pas 
leur premier féjour ? Diodôre de Sicile 
nous dit qu’Orphéeyavaitété puifer toutes 
fes idées (a). Je crois bien plutôt qu’il les 
avait prifes dans l’Orient (¿), à la même 
foürce que les Egyptiens.Vous avez vu que 
les cultes font defcendus du Caucafe, l’i
dée d’un jugement éternel, l’idée de pei
nes &c de récompenfes après la mort doit 
avoir fuivi la même route. Nous n’avons

( a )  Diod. de Sic. t . 1 , p, 194.

(  ̂} Àift* de l ’AilroD. anc. 185*
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plus Orphée 3 qÜi le preinier enfeignacette 
théologie orientale ; mais Homere fut for
mé par lu i , c’eft Homerequi doit nous 
inftmire.Je fuis bien peu digne d’êtrefon 
interprète àùprès;de vüeàLem 
lant fès idées , je me trouve placé entre deux 
grands poètes r rïiais ; jet fuis làie^

de laarattn
ne fans pouvoir le produire, 

en cóndüifant UlyíTe aux en-
1, 1 Vfï f 1î T7 A* f

nait dans cette île ; Circé , magicienne 
&  déeffe 5 avait un double pouvoir fur la 
nature, fur les efprits &  fur les ombres : 
elle n’en eut point fur Ulyife, qu’elle ne put 
f  etenir dans fes chaînes. En vainJ amour
promit fimmortalicé le Prince , impa 
iàént d^aevoir ïcaque; &  fa femme, à 
cepéndant iln ’âyair pas toujours été 
refuia ce don précieux. Inquiet fur le 
paifé, pour fes compagnons de guerre &  
d’iniortune ? fur l’avenir , pour lui-même,
il fallut corifuîtër Tiréfias , il fallut aller 
aux enfers. La D écile: le: guide par : fes lui-
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tm dùdm sfiifirde L a in e  ,d it-e lie , vous 
n’aveu pas beioin de conducteur ̂  déplo
vos voites, les fia is  faufiles de Bàrêe vous 
conduiront. Quand vous aure-ç, traverfé 
fQ çêü n ,;V ôu  plage-mm?

remplis d’ arbres fléntes fiü b o rd g ffi ceae 
plage 4 entreg dans le ténébreux palais 
de P  luron, a Pgndfdit oii tAchéron. reçoit 
dans f in  lit le Phlégeton3 & le Qocytey 
qui ejl un écoulement des eaux du Styx. 
Avance^ ju fqu ’ a la roche ou eflle  confluent 
de ces deux fleuves, qui dans leur chuté f i  
précipitent avec bruit. C ’ efl. la que vous 
ferè\ des facrifices pour appelle r ies  om
bres ( a). Le héros part, Ton vaiifeau fend, 
la mer jufqu au coucherdu ioleil ; &  lorT- 
que la nuit répand Testé nebres fur la terre, 
il arrive a im trém ké de TOcéan; :<2’eil;là 
qu’habitent lès Cimmeriens} toujours cou
verts de nuages &; enveloppés d’une prq- 

obieuritéŵ --lié Îôleil ne lei; éclaire ja-

( ¿r ) H om ère, O d y ff ie , liv. X»



mais de f^-fàÿômà^^idrfq^is’élCTâût fur 
la voûte célefte, il fait pâlir les aftres, ni 
lorf^ue defcendaüt du ciel dans ; l’onde, il 
laide à ces ailres 
lutnière.
les fur ces inforcunés (a). C ’eft dans le

donc au nord de la Grèce &c non en 
Egypte, qÆHohière pfadf 
à quelle diiiance au-< 
à quelle hauteur fur le globe devons-nous 
Igs ;cherchëpf;;B;ndfc>èçfc a voulu les retrou
ver dans fon pays. Cette idée des Enfers 
dans la Suède me choque, j’y vois un Roi 
jufte &  éclairé ; il a le deiîr de rendre les 
hommes heureux , je n’y chercherais que 
les Champs. Elifécs. ; .

Homère bien en rendu décide cette
qneilion ; lés Enfers iont chez les Cimmé 
riens. Mais pour y arriver Ulyfle traverfe 
l'Océan ; ce ne iont pas les Cirhniériens, 
voilins de la Grèce, dont il s’agit: ces peu-

( a )  Uid.  liv. XI,



nies fontau-deifus du Pont-Eimn , ils île 
tiennent point à la grande mer.

va nous éclairer encore ; 
chez Circé ; puis s’ 

apr^ uh ^ërnièr adieu , il s’en va faire

. s U' R ' L A  T  ,L ' A N  T  I  D E.

côtes îe.
née

la (îrecé > éit aü; niiliéiti de rOcéan (^). 

Vous la v e z :s ^ .^ p n ife u r >> fuivant tous

lantide.: aulfi eft-elIehabitéeparCalypfo, 
fille du fage Atlas (b). Chaque pas que 
nous faifons nous ramené , comme vous le
voyez, vers notre objet ; dans les folitu- 
des de l’O céanSc fur la route desEnfers, 
nous retrouvons la fille d'Atlas. Tous ces 
voyages d’UlylTe font des fables ; mais le 
poète les a néçei&îrëinént 
géographie, à des tradition s qui lui étaient 
connues. Hom èrene: quitte point tes jpaM 
rages j II mene Uiyffe chez Eole ; ce dieu

O  ) Odyffée, Iiv. I. 

(¿-) OdyiTéc , Iiv. XIL
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ros Mla liavigation 
; Cet ulagë  ̂ .

il.nÉdèsdiœudS'fnb^
sijsiiis;: là  ̂̂ Giïief fe ' -:''cp:iijï̂ iilËLÎc
bien ces p à p d ïf
chez ) j & i a  defcripticn
ièmble annoncer ;iiii ' pays ou l’éré a des 
joursdé ¿.^beuresdm^ 
quant les régions où l'ont les Enfers , n’en 
détermine pas préeifément le lieu y il 
laide une incertitude , &  une ombre au
tour du féjour de la mort. Nous n’avons 
pas bèfoin d’en dire plus qu Homère, c’ell 
à vous de l’imiter, c’eft à moi de l’écouter 
&  de le fuivre. Il ne faut pas entreprendre 
de lever entièrement lè voile de l’antiqui-

;{a ) Ibid. liy. X*
(¿ )  Renard dit que les Lapons font trois nœuds à ùn mou- 

choir. Le premier dénoué donne mi vent doux, le fécond, un 
vent très fort 7 le troifième un ouragan Si une tempête, Voyage 
en Laponie, œuvres de Renard, tom* î  ? p. i 8?. ;

( e) OdyiTée? Xiv. X,

té;
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te 5 ce voile eft chargé du poids de tant de 
fiecles, il faut tant d'efforts pour en foule- 
ver une partie , c’eft bien allez d’apperce- 
voir quelque chofe ! Ne fixons point lapo-
fition des Enfers fur la terre, le lieu de la 
naiifancc de ces fables , il nous fuffit qu’Ho
mère nous la montre dans le Nord. Remar
quez qu’il y place les bois de Proferpine, 
parceque la fable de cette Déeile eft rela
tive aux climats où la nuit eft de fix mois.
Ce fut un Hyperboréen, Âbaris porté fur 
fafieche d’or, qui apporta à Lacédémone le 
culte de Proferpine , Sç qui y bâtit fon 
temple {a). Pourquoi Cérès va-1-elle cher
cher fa fille vers le N ord, fi ce n’eft parce
que les Enfers y étaient jadis placés ? Pro
ferpine a été enlevée dans les campagnes 
d’Enna, au lieu où gifent les Géans vo- 
miifant leur colère par la bouche de l’Etna. 
Ces Géans de l’Italie ne font que les copies 
des vieux Géans du Caucafe, dé ces Dives

(¿2) Paufanias, liv. ÏIÏ*

Bayle. art. Abaris, rcmarq. B. x



puiflàns qui ont fait jadis l’efïroi du mon- 
de. Le Tartare où Jupiter précipita les T i
tans doit être une fable de ces contrées ; 
elle appartient, elle eft liée à celle des 
Géans. Mais ii l’on a imaginé un lieu de 
tour mens pour punir les déprédateurs des 
peuples, on n’a pas oublié d’aiTurer à la 
vertu une retraite tranquille, habitée par 
la paix qu’on cherche en vain fur la terre. 
L ’imagination l ’embellit de tout ce qui fait 
le charme de la vie $ là font des prés verts 
&  fleuris, des fruits délicieux mûris par 
un ciel toujours pur j des concerts à l’om
bre des bois, &  mêlés à l’entretien des fa- 
ges, &  point de paifions pour en altérer la 
jouiifance ! On n’y fent pas cette inquié
tude dévorante qui trouble la paix inté
rieure &  repoufle les fenfations agréables. 
Le fenfuel Mahomet avait faiii toutes ces 
idées de l’Aiie j fon paradis n’eft que les 
Champs Elifées ; il y vit des Houris toujours 
belles &  toujours vierges, parcequ’il était 
jeune. J’en conclus que les inftituteurs des 
Champs Elifées étaient des vieillards,; ils
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ny  placèrent point l’amour s qui n’était 
plus pour eux ni un bien ni un befqin.

Les anciens ont fouyent confondu le? 
jardins des Hefpérides &  les Champs Eli— 
fées. O r , puifque nous ayons trouvé les 
Hefpérides au Nord, il faut bien que les 
Champs Elifées y foierit auili. Les D ieu x  
y ou, s enverront, dit Prqpée à IViénélas^ 
dans les Champs Elijiens ̂  a Vextrémité 
de la terre, ou le f age, Rqdqmanthe donne 
des lo ix , ou les hommes pajfent une vie 
douce & tranquille, ou Con n'éprouve point 
la rigueur des hivers, mais oit l ’air ejl tour 
jours rafraîchi par les douces haleines des 
fp k irs  venus de L'Océan {a).  Je feus , 
Moniteur, que, vous né reconnaîtrez pas 
les climats du Nord dans cette defçription ; 
mais fi ces climats font changés > vous ne 
pouvez pas les reconnaître. P  ailleurs vous 
lavez quels font vos privilèges : les poëtes , 
quand ils le veulent, écartent les vents les 
tempêtes ; ils remperent à leur gré le froid

( a ) Homère, Odyifée, liy, IY,

'■ Xijj
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ou la chaleur, &  les zéphirs font à leurs or
dres pour rafraîchir la terre qu’ils veulent 
rendre heureuiè. Les traditions fuivies par 
Homère, le premier des Ecrivains grecs , 
m’apprennent un fait qui me paraît hors 
de doute, c’eft que les anciens plaçaient 
la demeure des Mânes dans le nord de la 
terre. Les Champs Elifées démontrent 
qu’on y fut heureux ; le Tartare me prouve 
qu’on y fut jufte. V oyez, Moniieur, les 
fleuves qui coulent dansles Enfers : c’eft d’a
bord l’Açhéron j dont les ondes font amères 
comme la douleur, dont le nom annonce 
l’angoifle &  les lamentations. Il était fils 
de la terre, Jupiter le précipita dans les 
Enfers, pareequil avait fervi à étancher la 
foif des Titans (a)', les Titans font les 
Géans habitans du Nord. C ’eft enfuite le
Cocyte, qui n’eft qu’un marais formé par 
lés larmes j le Phlégéron, qui roule des 
ondes de feu j le Styx, où coule l’eau du 
filence &  de la mort ; &  le Léché , plus pro-

(a) t ’AtibéBannier, Mytho!. t. II, p. 440.
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pîce aux h o m m e so ù  Ton puife l’eau de 
l’oubli : tels font les fleuves du Tartare. 
Mais , Monfieur, les noms de ces fleuves 
font étrangers à la G rèce, à l’Egypte &  à 
l’Italie ; ils ont leurs racines dans les lan
gues du Nord. Lata ou leta lignifient 
oublier, abandonner ( a  ) $ d1 où eft venu le 
fleuve de l’oubli. D e Grondt y qui lignifie 
fond avec Va privatif, on a fait agrondty 
fleuve fans fon d, d’où eft venu l ’Aché-
ron ( b ). Le Cocyte peut venir de la racine 
kota , elle déligne une fource qui bouil
lonne en fortant de la terre (c). Le Styx 
vient de ftcgg  ou Jiigg  , qui lignifie une 
chofe déplaifante , défagréable ( d ). Le

( u ) Rudbcck, de Âtlanticâ, t. Iï ̂  p. \$è.
(b) Ibid. 1 .1 , p. 310*
Le G ou le K font deux articulations gutturales* Les Grecs 

pour adoucir le mot Agrondt ̂  n'ont fait que fubftituer une 
articulation à l’autre, & ils ont fait akront : puis en donnant 
plus de valeur au fchtva ou a Ve muet, qui dans la pronon
ciation fuit la confonne k > ils ont fait akeron y 6c nous, qui 
repréfontons leur X par ck7 nous écrivons Achéron,

( O  Rudbeck? tbid.
( ̂  t. II ? p/5 5 414,
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Phlége ton vient âbjloga 'ûnfiogeld > qui éft 
lé nom dés météores ignées, &: de thon, 
qui lignifie fleuve. Àirifi flogeldthon figni- 
fie un fleuve de feu (a). Ce fameux lac 
Avertie, dont Yîrgile paraît avoir fait (me 
antre/ dont l’entrée èit fi facile Sc la for- 
çie: fi raté j parcequ’il rëpréfënté la riiôit3 a 
pris fon nom de aa , qui lignifie eau , &  
de wemà., qui fignifie renferrné. On doit 
entendre ''pair, âwern .üiiè éàu ftàgnafitë &: 
renfermée dans dés bords comme cèlie
d’un lac. Rudbeck nous apprend que l’oii 
trouve fur des montagnes, vers la latitude 
de fi3 ou 64 degrés, un lac qui porte en
core le nom d’Avern (b). Le Dieu Pluton 
a la meme origine ; il vient de la racine 
b Iota , qui fignifie é?gorger dès vicîimes. 
En Anglais , blood fignifie fàng, meurtre. 
Dans les langues du Nord 3 on appelle 
encore blottrie lés ftatuès de Plutori bu 
d’Odin j teintes de fang Humain (c ). Les

( a )  Rudbeck5t, II , p. 6 0 3. 
( b ) Ibid, t, I ï , p. 463,

( c )  Rudbeck, £. I* p, 718,



i 's  U K  L

Grecs avaient donné à ce M ed le furnom 
d’Adès; mais ils ne connaiiTaient pas la 
fource des mots dont ils fe fervaient. Plu
tarque donne à ce furnom unefîngulière 
origine ; il dit qu’Adès lignifié ce qui p la ît, 
parceque Pluton, humain, fâge &  riche, re
tient les âmes par de belles paroles &  par de 
douces remontrances (a). Les Grecs avaient 
tout dénaturé. Eft-ce donc par la douceur 
qu’on nous retient dans la mort ? Dès Finir 
tant ou les yeux fe ferment au jour, ne s’é- 
levë^t-il pas derrière nous une barrière in- 
furmontable ? Nul ne peut revenir fur fes 
pas; c’eft donc la nçceffité, la force, 8£ 
non la prière qui nous retient. N e trouvez- 
vous pas plaifant qu’on ait fait de Pluton 
un Dieu humain ? U n Souverain dont les
états ne fe peuplent que par la perte des 
hommes ne doit pas être ami de l’huma
nité. Souvenons-nous que les noms appar
tiennent aux pays où ils ont un ie n s , ou 
leur valeur exprime la valeur de la choie

( a ) De la fuperflitio»,§,14*

X  iv
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nommée ; Adès était le furnom du Dieu
de la mort, e d , aiid  en Phénicien fignf- 

>erte* nrnyt ; voilà dbnc la fource où
les Grecs ravalent pris. Mais voulez-vpus 

■ re m o n te rp lu s ,h a u tà  la vraie fource? 
vous: trouverez dans les langues du Nord 
aiida ou , détruire , perdre ode, la 
mort, d’où eedin le Dieu de la mort [a). 
Adonis, c’eft le Soleil mort, defcendu fous 
la terre, &  devenu le Roi des enfers &: des 
ombres (b).

La barque de Caron eft allez célèbre, 
nous craignons tous ce nautonnier, chagrin 
comme ceux qu’il doit paifer, inflexible 
comme la dèftinée. On lui payait jadis une 
obole pour le palfage, &  pour le fret de la 
barque nommée barin ( c). Tout fervice 
vaut récompenfe , tout fe paie dans la vie 
&  même après elle. C ’était une coutume 
commune aux Grecs , aux ; Romains , aux 
Egyptiens, de mettre dans la bouche de

( a ) Rudbeck 5 1 1 , p. 72.7.
( è )  Ibid. c. Il,  p. 5S5 , 593. 

(c )  Dîod,' de Sic. liv. I ,  feç* n 5* J4v
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leurs morts une pièce de monnoie deftinée 
à payer Garon. N ’oublions pas qu’on y ajou
rait un certificat de vertu, ligné du Pontife. 
Je fou/Jigné attefie qu’ un tel a mené une vie 
ju jie , a eu de bonnes mœurs ; je  demande 
que fes  mânes repofent en paix. L’Abbé 
Bannier m’apprend que l’ufage de ces certi
ficats s’eft confervé en Moicovie {a).  Les 
Rufifes ne l’ont pas pris des Egyptiens ; les 
coutumes du Midi ont donc leurs fembla- 
bles dans le Nord : mais ce n’eft pas tout. 
Le mot b afin eft précieux pour en indiquer 
la fource. Baar, baren, lignifient dans le 
Nord, la biere, le cercueil ( b }. C ’eft en 
effet la voiture qui nous mené à notre der
nière demeure , c’eft la barque fatale qui 
nous pâlie à l’autre vie. Monfîeur, le men- 
fonge eft toujours mal couvert ; ce mot que 
les Grecs Se les Egyptiens ont laifte là par 
mégarde, rend l’allégorie de Caron à Tes 
véritables auteurs.

( a ) Mythoi. t. Î I 3 p. 43 6 .
( £ ) Rudbeek 3 1 . 1 3 p, 5 6o„
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Pourquoi: n’en ferait-il pas de mêmedes 
jugéraens fi êxemplaires &  fi utiles des 
Egyptiens ? Les hommes , les Rois mêmes 
étaient âccufés &  jugés devant la nation au 
terme de leurs jours. Tout homme vivait 
en difant, je ferai jugé par mes pairs, ma 
vie fera déployée devant eux * cette attente 
eft formidable pour ceux qui ont le fenti- 
mênt de l’honneur. L’ufage de plaider pour 
&  contre les morts ne s’eft confervé que 
dans lés canonifations ; il faut être pur &  
fans reproche pour habiter le ciel. Mais le 
fort étemel du vulgaire des humains, n’é
tant point révélé, ne peut faire leçon. S’il 
eft utile à findividu éteint d’avoir bien 
vécu, il eft utile à la nation entière qu’un 
jugement rigoureux &  fenfible engage les 
vivans à bien vivre. Cette coutume des 
Egyptiens était donc très fage.

Les gens du Nord, Monfieur, avaient 
auflî des jugemens célébrés. On a vanté fou- 
vent leurs mœurs &c leur juftice; mais avant 
d’en faire ici l’application, il faut que je re
mette fous vos yeux une tradition fepten-
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trionàle. Vous favez qüé Bûrée fut un Roi 
du Nord qui enleva Orythie {a)\ vous verre« 
dans rËdda, qui éft le reéUeil dés tradition? 
du N ord, que Boréè eût trois fils, A ïiti% 
Tfili &  îv ei. Un jour qu ils s’àpiprochèrërit 
dès bords dé là m er, ils trouvèrent deux 
môrbèàux de • bois , ils en prirent tin pour 
former un être vivant, qu’ils àppellèrèht 
Mann, Lé premier des fils de Borée lui 
donna là v ie , le fécond l’e/prit, le troi- 
fièmé fouie &; là v u e , &c cet être fut 
l’homme. Le fécond morceau de bois pro- 
duifit la femme, que les fils de Borée n’ont 
pas oubliée dans leurs doris. L ’homme fut 
nommé A fck , la femmé JEmla (b). T a
cite parle de ce Mann comme de fauteur 
dé la race des Germains ( c). Il était bien 
naturel que ce mot défignât l’homme en 
général 3 puifquil fut le nom de celui qui 
à fait fotichè ( cl J. Héfiode à dit quelque

( a )  Strabon, géog, liv. VII. 

( ¿ )  Rudbeck, 1 . 1 ,  p. J40.

(c) Mœurs des Germains, c. 

( d } Rudbeck, t, I , p. 4j  B,



ehofé de femblable ; il compté que , dans le 
lîèçle d’airain qui fucçéda au fièçle d’argent, 
Jupiter fit des hommes de bois ( a ) dont
le cœur était plus dur que le diamant. Ils 
» ’niaient d’aucune nourriture | armés d’ai
rain , ils étaient entièrement livrés, à la 
guerre. Monftrueux par la grandeur , re
vêtus d’une force extrême, des mains in
vincibles, dit le poëte, defcendaient de 
leurs épaules fur leurs membres; robuftes (¿). 
11 eft inutile de vous faire remarquer que 
cette peinture eil celle des Géans, que la 
matière dont ils ont été faits les afîimile à
l ’homme créé par les fils de Borée; ces 
Géans de bois font nés dans les Etats du 
Roi du Nord.

Ce mot M ann , foit parceque l'homme 
eft un être puiflant, foit par ces idées de 
grandeur &  de force, devint la défigna- 
tion de la puiifance> on en fit le titre des

( * 0  De bois de frêne.
{ b ) Héfiode  ̂ in oper, & dkh. v, 14 ̂  
Rudhcck, r. I ? p, 544,
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RoÎs(à) >onles a ixommês Minnur^Min^ 
net ( b ). On peut* croire , Moniteur, que 
les Grecs ont pris là  leur M inos, Légifla-
reur célébré &  Roi de C rete, en plaçant
dans ce mot feptentrional une voyelle 
plus fonore 8c plus harmonicufe. Il fallait 
des fons doux à ces oreilles délicates 8c fen-
fibles à la mufique. En voulez-vous encore 
une preuve ? C ’eft que jadis on célébrait 
dans la Suede tous les neuf ans une grande 
folemnité, on faifait des facrifices enpréfen* 
ce du peuple accouru de toutes parts (c). Ho
mère vous dira que Minos jouiifait tous les 
neuf ans de l’entretien de Jupiter, 8c en
tendait les oracles de fa bouche ( d). Lors
que les Dieux fe parjuraient, après avoir 
fait ferment fur le StyX, Jupiter les privait 
de la divinité pendant neuf ans ( e ). Pour
quoi ce compte de neuf années ? Ce tems

( a ) Rudbeck, Ibid, p. 1 7 7 ,  413,470*

( b )  Ces changemens de voyelles font familiers à  la lan
gue Tuédoife. Ibid. p*559.

( c ) Rudbeck > 1. 1  , p. 2,61 &

( d )  O dyiTée,iiv.X IX .

(e)  L’Abbé Bannie, Mythçl* t,IJ? 441*



de dégradation nerappelle-t-il pa$ l'inter
valle des jugemens du Nord, qui n’avaient 
lieu que tous les neuf ans f  Jupiter dégra- 
dait les Dieux dans une de ces aifemblées, 
il les tétahHifèit dans une autre. ,C,es rei- 
femblances d’ufages , quoiqu’éloignées , 
prouve quelque chofe quand elles le joi
gnent à l’autorité des étymologies. Le Nord 
nous fournit donc un des Juges, te  le plus 
célébré des Juges des Enfers. Mais ces ex
trémités de la terre doivent nous en four
nir encore un autre. Rad lignifie un Séna
teur , un Juge intègre ; radamen } un Juge 
royal ( a ) : voilà donc le Rhadamante qui 
aidait Minos à juger les ombres ; on ne peut 
aiîurément le méconnaître; On a dit avec 
raifon que ces noms de la fable étaient 
étrangers à la langue grecque, ils font ci
toyens du Nord* Le troilième Juge Eaque 
manque à nos recherches : mais ces hiftoî- 
res, ces faits, ne peuvent pas être entiers ; 
ce qu’ils Ont perdu eil la preuve de leur an-

(a)  Rudbcck, t, I , p. 54s.
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tï^uitë ; ils he feraient pas vieux iï le teins 
ne leur avait pas dérobé quelque choie.

Nous pouvons dire, Monfîeur, com
ment M inos, Ëaque, Rhadàmante, ont été 
établis pour juger les morts , Plutarque 
nous l’a raconté. C ’était une loi , dès le 
tems de Saturne, que ceux d’entre les hom
mes qui avaient paiTé leur vie dans lajuftiçe 
&: félon les lo ix , allaient après leur mort 
habiter les îles fortunées loin de tous maux 
èc dans une félicité éternelle. Les médians, 
les impies deftinés aux cachots de là juiticé 
fuprême, étaient envoyés au. Tartare. Sous 
le régné de Saturne &c au commencement 
du régné de Jupiter, c’étaient des hommes 
vivans qui jugeaient leurs feinblables, par
venus à la dernière vieilleife, ou menacés 
par la maladie. Mais les témoins favorables 
ne manquent pas aux vivans; on paraiiTaic 
au tribunal accompagné de fes amis &  de 
fes parens ; on y déployait l’orgueil de fa 
race &  le faite de fes richeifes; les Rois 
étaient encore entourés de leur pompe , 
Sc défendus par leur puiifance. Il eit de
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l ’homme de craindre l’homme vivant |  les 
jugemens n’étaient pas toujours équita
bles. Pluton, Souverain des îles fortunées , 
le  plaignit qu’on lui envoyait des i ujets qui 
n’étaient pas dignes du fejour de la paix. 
Jupiter fentit que la fource de la féduélion 
eft dans les pallions humaines ; lés pallions 
plaident, &: les pallions prononcent. Ce 
font ces vêtemens , dit Plutarque, qui cor
rompent les Juges. Jupiter ordonna donc 
que déformais les Juges feraient nus, c’eft- 
à-dire morts &  dépouillés de l’humanité 
fragile ; leur tribunal fut placé dans l’autre 
vie y afin que , les âmes feules jugeant les 
âmes 3 les arrêts fulfent juftes. Jupiter donna 
cet emploi à fes enfiuis : Minos &c Rhada- 
mante furent pour l’A iîe , Eaque pour l’Eu
rope ( a ) ; l’A fîe, comme l’aînée 3 comme la 
plus peuplée alors, a été traitée plus favo
rablement. Mais qui eft-ce qui jugeait l’E
gypte ôc l’Afrique ? Ne ferait-il pas fingu-

( a ) Confolation envoyée à Apollonius fur la more de 
Îbn Êls j §. 3 o*

ter
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N il. 8c des loix égyptiennes , que K Afrique 
feule eût été Oubliée? Les petites çircdnf' 
tances font utiles, pour découvrir la vérité» 
Vous pouvez penfer combien ces idées 
font antiques, vous pouvez exclure iine in
finité de pays qui n’ont pu les produite» 
L ’Egypte était totalement inconnue aux 
auteurs de ces mfticutions. Quels font les 
peuples qui , dans l’antiquité i: n’ont pas 
connu l’Egypte ? Ce né font ni les Romains, 
ni les G recs, ni lès Phéniciens mêmes»
Les auteurs de ces inftitutions, qui ont pu 
oublier l’Egypte , qui n’en avaient pas 
même entendu parler, étaient des gens 
du bout du monde; des hommes qui exis
taient avant e lle , Sc qui font fottis de leurs 
retraites éloignées pour venir fonder fôn 
empire &  fes loix.

Vous voyez , Moniieur, que les tribu
naux humains ont été les modèles des tri
bunaux des Enfers ; vous voyez qu’ils ont 
été inftitués dans lé tems de Saturne, où les 
loix ont été promulguées, dans un tems

' Y
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célébré pour la juftice&pour le bonheur fu).
N ’avez-vo us pas vu que Saturne était le 
frère d’Atlas $ &  puifque Plutarque rap
porte ces inftitütions à ihn regne &  au com
mencement du regne de Jupiter, il eft clair 
que la juftice de ce regne a depuis réglé 
celle de la vie future ; il eft clair que ces 
hommes vivans, jugés par leurs iemblables, 
étaient de la race d’Atlas : ils habitaient
l’Atlantide, ou les pays voifins &  occiden
taux , qui furent les royaumes de Saturne. 
Ce Saturne bâtiilàit des forterefles fur des 
montagnes ; les lieux élevés étaient nom
més Saturniens (b). On nous ramene tou
jours aux montagnes, qui ont été le théâ
tre de tant de guerres, &  que les hommes 
ont fortifiées par les ouvrages de l’art ( c ).

Il faut entendre Platon récitant les infi*
tructions qu’il avait reçues d’un philofo- 
phe ; dans l’antiquité, la fcience Te tranf-

( a )  Supra , p. j;,. 
( Ä ) Supra > p* 5 S, 
Je) Sùprà, ?.
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mettait de vieillard en vieillard. Ce phi- 
lofophe avait été inftruit luhmênie par fon 
aïeul, qui lors de l'expédition mémorable 
de Xerxès dans la G rèce, fut envoyé à 
Délos pour défendre cette île célébré &c 
refpe&abie par la naiiïànce des Dieux.
Nous ne croirons pas cette circonftànce ; 
nous favons que les Dieux font plus an
ciens que lès Grecs : leurs îles n étaient 
pas habitées lorfque tous ces Dieux fàiix 
&  mortels font nés. Mais enfin cet aïeul 
trouva dans Fîle de Délos des tables d’ai
rain, apportées des montagnes Hyperbo- 
rées ; &  il y lut toute la defcriptioii de 
l’enfer, la dodrine dé Pâme immortelle, 
dégagée des liens d u  corps Si deicendtie 
fous la terre dans l’empire de Pluton : em
pire fermé par des portes de fe r , où fe pré' 
fentent d’abord l’Achéron Sc le Cocyte , 
au-delà Minos &  Rhadamante ( ¿z ) , qui

C Eaque ne paraît point dans ce paflage de Platon. Ce 
troifième Juge des Enfers pourrait bien avoir été ajouté 
depuis*



jugent dansle champ de la vérité ( a ). Je 
:4iM'':;piis-v.befQÌh’ de vous faire obfervér , 

toutes lés conféquences qu’on
peut tirer de ce fingülier e.
voyez que les connaillances des Grecs 
étaient étrangères ; le dogme de l’immor
talité de l’ame &c dé la vie future était em
prunté : mais, quant au lieu d’où ces con« 
îiailTances font venues, je vous le deman
de j peut-on donner une preuve plus com
plete que celle de ce philofoplie cité par 
Platon ? Il lit fur ccs tables, qui furent 
l’ouvrage des peuples feptentrionaux, toute 
1 hiiloire des inftitutions que nous retrou
vons dans le nord de la terre 5 il y voit les 
noms de fleuves &  de perfonnages, dont 
la langue conferve encore les lignifications 
&  les racines. Ajoutez , Monlieur , que 
cette île de D élos, qui a vu naître les 
Dieux dans la Grèce, a été évidemment 
qualifiée parla vanité nationale; elle repré-

( d ) Plato in axiocho. 
[ Kudbeck * u  I ? p. j  3
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fente urie île plus ancienne &  plus grande
que Diodore de Sicile &: Pline placent 
tous deux dans les mers feptentrionalcs, 
L’un la nomme île Baillée ou royale (à) >, 
l’autre lui donne le nom d’Oferi&a ( b ) ;  
&  ce m o t, comme pour appuyer leur té
moignage , lignifie dans les langues du 
Nord, île des D ieux R o is , île royale des 
D ieux (c). Ainfi tout ce que les Grecs dé* 
bitaient de cette île de Délos, honorée de 
la naiilànce des D ieux, appartient a n ie  
Baillée qui était dans les mers du Nord.

Plutarque penfait jadis , comme je le 
penfe aujourd’hui, Monfieur, qü’Homère 
a voulu placer les Enfers vers le pôle bo
réal ; il croit que ce font les ténèbres de 
ces contrées qui l’ont déterminé {d). Mais 
Homère était plus près des fourees de l’an
tiquité , Homère était plus inftruit que 
Plutarque ; ce ne font point des conve-*
P Httia

(a ) Diodore, t. I l ,  p. n j .
(b ) Win. liv. XXXVII, c. z.
( c) Rùdbeck , 1.1, p. 461 , 464.

Plutarque.,. in Maria. .§, 1,
** *
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nances  ̂ cé" font les traditions qui Font 
concluir. Ce choix n’efl: pas de l'on génie, 
il a fuivi l’opinion reçue &C univerfelle. 
Tous le,s poetes, tous les auteurs anciens, 
pnt placé le Tartare, les Champs Elifées, 
les jardins des Hefpérides, la naiiïance des 
Dieux &  des Héros, la demeure des mânes, 
aux extrémités du monde &  dans le pays 
dés ténèbres. D ’ailleurs eft-ce Homère , 
font-ce les poëtes grecs qui ont introduit 
dans les langues du Nord, les noms mêmes 
des fleuves, des Juges &  des Dieux des 
Enfers? Tous ces noms étaient étrangers 
à la Grèce {à) ; les Grecs n’ont fait que 
les adoucir en les adoptant. Ils les tenaient 
des pélages, &  le nom de ce peuple an
nonce qu’il fut errant, c’elt-à-dire voya
geur ; c’eft par les cûurfes &  la defeente 
des hommes vers l’équateur que la terre 
s’efl: peuplée &  inftruite. Platon autorife 
a cette, concluiîon, puifqu’en conféquence 
d’une tradition certaine , il nous apprend

(tf ) Hcrod. liv, IL
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qu’on avait vu àD élos des tables d’airain 
apportées des pays du N ord, où on lifait la 
defcription des Enfers. N ’eft-çe pas nous 
dire que cés tables étaient la fource de ces 
idées ? Quelle raifon l’eut engagé à con
tredire fi formellement les prétentions de 
la vanité grecque, s’il n’y avait pas été forcé 
par la vérité ? Je m’en rapporte à Platon, 
difciple des Egyptiens, je cede à un Grec 
qui dépofe contre les Grecs &  les Egyp
tiens.

Je prévois une objection que vous m’al
lez faire. Jadis, me direz-vous, les nations 
de la \ône tempérée ri* imaginaient pas que 
la terre fû t  habitée au-delà du y>e degré 
de latitude boréale. Je pardonne aux Grecs 
d’ avoir placé les ténèbres Cimmériennes 
précisément vers le 50e degré (a). Mais, 
Monfieur, les Grecs, tout ignorans qu’ils 
étaient, diftinguaient les Cimmériens des 
Hyperboréens. Les Cimmériens habitaient 
en effet vers les Palus Méotides, entre 45

(a) Lettres fur l'origine des Sciences, p. 12.

Y i v



£¿ 50° latitude- Ces peuples, fuivâ-ni: 
lîibri principe : fd ) , «foivenc avoir defcéndn 
Ig •rôi(gaJ;'pi3Îs.:'le..;̂ :,àiiaïs y aujourd’hui le  
Xbon, qui fe jette dans-la mer d’Azofv En 
remontant ces fleuves , en arrivant à leurs, 
fourcês, vous vous trouverez au point de 
départ de ce peuple. Les Cimmériens^ âiit 
Plutarque, ri étaient quune petite partie 
d'une g fari.de nation 3 ckajfee par les Scy
thes , ô  qui s'arrêta près du Tanaïs, après 
avoir traverséédifie. Cette multitude guer
rière habitait auparavant les bords de 
r  Océan , dans les forêts épaijfes ù  sous 
un ciel ténébreux ; là le pôle ejt presque a 
plomb sur la tête i de longues nuits ù  de- 
longs jours se partagent l*année (b). IL y 
avait donc des Çimmériens en Aile ] lorf- 
qu’iîs en forcirent., il y en eut près du Bof- 
phore y &  lorique ces barbares fe furent 
portés en Italie, il y en eut aufli près de 
Baies & de Pouzolles (c). On peut donc

(a ) Supra > p. i$ 6 m
(  ̂) Piutacquc , in Mario,
( O  L’Abbé Barnier  ̂ MythoL t. II? p* 41 S?
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concevoir comment des peuplesdu même 
nom fè retrouvent en tant d’endroits di
vers far la terre, Se comment les hiftoriens 
ont pu faire tant de fauiTes applications &c 
de méprifes.

Mais ce n’eit pas chez ce peuple que les 
Grecs puisèrent les idées qu’ils avaient dés 
Hyperboréens. Hérodote raconte qu’il y a 
des peuples qui dorment pendant Jixmois, 
parcequ’il fuppofe apparemment que dans 
la nuit, quelque longue qu’elle foit , on 11’a 
rien de mieux à faire 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 d’un jour &  d’une nuit de iïx 
mois (a). Les peuples de ce climat p lesliy - 
perboréens sement le matin 3 moiffonnenia 
midi} cueillent les fruits le soir ̂  & les ren
ferment la nuit dans leurs cavernes [b ). 
Peut-on mieux peindre la vie de ces peu-

( a )  Pline, liv. IV , c. i i .
Solin Polyhifior s e. i<f. 

Pomp. M ê la , liv* I I I 3 e* 5* 

Pliae» liv* IV *  c . is *



pies, pour qui le tems n’a ■ que de grands 
intervalles, pour qui la nature n’a point 
fait la viciffitude fans cefle renaiffante des

3 4

fours &  des nuits ? Elle leur donne tout à 
la fois la lumière, tout à la fois les ténèbres 
de l’année ; une moitié de la révolution fo- 
laire eft occupée par le travail, l ’autre eft 
pour le repos &C pour l’ennui : &  s’ils fe réc
riraient l’hiver dans des cavernes , c’était 
pour s’appercevoir moins de l’abfence du 
foléil. Le ciel eft vuide &  trifte fans lui ; 
le ciel fans foleil n’était pas digne de leurs 
regards. D ’ailleurs la defcription du pays 
des Hyperboréens ne reifemble point aux 
bords des Palus Méotides. Au-delà des
Gaules, dans l’Océan, du côté du fepten- 
trion, il e ft, fuivant Hécatée (a), une île 
plus grande que la Sicile ; c’eft là qu’habi  ̂
tent les Hyperboréens, qui, fuivant leur 
nom, font au-delà du climat où eft l’em
pire de Borée, Sc d’ou le vent du nord foufi 
fie la glace fur la terre. C ’eft le lieu de la 
naiifance de Latone &  de fon fils Apollon.

(tf) Dio d, t, I ,  p, 507.
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GespeuplesontaimédetouttemslesGrecs, 
&  funtout ceux d’Athènes &  de Délos.
Nous dirons peut-être quelque chdfe de ce 
commerce entre les Grecs &  les Hyperbo- 
réens; mais dans ce moment 3 Monfieur, 
vous ne ferez pas étonné de trouver chez 
les Infulaires de Délos des tables d’airain,
écrites en langue Hyperboréenne j &  lorf- 
que Platon vous aifurera qu’elles conte* 
naient la defcription des enfers , vous ne 
douterez point qu’ils ne fuiïènt placés dans 
le pays des Hyperboréëns, dans le nord 
de la terre. Il me paraît clair que la patrie 
de ces idées eft dans cette région du monde. 
Il eft poflïble fans doute que dans des tems 
d’ignorance, les Grées aient confondu les 
lieux, aient placé dé longues ténèbres chez 
les Cimmériens, au yo* degré de latitude. 
Je leur pardonne comme vous cette erreur,
mais elle ne change point l’état des chofes : 
elle n’empêche point qu’ils ne fuiTent inf- 
traits d’une manière vague 8c obfcure des 
phénomènes propres aux climats les plus 
près du pôle ; elle n'empêche point, que ce
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ne foie précifément dans;ces climats que 
les plus inftruits des Grecs ont cherché le  
tartare& les champs élifées.

Les mânes, les ombres des morts font 
les relies de l ’homme. On n’a pu leur don
ner ce nom que dans le pays ou l’homme 
lui - même portait le nom de Mann, Ces 
rapports font trop frappans pour n’être pas 
fentes, la conféquence: m’en paraît éviden
te. Ce mot de mann appartient excluiîve- 
ment aux langues du nord {a) : j’en con
clus que l’idée des mânes, celle du carrare 
¿¿ des champs élifées font defeendus du 
nord j &  que tous les peuples qui , fans, 
révélation, fe font élevés à la croyance de 
la vie future, ont leurs ancêtres dans cette 
partie du monde. Mais vous me demande
rez comment les hommes ont pu fe trom
per ainfi , mêler une erreur groffière à Une 
penfée profonde, 5C donner une pofitioa

( a ) Les Lapons appellent encoremânes * ce qui reftë 
rlionime apres la mort/ Voyages de Renard en Laponie
tOIlL I j p, 184.
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matérielle &  terreftre à des lieux que nous 
ne verrons jamais qu’en, efpric, &  après 
avoir quitté la terré; Il fertïble que ce foit 
une démence de les placer dans des régions 
qu’on a connues , fréquentées , &  où on 
n ’a jamais rien vu de tout cela. La raifoa 
en eft fimple ; tout cela s’eil opéré par une 
marche naturelle. Ces inftitutions n’ont
point été faites fur les lieux : cette géogra
phie s’effc établie dans le fouvenir, ces 
changemens ont été produits fous le voile 
de la tradition f ie  regret change, embellit 
tout, c’eft lui qui fait les tnétamorphofes. 
Les champs élifées ont la meme origine 
que l’âge d’or. Quand on a eu quitté la pa
trie où un peuple s’était formé, accru, ôri 
a regretté cette patrie. Tantôt on a dit aux 
jeunes gens j Nous avons habité jadis, nous 
ou nos ancêtres , un pays délicieux, fur un 
fol fertile , fous un ciel pur, qui ne voyait 
que des hommes vertueux, parceque des 
loix juftes &  févères punifl'aient les mé
dians. Tantôt, commela more réunit tout, 
fans diftincHon ni de tem s, ni de Jieuq



comme la/ même ombre enveloppe toutes 
qui fort du tems &c de l’efpace, en mon
trant un vieillard qui venait de finir Tes 
jours, on a dit : 11 eft allé rejoindre fes an
cêtres 5 il va jouir avec eux de la paix, re
cevoir la félicité qu’il a méritée : les mé
dians n’y retournent que pour y fubir la 
févérité des jugemens, Ces idées fe font 
répétées, gravées par les générations ; &  
l’on a fini par confondre Fautre vie, le lieu 
où Dieu punit &  récompenfe, avec l’ancien 
féjour, avec la patrie première &c regret
tée, où les mœurs étaient innocentes &  
les loix févères.

Cette origine de la fable de l’enfer me 
paraît admifîible, pareequ elle eii vraifem- 
blable &c philofophique ; mais elle porte 
encore fur trois faits qui femblent devoir 
exclure le doute. Les poètes &  les hifto- 
riens, qui font à notre égard les dépoii- 
taîres des anciennes traditions, ont écrit 
que le fiege des enfers était aü nord de la 
terre; on en pourrait douter, on pourrait 
croire que c’eft un choix de convenance ;



pi ai s les langues ieptentrionales &  vivan
tes, vous font entendre encore les noms, 
ou les racines des noms inconnus , étran
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gers à la Grèce. La Grèce n’a point été 
chercher des mots , ou des fons barbares 
pour les idées qu’elle a créées 5 elle a même 
été obligée d’adoucir ces mots, quand elle 
les a reçuSé Nous jugeons que la chimie 
vient des Arabes, parceque les mots tech
niques font Arabes. L ’aftronomie nous a 
été eufeignée par les Grecs &  par les mê
mes Arabes ; on le voit par l’ancien dic
tionnaire de cette fcience. La fcience des
enfers appartient au peuple , dont la langue 
a produit les noms des dieux, des juges &  
des fleuves des enfers. Les mots n’ont pu 
être adoptés, que parcequ ils fontinfépara- 
bles des idées. Ces deux faits, ces deux 
preuves fuffiraient fans doute, mais l’hif- 
toire nous montre évidemment que dans 
tous les terns, ' le midi a été envahi par les 
hommes du nord; de tout tems les richeflés 
ont tenté la pauvreté ; vous voyez quel’Eu-
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rope a été peuplée par ces invafions, vous 
voyez que toutes lès nations de l’Afîe 
avaient franchi le Caucale,, qu’elles fe font
fortifiées contre les nations qui ont voulu 
les fiuivre. Il femble qu’il y ait une pente 
qui entraîne les hommes vers l’équateur ; 
c’eft l’effet néceiTaire de l’attrait de la cha
leur &C des richeifes, c’efl: la pente d u b e- 
foin &  de l’intérêt. Ce fait de l’hiftoire fe
joint aux deux premiers ; il explique pour
quoi les fables du nord, &  les mots des 
langues feptentrionales, fe trouvent dans 
le midi: les hommes, les mots &  les idées 
ont fuivi le même cours.

La chute de Phaëton ne l’a point fait 
tomber en Italie, elle l’a noyé dans les 
eaux de l’Eridan, qui va groffir lès mers du 
nord. Vous ayez vu Prométhée en feignant 
à Hercule le chemin du jardin des Hefpé- 
rides par le Caucafe; le nom d’Hercule, 
fon hiiloire le naturalife dans le nord j les 
Hefpérides, filles d’A tlas, font du même 
pays. Cette Calipfo fi iëduifaute, qui pen

dant
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3ant fept années retint Ulylfe dans Tes 
fers (a)tl qui lui fit publier la fbi conjugale, 
qui enfin eiïaya les mêmes charmes, Sc 
manqua la vitloire fur Téléinaque ; cette 
Calipfo était la fille du grand Atlas : les bois 
de Proferpine, les champs élifées, le tri
bunal de Rhadamante font dans le nord, 
Si dans l’empire de Saturne, frère d’Atlas. 
Voilà la mémoire des Atlantes qui fe re
nouvelle, voilà des fables qui font leurs 
inilitutions. Non-feulement nous avons vu
qu’ils avaient franchi le Caucafe, nous les. 
avons retrouvés dans la Scythie, mais les 
fables préfentes nous les montrent plus 
dans le lointain &C vers les ténèbres du
pôle. Je n’ofe encoreen tirer cette conclu- 
fion, que les Atlantes font les habitans 
du nord de la terre ; elle eil extraordinaire 
&  hardie. Vous m’avez demandé des nou
velles de mon peuple perdu , il vous faut 
des preuves hiftoriques. Je ne fais fi vous 
prendrez ces fables pour des Miloiréà./ Eh

( a ) ûdyffée , liv.'VII,
Z
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quoi ! ne voudriez - vous pas que les filles 
fuiTent de la Famille de leur mcre? L’hom
me ne ment pas feulement; pour mentir ; 
.quelquefois il corrige un peu la vérité , 
quand elle n’eft pas allez incérëliante ou 
afiez agréable : elle refte moins pure, mais 
elle eit toujours la vérité ; elle a acquis des 
charmes, mais elle n’a pas perdu tous fes 
titres. Il me paraît évident que ces fables 
tiennent au nord par les racines des langues 
fèptentrionalés. Quand elles ne feraient 
que des jeux de l’imagination , elles nous 
montrent le berceau autour duquel ces 
jeux fe font paffés. Mes foupçons fe forti
fient; je fens que je marche vers la convic
tion. Quoique je fois timide , quand vous 
me faites l’honneur de. m’écouter ̂ quoique 
je ne me pardonnafle pas de vous avoir 
égaré , je dois profiter des avantages du 
lieu ou je vous ai conduit. Arrivés dans les 
contrées entre le pôle &  le Caucafe, nous 
en avons vu defcendre toutes les nations 
de l’Afie, nous fouîmes près des fburces du 
genre humain j cette grande, vérité ne doit
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¿rile. Je vous
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m’abandonner ; &  fi le peuple Atlantique 
il ëft pis uñe chimère^ nous allons retrou« 
yer ia demeure*

• Í* ;
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Découverte de la patrie des Atlantes.

A  Paris i ce 5 M ai 1778.

P l a t o n  parlait aux Athéniens, Mon- 
fieur, de la plus belle &  de la meilleure 
génération d’hommes qui eût jamais exifté. 
Il n’en était échappé qu’une faible femence, 
dont les Athéniens étaient les defcendans. 
Il ajoute qu’Athènes feule réfiftaaux efforts 
d’une grande puiifance fortie de la met 

' Atlantique (a).- Je crois bien quil y avait 
autant de politeife que de vérité dans ces 
complimens ; mais enfin la flatterie, &  fur- 
tout la flatterie d’un philofophe, doit con- 
ferver un peu de vérité. J’en conclus qu’il 
exiftait dans la Grèce une tradition vague 
&c confufe de quelque defcendance. On
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rapportait l’origine de la nation à un peuple 
ancien placé dans une partie du monde 
alors inconnue. Pour m’éclaircir, pour en 
favoir plus que les Grecs eux-mêmes , il 
Faut que je rapproche des traditions ; j’ai 
toujours vu la lumière èc la vérité fortir de 
ces rapprochemens &  de ces alliances. Les 
Grecs fe vantaient d’avoir eu un com
merce fuivi avec les Hyperboréens ; on dît 
qu’ils les vifitaient, qu’ils leur avaient laiifë 
des offrandes chargées d’infcriptions grec
ques. Les Hyperboréens eurent de leur 
côté le Scythe Abaris pour ambaffadeur j 
ils portaient chaque année les prémices de 
leurs grains. Trois ou quatre filles jeunes 
&  vierges en étaient chargées, fous la. con
duite de cent jeunes gens ; ces vierges ef- 
fuyèrent en route quelque accident s oit 
n’en envoya plus : on fit palier les offrandes; 
de peuple en peuple, de main en main: 
jufqn’à Délos (a). Les: tables Hyperboréeii-- 
nes qu’on voit dans cette Île, fui vaut le té-

( a > Batmier, MythoU t.. I ? 66$

% üj



mpignagede Platon ( a),  me donnent da 
là confiance à ees faits. Mais là route que 
fuivaiêflt ces offrandes confiées à la probité 
antique èff remarquable y Paufanias nous 
apprend que les Hyberboréens les remet- 
tarent aux Arimaipes, ceux-ci aux Iffédons, 
les Iffédons aux Scythes, qui les faifaient 
paffer en Europe (¿) : ces trois peuples 
font é videmment des peuples qui habitaient 
la Tartarie (c), entre le Gaucafe &  la mer 
glaciale. C ’effidonc avec ration que Dio- 
dore de Sicile â placé les Hyperboréens 
vers le nord &  dans une Île de cette 
mer [d). Avez-vous beaucoup de fo i, 
Monfieur, à ces vierges &  à ces offrandes, 
qui font un fi long voyage, qui le répètent 
tous les ans} Dans un tems où la commu
nication était difficile, ce trajet de fept à

( a)  Supraj  p. jig.
(b )  Bannier, t. ï s p. 6 6 6 .
(c )  Voyez la portion de ces peuples de la Tartane dans: 

Ja Géographie ancienne de M. Danville, tv I I , p. 3 11 3 3*3^ 

3*4-
( J )  S u p r a , p. 374,'
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huit cens au moins un an ;
les meiïagers devaient être toujours en che
min, les prémices étaient un peu vieilles 
quand elles arrivaient.. J’explique tout cela 
d’une maniere aiï'ez iïmple, eii iupprimant 
les longs voyages, qui méritaient peu de 
croyance. Cçs viiites réciproques me fem- 
blent naître du voiiinagey ce font des peu
ples amis, parens, qui cultivent leur ami
tié , &  cimentent chaque aimée leur al-
liance. Les Grecs doivent avoir changé de 
place fur la terre comme toutes les nations 
du monde5 pourquoi n’auraient-ils pas été 
voiiins des Hyperboréens ? Ils portaient d’a
bord le nom de Pélages ; ces Pélages pour
raient bien avoir plis leur nom d’uhe mer 
nommée particulièrement Pela gus., ou la 
grande mer, dont Platon párle à l’occàlioii 
de Tile Atlantide ( a ). Lés Pelages s’éloi
gnèrent, le commerce continua quelque 
teins. Lorfque la. diilance l’eut rompu, le 
ibuvenir s’en conferva, &  l’on fé vanta des

{a)  In Crida.
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faits paffés comme d’une chofe préiente. 
Les tables en langue Hÿperboréenne, qui 
contenaient les hiftoires &  les fables com
munes , fuient tranfportées &  dépofées à 
Délos y où l’on réfolut de repréfentér l’île 
des dieux qu’on avait laiifée en Afie. Je 
n’ai d’autre preuve à vous donner de cette 
Opinion, Moniteur, que fa vraifemblance, 
que fa conformité avec les faits que je vous 
ai rapportés, &  avec ceux que j’y pourrai 
joindre encore. Et fans cet ancien voifinage 
des Grecs &L dès Hyperboréens, où les 
Grecs auraient-ils pris dès leurs commen
ce mens , dans un tems ou les individus ne 
voyageaient gueres, tant de connaifiances 
fur les phénomènes des longs jours &  des 
longues nuits des climats feptentrionaux , 
fur les ténèbres qui affligent une partie de 
l’année ? Ce font les initruclions reçues 
dans fon enfance &  près de fon berceau, 
que ce peuple a confervées dans la vigueur 
de l’âge. Orphée, Homere, ont chanté ces 
traditions, que les beaux vers ont fait 
vivre*

/



, Cetce île des Hyperboréëns me rappelle 
Tîle Panchaïe, dont Euhemère comptait 
cant de merveilles , où l’on trouve écrites en 
caractères d’or fur une colonne les actions 
d’Uranus, de Saturne &  de Jupiter, c’eft- 
à'dire deschçfs des Atlantes (a). Elle me 
rappelle ces îles facrées, fîtuées au-deiTus de 
l’Angleterre, où Plutarque placé le féjour 
des démons&.des demi-dieux [b)y l’îleBa
illée, où l’on recueille l’ambre, ou Phaé- 
ton fut précipité ( c ); l’xle O/ericîa, ouIule 
des dieux (d) -, Pile du bonheur, appellée 
auili ELixoïa ; l’île Atlantide de Platon j Pi ;

•  m e s *  ^  I' '

enfin l’île Ogygie où régnait Calipfo, &  P p
* * ' ■ î- i 'qui, fuivant l’opinion d’Homere £e de tous \U, 

les anciens, était la même quel’Atlantide.
Me trouvez-vous pas, Moniteur , quel

que choie de fingulier dans cet amour des 
anciens pour les îles ? Tout ce qu’il y a de 
facré, de grand &  d’antique s’y eft paflé :

S U R  L ’ A  T  L A  N T  I D E .  3^1 v"‘

{¿z) Diod* de Sic. t. Î I ,  p. 2.63 } &  339. 
C b ) Des oracles qui ont ceiTé 3 §, 13 &
{ c ) Diod. t. II y p, z 2.j .

( d )  Pline 3üv* X X X y iI3 c. 2*



pourquoi les habitans du continent ont-ils 
donné cet avantage aux îles fur le conti
nent même ? Quand on veut décorer ion 
antiquité par des fables, c’eft fa patrie qu’on 
iîluftre, &  non des contrées étrangères. On 
ne ficriíie point à de petits appendices, à 
des terres ifolées &  détachées comme ces 
îles, les grandes mafTes de terre qui fem- 
blent les maîtrefTes du globe. Je penche à 
croire que eet amour était un peu forcé. Ces 
traditions n’ont point été imaginées, elles 
ont un fonds de vérité, l’amour propre les 
eût tournées autrement, mais la vérité lui 
réfifte. Quand vous voyez un homme enri
chi &c parvenu à envoyer chercher les aères 
&  les titres de ía famille dans un village, 
n’y placez-vous pas fon origine? Eh bien ! 
ce village fi humble devant les capitales, 
c’efi: ici cetce île qui a peuplé en partie les 
grandes terres ; les titres de famille du eenre 
humain, ce font les traditions qui ont leur 
fource dans ces îles facrées. Les Infulaires 
ont eu befoin de vailfeaux pour aborder no
tre vieux continent ; de là l’origine de laf O



navigation.’ JLés Grecs difaient que Minos 
le premier avait formé des flottes, ôc s’é
tait emparé de la mer (a). Vous avez vu 
quel fut ce Minos juge des enfers, dont 
les Grecs ont fait le légiilateur de la Crete. 
Minos était un homme du nord ; l'inven
teur de la navigation s’y rencontre égale
ment: vous en allez convenir. Mes pre
mières raifons font celles que je vous ai déjà 
expofées, pour placer l’idée des grandes 
navigations dans une île folitaire &  bor
née (b). J’y ajoute la néceiïité de cefecours 
pour fe porter dans le continent de l’A iie , 
où vous verrez que les hommes ont paifé. 
Une fable déjà confignée dans ces let- : 
très (c ), citée également pard’Edda Sc par 
Héilode, confirme cette origine. Dans le 
nord le frêne fe nomme aflar. Jadis les 
traits, les épées, toutes les armes oifenfives 
5£ les navires du nord furent de ce bois. Les

5  U R L ' A  T L A  N  T  I D E.  3 £ 3

( a)  Thucyd. b d l  Pclop, liy, L
(J>) S u p r a , p. 9 z. 

{ç)Spprà,p, 557,



^ â cyX /.r^--L!-E T  T  R E S

navigateurs étaient appelles aflemann  ̂hom
mes de bois (a); ils defcendaient de leurs 
maifons flottantes &  bâties de frêne, leurs 
armes étaient les dépouilles de cet arbre : 
la fable dit qu’ils étaient nés dans les forêts 
que les dieux les avaient formés de ce bois. 
C ’eft donc parcequ’ils arrivaient fur des na
vires qu’on a imaginé l ’hilloire des fils de 
Borée, qui fabriquent l’homme avec un 
morceau de bois ; c’eft pour cette raifon 
qu’Héfiode, donnant à fes Géans un cœur 
de diamant, a dit qu’ils avaient été faits de 
bois, &  même de bois de frêne : il n’y a que 
la vérité, cachée fous ces allégories, qui 
puifle ramener ainli à la même fource des 
labiés fi différentes. Vous lavez, Monfieur, 
que les traces des origines fe confervent 
dans les langues. Une fcience ell iflue du 
pays ou les mots techniques dont elle fe fert 
ont pris naiilance; c’efl: un principe incon- 
teftable. Vous avez vu que le mot qui en 
Grèce &  en Italie lignifiait un vaiifeau, a

(¿0 Rudbeck, I 3 p. 543,.

«
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encore un navire. Ce mot fe conferve dans 
la langue Anglaife, &  il fe retrouve au bout 
du monde chez les Kourilles pour nommer 
un petit canot ( a ). Les uns 8c les autres; 
peuples n’ont pu avoir de fource commune 
que dans le Nord $ &c d’après notre prin
cipe , puifqu’ils y prirent le nom des vaii- 
feaux 8c des canots, qui font le premier 
état des navires , ils ont dû y prendre.éga-' 
lement l’idée de la navigation. Et ne voyez- 
vous pas , Moniieur , que ceux qui nous 
l’ont enfeignée, les Phéniciens, ces hardis 
navigateurs, étonnant le monde par leurs
courfes, confervant le culte du Soleil &  le 

. >
fouvenir de tous les Chefs des Atlantes (¿>) y 
étaient fans doute defeendus avec eux du
Caucâfe, n’étaient peut-être que les A t
lantes mêmes fous un nom changé , ; &c 
avaient comme eux leur patrie dans le

( a )  Supray p. 304.

C £ ) > 1 $c--Lettre 7 p. 107,
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Nord , ou les langues nous montrent l’ori
gine de là navigation; Nous né ferons point 
étonnés que dans leur temple d’Hercule , 
i l  y eût toujours deux colonnes, l’une dé
diée au feu, au Soleil qui manquait à des 
contrées froides, &  l’autre au vent qui les 
conduiiÎE dans le continent, &  dans une 
nouvelle patrie plus habitable (a) t Mais 
ce point commun de defcendance des An
glais, des Phéniciens &  des Kourilles, doit 
être placé aufli haut dans le tenu que fur le 
globe. L ’invention de la fcience navale ne 
peut être que très antique. Cependant les 
Orientaux femblent en avoir confërvé quel
ques traditions : les Chinois ont leur Peirun3 
aimé des D ieux, qui fe fauva d’une inon
dation dans une barque ( b ) -, les anciens 
peuples de la Suede ont leur Bélgemer j 
également fauvé dans une barque avec fa 
femme. Le lieu d’ou ils s’échappaient fem- 
ble donc placé entre les parties feptentrio-

( a ) Supra , p, n o .
(£ ) Kempfer 3 hifh du Japon > liv. IH , c, 5*

»a»
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riales de la Suède , &c les parties feptentrio- 
nales de la Chine &  de la Corée 5 il doit ré
pondre au milieu de l’Afie.Nous ne fom- 
mes pas obligés de faire remonter çes tradi
tions au déluge univerfèly elles peuvent ap
partenir des déluges particuliers. Les Tar- 
tares difent qu’autrefois leurs pères navi- 
geant dans le lac ICytaï, 011 le fleuve Oby 
prend fa fource, avaient vu de loin dans ce 
lac de grands édifices, en partie fubmer- 
gés (a).  C’eit un indice que cette partie 
du monde peut en eife,t avoir fubi quelque 
inondation particulière. Les Grecs, les plus 
grands voleurs de l’antiquité, qui s’appro
priaient tout, les fables, les hiftoires des 
nations, les héros, les inventeurs des fcien- 
ces, ont bien pu s’approprier aufli les gran
des cataftrophes de la nature, gravées dans 
le fouvenir des hommes. I l  n’y  a rien de 
fi obfcur , dit l’Abbé Bannier, que r.Wr- 
toire d’ Ogygès & du déluge qui arriva 
fous fon régné. Ce Prince était-il origi-

( a )  Pierre Bergeron? traité de&Tartares, i 6 }4>p. 217*



368 T t ;' éS&dè; T R z  $

nuire de la Grèce > ou était-il étranger ?  
enquel tems viva it-il? q u eji-ce que le 
déluge d’ Qgygès ? F ailli trois quejlions 
qu’ i l  n’ efl pas pojjible d ’éclaircir ( a ). 
Puiique M . l’Abbé Bannier abandonne la 
partie, je prendrai la liberté de vous pro- 
pofer mes conjectures.

piodore de Sicile , Mon fleur, nous a 
appris que les Titans, ou les Géans, étaient 
nés d’Uranus &c de la terre dans le pays des 
Atlantes ( b ). Phérécide , hiftorien G rec, 
dit que les Hyperboréens étaient de la race 
des Titans ( c) FHyperborée était donc le 
pays des Géans, Qu étaient ces Géans ou 
Titans ? Trois d’entre eux fé nommaient 
Cottus, Briarée , Gygès , ils avaient cent 
mains &  cinquante têtes ; ils habitaient une 
terre ténébreufe , le Tartàre où Jupiter 
les précipita ( d :) j ils aidèrent Saturne, qui

( ¿ 0  Mythol. r. III, p. jz.
(b )  Supra, p,
(c)  Obnis Rudheck, tomt I I , p. 19. 
{ d ) Héfiode , Théog* v. 7 } 4. 
Rudbeck , t, I , p. 357,

voulait
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voulait faite deicendre fon fils du trône
pour y remonter. Ur Saturne ne peut avoir 
régné que dans les climats où nous Tommes 
maintenant arrêtés ; c’eft le lieu des Champs 
Elifées qui étaient dans Ton empire (a).  
Denis le Géographe dit que la grande mer, 
au nord de F A fie , était appelée glaciale ou 
fàturniemle ( b ). O rphéePline, difent que 
les habitans lui donnaient ce nom (c  ).-j 
c’efl; donc là que nous devons placer les 
Géans, les compagnons 5c les aides de Sa
turne, qui depuis ont partagé faptifon. Ces 
ceiit mains 5c ces cinquante têtes, qui ne 
défignent que la force Sc la prudence, ont 
fait imaginer la forme du Dieu Fo Sz des 
divinités indiennes, dont les idoles remplii- 
fent la Tartarie, l’Inde, la Chine 5c le 
Japon. Je vois clairement, Monheur, que

(a )  Supra? p.

( b ) Denis 3 v. 3 y.
Ruabeck, t r i , p. 404.

( c ) Orphée ? v. Ï077.
Pline 3 liv. IV , c. 16,

Rudbeck, 1 . 1 , p, 46 ï , j  1 3.

Â  â
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.'■ es Géant formiclâble ;̂ Gygès :hâbita ï’île 
Àtlantide j qui eft 1-a meme que l’île Ogy- 
gie. Oïa dans les langues du Nord lignifie 
île ( îz ). J’en conclus qu’Ogygie eft l’île de 
Gigès.j Ô£ la fubmetft&n de cette île en tout 
ou en partie, eft le déluge d’Ogygès.

Mais le plus grand des déluges de l ’A- 
-tlandde eft le déluge d’hommes, fortis peut- 
être à pluiieurs reprifes de cette île. Je ne 
vous parle ni de Tamerlan, ni de Gingif- 
kan, ni de, ces eflaims de barbares qui 
ont inondé l'Empire Romain; je remonte 
à des irruptions plus antiques, aux grandes 
expéditions dé Bacchus &c d’Oiîris , ou plu
tôt à celles d’un perfonnage célébré &  uni
que , qui à porté ces deux noms. O iîris, 
c eft le Soleil ; Bacchus, quoique le Dieu 
du vin , eft aufti l ’emblème de l’aftre qui 
fait mûrir les raifins. Je le crois volontiers j 
mais le voyage de Bacchus, Tes courfes dans 
l’Inde, celles d’Oilris dans l Egypte, les 
peuples qu’ils ont inftruits, les villes qu’ils

( a y ’Rüdbcck, t. I ,  p. 468.



•ont fondées , ne peuvent être une pure allé
gorie. Toute cette hiftoire  ̂contient des 
chofes évidemment phyiiques y mais ces 
villes fondées &  beaucoup : d’autres faits 
font hiftoriques. Qn peut en: faire la iepaj- 
ratioh -pan ? dès mnniëçïüïës "yrai^^

conçois que : les nommes- clierchant le 
fo leil, s’avançantdnd'terdyejrs Frauateuf ̂
avaient un chef pour les conduire ; ce chef 
eit appeîlé Bacchus par les Indiens &: par 
les G recs, Oiiris par les Egypdens. Lorf- 
que l’imagination a voulu joindre fes pein
tures au; récit de la tradition Ç on a vu que 
le foleil abandonnait un pplé ; pour s’ap̂  
prochér de l’autre, qu’il femblaic defeendre
du N  or d en s’avançànt vers l’équateur ; on 
à dit qu’il marchait dans le ciel comme les 
hommes avaient marché Ihr larérref & le

peuples fédentairésn’auraientpbinteucette; 
idée : leurs traditions n’auraientpomtfbuffli 

d allégories pour les Voyages du Soleil ; c’eil 
parçeqü’ils ont voyagé /Sc dans ladiredion

A a i j
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des pôles, qu’ils ont lié le mouvement de 
cet altre à leur hiftoire. : Nous ne pouvons 
douter que Bacchus ne foie parti du Nòrd 
lorfque nous voyons fon culte célébré par 
des femmes couronnées de lierre ydans des 
îles au-delà de la grande Bretagne ( a )., Les 
Grecs n’ont point porte dans ces îles fou il 
ne croît plus de vignes, le culte du fils de Sé* 
mele ; Bacchus eit là dans fon pays natal, 
Àufonne le dit expreiTément (é) en par
lant du Soleil : les Egyptiens, dit-il, tap
pellent Ofiris j dans Vile Ogygie ,  on lu i 
donne le nom de Bacchus. Voilà donc la 
véritable patrie de Bacchus , c’eft l ’Îie 
Ogygie ; c’eft de là qu’eft partie la multi
tude d’hommes qui defcendit dans l’Inde 
fous la conduite de Bacchus, ¿¿-qui en
vahit l’Egypte fous les ordres d’Ofiris. Ne 
croyez pas, Monfieur, que je regarde cette 
expédition comme faite en une fois, je 
n’aime pas les longs voyages. Une fi grande

( a ) Denys, in perïeg. v, 5 u ,
Kudbcck, t, II j p. 56'y.

Auione, cpig. 39.
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du ff£> ne te parcourt pas tout 
d’une haleine. Je conçois qu’il: y-a eu des 
repos &  des intervalles : enfin quand on. 
a choifi une demeure fixe &: permanente , 
la mémoire a perdu la notion des rems, 
des polies &  des établilîëmens confécu- 
tifs ; on n’a plus confideré que le point 
de départ &  celui de l’arrivée, &  la mar
che de plufieursfiecles, commencée i Ou § 
un chef &  finie fous un autre, eft deve
nue un voyage unique, dont on a déféré, 
l'honneur au premier. Les Atlantes font 
un autre débordement forti de l’île Ogy- 
g ie , &  qui s’eft répandu dans l’Egypte,;. 
dans la Phénicie , dans l’Afie Mineure ,, 
dans la Grèce 6e dans Fltalie. Vous me 
direz , Monfieur, que l’îlë Ogygie., ou * 
félon Platon, l’île Atlantide, étant au-delà 
des colonnes d’Hercule , il faut que les 
Atlantes aient paifé devant ces colonnes 
pour arriver dans les pays que je viens de. 
nommer; c’eft pourquoi l’on avoit placé: 
l’Atlantide dans les Canaries &  dans le voi* 
finage de Cadiz, où furent le temple 6c,

A  a ii)
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les colonnes çonfaerées à Hercule,, Mai;
çe temple n’était pas unique,, ces colonnes

• f  - V '

facrées ne fe trouvent pas feulement en ce 
liçu. Rappelons-nous le nom qu’elles por
taient ; ce nom lignifiait bornes, limites (a).. 
Elles marquent les repos, les limites de la. 
qourfie d’Hercuîe j on érigeait des colonnes, 
&  on difait Hercule a été. jufques-là. De. 
proche en proche on en érigeait de nou
velles , dans chaque établiiTement du meme 
peuple, dans chaque, iîadon du voyage de 
plufieurs fîecles dont nous venons de par
ler. Quand. le peuple marchoit de nouveau > 
Hercule recommençait fa. courfe,. &  par- 
venoit à de nouvelles bornes. T yr, comme, 
nous l’avons dit ( é j , avoit un temple qui 
renfermait deux colonnes femblables à.
celles de Cadiz ; voilà, donc un des inter
valles du voyage d’Hercule. Ce voyage, 
peut en avoir eu bien d’autres qui ne font 
pas matqués dans rhilloire • peut-être que

( à) Supra ,p , ioS., 
( ¿ }  Suprà,  p. 10&
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pIufeuTs de ces colonnes ont été" renver- 
fées par le tems, qui- a détruit auiïï leur 
mémoire. On retrouve les traces d’Hercule 
dans la Scythie, il a dû ÿ placer dés colon
nes ; &  fi ce pays îTavàif pas été tant dévafté, 
s’il avait eu des hiftoriens, nous en fautions 
quelque chofe. Tacite a parlé pour les ha- 
bitans du Nord y il dit que Drui'us tenta 
de pénétrer dans l’Océan par les boucKes: 
du Rhin, la renommée lui apprit qu’on y 
voyait des colonnes d’Hercule. Soit en ef
fet, dit Tacite, qu’Hercule ait été jufques*' 
là, fok que nous (oyons portés à lui attri- 1} 
buer tout ce oui eil grand &  extraordi- {•

X • li
naire {a). Nous pouvons foupçonner ,des V> 
.colonnes au nord de l’A iie , comme Dru- >S» 
fus en-a trouvé au nord de l'Europe;, oué 
plutôt ces colonnes placées dans quelque 
île de POcéan, étaient également au nord! 
de ces deux parties du monde.

Les Géans que les Grecs nous repré— 
Tentent écrafés par des montagnes , vo—
C f i . - w . n i.  , —  L j-,1  i  j i  - T - - ,  . — , ■ ■■  . . . I . I .  .  H . I  T 3 g

{a ) Mcctusdes Germains, c, 34, ±.
A a iv



• miiTànt i des flammes par les bouches du 
Véfuve&: defiEtna, les Titans précipités 

JE dans les enfers par Jupiter , enfermés dans 
la même prifon.avec Saturne, dans le pays 
des ténèbres &E au Nord de la terre , ne 
ibntùlsfpàs lès,

; quels les ancêtres des Perfes ont tarit 
çorübattu daris les défilés du C aucaie,& :

; dont; la mémoire s’eft çonfervée jufques 
j  dans les lndes ( a ) ï  ne font-ils pas çes Di- 
:; teifriaall^ians^ queHufchenck Féri- 

doun ont :,;déà; 'dans, ios cavernes de ces 
montagnes ? Voila doiic encore une irrup- 

: don; ces Géans nefont qu'une même race 
dhommes nés dans le N ord, tranfpoptés, 
dans le Midi , &  combattant polir la per* 
million de paiTer Içs montagnes. Ces tra-. 
di tiens, qutiêmfelerit ranrener toutes les 

; origines à des îles du Nord ( b ) , en s’u
nifiant à celles qui conftatent la vénéra
tion des peuples pour les montagnes, fem--

<«2) Lettres fur Porigine des Sciences * p. n o ,
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bíeiít tracer la marche d’une partie du 
genre humain forci d’une île duN ord, 
long-temsretenu dans les montagnes avant 

ilèdĵ <é=Î̂ -Ç:3P-*irê -¿£1.11.8d-lçs j^ Í̂Í'c'S. contrées qu’il 
'• hab|tdm$hbsnan^
■ Je vais vous rapporter,, Kl oniieur, un 

faitqui; me fem bfem  
cette marche &  éëËilfë'bnĝ  ̂
gué;:iqdiénbe/ïfeiffi$^
gmfie île; Ges Porcuguais poiTedent aux Inl 

des, dans le-toyaüihe^de'iCïuzàratdi^ün^ 
ville nommée D i u y parcequ’elle eft bâ- 
tie dans une île. Gette fignification eiïévi- 
dente dans les noms des Vi.csMaldi.ves & 
Laque dives. L ’île de Ceylan porte chez 
les Arabes: le nom dé Seranaib , mot à 
m ot, île de Serán , parceque les Arabes 
n’ayant point do V  dans leur langue , y 
ont îubftitné: unÆ :;fa ). jQüàrid je vois la 
ffiémoire des Géans confeivée aux ïhdés 
comme dans la, Perfé j ne puis-je pas dire ,

(*) Voyages des anciens Arabes publics par TAbbt; Re- 
saudor^p. 116 Sc 135. ' ;

Herbçiot:^ Bibliotli. Orient, p4 80 .̂
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M anfìenr, que le mot D h â , employé par ' 
l ’une ¿¿ l’autre nation , a la même fource 5 

' '  qpie '..les '■ (y éaìis ̂  .éle1' ■ l’ít'iclé,'■, ne ibnt quejes 
;j 7 ' v.Dives;!de'la^ ceux-ciportaient
:■ . un nom qui déeeîe leur origine i ces Géans

■ 7 reidoutaBiès  ̂fërti^primniv ile,
:;ien/ayâiënxp^ .

f à ,  comme nous dirions les //^/öirej-. .

V 11 e f t ài3fezmât(mft-q ;
T q u f t t é t ì t ì à i ^  7  ¿

lèòr^méelianceÉé que leu r nom. véritable, 
les ait déiignésibus le noni d’hommes des ■ 
¿les, comme nous avons appelé iVom ôW i, ;

: hommes d ií:Nürd¿ lesi: barbares inconnus 
'¡^üí'0ntja,dis'kÍfeft’é'lfescÓtés'-.de'iá'Fránce¿

La populadon exceffive du Nord a con* 
.ft»uellem<?n| sf0.iSïnir,à ee&éndgfàttoris. U n 
¿rat de guerre fubíiíle prefque depuis le 
commencementdum ondeentré re nord 
&  le midi de FÂÎië, La mature à; placé 
dans cecte partie du globe u.ne grancle bar- 

riqiftètertpft là traverfeydans: îï^lafgeun j eiï  ̂
tore fortifiée parlTiEt,I èlle a ¿té dé tenis 7, 
immémorial le but deseftoitsôe leb en d e

i
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ladëienfe. A  l’abri des montagnes., ics 
peuples riches &c amollis refpiraient pen
dant quelque tem stan dis que les. peuples 
féroces «§¿ avidesíemultipliáient&s^aguer' 
riíTaient, pour hmchirles.digues qui leur 
étaient ̂ opipoféeŝ  Jë Vous 
¡qttëtout porté fetùpreiUÉêi'dé‘¡'dette1

Tchin Ô£ de Matdiin p les Sèptîies d’au- 
delà &  d’en-deçàdes monts, les Bives &  
les Péris, font toujours deux peuples; qui 
bordent une barrière, &  qui, ieparés Si dif 
tingués par e lle , habitent le long de f§s.‘ 
faces oppofées. Quand tous les faits s’ap-: 
pellent &  s’unifient panine éfpece d’attrac
tion., il me femble, Monfîeur , que leur 
accord eft unedémonftration, &  que leur 
réfultat eft une vérité. Gü croirait que Pla
ton a trace le tableau que je viens de 
Vous faire j la dívifióhdont je vous parle éit 
confignée dans íes écrits. Avant, tout, dit 
Gritias j i l  fau t fe  rappeler qu 'il s’efl 
écoulé 9eoo ans depuis la : gfehie fl0 é&  
entre les dations : qui habitaient au-de



•fus.-'- ô  hors des colonnes ¿ ’ Hercule , & 
celles qui peuplaient lés pays en-deça (a  ). 
Quand on Fe rappelle que Tacite nous in
dique des colonnes d3Hercule dans le Nord, 
que tous les témoignages des anciens fem- 
^lerir:y'plaeéi:■ Ftle Atlantide , lorfquon 
voit dans l’Aiie une diviiion marquée 8c  
toujours entre les peuples du
Mord &  les peuples du M idi, o n :ne peut 
inédonnaîtrédette même diviiion dans les 
expreliîons de Platon, qui dit des colonnes 
d’Hëtciile tout ce que nous avons dit du 
Çàüçafe. M ais, Monfiëur, ces traditions 
deTEurope 8c  de l’Aiîe ont encore un point 
commun de tendance 8c  de réunion. Je; ne 
regarde pas les 9000 années dont parle 
Platon comme des années folaires j quelle 
que foie leur durée, je les adopte comme 
un calcul chronologique donné par la tra- 
dition.Platon, en racontant ces guerres., 
dit qu'il va. rapporter les événëmeris de

Ileft bremintprénant que te

/ Ç Æj^platpti ̂  Dialogue ïntittLlë 

( ¿ )  Platon, dans le Tim éc. T
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régné des Dives en comprenne 7000, 
celui des Péris ¿000 (a) j de forte que le 
tems de la durée Sc des guerres de ces deux 
peuples eft:f^éçifij®|n%de; Tous
ces petits faits tendent vers un but unique, 
&: viennent ;feplaéét d’eüXTiffêmes^é  ̂
les pierres pour les murs de Thebes, au 
fbn de Ja lyred’AtnpHion ; ̂ ç’ejtïayetrA<pM 
les appelle ; vous pouvez bien opérer ces 
miracles, comme Amphion &  comme Or
phée.

Je dois prévenir une objeffion, Mon- 
fieur. Quand vous m’avez propofé de cher- 
ci 1er les Atlantes, direz vous, vous m’avez 
promis des preuves liiiloriques. En effet, 
vous avez allez bien combattu les opinions 
qui placent T Atlantide dans l’Amérique &  
dans les Canaries, vous m’avez montré 
que le peuple forti de cette île n’a point 
traverle l’Afrique, il ne peut ccrd arrivé 
en Egypte que par 1 A fîe, qui eft pleine de 
fon fou venir ; vous avez jtiivi ce, pëople
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iuau Dieu au^ aucaie, vous en avez Vü 
égaiementlesprinclpalesnations 

jded’AÎLe; vous m’avez air que ; ̂  &
J es Péris n efo n tq p eles ancêcresdes Per- 

dies'-;:-: &  uiie piêmière raee d’liûmmes. Je 
vous accorde la vraifemblance■. de ees ori
gines; je confens que nos Atlantes aient 

tappoîï  ̂avec vés :| 3ivés/ Je vois
n que vous vers que

vdüs voulez ni ̂ 'conduire dans que je m’en 
apperçoive : mais prenez garde, vous avez 
commencé par des faits, vous finiifez par 
ne plus m’entretenir que de fables. C ’eil 
Hercule allant au jardin des Hefpérides 
par le Caucafe ; Phaëton précipité dans 
l’Etidan; l’Enfer, fes Dieux &  fes Juges 
placés dans l’empire de Saturne &c au nord 
de la terre; Galypfo que le poëce Homère 
fait; défeendrê -d’Atlas, &  régner dans file 
Ggygie ; niais d’après vos propres princi
pes, ces fables ne font que des demi-vérités: 
hiftoviques : clics font enveloppées, &  peu- 

; vent être équivoques ; elles ont droit de 
s’unir auxfaks de l’hiftoire, mais elles ne
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peuvents en r. J e ne croirai a vos ori
gines quelorfqu’elles feront aucorifées pal
le témoignage clair &  net dmudiiftcriem i 

Elibien,Monileuiv5,lliiftqiienquevous 
âérnandez j lë vdiçil U  île Ogygie , àït 
Plutarque, efi éloignée de V Angleterre 
yers le couchant d’ été a la dtjlance de cinq 
journées de navigation. Vous l'avez, M011- 
iîeur j que dans tous les pays de notre hé- 
liiiiphère le couchant déco eft vers le 
nord y voilà donc la pofîtion de ríle 
g ie , ou Atlantide, bien déterminée au 
nord de l’Europe. Près de cette île on en 
trouve trois autres, dans Vune defquelles 
les habitans du paysdifent que Saturne 
ejl tenu prifonnier par Jupiter. Le M aî
tre desD ieux a placé la 5 pour garder fon  
perc, pour veiller fa r  ces îles & sur la 
mer adjacente que Von nomme 8  aturnïenn.e3 
le Géàn Ogygè s ou. Briarée, La grande 
terre ferm e , par laquelle la grande mer 
semble de toutes parts renfermée  ̂ e fd is -  
tante de ces îles ù de celle d* Ogygie en
viron de cinq mille fades. Une multitude



de la terre fermer 
ù y  verfent leurs eaiix. Les bords du con
tinent au long dé la mer font habités près 
d'une ; grande, dàie  ̂qui Wefl: pas \ moindre 
que les Palus Méotides , & dont demi ou-
c / iu r c  ; cjL jj j c l l a e m c r u  v l ^ u -vlù t a  m e r

pze/zwdToutcela,Monfieur,, eft parfaite
ment ,^Gcit4 ;pJpês Grecs n’ont pu deviner 
Cette géographie ; ils l’ont apprife par la 
traditiondes peuples defeendus du Nord : 
cette tradition renfermait peut-être bien 
des connoiiTances qui nous manquent au- 
jourd’hui. La mer Glaeiale qui avoifîne le 
pôle peut en effet être enfermée prêfque 
circülaiteniènt par les çontinens de l’A iïe, 
de l’Europe &  de l’Amérique.

le Groenland, le Spkzberg &  la nouvelle 
Zèmble ( a ), ou quelques îles inconnues, 
plus avancées, Sc aujourd’hui inâcceifibles

( a )  Le Groenland, le Spicxbergj tiennent peut-être au 

continent $ mais Plutarque,;infi:ruÎç yaguernent par une tra
dition tronquée , a pu croire que ces pays étaient des îles.

par
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par les glaces. Les dix derniers degrés vers 
le pôle n’ont jamais été reconnus. Je me 
garderai bien de faire un choix dans les 
îles qui fubiifient encore, &  qui font ac- 
ceflibles. On peut avoir cru que l’ile A t
lantide était abîmée, ou perdue dans la 
mer j feulement pareequ’on a ceffé d’y al
ler, pârceque les glaces accumulées ont 
effrayé les navigateurs, peu hardis dans les 
commeiicemens. L ’Atlantide n’eil peut- 
être que fermée par les glaces, &  défen
due par elles; mais je me borne à fuivre 
Plutarque, je montre comme lui les îles 
de la mer du Nord. Les îles dont il parle 
font éloignées de cinq mille ftades , qui 
valent io degrés; on peut dire que c’eft à- 
peu-après la difiance du Siptzbèrg au con
tinent dans FAiie. Mais il eil impoilible 
de ne pas reconnaître ce continent quand 
on annonce une multitude de rivières qui 
ont leur embouchure dans cette mer. Les
Laponies Danoife &  Mofcovite n’ont que 
peu de rivières qui coulent vers le Nord ;

B b

.... 1#
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le continent de f  Àfie en offre plus de vingt- 
irois¿tant grandes que petites (a).

Cette baie , qui n’eit pas moindre que 
les Palus M éoüdes} &  dont rembouchure 
eft vis-à-vis la mer Cafpienne, eil évidem
ment le golfe où l’Qby vient fe précipiter, 
&  qui entre dans le continent, précifé- 
mènt au-dcifus de l’extrémité fupérieure 
de la mer Cafpienne. Je ne crois pas qu’on 
puiffe demander aux terns anciens une defi- 
cription plus exaéle j une poiition mieux 
fixée, &  un témoignage plus clair &  plus 
authentique.

Les peuples de ces îles , continue Plu
tarque , fe  regardent comme ha.bitans de 
la terre ferm e , ( ce qui fuppofe que leur 
île était grande ), & nous autres comme In- 
fulaires 3 parceque notre terre est de toutes

(a )  La D^ina, le Peczora, PQ by, le Pur,, le Nadym ,, 
le T a z , le Gydy , le Czerna , le Jénifea , le Piabga, le Tai-* 

mura, le Charanga, PAnabara, l’O la, Je Pirka, l ’Olenek3 

la Lena, l’Amalaewa, rianà3 llad igirka:> FAlazeia, le Ko- 
P Añadir, &c.
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parts baignée par la mer. PlutarqueTerri
ble infirmer que les Grecs ont été leurs 
voifins , conïtne nous avons foupçoriné 
qu’ils ont pu Tétre dans leur premier fé- 
jour. Il dit que ceux qui jadis y  furent ù  
y  demeurèrent avec Hercule 3 Je mêlant 
avec les peuples de Saturne, renouvelè
rent la nation grecque, qui commençait a 
s*abâtardir & a perdre Ta Tansue & ses
loix par le commerce des Barbares, Ce re
nouvellement n’eft point l’ouvrage de la 
vanité grecque 5 c’eft un aveu de la venté» 
Dans ce pays tous les honneurs sont défé
rés d'abord a Hercule, <& ensuite à Satur
ne. Lorsque la pianete de Saturne se mon
tre au (igné du taureau, ce qui arrive tous 
les trente ans , on prépare un sacrifice So-  
lemnel & un voyage d'une longue naviga
tion. Ceux qui doivent partir sont marqués 
parle sort j ils abordent premièrement dans 
des îles opposées, habitées de peuples grecs, 
& ou le soleil pendant un mois de l'été est 
a. peine une heure sous Thonçon , ô  cette 
Courte nuit est encore éclairée par le cré-

b  b ij
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fusoule. Ori : ne peut mieux déiigner le# 
climats du nòrd, qué par cèrte circonftancc 
afti'onomique. Ce phénomène n’appartiene 
qu’à la Laponie Suédoife, ou à riilaride, 
qui font fous le cercle polaire arctique. 
D e  là ils  paffent dans l ’ île de Saturne ; i l  
fa u t qu’ ils y  demeurent pour le servir pen
dant treize ans. Alors ils font libres de 
s’en retourner ; mais la plupart aiment 
mieux y  vivre doucement, fans travail & 
fans affaires > dans l ’abonda.nce de toutes 
chofes j tant pour les facrifices divins, 
que pour l ’ étude des lettres & de la philo
sophie. Us y  refientcaptivés par la bon
té du terroir de ¿’ile & par la douceur do 
l ’air. Saturne efi enfermé dans une caver
ne 3 i l  y est endormi, & retenu feulement 
par les liens d’ un fommeil éternel. Une in
finité de démons le fervent, qui ont été fes 
courtisans ô  fes amis 3 dans le tems qu’ i l  
avait l ’empire fu r les hommes (a). Voilà, 
fuivant le témoignage de Plutarque, cette 
légion de l ’enfer, où Saturne règne, 6e où

( a )  Plutarque, de fa.de in orde 5 §* 30,
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lés hommes vont le retrouver, loïrfquÜs 
ont quitte la vie {a).

C ’effc un hiftorietr &: un phiîofophe qui 
vous parle 5.Moniîeuf; liiez attentivement 
ce récit, pefez bien tous les faits qu?il ren-

( b ) Rudbeck, favant ,Suédois 3. avança * il y a prés d'un 
fïecle, que la Suede. était l’Atlantide de Platon;' ïl a même 
cru retrouver 5 dans les environs:de l’ancienne Upfai, la fi
liation & les dimenfions que Platon donne à la capitale dè 
Filé Atlantide; Je ne puis juger ce rapport local qu’il s'efforça 
d’établir. Mais Ton ouvrage cft orné Sc de l’cfprit du rems, 6c 
de la plus profonde éruditions on voit qu'il m’a beaucoup 
fervi. Je lui rends le tribut de reconnaiflance que je lui dois* 
Si cer ouvrage, n’a pas mieux réufli, e’eft quil manquait de 
leéleurs, dont les efprits fuiTent préparés. Cette idée des orir 
gihes dans le Nord n’était pas mure 3 à peine l’eft-elle anjour- 
d’hui. Rudbeck a pu lui nuire 5 en pamcuianfant trop cette; 
origine en l’attribuant à la Suède. Les choies antiques ne 
permettent point ces détails , ni des reiTemblances il caraélé- 
rifées, D*ailleurs il s’eft écarté dt Platon: la Sueden’eft point, 
une île,. l’Atlantide en était une 3 c’eft FOgygie* c’eft î’îiô 
des Hyperboréens. Les fuffrages de. tous les. anciens fe con
cilient 3 s’unifient ici 3 Ôç Plutarque place évidemment ce pays,, 
des Atlantes dans la mer Glaciale Si dans une île. Les monu- 
mens de i’Aftronomie m’ont conduis je fuis défendu par 
leur vieÜîeffe Sc par leur autlienticité : c’eft le premier de mes, 
avantages. J’ai encore le progrès des connaiffances depuis:. 
Rudbeck 3 Si fur^tout l’avantage de parlé!! à dûs lecteurs plus* 
éclairés Sc plus philo foplics,.

B b iî y



ferme : il y a matière à réflexion. Je dirai 
d’abord que Plutarque femble fe contre
dire fur un point. Il commence par donner 
la potition de l’ile Qgygie relativement à 
l’Angleterre, en la plaçant au couchant 
d’é té , c’eft-à-dire vers le nord. Enfuite 
quand il veut comparer ces îles au conti
nent, il ne les rapporte point à l’Europe , 
ce qui eut été fort naturel, pour une île 
voiiine de la Grande Bretagne, il donne 
la di 11 an ce de ces îles à un continent, à une 
terre ferme, qui par tous les caractères du 
récit, ne peut être que le continent de T A- 
fie. Ces caractères font la multitude des ri
vières &  la baie, qui eft évidemment la 
vafte embouchure de l’Oby, Cette contra
diction ne m’étonne pas. Plutarque , très 
éloigné des rems dont il parle, n’a connu 
que des traditions qui avaient paflé par 
beaucoup de générations, par beaucoup de, 
peuples, &  ou l’ot de la vérité était altéré 
par beaucoup d ’alliage. Plutarque n ’avait 
pas fous les yeux la carte de ces pays fep- 
¿antrionaux j mais ou voitpar foa récit, que
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les îles dont il: rapporte la diftance au ¿on- 
tiîient de T A fie , étaient placées vers le 
nord de cette partie du monde; que c’eft 
par les côtes d’Afie qu’elles ont eu com
merce avec les habitans du continent, ieit 
parceque la nouvelle Zemble fervait de re
pos &  de pofte intermédiaire, foie par d’au- 
tres raifons que nous ne pouvons deviner.: 
Cés prétendues îles oppofées, habitées de 
peuples Grecs:, où le ioléil pendant un 
mois refte à peine une heure fous l'hori
zon , ne font peut-être que la Laponie Mof- 
c o v i t e le  nord de la Finlande , où l’on ■ 
doit avoir des jours à-peu-près femblables , 
&  où M . Idman a retrouvé dés relies de la 
langue grecque ( a ). L ’île de Saturne, ferait: 
le Spitzberg ou le Groenland. Je fens bien 
que vous ferez embarralfé de la fantailîe 
de ces voyageurs, qui ne voulaient plus 
quitter l’île après y avoir abordé.. Vous 
vous fouvenez des Hollandais , qui ont 
pafl'é bien malgré eux un hiver dans la nou-

(■ « ) Supra , p. 18 5 de ilnVo
B b i v
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vellë Zem ble; vous étés étonné de ces fa- 
cri fices divins dans un climat ou les dieux
ne donnent rien ; de cette étude des lettres 
■ êç de la philofophie, au milieu d’un froid 
qui glace les idées comme les eaux ; vous 
fouriez fur -tout à la circonftance de la 
bonté du terroir 8c de la douceür de l’air» 
Mais ̂ Moniteur, c’eft Plutarque qui parle; 
je ne fais que vous rapporter les faits. Il ne 
fut pas difciple de M. de BuiFon; il n’eli 
point d’intelligence avec lui. Tous cès faits 
fans explication vraifemblable, demandent 
îe refroidiifement de la terre ; elle, fuffit a 
tous. Il ne tient qu’à vous de l’admettre* 

Je vous ai rapporté les fables de Pliaë- 
ton, des HéfpérideSj des enfers, d’Herculej 
parceque les poètes 8c les hiftoriens Grecs 
en placent la fcèrie dans le nord de la terre, 
parceque leur témoignage eft confirmé par 
les langues du nord, qui confervent les ra
cines d’où font forris la plupart des noms 
employés dans les fables; elles fontprefquè 
toutes liées à Saturne, Ou à Atlas ion frere. 
Plutarque paraît ici pour affirmer que Sa-*



turnë était ténu prifonnier par fou fils Ju
piter , dans une île du nord, &  au milieu 
de la mer Glaciale, nommée alors Satur
nienne .Cependant les Grecs s’appropriaient 
toutes ces fables. Saturne avait régné en 
Italie ; fa femme Rhéa vint accoucher de 
ion fils Jupiter dans File de Crete,où, fuî- 
vanc la fable , ce prince a régné depuis. 
Que lignifie donc la tradition rapportée 
par Plutarque ? Elle contredit formellement 
toutes les prétentions nationales de la Grèce 
èc de l’Italie. Gette tradition, qui fubfifie 
au fein de tant de prétentions contraires , 
cette tradition qu’on n’a point eu d’intérêt 
à imaginer, ni à foutenir, eil la vérité 
qu’on appelle fouvent fans la trouver, &  
qui fouvent vit au milieu de nous ̂  malgré 
nos efforts pour la détruire.

Comment, me direz-vous, vous voulez 
que je croie qu’une partie du genre humain 
efi fortie de ces îles, que les Atlantes ont 
fait une grande irruption , &  que par fuc- 
celîion de rems de marche, on les a vus 
envahir une partie de l ’Afie 2 de l ’Europe
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&  de l’Afrique s tout marquer du feeau de 
leurs militxxtions, &  lâiiTër par-tout des fa
bles qui font les témoins de leur origine ? 
C’efl donc pour nous les amener, que vous 
leur avez fait inventer la navigation ? Sans 
doute 3 Moniteur ; mais je n’ai rien imaginé 
fans y être autorifé. Quand je vous ai pro- 
pofé une idée philofophique, je Fai étayée 
d’une tradition ; car l’hiiloire eft l’appui de
ta pnüoiophie j 6C la pniloiopnie eit le 
flambeau de Fliiftoire. Je crois vous avoir
fuffifamment prouve que les Atlantes ne 
font venus en Egypte que par F Afie, qu’ils 
étaient defcendus du Caucafe. Plutarque 
fe joint à moi pour vous montrer l’Atlan
tide, le berceau de ces peuples conquérans 
dans une des îles de la mer glaciale. Il faut 
bien qu’ils aient eu des vaiifeaux, qu’ils 
aient paflé la mer pour arriver en Afie ; 
les liaifons néceifaires peuvent être fup- 
plées par Fhiilorien. Mais cette préfomp- 
tion, h naturelle que vous pourriez me la 
paflfer fans preuves, je l’appuie encore fur 
une tradition» Les Orientaux vous parlent



d’une mer obfcure, d’une région ténébreufe 
ou font les îles fortunées, où fe trouve la 
fontaine de vie (a). Tout cela reflemble 
beaucoup aux champs éliféès dans, le pays 
des tenebres s à l’âge d’or, au pays des fées, 
où on était heureux parcequ’on était jeune. 
Mais ce qui eft vraiment remarquable , 
c’eft ce qu’ils difent fur i’île feche, ou le 
grand continent, qui est au-dela des mon
tagnes de C a f  (d), c’eiï-à-dit'c du Caucaie, 
Si par conféquent vers le nord. La terre 
ou nous fommes est environnée de V Océan, 
mais au-dela de cet Océan est une autre 
terre qui touche aux murs du ciel, c est dans 
cette terre ou l ’ homme a été créé, oit fut le 
paradis terrestre. A u  iems du déluge, Noé 
fu t porté par Varche dans la terre que sa 
postérité habite maintenant ( c ). Le cheval

( a )  Herbelot, p. $9 }*
( b)  Ibid.  p. 385 A 2.30».

■ H £
( ç) Cofmas Indico pleuftês in ColhB. nova Patriim31. Il,

p. 188. Dans le iixième ilecle 5 le moine Cofine foutcnaic
cette opinion, que l'homme avait habité primitivement une

Krrç au-delà de l’Océan 5 il avait voyagé en Aiie> & ü difais



à douze pieds dont Hufchenk ie fervit pont 
iés conquêtes} fut trouvé dans ce conti
nent , nommé /’¿/c secke ( a). Cette mon
ture 8c fesdouze pieds font peut-être allé
goriques ; on a pu déiîgner ainix un bateau 
à douze rames, &: comparer fa vîteffe in
connue 8c nouvelle à la vîteife d’un che
val j rétonnement des peuples barbares a 
fait beaucoup decesmétamorphofès. L’hif- 
toire de Perfe eft donc liée à la tradition 
de cet ancien continent, ou de l’île placée 
au-delà de l’Océan. Les Orientaux, qui ne 
renoncent pas volontiers à leurs anciennes 
traditions j ont adapté au récit du déluge, 
la circonftance du paiTage des hommes 
d’une terre dans un autre. Ces hommes 
font venus par mer , &  d’un pays où les 
Orientaux ont placé le paradis terreftre, 
parceque c’était leur premier féjour 8c leur 
âge d’or. Souvenez-vous, M onüeur, que

!c tenir d'un favant Chaidéen. Ibid,.8c journ, des Sav. Suppt
2707. p*. io . 

i a ) Supra $ p, 154»,



UkN.T;i'fy:E.: 397
lé pays de Schadukian, ce charmant pays 
des fées, e'fl au-delà des montagnes, qu’il 
faut paiTer des contrées ténébreufes , où le 
foleil ne porte point fa lumière, pour y
arriver ; ces contrées font celles du nord, 
affligées des longues nuits : File Atlantide 
de Platon, file  Ogygie de Plutarque, ne 
font que l'île seche des Orientaux; nui 
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 ; j’ai été conduit par la vôtre* Les 
fables grecques &: orientales réunies, l’ef- 
prit de l’Europe de l’Afie, l’hiftoire de 
ces deux parties du monde, nous ont indi
qué la vérité ; cette vérité eft l’origine des 
Atlantes, l’ancien féjour d’un peuple per
du. Si les Atlantes corrompus, Sc deve
nus deilrutleurs, font les Dives, dont l’ef
froi a fait des démons occupés du malheur 
des hommes ; ii les Dives fontibrtis de ces 
îles jadis fécondes, ces îles furent aufli le

( a )  S u p r a t p. i8ç.
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premier fejpür des Péris ,des féesquî noms 
ont protégés, défendus ; c’eft là que fut le 
pays des richeiles& la ville de diamâns. La 
magnificence du temple de Neptune (a) 
nous retrace les beautés de la demeure des
fées. Les Atlantes, juftes &  vertueux avant 
d’être forts, avant qu’une population ex- 
ceiïive leur eût rendu la vie difficile &  la 
fortie néceffaire, ont aufli dans ce lointain 
le régné de leur Saturne , celui de la Juftice 
née aux beaux jours dé Rhée.

Vous m’accorderez fans doute, Mon
iteur, que ces régions où font nées lesinf- 
titutions primitives &  les fables, ont été 
habitées avant les autres. Alors, ii vous me 
permettez quelques conjectures, je vous 
dirai que la vie peut y avoir été plus douce 
&  plus heureufe que dans les beaux cli
mats. Lorfque la chaleur intérieure de la 
terre était plus grande-, lorfqu’elîe avait 
plus davantage fur la chaleur du fo leil, la 
température était moins variable ; &  l’on

( a )  Supra, p. J7.



peut fe faire une idée de ce printems per- 

pétüel| qu® *cs pactes regrettent 'encore; 
dans leurs vers. Plus on s’approchedespô- 
les, plus' le ’îndüveinent diurne de là terre 
diminue, la rotation dans le même teins 
nous raie .parcourir::rnoina d’éij^dé i> au pôle 
on eft tout-à-Fait immobile, il femble que 
l’atmorphère y doive être moiûS;aSte ^ li 
Xa fucceiïion des jours &  des nuits dans 
nos zones tempérées , eil eneore une iburce 
de variations continuelles dans l’air $ quand 
l’année a feulement un jour &  une n u it, 
elle ne doit avoir que deux iaifons, &  deux 
changemens de température. En fuppofanc

( a)  î/atmofphère a le même mouvement que iamaife fo- 
lide du globe j la rotation de la terre ne ferait point une 

caufe de ven t, û l’atmoiphère reftait confiamment dans le 

même état : totit ferait en équilibre, tout tournerait en fem
ble , & il en ferait des parties de Tatmofphère, comme il en 

eft des parties du globe qui font immobiles, malgré ce mou

vement. Mais lorfquc les vapeurs s'élèvent de la terre, ces 
émanations forment des colonnes plus ou moins pefantes, 
l’équilibre eft rompu 5 5c la rotation de la terre ne peut re

mettre le tout en équilibre que par un. mouvement qui eft 

mie caufe de vent. E n cy d o p . art, Yent.
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une chaleur à-pëur près égale 8£ confiante 
fur la furface entière du globe, l’atmof- 
phère n était remuée que par les vents qui 
naiâèntdu mouvement des aflres qui 
régnent principalement entre les tropiques. 
Mais lorfque le froid a commencé aux deux 
pôles, lorfque des glaces s’y font formées, 
accumulées par les hivers , l’atmofphère a 
eu deux maîtres, fon fein a renfermé deux 
ennemis; il y a eu combat entre la chaleur 
ôe le froid, une zone dilatée a réagi contre 
une zone condenfce : Faquilon qui dévafle 
les campagnes, le midi qui amene les ora
ges , ont foufflc fur la terre, ôz des vents 
nouveaux font partis des pôles. Ces caufes 
du mouvement de ratmofphère, ces vicif- 
fitudes fans ceife répétées, plus ou moins 
feniibles, à la longue peuvent confumer la 
vie : là où elles n’exiflaient pas, on conçoit 
que la vìe a pu être plus durable. Une cha
leur toujours la même, une confiance de 
faifon qui fait peut-être l’égalité des hu
meurs , ont entretenu la paix dans les cœurs 
comme dans 1 atmofphère, ont rendu la

vie
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vie auffi douce ôc auili heureufe qu’elle 
était durable.-'

C ’eft donc; là que quelques-uns dé rids
ancêtres j une partie du genre humain , ont 
trouvé le bonheur dont les hommes peu
vent jouir fur la terre. Enfermés dans ces; 
îles, ils ont paffé le premier âge de 1 efpèce 
dans l’innocence , &  aujourd’hui qu’ils l’ont 
perdue, ils s’én fouviennenc encore 5 mais 
ils fe fouviennent d’un tems qui ne revien
dra plus. Le retour à ces lieux abandon
nés eft devenu impoiïible , comme celui
du tems préfent au tems paifé. Ces lieux
ne font plus acceflibles, la nature les a fer
més. La mer eft; folide comme nos rivières
dans un hiver rigoureux, une ceinture de 
glaces enveloppe le pôle , 5c cet ancien 
monde eft déjà mort par le froid. Deux na
vigateurs ont fait le tour des deux zones 
glaciales ( a }, ils ont indiqué les glaces qui 
les ont repouifés, 5c M. de BufFon vous a

( ¿ 0  Le Capitaine Phips 5c le Capitaine Cook en 1773 y

* 7 7 4  &  *7 7 5 -
C e



deifiné ces ceinturés 3 ces murs de glace qui 
défendent aujourd’huil’accès des pôles (û) ,
&: qui s’avancent lentement vers nous pour 
réouvrir cm jour le globe entier, Sc fe re
joindre à l ’é^ Je regrette moins les 
peuples du pôle auftral que je ne connais 
; pas. Mais je m’afflige que le nord, le théâ
tre de tant d’in limitions antiques, le pays 
de l’âge d’or foit aujourd’hui le iiege d ’un 
hiver éternel. J’ai eu mon âge d’or que je 
regrette, il eft pâlie ; mes plus doux 
momens font ceux ou je parle de philofo- 
phie èc de vérités, avec un grand hommir 
qui dai gne m’entendre.

Je fuis avec refpeél, ùc.

( æ ) M. cb BuiFen 4 volume des Epoques de la nature*
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A M. D E V O L T A I R E .

Du Peuple antérieur t & récapitulation 
de ces Lettres*

A  Paris j ce i z M ai 177S*

(”/ e s t  une belle chofe que les voyages , 
Moniieur ! En parcourant dés pays intérêt 
fans, on acquiert des idées nouvelles, des 
idées même inattendues. Tout eft para
doxe ou roman pour un homme féden- 
taire, la vérité n’eft que pour ceux qui la 
cherchent; il faut voir la nature qu’on ne 
peut deviner, 8c qu’on a peine encore à 
comprendre quand elle fe manifefte. Ce 
n’eft pas en vain que nous nous fortunes 
avancés vers le nord ; avec tous nos préju
gés contre ces régions glacées, nous n’au
rions pas imaginé d’y placer l’habitation 
d’une grande partie du genre humain-, de 
cette partie guerrière &  conquérante, qui

C e  ij



re
dans

e comme un torrent, a tout ravagé
rapideV &  n’a commencé

à fertilifer , que lorfqu’elle eft arrivée a 
des plaines unies ou fa marche a. été plus 
lente, '

C ’eft fans doute une étrange coneluiion 
que cette ancienne habitation des hommes 
dans le Spitzberg, dans le Groenland, 8¿ 
dans la nouvelle Zembie. J’ai été frappé, 
comme vous pouvez l’être, de cette Singu
larité ; j’ai eu peine à la concevoir. Je ne 
vous ai propofé cette origine dans mes pre
mieres Lettres que comme unecon jeêture ; 
alors je ne remontais pas plus haut que le 
49e degré de latitude. Si je vais plus loin, 
ce font les faits qui me conduiient : ii je 
fuis moins timide j c’eft la vérité apperçue 
qui m’enhardit. Vous direz peut-être que 
je fais un fyftême, &  votre indulgence 
ajoutera qu’il eft ingénieux ; mais ce jeu 
d’efprit n’eft pas dans mon caraélère. La 
vérité fentie a trop d’empire fur moi ; je ne 
me fens pas le courage de la combattre en 
face : ma plume ne trouverait point d’ex-



preffions pour des peiifées que je ne croi
rais pas vraies.. Permettez-, Moniieur, que 
nous nous expliquions fur les iÿfccmes„ 
Il femble que pour bien des gens un fyflê- 
me ne foit qu’un jeu d’efprit, un pur ro
man: Ge mot eifc devenu le ligne de Tim- 
probation ; &c pour reléguer une idée dans 
le pays des chimères, l’arrêt fe. prononce > 
en difant, c’eit un. fyilcme. On a donc 
biemdënaturé ce mot, il eft donc bien loin, 
de fon origine grecque, Sy stème y ignifîé 
affemblage. Vous retrouvez cette lignifica
tion dans un mot de la, phyfique célelle» 
On dit le fyilcme du monde, pourembraf- 
fer par une défignation générale tous les, 
corps qui-, ayant le foleil pour centre de 
leurs mouvemens &  pour roi de leur fa
mille, s’accompagnent , tournent autour 
de lui, autour les.uns des autres, &  font; 
cous liés,, ajfemblés par une caufe com
mune. Un.fyltême n’eil donc que la liaifom 
des faits j quand il n’eft que cela, quand 
i l  ne les altère pas, il îieft point condam
nable. La lignification réelle du mot fiait

f i  c r r
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la diftinftion entre les romans &  les fyftê- 
mes  ̂0ne explication , quelque iîigénienfe 
qu?elle fo k , quand elle n’a qu’un fait pour 
objet, eit un roman: ; elle ne devient un 
fyftcme, que lorfqu’elle embraile deux faits : 
alors elle unit, elle affemblc, elle a un de
gré de probabilité. Cette probabilité aug
mente en raifon dés faits unis ; &  elle peut 
devenir infinie comme le nombre des faits : 
c’eit ainfi que mon opinion eil mif/ftême. 
Malgré fa fingularitë ,; elle n’a rien de forcé, 
ce font les faits qui l’ont fait naître \ tous 
ceux qui fe font fucceiTivement préfentés 
m’ont paru s’y ranger. Chaque fait eil un 
nouvel appui , ce font autant dé racinés 
profondes &  multipliées, qui attachent au 
fol l’arbre que les vents: ne peuvent abat-? 
tre ; le nombre de ces racines fait ma con
fiance. Il ne fufiît pas d’en couper une pour 
r en ver fer l’arbre, il faut les cerner dans la 
terre , ou les couper toutes. Jufques- là mon 
opinion confervera fa vraifemblance , ou 
mon fyftême, fi vous voulez le nommée 
ainfi j gardera fa probabilité.



:cce opinion n’a contre elle que le froid 
des climats du nord; on demandera com

S  U R L A  T  L. A  N  T J  D E.

ment l’homme a pu y vivre, j e  pourrais 
dire que l’homme efl; patient &  flexible ; 
fi le roi de la îiatute eft par-tout modifié, 
par elle j, il ne fe modifie que parcequil 
lui réùfte. Il fupporte également les extrê
mes, il vit ou les autres êtres périflent  ̂
l’homme eût donc pu vivre durement dans 
le froid. Mais je répugne comme, vous à; 
prendre dans des climats rigoureux la race 
nombreufe qui a peuplé fie maîtrifé une par
tie du globe. Je confidère aujourd'hui ces 
climats ou fu,ç jadis une four ce’ abondante ; 
je vois que la nature y languit ; elle s’ea 
retire tous les jours, ce n’eil plus ce lieu 
qu’elle choifit pour produire. Je fuis forcé; 
de vous dire que ces climats;; font changés- 
J’ofevous preiler, Monfieur, de croire au 
refroidiiTement de la terre, comme vous 
avez cru à Fattraélion de Newton. Vous
êtes, en France un apôtre de cette grande 
vérité , je vous en offre une autre qui mé
rite le même hommage* En défendant la

C  c iv



fécondé comme la première, vousacquer- 
rez la même gloire. Je vous ai développé 
dans ma 'dixième lettre  toutes les raifons
phyfîques qui appuient l’hypothèfe .îngé- 
nieufe de M . de Buffon. La terre a une
chaleur intérieure qui s’évapore, qui fedif- 
fipé ; la terre âgée la perd avec le terns, 
comme en vieilliffànr nous perdons celle 
qui nous anime. Les glaces d’une portion 
du globe ne font que les glaces de ,1a vieil— 
îede. Mais, je le demande, le fang de ce 
vieillard qui circule avec lenteur, n’a-t-il 
pas jadis bouillonné dans les veines ? Vous 
me dites que le Spitzberg , le Groenland 
font le iéjour des glaces j mais là natu
re a -1-e lle  créé des elaces? Ce ne fontM
que des eaux confolidées ; ce font des por
tions de matière abandonnées par le feu. 
Le métal Fondu, jetté en moule, fè durcit 
8c fe forme en rameaux quand le feu 
ceife, quand la chaleur lui manque. Son état 
naturel eitla loiidité, la température mê
me des étés ne IniRt pas pour le tenir en 
liqueur. Mais en parcourant la terre, voyez-
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vous ici dés malles de métal folide, là des 
ruifleaux de meta!coulant? Pourquoi donc
trouvez-vous des eaux qui coulent & qui 
arrofent, en même tems que des blocs fté- 
riles formés d’une eau arrêtée &; durcie;
Quel ëft l’état primitif ? Qui des deux a 
précédé y de 1’ eau ou de la glace ? Si la terre 
eft née avec ces différences dans des êtres 
femblables, que devient l’unité des opéra
tions de la nature ? Je la retrouve, je la 
conçois, lorfque l’eau &  la glace font des 
états fuccefïifs. Les mers prifes &  folides 
comme la terre, les ceintures glacées du 
pôle ont été jadis comme le métal coulant 
de nos fournaifes ; l’eau qui compofè ces 
ceintures &  ces barrières a coulé jadis, elle 
s’eft congelée comme ce métal, lorfque la 
grande fournaife du fèin de la terre a perdu 
fon activité : la chaleur du globe ne iuifit 
plus, il faut qu’elle foie aidée dés rayons 
du foleil au iolftice d’été, pour rendre à 
l’eau fa liquidité primitive. Frédéric Mar- 
tens, defcendu au Spitzberg, vît fur le 
fol au pied des montagnes de la terre fept



ays,
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m ontagnesdeglace feiles Tont d’uneln 
reur procügteuie &  les plus ” '
Ott s’apperçoit j  dit-il ^  qu elles s’ agran- 
diJjertL toit s ie  s jours{a). On voit de même 
augmenter les glaciers de la Suiffe > des 

es y paraiffent
clochers qui feront bientôt couverts domi
nent encore. Puifique les glaces croiifent 
dans ces différentes contrées , elles ont 
donc commencé. Quand même la glace 
ferait enfantée de la glace , il faut une glace 
première qui Toit: fauteur de cette lignée, 
une glace allez forte, affez épaiffe pour que 
la chaleur de fété ne fumfe pas à fa deftmic
tion. Eh! qui l’a portée là, cette glace pri
mitive &  permanente, fi ce n’eft le chan
gement de la température, le refroidiffe- 
ment de la terre ? Lorfque l’équilibre des 
faifons s’eft trouvé rompu, lorfque l ’hiver a 
pris plus d’empire , chaque été a eu du déla
vai! tage , il n’a pu rendre toutes les eaux li
quides, un relie de la glace précédente fut 
augmenté par la glace nouvelle j les hivers

{ a )  K ift.gçn # des voyng. t* LYXII* p.
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011c mis douche fut couche, &  il ne faut plus 
que dés fiecles pour former des montagnes.

Vous jugerez , Moniteur, iî ce n’eft pas 
aînfi qu’on doit expliquer leur génération. 
Je n’àime pas plus que vous les idées pure
ment hypothétiques. Celle du réfroidifte* 
ment de la terre eft ià naturelle , elle s’ap
plique à un fi grand nombre de faits, qu’elle 
a tout l’air d’une vérité. Mais cette vérité 
n’eft pas. féniiblé dans la vie d’un ou de 
pluiieurs hommes confécutifs ; il n’eft pas 
extraordinaire que les hommes s’y refufent 
encore. Tant d’hommes në; croient qu’en 
voyant de leurs yeux, en touchant de leurs 
mains ! Le tems vient pour les mettre à 
portée, il faut l’attendre. Si je fuis entré 
dans ces confidérations philo fôphiques, ce 
n’eft que par furabondance de preuves, 8c 
fur-tout parceque la philofophie éclaire lès 
faits, &  fert toujours la vérité. Vous ne 
pouvez pas me demander des raifous lorf- 
que je vous apporte des faits. Les raifons 
peuvent être cachées dans le fein de la na
ture, les faits font manifeftes* Je vois les
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actions des Rois , je rie fuis point dans leur 
çorifëii pour pénétrer les motifs El les caü- 
fes. Quelles que foïenc les rai ions de 1 'ha- 
bitation primitive; d’une partie du genre hu- 
main dans le Nord de la terre, je crois ra
voir rendue^évidente, ainii que fa marche 
vers l'équateur.

Les Atlantes ont paru en Egypte ,, ils 
n’ont pu y venir que par fA iie ; c’eft dans 
la Syrie, dans fa Phrygie comme dans l’E
gypte qu’ils ont fondé le culte du Soleil : 
ce culte elt un culte du Nord ; nous les
avons vus paffér lë Caucafé avec les Scy
thes , ou fous le nom de Scythes. Les Per- 
ians font fortis de ces montagnes, ils com
battent les Dives qui veulent les pa-ifer après 
eux ; ils continuent l'adoration du feu, qui 
n’a pu commencer dans un pays chaud. 
Les Chinois difent qu’ils font arrivés à la 
Chine par le Nord ; les Indiens fe fouvien- 
nent des montagnes où ils ont jadis habité, 
ils y retournent par des pèlerinages, comme 
l’eau s'efforce de remonter à la hauteur d’où 
elle eft defcendiie. Nous avons vu de i’eft à.
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Foueft ünë ligne de remparts qui partage 
l’A ile , un état <ic guerre quiexifte (depuis 
un tems immémorial j &  l’effort dès peu
ples du Nord contre : ceux du Midi pro
longé jufqu a nos jours, eft une preuve dé- 
monftradve de la marche; que j’ai indiquée. 
Ils tentent de dei'cendre , parceque leurs 
peres, leurs aïeux & leurs premiers ancêtres 
font defcendus. Les fables anciennes; doi
vent avoir été apportées dans ces émigrations 
prouvées par l’hiftoire. Les fables appartien
nent aux tems obfcures, au commence-: 
ment des choi es j elles doivent être nées au 
pays des origines. D ’ailleurs ces fables ra
contées aux Grecs par les Phéniciens <8c 
par les Egyptiens, tiennent à la four ce com
mune des deux peuples, qui eft chez le peu
ple Atlante. En ramenant ces tables aient 
berceau, il faut donc repaffer le Caucafe 
que les Atlantes ont traverfé ; il faut entrer 
dans la Scythie, où Hercule a été connu. 
Hercule, vous en êtes convenu, eft un 
homme du Nord j Hercule a été au jardin 
dés Hefpérides, &  les Grecs placent eux-



mêmes ce jardin dans le Nord de la terre, 
au pays des longues nuits, comme ils y 
placent le Tartare &c les Champs Eiifées. 
Ils vous parlent de ces îles fortunées, de 
tes îles des Hyperboréens, où naquit le 
culte du Soleil, apporté par eux dans la Sy
rie. Ces îles font au nord de l’Aiie : c’eft là
le lieu d’où les hommes ont été tranfportés 
dans le continent. La navigation porte l’em
preinte 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 à 
plufîeurs fois, ont inondé l’Aiie fous la con
duite de Bacchus, d’Ofiris , d’H ercule, 
d’Acmon , &c. A  tous ces faits, à toutes 
les probabilités accumulées , Plutarque 
joint un témoignage poiitif, en vous mon
trant l’île Ogygie, la même que l’île A t
lantide , au-dellus de l’Europe &  de l’A - 
fie, J’ignore, Moniteur, ce que vous lui 
répondrez -, quant à moi je lui cede. Je ne 
m’attendais pas à trouver tant d évidence 
dans des choies fi antiques. Croyez-vous



qu’un fyftême qui a tant de points d ap
pui q puiiTe être ébranlé facilement ; Je 
vous ai déjà montré par des uiàges, des 
mœurs , des infritutions &  des préjugés 
fêmblablês, que les peuples anciens, Chi
nois, Indiens, Chaldéens &  Perians, étaient 
frétés ; on voit clairement qu’ils ont une 
origine commune. En entrant chez eux on 
marche fur les débris de I antiquité : ce 
font des fyftêmes ’ de muiique qui ne font 
que les parties d’un tout (¿z); une grande 
fuite de mefures itinéraires, qui, diiperfées 
chez ces peuples, ont appartenu jadis à un 
fyftême général, dont un feul peuple a pu 
être l ’auteur { h ) ; des vérités aftronomi- f  
ques ifolées , qui font les reftes d’une icien- 
ce détruite; un même Légiflateur pour les 
arts, les fciences, la religion. Les idées reli- 
gieufes ne font là que des idées phyiiques 
travefties. Par-tout on voit des inftitutions

( a ) Hift. deTAftronomie ancienne, p. S-5.
( b ) £3iftoire de l ’Aftroaonüe moderne ? rom, I > liv* IV* 
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antiques, mais dénaturées par la barbarie, 
ët couvertes de la roüille des iîeeles. Par
tout on a le tableau de l’ignorance qui fue- 
cede à la lumière, &  d’un état moderne 
fondé fur un ancien état des choies. Les 
fables du Phénix &  de Janus portent, 
Comme le culte du Soleil &  celui du F eu, 
l’empreinte des climats du Nord > le bled 
que íes hommes ont apporté dans leurs mi
grations, le bled dont ils vivent eft né de 
lui-même dans ces climats ; quelques véri
tés aflronomiques femblent appartenir à 
une latitude plus boréale que celle dé la 
Chine j de l’Inde , de la Çhaldée 5c à des 
pays plus feptentrionaux que le Caucafe. 
Lesfçiences, les fables, les hommes, font 
donc defeendus de ces montagnes ; voilà 
les idées, dont je vous propofe aujourd’hui 
le complément &c de nouvelles preuves. 
Croyez-vous quun fyftême qui renferme 
une explication naturelle de tant de fables, 
un fyftême qui s’adapte par tant de points 
à des points de l’hiftoire, de l’aftronomie 
6c de' la phyiique , ne foit pas l’hiitoire

des



des hommes &  le tableau de la-nature? ;
Ces bellës inftitutions font l’ouvrage 

d’un peuple qui a difparu de la face de la 
terre ¡, d’un peuple dont le nom feft perdu, 
Bc dont les hiiloires ne font aucune men
tion : mais les fciences le vengent de cet 
oubli ; elles ont des débris qui font mar
qués de fon génie, èc qui attellent fon exif- 
tence. Je prévois, Monfieur, que vous allez 
ïne demander fi les Atlantes font le peuple 
antérieur dont ¡’ai voulu renouveler la mé
moire ; cette que ilion eft embarrafiante. 
Ños voyages nous ont fait retrouver juf- 
qu’ici cinq peuples perdus : les deux peu
ples annoncés par Platon -, &  qui ont com
battu près des colonnes d’Hercule ; les Di- 
ves &  les Péris qui ont fait la guerre autour 
du Caucafe j enfin le peuple découvert par 
M . Pallas près du Jénifea, Sc qui ouvrit des 
mines dans le fein de la terre avec des infi 
trumens de cuivre avant l’invention du 
fer. Á  la diftance où nous fournies de l’an
tiquité , je ne faifis que les grands carac
tères j je perds les petits qui m’échappent a

D d

• 'S  U R ■ ; :



'■ ^ f f  ' ; £ M,.T: T R £ ■£;

èc je fais encore beaucoup pour un hôtiiflïô 
qui a la  vue courte/. Le livredeTancienne 
hiftoire cPl déchire , le tems en a diiperfé 
&  perdu les lambeaux. J’en réunis quel
ques-uns , &  lorfque j’ai réuifi à trouver un 

; |ens juivi j je  vous prdprpie d’y: lire une par
tie de cette hiftoîre ; mais fi vous voulez le 
tour, demaudez-le au tems qui nous l’a pris. 
Si je vous faifais un roman ̂  je ne ferais point 
embarraiFé de vous indiquer le peuple que 
vous demandez, je choifirais dans les cinq 
peuplés que j’ai nommés celui que j’affec
tionnerais le plus y celui qui ferait le plus 
brillant pour le couvrir de la gloire de ces 
mftituiiom. Mais quand j’ai l’honneur de 
vous guider , je ne dois marcher qu’à la lu
mière des faits &  de la vérité, je ne dois 
vous offrir que des réfultats évidens.

Le premier de ces réfultats eft qu’il y s  
un ancien état des choies , qui a précédé 
les peuples connus de la Chine, de l’Inde 
ôë de la perfe, que ces peuples font defeen-
düs qu Leucaie , &  que cet ancien état 
des choies a exifté au-delà des montagnes.
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Les origines, lés inftitutiôns du Nord quê 
je vous ai propofées, font donc vraies. Lés 
Pérfes placent eux-mêmes les Dives &  les 
Péris au-delà du Gaucafe ; l ’hiftoire fait 
venir les Atlantes <$£ leurs ennemis des îles
&  des bords de la mer Glaciale. M. Pallas
a trouvé les veftiges du peuple des Tfchou- 
dès dans les champs de la Tartarie ; les cinq 
plus anciens peuplés appartiennent donc au 
Nord de la terre. Quand nous fommes par
tis pour nos voyages, Monfieuf, nous avons 
craint de nepas trouver le peuple que nous 
cherchions j au lieu d’un nous en avons 
rencontré cinq, &  flous fommesembarraf» 
fés de leur nombre. Il faut eifayer de le ré
duire pour pouvoir faire un choix. Je vois 
d’abord que les Géans, les Dives, qui ont 
été Feiiroi de l’A fie, n’ont infpiré cette ter
reur que par leurs efforts pour franchir les 
montagnes. Je vois que les Atlantes les 
ont traverfées, §£ je conclus que les peu
ples tourmentés dans leurs poifeiïions, ou 
chaffés par des ufurpatëurs, ont toujours 
appelé Géans, Dives, tous les peuples fé-

P  à  ij
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roces, qui, amenés par la foif des richeffes 
■ éc des conquêtes ? ont apporté la guerre 
avec eux, &  tout dévafté fur leur paflage. 
Ceci ,  M oniïeur, eft un grand caradère 
qui a toute l’évidence néceflaire. C ’eft 
ainfi qu’on peut faifir la vérité dans les 
débris de l ’hiiloire ; &: s’y refufer, ce fe
rait dire qu’on ne veut rien connaître de 
l'antiquité* Je conclus de ce caractère que 
les Géans, les D ives, les Atlantes , pour
raient bien n’être que le même peuple 
connu par une feule, ou par plufieurs émi
grations, Le peuple qui combattît les A t
lantes près des colonnes d’Hercule, pour
rait bien n’être également que les Péris 
qui ont été ii long-tems tourmentés ¡par les 
Dives. Les cinq peuples peuvent donc être 
réduits à trois, les Atlantes ou les Dives„ 
les Péris &  le peuple des Tfchoudès. Je vois 
que les Atlantes ont apporté avec eux dans 
la Syrie &  dans l’Egypte toutes les hiftoi- 
res ou les fables de Saturne, de Jupiter , 
d’Hercule, le fouvenir du rems de Rhée &  
4e l ’âge d’or, les jugemens prolongés après



la v ie , l'idée du Tartare &  des Champs 
Elifées, lés allégories de Proferpine & d’A- 
donis relatives aux abfènçes du Soleil, l’a
doration de cet aitre née dans les climats

S  U R L T  L A  N  T  ï  ¿A: Ai'if

où ces abfences le font plus particulière- 
ment defirer, le culte du feu devenu né- 
ceflaire par le froid qui chaiîait les hom
mes du feptentrion. Voilà leskrftitutions 
des Atlantes, voilà les œuvres des hommes.
avant qu’ils fe fuiTent perfectionnés; mais 
à l’égard des progrès des arts &  des fcien* 
ces , je vois ces progrès ,, je vois les ihven» 
rions qui nous font refiées, mais je n’en vois, 
pas fi clairement les auteurs. Ces auteurs, 
Monfieur , feront celui des trois peuples 
que vous voudrez. Vous avez plus de lu
mières que moi , vous pouvez vous déci
der mieux. Les Atlantes, forcis d’une île
d e . la mer G la c ia le fo n t fans doute ces,
Hyperboréens, habitans d’une île, ¿¿ dont 
les Grecs nous ont tant parlé ; ces Hyper
boréens, poiféclaienc le cycle lunifolaire de 
19 ans, que Méton porta dans la Grèce, &  
dont U a été: regardé comme l’inventeur s:

D  d iij



c ’eft un fruit d’une aftrohomie avancée. 
D ’ ipi autre coté, lorfque Zoroaftre Vint 
éclairer la Perfe , les circonftances de Tes 
réçics nous a p p r e n n e n t  qu’il fortoit du cli
mat de 49 degrés. Il eft donc difficile de 
fixer la. vraie patrie des fciences. M ais, 
M oniieur, jugeons le paffé fur le préfent. 
Si l’pürope était anéantie , la poftérité 
pourrait la coniidérer comme compofée de 
peuples différens par les mœurs , par les ufa- 
ges, par la langue &  par le degré de lumiè
res ,ou prendre tous ces peuples en maffe, Sç 
regarder les Européens comme un feul peu
ple , auteur des plus belles inftkutions &c 
des plus grands progrès des fciences.. Les 
objets s’uniiTent &  fe confondent dans l'é
loignement.; c’eft ce qui nous arrive au
jourd'hui , lorfque nous portons notre vue 
dans les régions lointaines de l’antiquité» 
Plutarque nous montre dans la mer Gla
ciale quatre îles habitées ; ces îles avaient 
différens peuples : elles ont pu produire 
différentes émigrations, Dans le continent: 
de LAfie, cette vafte Xartarie, qui eft em
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trela mer Glaciale &c le Caucâfe, entre le 
Chàmchatkd ÔC la Ruffie eft prefqueauííi 
grande que l’Europe entière. Quoique Hans
ces anciens terns, tour naît pas été

ta r

rens ; nous en trouvons; la preuve dans 
Íes langues qu’on nous donne comme an
ciennes. , Vous avez le Zend &  le Pelhvi
confervés par les Perfans, le Hanfcrit qui 
jfubiifte encore chez les Indiens , &  la lan-

ue de Tangut qui a paiTé au Thibet, Ces 
langues doivent avoir appartenu à des peu
ples difterens. M . de Gébelin fournit un 
fait que je dois vous rapporter. Lés carac
tères trouvés à Perfépolis ne vont pas au- 
delà de cin q, &  l’on voit qu’ils diffèrent 
également par la manière dont ils font 
combinés, &c par celle dont ils font pla
cés. D e même les cara£ières; Irlandais , ap
pelles Ogfiam , ne confident que dans l’u-
nité répétée cinq fo is , èc dont la vaíéut 
change, fuivant la manière donc elle: eit
pofée, relativement à une ligne' fiêlives Ils 
.prit beaucoup de rapport aÿ.ec ceux de Per*
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fépoíis, ( a ) ; ces traits qui repréfentent 
nité font perpendiculaires : les Koua de 
Fohi font des lignes horizontales ; Leibnitz 
a cru y retrouver fon arithmétique binais 
re {b). Les uns &  les autres forablent ap
partenir à une langue numérique, fondée, 
fur cinq ou for deux nombres : l’une eft dé' 
rivée du nombre des doigts de la main ; 
l ’autre, qui n’empioie que deux nombres^ 
eft une réduftipn une perfèâion de la 
première* Plutarque nous fait obferver que 
pente en Grec fignifiait cinq , 3cquo, pemba  ̂
jfaflai fignifiait anciennement nombrer ( c)t 
O r , cptte racine pente fembleappartenir 
à l’Afie. Dans l’Indoftan eft une province, 
appelée Pengab , qui tire fon nom des 
cinq rivières entre ïefquelles elle eft fi- 
tuée ( d \  Sans doute que le mot gab ou 
ab fignifie rivières ( e). Il eft aflez fingulier

M '■ , I - - -■ _ - ■ _  ̂ - | | |

( <0 . Origine du Langage * p. 506.
{ b ) Lettres fur 1‘orígine des Sciences, p. ,146.
{ c ) D liis  Sé d'Oiîris3 §;
Í d  ) Hift des voyag, tu X XX VIÏI , p. S*
( e )  C e  qui contribue à nie le perfuader, ç eft qu’iyie: aïs* 

yroyince portç le nom de D o a b  j  ce qui lignifie enîr§



que dans cette langue, le monoiyllabe pen  

ait la même lignification que dans la langue 
Grecque. Ces analogies , Monfieur , ne 
peuvent-elles pas faire croire que la racine 
pente &  le verbe petnbafafîai font îiTus des 
langues orientales, &  particulièrement de 
la langue numérique formée de funité ré
pétée cinq fois. Ces cara&ères confervés fur 
les ruines de Perfépolis me rappellent que , 
fuivant la tradition Perfane , E fie ka r , eu 
Perfépolis , a été bâtie par les Péris du 
tems de leur Monarque Gian-ben Gian ta }. 
Cette langue numérique peut donc avoir 
été l’ouvrage des Péris ou des Fées. Ces 
Péris , nous l’avons d it, font les ancêtres 
des Perfans. La Perfe que les Orientaux 
nomment F a r s , eft nommée dans rEcri- 
ture P a ra s  { b )  y  ce qui peut lignifier le 
pays des Fées, ou de leurs defeendans. Si

' SUR L $ A  T L A N  T l  D E.  4 2 5

deux eaux , entre deux rivières. Hiftoire des voyages, t. 

X'X XYIII, p. 14, Ab fignifié done eau ou rivière. Il 
qu’on y retrouve encore la fource du mot duo*

( a ) Bibliot. Orient 5 p. 3 2,7.

{b l  Danville, géog. anc, t. II,-f«



après avoir rapporte des faits Sc  des vérités, 
vous me permettez quelque conjecture , 
je  vous dirai que Zoroaftre, forti du climat 
de 49 degrés, a en feigne la fageflè, a écrie 
fes livres ën langue Zend &c Pelhvi ; j’ai con
clu que, venu pour éclairer les peuples, il 
était forti du pays des lumières. Cette lati
tude, ce pays eii en même teins le lieu 
ou les Péris fe font défendus contre les Di-
ves près du Caucafe. Je foupçonne que le 
Zend &ç le Pelhvi étaient la langue vul
gaire de ces peuples : la langue de cinq uni
tés était leur langue favante ; car il le petit 
nombre des Çôns indique la pauvreté du 
langage, un petit nombre de caraderes fuf- 
iifans pour repréfen ter tous les ions, indique 
des combmaifons 6é des. recherches pro
fondes. Le Haufcrit, la langue de Tangut, 
ou du Thibet, doivent appartenir à d’autres 
nations. De même en examinant les fcien- 
ces, on trouve que les Perfes, les Indiens, 
les Siamois, ou même les Chinois, ont eu 
des tables aftronomiques aiTez perfection
nées pour une certaine préciiion ; fondées



fur des élémens différens, elles indiquent 
des recherches féparées. Les auteurs de ces 
langues &  de ces tables me paraiflént le 
véritable peuple antérieur que je vous ai in
diqué. J’incline à penfer que ce peuple eft 
celui dont le nom M a g o g  a fourni à nos 
langues modernes les mots m age , m agie% 

m agïfter, m a g ifra t , magnificence , ma

gnanim ité. J’ai beaucoup de confiance à 
cette mémoire des chofes qui fe conierve 
dans les mots. La fcience, la fagefle, la 
puiflânce, la grandeur de l’ame, font (orties 
de cette racine M a g  , ou du peuple dont 
le nom a rappelé ces idées j tout ce qui eft 
grand fut nommé de fon nom : ce nom eft 
refté dans des dénominations qui tiennent 
à l’agriculture, la plus antique de toutes les 
inftitutions ( a  ). Ce nom nous conduit 
donc à toutes les origines, au pied du rem
part de M a g o g  , à-la latitude de 49 de-

{ a,) En latin Magalia 5 huttes,, cabanes. Mûgigojfoms % 
batteur en grange, Maginium , maladie des boeufs, Magnat 
lia 3 hauts faits 3 Magnaus s les Grands» Magnitudo, grau- 

4eur?j étendue.
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grés y;àii lieu ou combattirent les Péris, où 
habitèrent les T i choudès; ces trois peuples 
ont beaucoup d’analogie. Mais ont-ils formé 
un fyftême de nations comme le peuple Eu
ropéen ? Doit-on compter pi uiîeurs peuples, 
n’en doit-on confiderer qu’un dont la langue, 
dont les connailïances auraient changé par 
les progrès de la civilifation , &  qui aurait 
pris différens noms; fuivant les teins &  les 
lieux ? doit-on croire que les différens de
grés de connoiifances dont on trouve des 
veftiges, appartiennent aux différences épo
ques du départ des colonies j- que ees colo
nies , parties avec l’inilruftion acquife 
dans la Métropole, ont dans leurs dations 
confervé ces lumières fans les augmeuter, 
.& qu’ëlles ne fe raffemblent que comme 
pourraient fe rafî'embler des Français du 
fiecle préfent &  des deux derniers fiecles ? 
V o ilà , Moniîeur, ce que je ne peux pas 
vous dire. Ces deux fy dénies font poifibles, 
ils font tous deux vraifemblables. Comme 
le pafle ne m’eft point révélé, je ne puis 
vous offrir plus de lumière. Je fens que. la

4 Î S  L E T  T  R E  S



euriofité eft preifante , j’éprouve l’àvidité 
de connaître les terhs antiques ; les corn- 
mencemens de la race humaine font fi inté i 
reiTans ! Tout le mal qui s’eft fait eft cou
vert des ombres dureras; le fou venir dés 
hommes n’a confervé que les germes de la 
morale 6c des fciences. Qn les a vus fe dé
velopper 6c croître avec les générations, 
pour produire les fruits que nous recueil
lons. On voudrait remonter contre ces géné
rations , confidérer ces développemens dans 
leur cours, voir le bien 6c l’homme dans fon 
origine, comme on fe plaît à remonter un 

. fleuve qui produit nos richeiles, 6c dont les 
bords font variés 6c fertiles. Quand on a 
trouvé la fource d’où ces tréfors font fortis, 
on dit: l’efprit humain eft comme ces eaux, 
il s’accroît 6c fe fortifie en marchant ; hum
ble 6c pauvre dans fes commencemens, il 
s’enrichit de tout ce qu’il rencontre ; il îer- 
tilife tout ce qu’il touche, 6c il étonne par 
la grandeur 6c la majefté. Je fais encore, 
Moniteur, que notre imagination fe fatigue 
en errant dans ees lointains j elle voudrait
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âvoir ¿es points connus où elle pût fe re- 
poiér^ ^  ¿es routes tracées pour fe condui
re. Si vous m’ordonnez de combiner les faits 
que je vous ai rapportés ̂  de concilier Platon 
avec Pllcarqüê , 6¿ de Vous faire un ro
man : quelque danger qu’il y ait de fe livrer 
à l’imagination devant un grand poëte , 
¿ont le génie enfanta des romans touchans, 
ou des fables embeliies par les grâces, je 
me boliviens toujours dé votre indulgence ; 
je puis vous obéir , car en vous écrivant , 
je n’écris qu’au philofophe ; je vous parle, 
non pour vous atnufer , mais pour m’inf- 
truire. . :-T

On peut croire que les Atlantes, habi- 
tans d’une des îles de la mer glaciale , peut- 
êcre du Spitzberg (a) , ont vu dans cette 
île le régné d’U.ranUs, d’H efper&d’Atlas; 
le royaume de Saturne fitué à l’Occident

( a )  Dans le Spitzberg, qui efb vers le 79 degré de lati
tude , le folcii cil abfent pendant quatre mois de Tannée ? 
cTeft là qu’on a pu imaginer les années de quatre mois dont 

nous avons parlé dans IHiiftoire de l’Ailronomie ancienne > 

P* 104.
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fera, G vous ie voulez, le Groenland que 
l’on croit joint aüSpitzberg. Çes peuples 
furchargés de leur population, manquant 
de fubiiilance, auront fend la nëceiîîtë 
d’étendre leurs domaines ; lis auront corîf 
çruit d es vaiÇeaüx flaafardé des Navigations 
d’abord vers les petites îles voiiînes , en- 
fuite vers le continent de l’Aiîe. Le golfe 
de l’Oby , qui leur offrait une retraite, un 
afyle contre les tempêtes, aura été le terme 
de la plus longue de ces navigations. La 
diftance traverféeétoitde 5000 ftades ( a ) s 

pu d’environ z 5 0 lieues ; le fuccès de cette 
eourfe en a rendu le terme intéreffant. Her
cule en débarquant a dû y pofer des colon
nes; , c’eft-à-dire les limites les plus recu
lées de ces contrées, où jamais mortel eût 
pénétré Cette colonie , libre de s’é-

( a ) Du Spitzberg à l’embouchure de l’Oby 3 il y a 10 de

grés de latitude y qui à rai Ion de y 00 ftades par degré ÿ font 

5000 ftades. : v
( b ) C ’eft dans cet établiÎTement * vers le 6$ 01170° de larb- 

m de, Sc autour du golfe de Î’O by, que font nées les fables 
du Phénix, de Janus &. de ïreja, qui fuppofent une abfence 

du foleil de £5 jours. Hjft, de l'Aftr, anc. p. 104 3c 326. :



ieiiEr%4 jpeupiéde ffes- éifd̂ iĴ îv:0Î̂ iâ.ce -¿QÎEnK - 
pris èritre TC) bÿ: &  lef jjéhifea :: ceux - ci fe 
font avancés fucceilivernent vers la iource 
de cés-fleuves^ 'e u iu i^  la fertilité de 

dehrs Bords» .3̂  ̂ ■ la roüiEe ■
qui les avait conduits n’était ni perdue, ni 
^r£ûèér;d’éxé®s d&JaTép^ 
continué de fe porter dans le continent j 
les races, quoique parentes, après des fiè- 
çlès de féparation, ne fe font plus recon
nues, les nouveaux venus n’étaient que des 
étrangers, des ennemis : la terre a été dif
férée. Voilà la guerre, dont Platon parle, 
entre les peuples réparés par les colonnes 
d’Hercule. .

Les hahitans de l’Oby &  du Jenifea, 
amollis par un climat plus chaud, &  fur- 
tout par l’abondance, ont reculé devant 
les peuples amenés &  enhardis par le befoin; 
ils fe font retirés aux environs de Kfafno- 
jart : c’eft là qu’ils onr creufé des mines, 
Sc lailfé les veftiges découverts pat M. Pal- 
las. Toujours tourmentés par des voifîns 
qui voulaient s’avancer comme eux, ils ont

tourné



'mgrnk a mercâiplémàe ,■ ils tóc trou^5 ; 
e dans les montagnes du Cau- 

, &¿ dans les vaftes enceintesdefes dif- 
fér^ntes branches

iateaux d̂bntJ nbusavons parlé (a ).; 
partie .aï été peupler les montagnes 

do&ftràçaîi.» tiñe autre le pays de Taugut. 
Tous ces peuplés étaient ale^ 

le nord pàt lés ÊnQnf%néS;| ils ontfertifiéï; 
fermé les paflages :;papvdé^-pprtési^"  ̂ont 
vécu tranquilles. C ’eft alors quela latitude 
de 4p degrés s’efr peuplée : voilà le règne 
des Péris qui fuccède à celui des Dives ; 
voila les tems de Gian-ben-Gian, monar
que des Fées ; les tems de proipérké &  de 
lumières, qui depuis ont été embeHis par 
des fables t parcequ’ils étaient lointainsïgc 
regrettés. G’eft alors que différentes lan
gues ont pu .naître de là langue maternelle 
&  primitive ; c’eff alors que fAftronomie 
a été cultivée j que les travaux ont été en
trepris pour melurer la terre ■$ &  que les ta- 
bles aftronómiqiies reípeftéespar le: teina¿
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( a )  Supra , p. 14t.
Ec fur la carte le plateau N° i*
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par les
l ’A iie, ont été fondées pour parvenir juf- 
qu’à nous. Cependant les peuples du N ord, 
contenus par les barrières du Câucafe, ont 
augmenté avec le tems leur nombre Sc 
leurs forces 3 ils ont ailiégé les montagnes, 
ils ont livré des aiTauts 3 voilà la guerre 
des Dives &  des Péris.

Je me vois, Moniteur, réduit à rem
barras des auteurs de Romans, qui après 
avoir conduit leur Prince ou leur Héros
jufqu’au dernier volume, ne favent plus 
comment s’en défaire , &c finiflent par le 
faire aifaffiner. Vous voyez qu’après avoir 
placé mon peuple antérieur fur le fécond 
plateau, &  fous les remparts de Gog ôc de 
Magog , il faut bien que je m’en défafle, 
puifqu’il a ceifé d’ëxifter. C ’eft pour cela 
que j’amene les Atlantes, qui, fous la con
duite de Bacchus ou d’Ofiris, forcent le 
paffage par leur multitude, détruifent en 
un moment un grand empire &  l’ouvrage 
des fciences (a). Yoi-là pourquoi Platon, qui

( a )  Le Prêtre d’Egypte, infï:ruit que les Grecs &: les 
Egyptiens avaient leur origine dans ces contrées 5 difait à



voulait flatter les Athéniens, en les faifant 
defcendredc ce pcupl e , dit que leurs ancê
tres réliftèrent long-tems à une grande 
puiflance i'ortie de la mer Atlantique ; 
mais qu’enfuite tous leurs guerriers péri* 
rent dans l’efpace d’un jour &  d’une nuit. 
La conquête d’un empire dans un jour de 
24 heures eft un peu prompte ; mais Pla
ton était poëte , il a voulu agrandir en
core l’événement par la célérité. Les Orien
taux ont la mémoire de cette révolution :
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Eblis fut envoyé de Dieu pour détruire &c 
difperfer les Divcs &  les Péris : Eblis défit 
leur monarque Giaïi-ben-Gian dans un 
combat général. Chez les peuplés d’A fie , 
qui reconnaiflaient deux caufes dans la 
nature, Eblis était le diable, le principe 
du mal 3 mais un conquérant qui trouble 
le repos des peuples, qui détruit une grande

1,

Solon j en lui racontant cette entreprife des peuples du Nprd : 
JJ orgueil de leurs forces réunies a tenté de Joumettre votre 
pays ? le nôtre & toutes les provinces f  tuées en-deça des co
lonnes d1Hercule >oua commencé leur irruption. Ces barba

res font arrivés en effet par une embouchure [cmblabie à 
celle dont parle Platon, Sc lituéc vis-à-vis d üiic île *]Ui

doit être la nouvelle Zemble*1 TT1 * *E e 1 j
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nation , n’eft-il pas le principe dû mal ? 
eetteallëgoriè tfe&élle pas naturelle ? Les 
Orientaux diiënt, Qu’eit devenu le peuple 
de Gïànrbtn^Gian? Regarde ce que le tems 
en a fa it  (a).

Quelques individus échappèrent à la dèP 
truâion j ce font lés Brames réfugiés &  
cachés dans les montagnes du T h ib etfc ’eft 
Fohi qui porta les premières lumières a la 
Chine. Mais les Atlantes, ayant rompu la 
ligne de féparâtion &  forcé le paifage, fe 
répandirent fuccèflivement de proche en 
proche Sc de fiecle en fieclç dans les Indes, 
dans la Phénicie Sc dans l’Egypte. Cepen
dant les climats du Nord fourniifaient tou
jours de nouveaux déprédateurs 3 les races 
de Tatar ëc de Mongol s’élevaient pour 
de nouvelles conquêtes. Ils eurent des 
guerres avec les Rois de Perfe ; Sc comme 
ils occupaient la place Sc le pays desDives, 
on les confondit avec eux. L ’ancienne hif- 
toire desPerfes ne connaît les Tartares que 
fous ce nom, Giamfchid Sc ion peuple, dé-

r T " ------- ------- , * r, t '  I! im i itrnmmmm  ' . . 1

O  ) Hcrbclot^p. z^S & ¡$6̂  .
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fendus par leà portes de Derbend, s’éten
dirent vers le Midi, fondèrent l’empire de 
Perfe, tandis que Fohi &  Tes fuccefléurs 
éclairaient la Chine, préparaient une monar
chie fage &  durable, Sc que les Brames 
defcendus du Thibet venaient inftruire les 
Indiens, &  leur communiquer le Hanfcrit 
avec les tables aftronomiques que M. le 
Gentil nous a rapportées. Voilà l’époque 
où commence l’état moderne &c connu de 
l’Afie.

Je refpire, Monfîeur, en voyant la fin 
de ce pénible ouvrage. Ce n eft pas une 
choie aifée que d’accorder les hiftoriens, 
de concilier leur récit avec les fables, de 
parcourir tant de pays, Sc d’y faire marcher 
tant de peuples, en marquant leur généa
logie. Vous penferez de ce roman tout 
ce que vous voudrez ; je n’y tiens pas plus 
que vous, &  les chofes que j’ai voulu vous 
prouver n’en dépendent point. Vous m’a
vez paru étonné qu’il riexiftât aucune nou
velle de mon peuple perdu, de mon peu
plé auteur de tant d’inflitutions, &  placé 
au nord de l’Inde &  de la Perfe. Vous

E e uj
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n’avez point exigéfansdoute que je vous 
rapportaiïe les annales de ce peuple. Je ne 
puis vous citer d’auteurs contemporains, 
puifque le tems les a tous dévorés. Il eft 
difficile cependant qu’un peuple qui a tout 
institué Toit entièrement oublié, auffi vous 
ai-je fait voir dans le fouvenir des hommes 
quatre peuples, ou au moins deux, qui 
ont vécu malgré les outrages du tem s, 8c 
qui fe confervent encore dans la tradition. 
Lorfqu’on réunit ces traditions fouvent va
gues 8c confufes , on voit avec étonne
ment qu’elles tendent toutes vers un même 
b u t, qui eft de placer les origines dans le 
Nord. En comparant les Phéniciens , les 
Egyptiens 8c les Grecs aux autres peuples 
de l’Afie , nous avons remarqué que ces 
diiférens peuples doivent êtreifllis de deux 
races diftindes : l’une eft celle des Atlan
tes , dont le nom s’eft confervé, le nom de 
l’autre eft ignoré ; mais les defeendans de 
cette race, avancés vers le Midi, y ont porté 
quelques-unes de leurs inftitutions 8c les 
reftes de leur favoir. Vous voyez que M . 
Pallas a découvert au y ¡9 degré, aifez près
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jàp la latitude que j’avâis aifignée • les relies 
d ’un peuple détruit nommé Tfchoudès „ 
dont la Touche a pouffé des rameaux juiques 
dans la Finlande &  dans la Hongrie. Pour
quoi ce peuple ne ferait-il pas celui qui a 
fondé les fciences ? Il ferait, je crois , dif
ficile de prouver le contraire 3 mais je ne 
dois avancer devant vous que ce que je 
puis démontrer par des preuves évidentes, 
ou au moins par de fortes probabilités J’ai 
découvert par les monumens des fciences 
une ancienne conftitution, que la barbarie 
a détruite &  renverfée ; les mêmes monu
mens m’ont appelé vers le Nord pour y 
chercher le lieu de cette conftitution dé
truite 5 je vous montre ici que l’hiftoire, la 
tradition &  les fables fe réunifient pour y 
placer toutes les origines des peuples & des 
choies, &  nommément l’Atlantide fi long- | ;
tems perdue 5 elles indiquent également 
une conftitution célébré &  chère dans le 
fouvenir , un tems de puifiance où l’on a 
vu naître toutes les inftitutions. Ce fouve- 
nir , Monfieur, eft un fentiment ; c’eft par 
0  qu’il s’eft confervé, fentiment d’orgueil



pour une gloire &: des fuccès pafles, fen- 
timenc de vénération &: d’amour pour une 
origine antique. Ce fentiment eft ce qui 
nous trompe le moins $ il fé tranfmet dans 
les cœurs, il y trouve tout ce qu’il faut pour 
fe nourrir : après cinquante générations, il 
eft encore tel qu’il a été produit. Mais la 
même tradition , qui conferva précieufe- 
ment ce fouvenir de gloire, conferve auffi 
le fouvenir des pertes ; elle en montre les 
caufes dans les émigrations puiifantes, dans 
les flots de conquérans que le Nord a vo
mis , &  qui ont dû tout changer &  tout 
détruire; voilà, Moniîeur, les vérités que 
j’ai cru appercevoir dans l’ancienne hiftoire, 
&: que je vous propofe de bonne foi, Si vous 
croyez encore que je me trompe, que je fuis 
aveugle par un préjugé qui eft mon ouvrage, 
je vous prierai de compter les monumens 
aftronomiques qui m’ont conduit à cette 
erreur, les fables nombreufes obfcures 
qui en reçoivent leur explication, le con
cours des traditions &  des faits d’hiftoire, 
qui tendent au même réfultat. Je vous 
montrerai les plantes des Indes dans le cli~
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ìùàt d&ilàFràriee;,, leséiephatis ^tontlaiflej 
leurs cadavres :Ldans la  Sibérie b èc qui ont 
leurs enfans dans le Midi 5 iis vous difent ■ 
que l’homme a pu iuivre la meme toute : le 
bled qui nous nourrit, né dails ces climats} 
à du être apporte par lui. C ’eft donc l’U 
nivers palle &  préfent qui m’aurait trompe ;; 
fr'jç finirai par vous dire, comme Léonce :

La voix di C Univers cjl-eile un préjugé ( 1 ) Ì

Je fuis avec refpect , ôc.

{ I ) Vers de la Tragedie d’Iicnu
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C e t t e  carte > quant aux contours des côtes , aux 
rrnèfes, aux inontagaes ̂  aété copiée fur là carte 
iM e Daüyiiie. On a pris la pdfîtion de
quelques peuples anciens comme les Ifïèdones 5 les 
Ârimafpes y les Hyperboréens > les Mafïagetes 3 les 
Amazones 5 fur une carte dfelfee d'après les des
criptions d’Hérodote. & inférée dans le premier vo
lume des anciens Mémoires de l'Académie de Pé- 
Eersbourg. Le pays des Tfchoudès a été indiqué par 
ïë voyage de M. Pillas. Au relie 5 on n'a voulu que 
donner un tableau des lieux relatifs aux points 
hiitoriques traités dans cet ouvrage ̂ on ii5a point eu 
rintention de dreiTer une carte où,les poiiuions Sc 

les limites des peuples fuifent marquées avec une 
grande exactitude* Cette exadlitude ̂  inutile pouf 
l’objet dont il eil queftion ? aurait demandé beau-* 
coup de teins & des mains plus habiles. : ;




