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HISTOIREÉ'

33U MONDE PiUMITlFJ

4DU SYSTÈME INGENIEUX

«ftÛI l'tACE EN TAnTÀJUE LA
MÊTbÔpéxBVU

OBNnE- HUMAIN.

U w sçàvant qui srait écrire, ( pliérior

Inèiie assés rare d.ms l'Europe modernes

iavant Fontenelle) à furce d'étudier l'his-

toire comparée, a cru trouver qu'il exis-

tait un Peuple Primitif, bien antérieur aux
Bramesde Bénarés fit que ce peuplebrilla,,

aous le Parallèle de 5o Dégrés avantd'en-

voyer dans 1 Inde et dans la Chatte des
fcoîonies de Sages, qui devinrent les pvé*

fiepteurs du genre humain.
Il paratt par cette théorie que la lu-

jjière dès sciences et de la philosophieest?



descenduedu Nord de l'Asie vers VEqaA*

teur ce qui renverse l'opinion générale,

que le Globe a commencé à étre éclairé

vers le Midi et que les arts, ainsi que les

hommes, sesontétendus successivement,
9

des limites de la Zone Torride et de la

Zone Tempérée vers les Pôles»

Ce système, qui semble répondre à tout

ce qui ne prouve pas cependant que ce

ne soit pas un système se trouve déve*

loppé dans l'histoire de i/asthonomib

AKCIBMNK ET dans les X,IVTRB$SV& Jd'Oftl-

O) NEDES SCIENCESetSURl'ATLANTlDE.Pour

le mettre dans tout son jour, je me con-
tenterai d'analyser ces trois ouvrages.

On conçoit comment on peut descendre

des montagnes de la Tartarie peur aller

ïiftliter l«s riches f* ih'.os de l'Inde des

terrasses où i'oji (tort si bien sous le pa-
•villon il» ciel valent mieux que des mon.

trées e.uomto» de brumes et de frimats s

c»iais l'irivcrâti du ^skuie n'a rien de naii



tofhblalile l'hyver fait trop de peine après
l'été ï les Gaulois de l'armée de Breinus
voulaient bien changer de patrie avec les"

Romains, moi; les Romains n'ont jamais
songé à aller transporter la Capitnle du
monde au milieu des forêts et dés landes
marécageuses des Gaules ainsi il ne ré-

pugne point à la raison que le Peuple Pri-
xnitif ait quitté les Latitudes élevées pour'
vivifier de son industrie les contrées voi-

sines de l'Equateur.
La physique dépose aussi en faveur de'

l'opinion que la lumière nous est venue
du Nord dél'Asie.

LeNitre, dont nous faisons un usage"

ta. meurtrier est rare dans nos climats

sa produCtiou y est lente ot difficile au
contraire, on le trouve en ahondanceunn*

l'Inde, et sur- tout eh Tartane;or, leNitre

ne se forme que dans les habitations <kr
hommes et des animaux, c'est dans la na-
ture vivante qu'il se prépare c'est dah*f



les détrimentsdes végétaux dans les cUM

fouilles de l'hommeet de l'animal que là

fermentationle mûrit et le développe. Le»

amas immenses de Nitre, qu'on a rencon-
trés de nos jours en Tartarie, seraiontdono

lestracesd'unegrandepopulationanciennef.

comme les bancs de coquillages et lea

mines de sel, dans l'intérieur de la terre

sont des preuves du séjour de l'Océan su»

sa surface.

Il y adans les annalesde la Botanique»i
un fait encoreplus singulier,en faveurde

l'opinionnouvellesur l'anciennepatriedes

Atlantes primitifs» Le fameux Von-Linnô

prétend que plusieurs de nos plantes, in«

connues aux anciens et qui n'ont été

cultivées en Europe que depuis 1'invasioa

des Goths qui les ont apportées avec leur

architecture telles que le froment, la
seigle et l'orge,croissent d'elles-mêmes en

Sibérie, sans qu'il soit nécessaire de lea

semer» Qxt il tçxabh que le pays oft I9



nourriture do l'homme est indigène a dû

être la patrie des premiers hommes.

An roste,l'cxcessive population dugenre-
humain vers le Nord a'a jamais été regardés

Coinmo un problème en histoire. On scait

que cette partie du Globe a toujours été
considérée comme la pépinière des hom-

mes c'est delà.que sont sortis ces eisnirns
innombrablesde guerriers qui ont attaqué
l'Empire Romain sou s le* successeurs de
César, qui t'ont démembré et qui ont
fini par détruireles de3tmctenrsdela tenv,

II n'y a point de grands peuples dans
l'Asie qui soient indigènes ils viennent:

tous de la Scythie; c'est une tradition du
la plus haute antiquité et dont on retrouva

des traces soitdans ses historien i soitdans

ses philosophes.

Les Brames eux-mêmes, qu'on regarde

comme les premiers Sages de la terre, no
«•ont pas originales de l'Inde ou croit en
Asie qu'ils viennentdu Kart!; oe sont eux ·

A V



,qui y ont répandu ce respectpour les lieu*
fèlevés, qui sembledésigner une approcho
plus immédiate de la divinité, respectqui
p. dégénéré, cluz un peuplesuperstitieux

JI

ftx culte des montagnes.
•Presque tous les peuples de l'Asie ont

reçu de 'ces Scythes leurs sciences, leurs

çrts et surtout leur astronomie: ces con.
naissances, partout uniformes,ne pouvaient

être le prqûùt de la communication entre
les différent!) peuples elles ne tenaient
point si essentiellement à la nature, que
lej hommes isolé3 pussent yparvenirparle
simple développement de leurs facultés;
Elle;* naissaient donc d'une identité d'ori-,

giue entre les premières Sociétés; or la
Métropole de toutes ces nombreuses Co-
lonies estlepeupleScythe» qui habita on*
ginairenient le grandPlateau de la Tartane*

La physiqueet l'histoire conduisent éga*

|qmentà fairehommage de toutes nos idée»

(Lui 4"



On ne peut douter qu'un des climatsles
plua favorables à l'astronomie,ne soit ce*
lui, oûle pluslong jour eatde «eisu*hcuce*,

et le plus court de huit; et ce climat est
celui des Tartares.

lies faits viennent ici à l'appui des. rait
sonnements; les premières observation
sur le lever des étoiles ont été faites sous
ce climat de seize heures, comme on peut
s'en convaincre, en lisant l'Alinagesw da
Ptulémée.

Zoroastre décrit, dans son livre,un pays
dont le plus long jour d'été est double dut
jour le plus court de l'hiver. Or, ce phi-
losophe ignorait la théorie de la Sphère,
qui n'a pas même été pressentie chez ;les
peuples connus de l'ancienne Asie, à m
juger par leurs monuments. Zoroastre a
donc copié d'anciens mémoiresde la nation.
Primitive, et la. Latitude des climats qù'H
indique prouve que L» Tartane était 1^
patrie de ce peuple Indigène.



La probabilité la plus frappante de ça
{système, vient de la fameuse découvertede
la révolution desFixes,dont tout le monde
fait honneur à la physique moderne, et
gui parait remonter jusqu'à l'époque do
la première civilisation des Tartares. Il y

a. une ancienne tradition dans l'Inde sur
(deux étoilesdiamétralement opposées,qui
font leur révolution autour de la terre en
144 périodes d'années. Or, il y a chés les

.Tartares une périodeastronomique de 18a

Ans qu'ils nomment van, et i/rf VAN font
précisément aSgsu sns ce qui est la
véritable révolution des Fixes, déduite des

observations les plus exactes de nos meil-

leurs astronomes.
CePlateaude la Tartarie, oùtoutConduit

Si placer la patrie des Atlantes, est à une
latitude de 5o Dégrés mais cette Latitude
ta Indique point un climat opposéau pro-
grès de la raison c'est celle de Paris, de
JLpndres et de Berlin c'est àcette distance.



«le l 'Equateur f | u*ont été faite» leaplus gran-
des découvertes qai honore a t l'esprit hu-
main.

Différentes vicissitudes du Globe ont pu
rompre la chatnequi nous aurait transmii
la filiation des découvertes des Atlantes

mais, à la plaça d'une histoire authentique
»

nous avons une tradition qui atteste du

moins, que lo Globe a commencé & être
éclairé par le Nord. Les vérités quiaccotn»

pagnent cotre tradition sont dégradée; par
le mélange du merveilleux; mais tout n'y

est pas mensonge on doit la respecter sans

l'adopter toute entière elle grossit, eu
roulant à travers les siècles elle se charge

et s'enveloppe de fables j mais toute en-
veloppe.a un noyau qui lui sert d'attache

et ce noyau, c'est la vérité historique.

Parmices traditions moitié historiques,

moitié fabuleuses des Orientaux il faut

distinguer celle du Phénix on srait que
.wnf .n.~dftnn. ..n,wrW., iU(uft,~lnniaat~n,.rrn~



copiée d'après celle de l'Ègypta était
unique dans son espèce qu'il venait du
paysdes ténèbre», pour mourir en Egypte»

s

et renaître dd ses cendres dans la ville du
Soleil.Onretrouveleinénierécitciansl'Edda

de la Suède l'oiseau qu'on y représente,
vit 3uo jours après lesquels, suivi de tous
les oibeauxde passage il s'envoleen Ethyo-

pie, y fait son nid, et se brûle avec son
œuf: ses cendresproduisent un ver rouge,
qui, après a voir recouvré se sailus, reprend

son vol vers le Septentrion.
II Cjthor^ de doute que cette fable du

Phénix e>t l'emblèmed'uneRévolutionSo-

laire, qui renaitau moment qu'elleexpire;

mais cet tainement cet eiublèuien'e!>t point

né eu Egypte son peuple ne pouvait

avoir d'idée de la mort et de la renaissance

du Soleil. Ctit astre et toujours vivant

pour les hab.tajitj du rivage du Nil il y

conserve tuu/ours ta force qu'Jl tient du

fa hauteursur Kiorisou,



C est dans les Latitude Septentrionales
qu'il faut chercher l'origine do'cette allé-

gorie ingénieuse,et la circonstancede vivre
3oo jours suffit pour déterminer avec pré.

cisiou le climat qui l'a fait naître. Ou bçait

que sous !a Latitude de 71 dégrès, la Soleil
it est absent tous les ans Gô jours ainsi il

ne vit pour ces contrées que 3oo jours;
i voila la patrie du Phénix trouvée. Ou doit

cette fallu à 1 imaginationdos peuple; du
Nord, et c'est par leur canal qu'elle a été

transmise en Egypte et en Orient.
Cette interprétation s>i simple donne la

i clef de la fable de Janus, qui portait t\aa$

une main le nombre de 3ou et dans l'autre
j celui de 65; elle expliclue aussi l'histoire
| de Frega, une des héroïnes du Nord qui

`; obligée de transigeravec soti mari sur des
| infidélités habituelles lui permet de s ab-i senterde son lit 65 jours pourvu qu il soit
1 fidèle pendant 5oo au devoir conjugal. Co

lerxûcrr«>c;t qui est 1 emblèmeévident du



mariage du la Teire et du Soleil, est né
dans le Nord, ainsi que l'histoiredu Plu-
n'.x. et la fable de Janus,

Ces fables dira-ton sont unehasebien
fragile pour un système historique; mais
quand les probabilitésqui en résultentsont
unies aux faits, elles ne sont point à né-
gliger les fal)Ies ne sont des fables que pour

Je peuple ces prétendus jouets de l'en*

frince furent jadis l'ouvrage des gens de
génie il n'y en a point d'accréditée chez
les anciens, qui ne renferme quelquevérité

physique ou morale; celles de Janus, de
Frega et du Phénix sont par exemple

des fables physiquès et on peut mettre
dans le rang de* fables morales Narcisse

amoureux de son image la ceinture de

Vénus et le bandeau de l'Amour.

En un mot, tout indique sur la terre la
marche de 1 homme du Pôle ù l'Equateur,

tout fait présumer que le pays originaire

où il habitait était sous le Parallèlede 5o d&j



grés, c 'est-à-dire vers la contrée de la Tarta»

Jrie, où lesgéographes placentSelinginskoi.

On objecte que les Tartares ne sont
connusdansnotre histoire que comme des

tigres du Nord, qui ont dévasté le Midi de
l'Asie et assurémentdans ce temps-là il»

n'avaientni Quarts de Cercles ni Astrola-

bes mais le peuple, instituteurdu genre-
humain, existait trois ou quatre mille ans
avant ces Barbares. Il ne fantpas plus nier
l'existence de ce Peuple Primitif, parce
que nous voyons des hordes ambulantes A

la place des villes qu'ils ont habitées que
celle des Sophocle et des Démosthèiies

1

parceque leur postérité, esclave des Ba-
chas Ottomans, n'a plus ni théâtre ni
tribune aux harangues.

•.

Telle est l'exposition fidelle du système
le plus ingénieux mais en même temps*
le plus faux; que le philosophiemoderne
ait imaginé sur le peuple instituteur du
genr$)uuiutin.Comme je n'ai jamais adula



ni flétri les pens de lettres, fidelle à méè

principes, je vais i. ercherla vérité sans
témoigner un enthousiasmeexagéré pour
ceux qui l'ont rencontrée avant moi et
sans offenser les Sages que l'amour du pa-
radoxe a engagé à la chercheroù elle né.
tait pas.

Il y a dans le système que je viensd'ex-

poser divers points de vue qu'il ne faut pas
confondre. L'un est l'existence d'un Peu.

plePrinutif,quiainstruitles grandes nations

de l'Asie et pnr elles le genre»humain. Le

système vu sous cetteface est a l'abri des

atteintes du Pyrlionisme; il est certain que

les monumens et les livres de ces nations

©firent plutôt les débris de la science que

ses élémens ce qui démontre qu'il y a

un peuple inventeur trèfrdistinguédespeu-
ples dépositaires.

J ajoutera* même à cette idée unepreuve
nouvelle, que l'auteur de l'histoire de las-

tronomie a oublié de faire valoir. On ne



rencontre dans les anciennes annales de
l'Egypte et de l'Orieat que des connais»
sances éparses et mutilées, sansle moindre
vestige du fil qui les lie entre elles or,
c'est le fil encyclopédique qui caractérise
un peuple inventeur on Tapperçoit dans
Aristote, dans Pline et dans Bacon; ce fil
qui empêche l'homme de s'égarer dans le
labyrinthe des sciences empéchera aussi
que, dansles générationsle* plus reculées

on ne regarde comme de simples déposi-
taires des connaissanceshumaines, les na.
tions qui out été éclairées par l«s sièclr
de Périclés, d'Auguste et de Louis XIV
je ne parle pas ici du sièch des Médiciç,

pace qu'il n'a guère existé que pour la
peinture.

Quanta la partiedu système, qui fait des
hommes Primitifs les ancêtres des Tartares
qui habitent la hauteur de Selinginskoi
elle est beaucoup plus conjecturale c'est
#ci surtout qu'il faut admettre le doute



jnt'thodique de Descartes,peser \es ahaîd-f

gios discuter les autorités et écarter lé
prestige de l'éloquence qui nous séduitp-

pourchercherdes raisons,qiliseules,en his-

toire, ont le droit de nous subjuguer.

Les Tartares du Tibet n'ont rien qui ca-
ractérise un peuple Indigène; ils pourraient
bien n'avoir pas communiqué le dépôt des

sciencesaux Indiens, mais le tenir d'eux

si toutefois on peut citer dans les annales

du mondeconnuun siècle de lumières par-

mi les Tnrtares.
Quand on a dit dans l'Inde à un de nos

astronomes, que les Brames venaient du

Nord, n'a on pas entendu parler dn Nord

de cette partie de l'Inde, et non de la La-

titude de Selinginskoi ?

Les vestiges delà emliaation d'un ancien
peuple perdu qu on retrouve en Tartarie,

ne démontrentpas,quoi qu'en disel'a uleur

du systém e,queles TartaresdeSelinginskoi

soient la postéritédes instituteursdeshom-
mes



mes t ilsuffitd'ouvrirl'histoire delà Chine

pour voir,qu'à différentes époques ceder-
nier peuple y a construit des villes qui

ont été successivementdétruites;les Tar-

tares toujonr* inquiets f toujours conque-,

rans n'ont jamaiseudepatriepermanente

s'ils marchentanrdesruines»c'estsnroollea

qu'ilsontfaite* et non sur les débris d'une
Babylone qu'ils ayent héritée du PeuplePrimitif..l'

Cesgrandesconnaissances astronomiques

qu'on Attribue ici aux Tartares, ne «ont

encore rien moins que démontrées» Par
exemple, » de ce qu'il y a dans un coin da

l'Inde une Période de M4 ans et dani

un coin du Tibet, une autre de 180 ans,8
il y a un peu de hardiesse à conclure, que

ces deux Périodes ont été réunies par les

ancêtres dea Tartares, pour en fonner la
fameuse Précession des Équinoxes.

En général,cette hauteur deSélinginskoi

OÙl'onplacele8ancieiwScythe«,paraltaYoic.
TbMaV~ B



été peucélèbre du moin»depuis l'époque

asêés récente de l'histoire écrite, par lai

culture des art» et dé la raison.i
Les Grec» ne croyatent ce pays habité

cue! par dés Sauvagesou des peuples dé-

testateurs; ib y mettaient aussi une race
île Cyclôpta» notntné» Ariinaspes, tou-
jours en guerre avec lés Griffons.

Depuis qu'on ne croit plus à un peuplé

de Polyphonies et à leurs ennemia les

Griffons les Taf tares soit Usbeks soit

Kalmoults,âoit Mantchoux,ne sont pai
âëVertus plus éclairés ils ont conservé

^esque tous, leurs cabanes mobiles, leur

jdburriture de chair de cheval et le culte

des Sachets du grand Lama»

'-ils n'ont eu qu'un moment brillant dans

l'histoire, c'est lorsque Gengiskan vint "au"

treizième siècle, à la tête de 700 mille

hommes envahir une partie del'Asie. 'H

arriva alors aux Tartares ce qui était arrivé

»ox Romains les peuples cdngtjis ëcWi;



rérent le peuple conquérant et Sji yiî

naître à Satnarcande une Académie. -
C'est à cette époque du règne de Gen<>

giskan,qu'onpourraitrapportercette foule
de tombeaux et de pyramides que I« s
Russesont découverts au commencement
de* ce siècle, dans les déserts qui«épatent
la Sibérie de la Grande.Tartarie. il est
vrai qu'à cent lieues aux environs on ne

trouve aucune carrière d'où on' ait pu
tirer la matière de ces monumens mats

il est tout simplede croire que les archi*

tectes de Gengi&ka» y ont transporté dés

pierres toutes taillées par le fleuve de Je*

nisei; et il semble inutile de franchir 1 in-

tervallede 1,00 siècles pour eu faire hon-

neur au Peuple Primitif.

En 17 14 on trouva dans un désert des

Kalmouks entre les rivières de Sirr et
dlrtisch,uneville sans habi tans,d'environ

demi'lieue de tour qui était bâtiede bri«

^uescuitesausoleil, et de pierresde taille*



En iyai on fit d'antres découvertes <&»

6e genre » ducôté de la mer Caspienne

C'étaient des débris d'édifices magnifiques,

qaeles enthousiastescomparaientaux rai*
iies d'Héliopolis et de Palmyre mai» les
manuscrits qu'on tira de ces deux villes,
et qui étaient presqueton» sur du papier
de soie et tracés avec l'encre de la Chine t
dénotent clairement leur origine; le Ozar
Pierre le Grand envoya quelques feuilles
de ces manuscrits au* sçavans de l'Europe
les plus versésdans les langues Orientales,

et ils reconnurent le caractère etla langue
du moderne Tibet, cequi détruitunpeu
lessçavantes conjectureadu philosophe,^

prend les ancêtres des Tartares pour le
Peuple Primitif.

L'auteur du système que l'expose -en

jetta les fondemens vers 177$ épo jue da
la publication de I'Histoirb de l'Astiio*

xoviie maisdèi 1770ua autre gavantde
Strasbourg 1 ayait prévenu. Quand on lit



avec attention les deux chapitres aur lé

grandLama,etsur les vicissitudesdu Globe
f

qui sont dans le livre, plein de génie et
de paradoxe;des Hechkrdhbsphilosophé

Qtms sur jubs Américains on retrouve te

germe de tout ce qui s'est dit de pitt» spé-

eieuxsurl'établissement duPeuple Priai*

tif &Ja hauteur de Selingroskoi.

JI s'agit maintenant d'examinerail'auto-

rité des Rf.chehche8vtUhOSovmquBS pour»

rait convaincre l'hommedroit et sans pr&

jugé, qui n'aurait été qu'ébranlé par l'Hi««

TotuR db l'Astronomie.

Le savantAlsacien a fait ses preuvesde

l'érudition la plus vaste et souvent làmieux

digérée mais entraîné par le torrent de

aon imagination, il nevoit d'ordinaire dans

les auteurs qu'il consulte, que les faits qui

favorisentson opinion, et non ceux qui la

contredisent ainsi il compose, pourainsi

dire» les livres qu'il cite et cette foule

d'autoritésancienneset modernes, dont il



entoure ses système*, ne: sont jamais qoe

sa seule autorité*

L'histoire primitivedes Tartares» stérita

en faits, et féconde en fables mythologi-

ques» n 'aguère plusde poids que l'histoire

des Sevarambes.

On peut juger de l'incertitude de ces
annales Tibétanes par la manière dont la

moine Georgi remplit l'intervalle de 119?

ans qu'il dit s'ètre écoulés entre la Roi

.Thiitzeugo et le commencementde notre
Lre vulgaire. Il n'y place que vingt- quatre
Souverains, ce qui fait tous les règnes d'en-

vironun demi siècle calcul impossibieaux

yeuxde touthomme éclairé qui sçait que

lé mondese renouvelle à peu près au bout

de vingt-cinqans, etqu'ett général on vieil-

lit bien moins sur le trône que dans la
poussière.

Les Tartares qui sont les Scythes de

l'Asie, ainsi que les Alains, les Vandales

eflvs Hernies, qui sont les Scythes de



l'Europe, ne paraissent avoir existé aur ce
Globe quepar leurs brigandages. Les pre-i

«tiers ont dévasté notre Continent, députa

l'extrémitédela Chine jusqu'à la Sibériet
les autres ont inondé l'Europe et renversé

sur lui-méme -ce colosse de Home qui

après avoir long-tems pressé le Globe; se
trouvait réduit à disputer aux Papes, une
vaine Souverainetédans les murs du Ca?

pitole.

Il mesemblequ'unpeuplené dévastateur

ne sçaurait être le Peuple Primitif; l'ataé

de la grande famille des hommesa du vivre

tranquilleau milieu des domaines qu'il te-

nait de la nature; et il ne convenaitqu'à

ses caâats de lui disputer à main armée

son vaste héritage.

Cepeuple dévastateur n'a pucultiver les

arts enfans du loisir et. de la paix car
s 'il les avait cultivés, il aurait cessé d'être

dévastateur.

On citelesacadénûesde Balk et de/<t»



marcande mais la dernière, formée d'A*
t.

rabes encore plus que de îartarea n'a
produit <juô de* poètes et des médecin* t
l'autre bornée à de vaines spéculations sur

l'influence des astres n'a jamais servi

qu'à peupler les Cours de l'Orient de ma-
giciens et d'astrologue*

Voici, à mon gré la plu forte preuve
morale, qu'on poisse donnercontre lop*>

nion,quidonnel'indîgéneïtépar excellence

aux ancêtres des Tarares.
Tous les voyageursphilosophes qui ont

parcourucettevastecontrée,de douzeoents

lieues de long sur prés de huit cents de

large, qu'habitent les différentes racesdes

Tartares avouent que rien n'égale leur

difformité or, j'ai peine àcomprendre

comment ces êtres si laids et si faiblement

organisés ont pu être originairement la

tige du genre-humain.

Si Ton dit que les Tartares actuels sont
unèVacedégénérée je demanderai encore



comment l'homme a subi une si étrange

dégénération, dam ces climats fortunés

qu'on nous («présente comme le berceau

du monde.

Le systémequi fait des Brames la posté-
rité du PeuplePrimitif serait mais à cet
^jgard seul, bien plus favorable à la phy-

sique et & la raison. Il n'y a rien de si
beauque le sang des Indiens, sur-tout dont

les contrées quiavoisinent la Perse;presqua
tous serviraient de modèles aux Praxitèle
de l 'Europe et à ses Michel- Ange.Les fem-

mes y ont les contours admirables de la

Venus de Médicis et les hommes les pro-
portions de l'Apollon du Belvedere ou de

l'Antinous.

Si après cesconsidérationsgénérales on
voulait suivre la critique du système que
j'analyse dons tous ses détails on verrait

aisément que cette pyramide qui se perd

dans les nuages, n'a qu'une base d'argile.

Le Nître dit-on, rie se forme que dans



les habitationsdes hommes etdesanimauxs

c'est dans la naturevivantequ'ilseprépâre»

ainsi les amas qu'on en trouve enTar tari©

sont les preuves de son ancienne popula-

tion. Mais le Nitre se rencontre en plus

grande abondance encoreau Nouveau-

Monde qu'à la. hauteur de Selinginskoi t
or, ce Nouveau-Monde eat habitépar des

peuples tous neufs et porte les marques
les plus sensibles. d'un Continent récem-

ment sorti du sein des eaux. Ce Nitre de

l'Amériquen'a servi jusqu'iciauphysicien
qu'à expliquer le froid de cesclimats, et
à indiquer pourquoi-il faisait, aussi chaud

Tété, dans notre Hémisphère, au centre
delà Zone tempérée,que dans l'autrepar-

tie du Globe, à un degré de l'Equateur*

Ce bled qui croit naturellement en Si-

bérie,commesice malheureuxclimatétait

une seconde Sicile pourrait bien ne se

trouverquedanslelivredeVçn Iinaé mais

en supposant la vérité du fait on nepeut



rien en conclure en faveur de l'antiquité

do cette partie du Globe. L'aliment que
fournitce végétât, jv'est point la nourriture
naturelle de 1 homme le pain est encore
inconnu aur la moitié du Globe et on
ne a y porte que mieux.

Il y a des causes très-indépendantesdu
climat, .qui contribuentàaugmenterla po«

pulation. La Chine, qui est h l'Orient de
l'Asie, pourrait, par exemple disputera
la Scythie, qui est reculée vers le Nord de

notre Continent, le titre de Pépinière du

genre-humain»

Au reste, tous ces faits que je discute,

sont liés à l'opinionque la philosophieest
descendue du Nord vers l'Equateur opi-
nion que je vais soumettre à l'examen et
qui paraîtra peut»être meilleureà faire va*

loir quand on ne veut que se faire lire t
que quand on,. veut avoir raison.

D'ailleurs, je dois à l'exacte impartialité

quicaractérise me» ouvrages d'avouerque



dans le système, tout défectueuxqu'ilest,
qui place un peuple instituteurdu monde
è la hauteur deSelinginskoi il y a un côté
lumineux qui éclaire tout le devant de ma
théorie.

laplupartdes Recherche*qu'onfait, soit
dans les litres des hommes, soit dans le
grand livre de la nature conduisent à,ph-
cer, non le Peuple Primitif, maisune troi-
sièmecolonie de la Métropole du genre*
humain sur le Plateaude la Tartarie.Mes
recherches particulières m'avaient mené
moi-même indirectement à cette opinion»
bien long-tems avant que les Paw et les

Bailly rêvassent si ingénieusement sur les

Atlantes. Voici ce que j'imprimais dans

Paris au commencement de 176g, c'est-à-
dire, deux ans avant la publicationdes Ra*

CKSftCBBS PHILOSOPHIQUES SUR LES AMERI-

CAINS, et six ansavant cellede 1*Hotoxr8

va l'Asthonomib
» Les philosophes conviennent que le*



» nations primordiales habitèrent le vofr

Il sinage du Soagari, patrie originelle des

» Chinoiset des Tartare» t les montagnes

» du Tibetet de Cachemire, d'où les Iit4

m diens«ont venus,et sur-tout leshauteur»

» duTaurin et duCaucase»d'où les Chat-

» déenaetles Hébreux tirent leur origine. »

Assurément, voilà na pas de géant que
le ûi«aiaen 1769* vers le Peuple Primitif

de Sejinginskoi trouvé en 177$* Si donc

je rassemble aujourd'hui toutes les preuve»

physiquesetmorales, qui tendraient à faira

regardermon opinion, prise trop généra^

Jementf comme un paradoxec'est qu'en
qualité d'historien je dois» dans les ques»
lions problématiques exposer le pour et
le contre et mettre mes lecteurs à portée

de juger,par leur propre esprit et non
par le mien*

Avantd'établir mes preuves je dois in-

diquer en général jusqu'à quel,point oa
nommât admettre le système cnto je vimm



'1"
dfexpoher et jusqu'à quel point on pour*

lait le Fe^ïtar ? <

?,
II estinfiniriientvraisemblablequ'il j à

eu une colonied'Atlantes sur1legrand Pla-

teau- de! la! Tartane vers la hauteur 'dt
SëliiigmdUMV.j.• .:>-•

Ces ^dw*«&jfl<»nïla tige dé j»Tusieur* ita*

tionsidfr.l'Affieet del'Surope; mais il no

faut point I,e8 regarder ooranielesaricétrôâ

des Tartapes, Ce derniêf peuple, toojourt

difîbrroçyttmiôtff s >©i»rant, toujoùwdestrub*

teuri île' «çata»a?t être Iâifd*(»»éde8ina*

titaieutstjeshomioes} il-lifiibitêfi il est vrai
1» pays #i±nô «J«9 nation»1 primitives1,maié

Cd»ô«« le&Tte*,Athén^ fet LabëdémonèJ

é'est-à^irè ^attiiéïreles»héritiers légitime*

dès Lycu%ae ét dés Milïfedè.f
s -Enfia cfeS Allantsdelà Tart^ie Aeaoirt

point Autochtones c'est, cofeÀie je l;ai

déjàindi^'uéf ttftëcolonied'autresAtlantes»

qui hBbiîaJettt' originairement de& cbhtrôej

piusfa^otable&àlapropagatïOttde l'espèce



huntainaftettepatrieptitttotâkâéâèèmm-
mes, ainsi que Indivision de leurs eoloiilé/,

n'a encore été' indiquée par" personnel fin

général les Rudbek les fiaè'r les Failli

môme, n'ontpointvu efsseèëngraridlà tîgè

de la grande famillede l'univers ils n'ont

pas plus iaitPhistoiredésAtlantes en cora-
mentanntl'Atlantide de Platon,que'Salluste

n'a &it: l'histoire du peuple Romain en
écrivantlaguerreJugurihineet laconjura*

tiondeCatilina. l J

Il y a un viÊèéyidefhniient radical dans

lesystéme desapôtres du Nord j c'est qu'ils

ont eo k témérité 'dé ranger jparmi ïe|
grandeé vérités de liNature l'opinion si

(
paradoxale qtfe lé -iSWVe^drîginâirèmen!

embrasé s'est d'abotd refroidi vers les ëxi>

trémités de son axe et que' le P6le est

devenu ainsi la patrie piriniitivedu genre-
humain.

Ces apôtresda l^ord ne se
dissimulaient

cependant pas, comtfîen 11 leur seràît ê&



ficfte d'amenerle vulgaire des hommes a
voir l'été dana l'image de l'hyver. On ne
se persuade pas aisément que l'Age d'or a
existé sous ce P6le, entouréde montagnes
de glaces, qui en défendent rentrée aux
navigateurs,et qui, par leur consistence,

semblent indiquer qu'elles touchent aux
limites de l'éternité.

liaispeu effrayés des suites de leurthéo-
rie ils dirent que les glaces du monde t
commecelles de l'homme ne sont queles

traces de sa vieillesse ils ajoutèrent que
la naturene crée point originairement la
glace, et que puisque la chaleurinternede
laterre,nes'exhalait pointaujourd'huisous
te Pôle il fallait qu'elle s'y fut exhalée un
jour* Osconclurentdoncenfin que puisque
le Nord était vieux, il avait nourri leshom-

mes primitifs 4 l'époque de son enfance

et de sa maturité*

Cette apologie du Pôle fondée origi-

nairementsur la laverie du feu central,i



trt; sur l'organisation imaginaire du Globe,

par le choc de la Comète de Butfon se

trouvant revêtue des grâces d'un style en-

chanteur, fit fortune quelque teins parmi

les hommes, qui ne crbyént à la phiïoso»

phie que quand ce sont des poëtes qui en

portent la livrée.

Platon, je le sais, né chassa point de

sa République les poètes- philosophes il

l'était lui- même et en effet Pordre social

n'est pointblessé parce qu'un disciple de

Socrate traite les hommes comme des

enfans,et amuse leur imagination par dé

rians tableaux avant de nourrir leur raison

par d'austères vérités.

Et si ce sublime visionnaire n'avait tait

aucune distinction entre les auteurs des

fables poëtiques,et ceux des fables philo-

sophiques et qu il les eût tous bannis in-

distinctement de la société d'Optimistes,

dont il se faisait législateur je lui deman-

derais encore grâce pour le gavant bis*.



toriende l'Astronomie, qui s'est chargé do

commenterson histoiremutilée de l'Atlan-
tide. Il plaide avec tant d'esprit la cause
de ses philosophes du Nord Ses lecteurs,
assoupis par le breuvage magique dont il
lesa énivrésfont des rêves si voluptueux,

p

quMy «peutêfredeladureté à les réveiller!

N'importe il faut avoir le courage de
dire que le systéme qui place vers le Pôle

te Peuple Primitif,estévidemment opposé

à la physique et à la raison. Ce système,

dans les ouvrages de notre apôtredu Nord t
parait au premier coup-d'ceil très-bien lié

dans toutes ses parties mais c'est un édi-

fice aérien, que le soufle d'Armidea élevé,

et que le soufle du philosophe va détruire.

Tout ce système porte comme je rai
déjà dit, «ur le refroidissement successif

du Globe; mais il faut voir ce principe en
grand, pour pouvoir en apprécier les ré-

fcultats.

S il est vrai que notre Globe, t projettede



la masse du Soleil par le choc d'une Co-

mète, ait joui d'une chaleur convenable.

à la nature vivante, depuis un peu plus de

40000 ans, c'est à cette époquequ'il fout

placer le peuple instituteur du genre-hu-

main et comment pourrait-onécrire l'his-

toire d'un tel peuple •> quand on a besoin

d'une communication immédiate avec la

Divinité pour suivre le fil desannaleshu<·

maines au-delà de cinquante siècles?

Le premier résultat de cette grandeidée

du refroidissementdu Globe est que son
Pôle, consolidé le premier, a dû se prêter
d'abordà l'organisation des êtres ainsi ce
n'est plus en Sibérie, ni même au Groen-

land, mais au Pôle même qu'il faut établir

le Peuple Primitif.

Or, comment un philosophe, quelque

systèmequ'il adopte, a-t -dpu imaginerque
le Pôle a été un jour le berceau du genre»
humain ?

Tout le monde sçoît que par la nature
rt-



du double mouvement de la Terre, «oit

autour de son axe, soit autour du Soleil,
il règne constamment au Pâle un jour et
une nuit de six mois; ce fait astronomique
anéantit évidemment la nouvelle Atlantide

et ce n'est pas ma faute, si le ciel refuse
de faire du Pôle là patrie des premiers
hommes.

Il semble d'abord vraisemblable que
l'homme Primitif auraitétéorganisé la nuit.
La température de cette Z6ne Torride du
Pôle était alors plus douce et l'homme
naissant ne courait pas le risque de périr

entre le feu central du Globe qui s'exha-
lait sous ses pieds et le feu du Soleil qui
embrasait sa tète»

Mais si cet homme indigène a été or-
ganisé à l'entréede la nuit, comment a t-il

pu exister six mois au milieu de ces ténè-
bres, qui, à causedes vapeurs continuelles

produites par lesolembrasé,devaientn 'être

interrompues, ni par la Lune, ni par le



spectacle effrayantdes Aurores Boréales ?

S'il est né à la fin de la nuit son corps

peu préparé, a dû périr au passage des té*

nèbres à la lumière.
L'apôtreduNprd ne seraitpasplusarancé,

en créant sespatriarchesdu genre-humain,

pendant le long jour du J?ôlô t il est évi-
dent que l'homme de la nature ,qui jouit

six mois de l'aspect du Soleil ne s'attend

pas à le perdre il ne fait aucunes pro-
visions pour soutenir son existence, dans

la sombre prison où. il va entrer et il

mourra de faim et d'effroi à l'entrée de

cette nuit silentieuse qu'il doit regarder

comme le tombeau de la nature.
Toutesces raisons de destructionne sub-

sistent pas dans les climats qui, comme
celui de Sélinginskoi et le nôtre ont des

périodes alternatives de nuits et de jours

dont la plus longue n'est jamais que de 16

heures. L'Atlante de Sélinginskoi qui voit

la première nuit u le tems sans doute,



de s'effrayer, mais il n'en a pas assez pouf
mourir.

L'auteur des Lbttrb»s0r i/Atiantidb
p

effrayé des conséquences de son système,
9

n*àpa8 osd mettre son PeuplePrimitif sous

le Pôle mais il le place vers le Spirtzberg,

et ïe Groenland, Ôr ces contréesdu Nord,

étant vers le 79e. degré de Latitude, il se

trouveque le Soleilne les éclairepoint pen.
dantquatre mois; cequiexposeleshommes

primitifs à-peu près aux mémescauses de

destruction que s'ils habitaient sous le

Pôle.
H ne suffit pas, pour fixer la patrie des

pères des hommesau-delà du Cercle Po-
laire, de dire avec ce sçavant que leur

séjour dans ces contrées a pu faire nettre
l'année de quatre mois, dont il est' souvent
parlé dans l'histoire de l'antiquité. Il fal-

lait d'abord examiner si ces années d'un
jour ou d'unenuit de quatremois, étaient
favorables à la conservationde l'espèce hu«



moine et à sa propagation car il nous
importebienplttsd'exister coinmeindividu*

et comme tiges d'individus que dé me.

surer Je teins pour fournir des Cycles aux

astronomes;
Si, des hauteurs de la philosophie, on

descend* aux champs unis de l'histoire, on

trouve encore moins de preuves du para-

doxe brillant que c'est dans les glaces du

Pôle qu'il faut chercher la Métropole dit

genrehumain.
Il n'y a rien dans le récit de Platon sur

l'Atlantide, qui indique méme vaguement
le séjourdespremiershomnuesprèsdu Pôle;

Diodore de Sicile qui a écrit l'histoiredes

Atlantes garde aussi sur ce sujet le plus

profond silence; cependant il était essen-
rtiel, pourdonner une base à la théoriepara-

doxalesur le Nord, d'en chercher des ga-
zons dans l'antiquité;et voici la rbutequ on

a prise afin d'y parvenir.
~S

Homère parle d'une Isle d'Ogygie cé\



lèbreparle?amoursd Ulysseet de Catypsov

le judicieux Etamlle qui n'avait. point
de roman philosophique a composer place
cette Ide tout simplement où elle est* c'est-
àdire,à l'entréedu Golle de Tarente; mai»

nptre sçavant, quiavait un grand intérêt à
faire. d'Wpinère un apôtre du Nord, dé-

range toute cette géographie et metl'Iale

de (Jalypso au-delà du CerclePolaire,,entre
le Groenland et la Nouvelle Zemble.

On pourrait objecter à ce sçavant que
la route du vaisseau d'Ulysse, en sortant
de chez Calypso » est trop bien tracéedans

l'Odyssée pourqu'onpuissese permettre »t

enladécrivàntde nouveau de frivoles con-

jeçtucés que la navigation avait fait trop

peu de progrès en Grèce> aprèslai guerre

de Troye pour qu'Ufysse oiàt tenter un

voyage qui ferait trembler nos Magellan et

nos Anson; que le Groenland à cette
époque', loin

d'être l'asyle fortunédea

amours,commele dit Homere de son Ogy-



gie, devait, dans son hy veréterrçelyn'être
habitéque pardesrenneset desours blancs;

mais je ne m'appesantirai point sur ces
objections* L'Islede Calypso était comme

personne ne l'ignore le séjour des en.
chantemens et les merveilles devaient

naUre» soit sous la baguette de la nym-
phe, soit squs la plumedu philpspphe, qui

en fait le séjour des Atlantesprimitifs.

Mon secret m'est échappé la f^ble de

mon poème marche plutôt que je$e-veux
à son dénouement; et il ne m'est; pas pos-
sible de cacher à mes lecteurs,, quejl'Isle
de Galypso dans le système errqrçnjâ que.
l'analyse est l 'Atlantide de Vhf,q^,

Mais quel rapport y a t-il entre.l'Ogygie

et l'Atlantide? Le voici. Diodore de Sicile
fait des Titans une race d'Atlantes un de

Ces Titans était Gygès fameuxgéant .4

cent mainset à cinquante têtes. Or Oya
(

dans les janguesdu Nord, signifie Isle: ainsi

Pgygie e^tl'I^ede Gygès j etlaaubmeraioa



de l'Atlantide décrite parPlatoa tf»t évi-

demment le fameux déluge d'Ogygès.

Maintenantque la Carte de cette Atlan-

tide imaginaire est projettée, il s'agit de

conduire le vaisseau qui doit la découvrir

entre le Groenland et le Spimberg.

%jè seul piltite de Pantiquitéqui 86 pré*

«ente à cet effet est le bon Platarque.Exa-

minona un moment le Journal de sa navi-

gation.
Parmi cette foule de rêvesphysiquespo^

Ktiqueset moraux,qu'on nous a conservéss

«ous le nom d'Œuvius Morales de Plu*

talque il y a un traité infiniment singulier

quia pour titre î de l'aspect qub kibsbhtb

i'oaju m la tuKE. Ce traité n'a point de

commencement et le texte s'y trouvemu.
tilé en plusieurs endroits. C'est un entre»
tien Socratique entre des philosophes qui

ae promènent on y examine gravement

ai la matièretfohLuneest de l'air congelé

si ses Taches viennont de la réflexion de



l'Océansur son disque et si les Éthyopiens

qui sont au-dessous de cette Planète, ne
doivent pas craindre quelquejoursa chuta

sur leurs têtes.

Tous les préjugés de la vieille physique

sont renouvellesdanscetétrange dialogue.

On sourit dédaigneusement sur ceux qui

font de la terre un Globe on démontre

qu'il ne peut y avoir d'antipodes ïarcb

qu'alors ies HOMMES seraient oblige»

DB 5*accr0chbr A LA surface îspérieuiie

dit Globe, comme les chats a ia voûte

D'UN édifice.
Quand les philosophessont las de rêver

en se promenant, ils révent assis 1 Théon

un des principaux interlocuteurs, agite la

question si la Lune est habitée l'un veut

que cette Planète soit vierge l'autre lui

fait produire des êtres intelligens le der..

nierconte,pourprouverson opinion,qu'un
lïon tomba un four de cet astre dans le Pé*

loponèse:ilajouteque le peuple de la Luna



ne doit pas boire, parce qu'il n'y pleut ja«

mais; etil le compare à ce peuple de l'Inde
qui n'a point de bouche etqui ne vit que
des parfume qu'il respire. Cet opuscule

e»t tout entier dans le mêmegoût j on croit
voyager avec Astolphe dans la Lune; mais
il s'en fautbienque les héros de Plutarque
«oient aussi gais et aussi ingénieuxque ceux
de l'Arioste.

C'est à la fin de ce voyage philosophique,

de Plutarquedans la Lune, qu'on trouve.
la fable d'Ogygie » Cette Isle, dit le sage

» decheronée, est éloignéede l'Angleterre

». de cinq journées, en naviguant vers le

9 Couchant;il y en a aussi trois autres qui

sont à une égaledistance, soitentr'elles

m soitde l'Angleterre on y abordeentirant

)>. versle Couchantd'été. C'estdans Tunede,

v ces Isles que les Barbares du pays fei-

» gnentque Saturne fut détenuprisonnier

» par Jupiter La grande

« terretferme dont l'Océan se trouve de'



» toutes parts renfermé est éloignée de ces
» Isles d'environ cinq mille stades à y
» aller avec des vaisseaux à rames. Cette

» merestpar.toutd'une navigationdifficile,

» à cause des bas-fonds et des bancs de

» sable qu'y amoncelent les rivières on

» prétend qu'autrefois elle était glacée t

« les côtes du Continent sont habité,es,

sur-tout autour d'une vasteBaie, égale

» en étendue aux Palus Méotides et dont

» l'embouchure se trouve vis-à»vis de la

» met Caspienne* »

Le reste de ce récit est un tissu de fa-

bles Orientales on introduitàla fin un Sage

qui, après avoir fait le voyage d'Ogyçie,

recommande à tout'le monde un grand

respect pour la Lune. Il annonce que l'en-

semble de l'homme est forméde trois subs-

tances d'un corps qu'il tient de laTerre,
9

d'uneamequ'ilà reçuede la Lune, et d'une

raison qui émane du Soleil après la disso-

lution de la machine, chaque partie se ré-



août en ses élémens, et retournela Pla-
note dont elle, faisait partie." Tels étaient
les dogmes qu'on enseignaità Ogygie et
le Sage a soin de citer ses garans; ce sont
les diables qui servaient Saturne.

On ne revient pas de son étonnement,
quand on voit qu'un homme très- éclairé
du dix-huitièmesiècle, a pu bâtir sur une
pareillebase sonsystèmesur l 'Atlantide. –

Mais j'oubliais que le ne dois être ici
qu'historien.

La géographie de Plutarque sert mer-
veilleusemenau philosopheduNord pour
placersQnPeuplePrimitifau-delàdu Cercle
Polaire. Cet Océan, enveloppé de tout côté
de la terre.terme est la mer Glaciale qui
setrouve enfermée presque circulairement
par les Continens de l'Asie, de l'Europe

et de 1 Amérique les quatre lbles peuvent
être l'Islande, le Groënland le Spirtzberg

et la Nouvelle Zemble; la Baie qui a l'éten-
due des Palus Méotides est évidemment



le Golfe où l'Qby vient se précipiter et
qui entre dans le Continent précisément

au dessus de 1 extrémité supérieure de la

merCaspienne.

D'abord le récit de Plutarque, loin de

garantir une opinion a besoin lui-même

dea plus fortes autorités pour le garantir

son traité sur la Lune ne peutpas plus étro

citéenphilosophieque lepoëmede Roland,

où le livre de Cyrano de Bergerac.
Il est bien prouvé que les anciens n'ont

jamais pénétré au-delà du Cercle Polaire.

~n supposantquel'Islande représente leur

Thulé, cette Isle était poureux ladernière

contréeduGlobe etPy theas qui en a parlé

le premier, la désigne commeune région

QUI NiSST NI AIR, N* 1EBRB, SI EAU, MAIS

WK MÉLANGE DE CES TROIS &MJMBNS ce qui

prouvebienque jusques-là personnen'avait

été la reconn.it ire»

Plutarque dit que son Ogjfgie est éloi»

gnée de l'Angleterre de cinq journéeseç



naviguant vers leCouenânt: or, cette po-

sition indiqueune terré qui serait via à' vis

des Isles Hébrides à plus de 3do lieues dé

l'Islande, et à plus de mille de la Nouvelle

Zernble.

L'historien d'Ogygieajoutequ'il v a dans

la même mer trois autres Isles qttt sont à'

une égale distance, «oit entr 'elles soit

de l'Angleterre assurément ces Isles né

peuvent être le Groenland le Splraberg

et la NouvelleZemble il s'en faut de plu-

sieurs centaines de lieues, que les calculs

de Plutarque, à cet égard, se trouventvéri-

fiés par nos géographes.

Comment l'Angleterre, étant si voisine
de la prétendue Atlantide, n'y a t-on trouvé

aucune trace de son commerceavec elle?
Comment n 'txiste-t-ilpas le plus léger ves-

tige de traditionsur lesAtlantes, dans cette

partie de la Grande Bretagne, qui possède

tant d'uncieqs moriunïens dans ces mon*
tagiiès d 'Ecosseet d 'Irlande où depuisftànt

• dé



de siècles on chante lés poèmes de Fing&l

et d'Oscian ?

Ajoutons que les navigateurs qui ont été

dans ces parages à la pèche de la baleine
>

n'y ont point trouvé cette foule de bas-

fonds et de bancs de sable,dontPlutarque

dit quetoute cette mer esthériwéejrOpéaiii

à quelque distance des côtes leur a près»

que toujours paru libre, et on croit assez

généralement que sans les Brumes et les

montagnes de glace, nous pourrionspéné-

trer librement jusqu'au Pôle.

Le mot de Plutarque, ON pfiirBND <j«rau-

THEFO1S BLLE BTA1T Q*.ÀGl£jJ R*«St pas fa*

vorable à l 'opinionqui met l'Atlantideaa»

delà da Cercle Polaire il prouve que Id

Pôle était primitivementplus froid encore
qu'au, temps où écrivait ce philosophe; le

sayantquiaikitdes recherches,sur l'Ogygie

de Plutarque, effrayé des conséquences<J«

ce texte a mieux aimé J'omettre que a*y

répondre.



Plutarque ne dit point que son Ogygie

ait été engloutie ce qui démontre que

cette Islen'est point l'Atlantide de Platon

en effet, la mémoire d'une telle catastro.

phe devait avoir laissé une trace profonde

dans lamémoire des hommes; et il estaussi

impossible de peindre les- Atlantes sans

dire un mot de leureffrayantedestruction,

que d'écrire la vie de Noë sans parler du

Déluge, ou celle dePriam, sans s'occuper

de la prise de Troye.

Plutarque, sur-tout, dont la tête avait

blanchi sur l'étude- des philosophes de la

Grèce qui reddnne la vie à leurs systèmes

oubliés, qui cite leurs moindres apophteg-

mes, n'aurait pas manqué de aidmmer

Platon, s'il avait retrouvé son Atlantide

perdue. Ce silence seuh aux yeux des

gens de lettres, qui vivent avec les anciens,

est plus fort pour bannir les Atlantes du

sein d'Ogygie que tous les argumens d.

nos philosophes.pour les y introduire.



Laissons donc, dans Ogygie Saturne

enchaîné avec les Diables quile servent,

et cherchons ailleurs le Peuple Primitif,

qui, par lui-même, ou par ses Colonies,

a éclairé l'univers.
Enfin les Brumes qui me cachaient la

terre-ferme où je veux aborder, se dissi-

pent je ne perdrai plus à me précau-

tionner contre ces Brumes, un tems pré-

cieux, que je pourraisemployer à tracer,

avec une sorte de précision, la. Carte du

pays inconnu que je découvre, et je vais

entrer, à pleins voiles, au port de la Métro-

pole du Monde Primitif.

Je tenterai d'abord de fixer les bornes

de cet Empire du peuple primordial, qui,

parti du mont Caucase,s'est éfendu d'un

côté jusqu'à la Chine,et de l'autrejusqu'au

détroit de Gibraltar.

Cet essai, fruit de plusieurs années de

travail, mérite, du moins par l'importance

du sujet d'être lu avec qùelquattentjon



par d'autres personnes que par des géo»

graphes.
Il nie semble qu'il répand le plus grand

jour sur l'origine des peuples qui vont pa-
raître tourà tour dans oette histoire il sert
à classer les idées dans la tète des person-

nes, qui mitent converser avec fruit avec
les grands hommes de tous lej»âges;et quand

je n aurais réussi qu'à créer une méthode,

on pourrait me savoir gré, d avoir donné

un fil d'Arane, pour empêcher du s égarer

dans 1« labyrinthe du Monde Primitif où

iious alions entrer.
Les auteurs des autres histoires univer-

selles, avec plus de génie que moi, n'ont

pas été aussi heureux; ils n'ont point fait

d arbregénéalogiquepour les peuples.com»

me Bticonen a imaginé un pour lessciences:

alors ('esprit humain, égaré dans un cahos

immense, et ne trouvant point iix.tr ses

idée fugitives, s'ej-t dégoùiéd'aborddes

historiens, et eûsuite de l'histoire.



C'est pour prétenirce dégoût qui anéan-

tiraitle fruit de nos travaux, que franchis-

sant les limite*quenous nous sommespres-

crites, nous avons consacré .plusieurs vo-

lumes à cetteHistoire du Monde Priuiitif
0

qui si elJe«*tait«H'duite à ses résultats, ne

tiendrait que trente pages. Ce* discussion»

philosophiques paroi»sentlongues à l'en-

tréede la cnrrière où nous avonsosé entrer.

Quandcette carrière sera parcourue, elles

paraîtront peut-être trop courtes au reste

l'hommede goût ne se presserapas à juger

cette partie de notre ouvrage; il attendra

que l'édifice soit achevé, pour décider»

nous avons manqué le pérystile.



DU PEUPLE PRIMITIF DU CAUCASE.

La
Peuple Primitif du Caucase n'a pa«

1 avantage,comme leprétenduPeuplePri-

mitif de Moyse, de remonterpar des filia-

tions non interrompues, jusqu'à l'époque

où la crédulité religieuse fait vivifier l'ar-

gile humain,par le bras qui lança les Monde»

dans l'espace. Les titres de nos Autochtones

•ont épars dans toutes les grandes familles

de nos trois Contineus et il faut interro-

ger l'univers pour avoir leur généalogie.

Il est trés-aisé, sans doute, de suivre la

méthode vulgaire de tous les auteursmo-

dernes d'histoires universelles,en remplis-

sant, parl'histoired'uneseulena tion tout
l'intervalle qui s'est écoulé entre ce <|u'on

appellele premierhomme,et ceCatnclysme

de Noë que 1 ignorance de la physique



et l'égoïsme de la superstition appelèrent
le déluge universel il suffit alors de co-
pier un seul livre pour se dispenser de

lire les autres on s'épargne la peine de

rechercher ce que tout le monde voudrait

savoir, en répétant fastueusementce que
personne n'ignore.

La Cosmogonie de Moyse peut être de

quelqu'authenticité pour les partisans de
bonne foi d'un culte exclusif: mais cette
authenticité n'est point celle des ouvrages
d'un Tacite ou d'unDiodfere quel'onpeut
analiser,commenteretsoumettreau creuset
de l'examen. Sous quelque point de vue
qu'on se place, il y a de la sagesse à ne
point commencer les annales des peuples

parune théoriereligieuse, ànepointdonner

à l'histoire l'appui de la Foi car ou l'on

croit au culte du peuplede Dieu, et alors

il ne fautni analyser ni commenter les ori-

gines Htbraïques,par respectpour le Pen-

tateuque ou l'onn'y croit pas, etalorsilfauf



garderie même silence, par respect pour
la raison.

Ainsi, on me saura quelquegré dé m 'être
Irayé une route toute neuve pour parvenir

au herceau de la race humaine d'avoir
trouvé un principe qui concilie toutes les

contradictionsapparentesdes premiers his-

toriens et de m'être fait ainsi, auprès de

lagénération présente,l'interprète de toute
l'antiquité.

J'ai, je pense, démontré qu'il y avait eu
une époque dans l'âge de notre planète,où

l'Océan avait couvert nos trois mondes.

A mesure que la mer ee retira le som-

metdes montagnesdomina sur les flots et
la nature fécondeen principesgénérateurs

les renditgraduellement propres à devenir

le séjour des hommes.

Ces montagnes,ainsi isolées au milieu

de l'Océan ne furent primitivementque
des Isles qui s'aggrandirent ensuite par la

•«traite successive des eaux se réunirent



qntre elles et formèrent nos Continens.

Une des premières Isles que le genre-hu-

main put habiter futcette Chaîne du Cau-

case,qui,dans l'origine, se trouvaitbaignée

du côté de l'Europe par la prolongation

de notreMéditerrannée actuelleet du côté

de l'Asie, par le grand bassin formé de la

réunion de notre mer Glaciale et de notre

mer des Indes, bassin que la stérilité de

notre grammaire philosophique m'oblige

à appeller mer Caspienne.

Le Caucase, comme on l'a déjà vu s'é-
tenddu côté de sa tige, de la mer Noire à
lamer Caspienne,puis, se prolongeant vers

le Midi,il se courbe sous le nom d'Immaû's,

traverse l'Asiedans sa largeuret s 'étendjus-

qu'à la Chine.L'Atlas qui dominesur l'A-
frique, n'est qu'unanneau de cette Chaine

primordiale:ilen estde même des Alpes,dèsJ
Apennins et de tous les massifs imposans

'qqui forment la charpentede l'Europe enfin
<

ce grandcolosse étendsebras,d'uncôté vers



l'Amériqueet de l 'autre vers lesTerresAus-

trales. Ainsi j'ai eu raison d'en conclure,
dans le premier volume de cet ouvrage,1
que toutes les montagnesde la terre ont un
point central de réunion vers lamontagne*
mère,commetous les faisceaux Bbrillaires

t
correspondentdans le corps humain au
Sensorium de direque les Alpes les Gates,

les Apennins et la Chaîne immense de

l'Oural sont à cet égard, les fibres des

extrémités du Globe et que le Sensorium

est au Caucase.

C'est déjà un grand préjugé en faveurde-

ma théorie sur la Métropole du genre-hu-

main, que ^cette Métropole, par ses rap.
ports physiques avec tous les points du

Globe, semble avoir été appetiVe par la

.Nature à la monarchie universelle.:Éa hauteur du Caucase, sur-tout à cette
période inaccessible à notre faible chrono-

p logie, qui touche au berceau de la Nature
organisée, contribue encore à ajouter un



nouveau poids au dogme fondamental de

notre évangile primitif.

Et cette hauteur n'était point probléma*

tiqueaux yeux de l'antiquité. Pline,Strabon

en parlent avec admirationjle poèteEschyle

et le géographe Agathémer disent exprès*
sèment que le Caucase est avec i*Iramaus

le point leplus élevédu Globe Philostrate
s

l'historiend'Apollonius de Tyane se sert
de l'expressionénergique,que sa cimepend
LE SOLEIL.

C est sur-tout en Asie qu'il fautchercher
des témoignages sur le poids énormequ'a
eu autrefoisle Caucase, dans la balance du
Globe et à en juger par les traditions prt-

mitivesreeueilliesdansles livres del'Orient,
le philosophe ne l'y cherchera pas vai-

nement.
Il y a dans cette partie du monde, une

tradition des premiers âges , qui nous a été

conservéepar les écrivains Orientaux sui-
vant laquelle, quand la Terrefut donnée à



Âditao le peupleantérieur fut reléguédans

les montagnes du Caucase.
Moyse, ainsi qu'Astruo et d'autres sa»

vans l'ont démontré, a composésa Genèse
de fragmens d'histoire épars en Orient;

et Moyse dit en propres 'termes, dans le

dixième chapitre de cette célèbre Cosmo.

gonie que xa postb rri DE Japhkt Sa dis*

ÏBRSA DANS LK3 IsjjBS DES NATIONS } Or ces
IsiiBs expriment parfaitement le sommet
des montagneslorsque la mer couvrait tes
plaines des deux mondes et le législateur

sacré ne pouvaitavoiren vue que le Liban

le Taurus, et les monts de l'Arabie qui

sont tous des prolongations de la Chaîne*

mère du Caucase.

Un savant,qui a passé une vie laborieuse

à débrouiller lecahos de l'ancienne Mytho-

logie, a prouvé qu'un Acmon Kan d'une
horde ambulante de Scythes, était le père

d'Ouranos, un des législateurs des Atlantes.

11 y avait duite unpcupleanh'rieuraupeuple



primitif de Platon et de Dtodbre. Or les

Scythesqui diîsigneut ce peuple antérieur

sont évidemment originaire» du (Jnweasej

ainsi ce mont primordial parait avoir été
la Métropole de toutes les Colonies dix

Monde Primitif. 1.1.1'•

Voieiun textej tiréde la compilation £a»

ropéennedes anecdotesOrientales, qui suf-

firaitseul peut-êtrepour ramener îe Pyrho-

nien le plus décidé, à notre théorie sur la
Métropole primordiale»

» Les Mahomet ans». croyettt que le
» Caucase qu'ilsappellent le Caf entoure
»le Globe entier.d'après cette hypo.

» thèse, ilsdisentque leSoleil àson lever,

» parait sur«né croupe de cettemorrtagne,

» et qu'il vase Cacher derrière la croupe
» qui lui est opposée. il n^ést'pasrare
» Ide trouver dan' les livre* cette expres-

» sîon depuis CAf\ jusqu'à Gap t c'est-

» à dire d'une extrémité dn iMbè 4
» l'autre. !Ji; ' >;



» L'Alvardi,adoptant la doctrine des my«

» thologistes de l'Orient, a écrit que le

*> Caucaseavaitpour fondement unepierre

» du nom de Sakhrat: pierre,dont le phi.

» losopheLockman assurait quequiconque

> en auraitle poids seulementd'un grain

» opéreraitdes miracles. C'est à peu prés

» le motd'Arcbiméde quiprétendait.qu 'en

» lui donnant, hors de la terre, un point

« sur lequel son fùed put poser, il lui im-

*> primerait toutes sortes de mouvemens.

» Le Tarikh-Tabari, ouvrage Persan,
» dit quel*JÉternel,aprês avoi r créé luTerre,

» l'entoura et l'appuyad'une Zonede mon-

» tagnes, que l'on nomme le Caucase.
» la Terre se trouve au milieu de ce vaste

» massif, comme le doigt au milieu de

» l'anneau.l'anneau du Globe est de

» couleur d*émeraude et toutesles autres

» montagnes n'en sont que des ramifi.

» cations. »

La position du Caucase dans un des



climats les plus favorisés dela nature, «on
embranchement avec toutes les grandes
Ghatnes,quiformentla charpenteduGlobe,

et sur-tout sa hauteur prodigieusedans les

tems primitifs concourent à y placet la
Métropoledu genre-humain,sur-toutquand

on n'emprunte pas à la théologie ses dog-

mes anti-physiquesetau philosophismeses
demi lumières et ses paradoxes.

Mais dira-ton cette hauteur même du
Caucase ne semble- t-elle pas un préjugé

contre l'antique population des premiers
hommes ? on ne se faitpasaisémentà l'idée,

que la nature a déployé un jour toutes ses
richesses et toute sa fécondité, sur des ro-
chers que nous nous représentons aujour-
d'hui comme couverts de frimats éternels.

On a de la peine à croire que les lieux inac-
cessibles où les plus sauvages des aigles

tremblent à faire leur nid, ayent pu être
la demeure des hommes.

Voilà comme l'esprit humain, toujours



porté à circonscrire l'espace où il prend

son essor, se ferme lui-même la route aux

découvertes il ne voit jamais que le monde

qu'il habite, et non celui qui l'a précédé;

cette.mersans bornes,quia inondéleGlobe;

n'est pour lui que ce petit Océan, ou ces

fcnblesMéditerranées quecouvrentnosvais*

seaux parce quenousne pouvons tranchir

le Mont Blanc, le Pic de Ténériffe ou les

CordiJières, il veut que le Peuple Primitif

n'ait pu cultiver les hauteurs du Caucase;

parce que nous n'avons que cinq pieds et

demi., il décide que nos ancêtres n'ont pu

avoir six pieds.

D'abord cesrocsescarpés,qu'aujourd hui

l'œil de l'imagination franchit à peine ne
touchent point au berceau du monde ces

masses isolées ne sont que le noyau d'un

Globe de terre qui n'est plus. Je me figure
les anpiennesmontagnes,commedesplaines

convexes,assés semblables à notrePlateau

delft.Tartarie; peu-a-peu le Soleil enlève,
par



par l'activité de ses
rayons tes sels lis plu»

subtils., dans toute la profondeur de cet
humus qu il dessèche lés angles les plus

exposé»aucontactde l'air se décomposent

les vents dissipentcette terre aride; et alors

le sommet de la montagne, d'une sphère

convexe, devient un cône régulier, dont

un rocher fait la pointe.
Il y a, dans l'Histoire Nnturelle, un fait

qui confirme singulièrement cette théorie}'

on ne trouve ni coquillagesni pétrifications

surlesommetdes mont8Slle.s~levécs: Haller

n'en apointrenconrés sur les Alpes, ni la

Condaminesur les1 Cordillères. Comme ces.

tics inaccessibles sont les seuls endroits

de la Terre, où on ne découvre plus ces

vestiges du séjour des eaux il est évident
4qu'il faut l'attribuer a des causes acciden-

telles, qui ,enprécipitant toute 1 enveloppe

des rochers dans le fond des vallées ont
décharné, pour ainsi dire, le Globe, et fait

de ses hauteurs une tète de squelette.
ri



L'activité de l'air n 'était pointencoreun
obstacle à la populationduPeuplePrimitif

sur le Mont-Caucase. Si les Suisses les plus

intrépides n'ont pu franchirle Mont- Blanc

ai la Condamine le jnartyr de la philo-

sophie, a perdu sur le Chiraboraço une

partie de son tact et ses oreilles* c'est

que rjLuropéeii,accoutumédèsson enfance

à soutenir, dans le fond des vallée* où il

végète, une colonne énorme de l'atmos-

phère, cessed'êtredans sonélément quand

il n'est plus courbé sous le poids de cette

colonne.Puisque le passagede l'eau dans

l'air est mortelau poisson, il doit l'dtrepour

nous, lorsque,de la fange de nos marais,

nous voulons nous élever au-dessus du

Mont-Blanc ou des Cdrdiliéres.

Mais si l'on suppose des Hommes nés

sousuncielactif,et respirantdès l'enfance»

un air dégagé de toutes lei ejchakisois

grossièresqui l'empoisonnent ils pourront

vivresurle sommet deces montagnes qu«



«race dégénérée qui habite nos villes, ne
peut contemplersans effroi. Cette vivacité
de 1 atmosphère» qui détruirait nos faibles
organes multipliera les principes de vie,
danalescqrpsdecesfils aînés delà Nature.

Les Jésuites mathématiciens, que les
Souverains dé la Chine envoyérent, pou»'
reconnaître le Plateau de la Tartarie, né
respiraient qu'à peine sur la partie la plus

Convexede cePlateau quoiquela poitrine
des Tartares n'y subit pas la plus légère
atteinte;et assurément le Peuple Primitif,
plus voisin d'une Nature pleine d énergie,
devaitêtremieuxorganiséque les Nomades
Contrefaits» qui trainent leur maisons am«
feulantes autour de Selinginskoj.

Après avoir établi ces principes, .il esD

Inutile de réfuter de frivoles conjectures.
-On nous oppose des glaces mais elles ont
-C0mmencé4 On nous parla des aigles qui
font leurs nids sur les sommets des Alpes

e de» Andes mais l'homme est le seul



des êtres animés, qui puisse vivre sur toute

la surface du Globe ainsi de ce qu'on voit

des aigles surles plus, hautes montagnes de,

la Terre, j'en conclus qu'on a pu y voit

des hommes»
>

A mesure que les sommets du Caucase

.ont perdu la terre végétative qui les en»;

veloppait, lePeuple Primitifa du descendra

vers le piedde^ montagnes; il étaitappelle

par la voix impérieuse du besoin, à suivre

la Nature à la trace de ses pas il l.i cultfr

vait lorsqu'elle semblait lui sourire et
l'abandonnait lorsqu'elle abandonnait

les hommes. >

Cette partie du Caucase, que je regarde

comme la Métropoledes premiers hommes,

est auquarante cinquième degré de Latitu-
de, c'eotà-dire, dans un des plus heureux

climats de l'Asie; lesneigesse sont amonce-
lées sur sespointe», depuis qu'elles sont dd-

venuesde simples roche rs mais, s il m faiît
croireRubruquiset Carpin quivoyagèrent



en Tartorie il y a un peu plus de 5oo ans,
la montagne, depuis la naissance de ses

Pîc», 'se prête à tous les travaux des cul-

tivateurs le bled y vient en abondance

la vigne s'y enfrelasse autour des arbres

qui se courbent sous le poids des fruits le
paya ne parait tout en-tier qu'un jardin «'le-

vé eh amphithéâtre. Quand on descend du
Mont- Caucase et qu'on s'approche de
De'fbend, sur les frontières delà Perse, on
respireencorecet air parfumé qu'exhalent

sous u a. beau ciel, les végétaux, qui ont
tous leurs sucs générateurs; la terre y est
un peu moinscultivée, parce que le Soleil,
une religion faite pour les sens, et un gou«
vernement arbitraire entretiennent les ha.
bitans dans leur inertie mais s'ils'y trouve

des déserts l'homme juste ne doit pas s'en,

prendra à la Naturel
Quand même les voyageurs se tairaient

«èr le beauté du climat des eMirons du

Caucase, la tradition de tout l'Orient sup-



pléroità ce silence. Jamais le« jardins de

Sëmirnrais, dÀrmiile et des Hespérides,
p

»'ont été célèbres, comme 1 anciennemé-

tropoledu genrf-liumnjnle Mont*Olympe

saôuie « quoiqu'Homère en faxse le séjour

de* Immortels,a inspiré moins de véné*

ration aux peuples,que le Mont-Cawca»er
D'Herbelota rassemblé, dans sa Bmwo-

vubo.qb Orisityaui les débris vénérables

de cette antique tradition ) ce monument

Jittéraire,toutétrangerqu ileat.auncharme

secret <jui mentral.ie; te le lis avec le

jnéme intérêt que si je tiouvais dans une
f&m.lle qui m'est inconnue les titres de

mes pères*

Quand les législateurs Orientaux veulent

conduire les hommes à la vertu par le

dcgme de l'immortalité ils leur promet-

tent quand ils ne seront plus, la vue de

Cauase.
Cf. Cagtase, «'il en feut croire fesgéor

graphes ainsi que le texte déjà cité
»



est l'unique montagne du Globe il em«

brasse, dan* sa Chaîne immense, tous lea

rochers,et toutes leséminencesdu monde

connu* •

Le poëtetire de ce B£ont célèbre ses plus9
sublimesallégories; il suppose que la su-
prême intelligence lui a donné pour base

4m simple rocher et qu'il lui suffit d'agiter

ce rocher, pour faire trembler l'univers.

Le peuple lui-mêmerapporte à cettemon.
tagne le petit nombre d'idée* que l'habU

tude lui fait adopter si le Soleil se lève,

c'est sur sa cime s'il se couche, d'est der-

rière elle aller du Caucase au Ctucase

c'est dans son langage, parcourir le Globe

d'un Pôle à l'autre.

Cet accord de toutes les voix etds toutes
les plumes de l'Orient pour célébrer le

Moni-Cnucase, indique assea la patrie des

instituteurs du genre humain.

Plus le Mont-Caucase a été un objet de

culte pourl'Asie, plus ses peuples ont du.



s'empresser à en conserver la possession»'

On voit en effet dans les écrivains Orien-

taux, qu'il y a eu :lans les siècles reculés
beaucoup de !>ang répandu, soit par Ta po*

litiqne, soit par lu relligion pour conqué-

rir, ou pour défendre ce berceau des na-

tions .si les Asiatiques le voyant aujour-^

d'huiavec indifférence, entre les mains de

quelques Hordes indépendantes c est que

l'évangile de Mahomet,. qui a envahi un

tiers du Glohe, a fixé ailleurs l'attention
des peuples; les conquérons de fa religion

Mahotiiétane n'ont voulu tourner leurs

armes que contre les Chrétiens et le pei

lérinajje de la Mecque a fait tomber celui

du Mont-Cauca-e.
Il existe au reste encore, un monument

de cet ancien état de çuerre, entre les na-

tions qui se disputaient l'empire du Caur

case; je veux parler des barrières qu'on

reiicontretiaiules gorgesde ces montagnes,

qui sont voisinesde la mer Caspienne}elles



sont célèbres dans l'antiquité., soùsle nom

de Portes du Caucase. Il y avait auprès de

Detbund vers le quarante-cinquième de-

gré de Latitude, une de ces Portés, dont

la construction remontait jusqu'au règne

de Diemschid qui bâtit Persépolis car
c'est peut-être un effet dela vanitéGrecque

d'en avoir fait honneur à Alexandre.

Le Peuple Primitif avant de songer A

se bâtir des retranchement dans les défilé»

dû Caucase, avait envoyédes Colonies sur
le., Chaînes. et sur le, Plateaux du Globe,

qui étaient à sa portée car, s il était resté

seul dans l'enceintede la montagnemère,

il n aurait eu ni ennemis à combnttre ni

remparts à élever or, au défaut des mo-
nument qui touchentauberçeaudelaTerre,

on rencontre dans les premières pages de

l'histoire écrite, des preuves que le peuple

Indigènedu Caucase a laissé par-tout des

traces de son passage.
Il n'y a rien de si célèbredana l'antiquité,



qne les émigrationsdes peuples sortis du
flJont-Cùuc^ei sans parler des Scythes,
qude teins immémorial, habitaient ses
hauteur» pt qui# vous le nom d* Ta/- tares

ont ensuite envahi une partie dte l'Asie
t

on sait que les. Getes les, ont abandonnées,

ppur «lier peupler les bord» du Danube,
et un philosopheçroit avoir démontré que
les Persans les 'Chinois et les Indienstirent
de là leur origine*

Les historiens modernesde l'Orient ren*
dent compte de ces émigrations et ne
parlent de la Métropole duCaucase qu'avec

cet enthousiasme d 'unancienRomam exilé,
qui prononce le non de sa patrie. Il est
vr/ii qu'ils ont développé ce noyau histori-

que d'une écorce fabuleuse qui lo défigure.

Ce roi H"&che!;k (lui dompte les g&ins

sur un cheval à douze pieds, né d un cro-
codile et de ta femelle d'un hippopotame
ce Thamurath, plus heureuxencore. parce

us le gritf on sur lequel il était monté



avait le don dei langues ces Pives de|-
huctêurs chastes par le Diableau* extf£
jni t(»s de laTerre, et qui viennentensuit*
refluer sur les hauteurs4u Caucase ces
fée» qui habitaient dan$ une. Babylpne do

djamans toutes ces rêveries f djs'je, n'ont

pas plusde poidsque le»miracle? des Théo»

fouies religieuse» mais enfin le fond d«

yérjtésepressentsous levoilerai Iflcouvre
e\ A m faut pas rejefter le monument bl#«

tçrique, parce quiJ nous 4 fà fr«»W»#

par d<# puâtes.
PuisqueVliMoire écrite ne remontept«

au-delà de cent siècles, revenons à la rai*

«OD dont les principes sent éternels, et
cherchons par le secpurs de l'analogie
philosophique comment s'opérèrent les

premières émigrations du peuple primor*
dial du Cauease,

Ce peuple primordial fut originairement

un peuple pacifique, car l'homme n'est
poiiitné Tig^ 9H VaWQur, et l'état de



guerre h 'est point pour nous l'état de

nature* foi

tir` Ce peuple pacifique', que nous ne
cort»

naîtrons; iffœais que par la" raison corn1»

mença probablement pat se nourrir clé»

fruits, que la terre, neuve encore, luî
'fournissait ert abondance $ il avait peu de

besoins,et par conséquentpeu d'industriel
fcon entendement faiblementexercé /par-
tageait s'il faut s'exprimer ainsi l 'enfance

du inonde qu'il habitait; et son histoire
stérile en évènemens, ne mérite de nous

occuper, que parce que c'est l'histoire
nos pères.

L excessive population du Peuplé Pri-
mitif, le conduisit à changer sa manière
de vivre la Terre, malgré sa fécondité ne
pouvait suffire aux besoins d'unemultitude
qui ^'accroissaitsans cesse il fallut forcer

cette terre, par la culture à développer

tous ses sucs générateurs dès-lors naquit
MnduBtrie, mère des arts1; et les homme»



primitifsde frugivores devinrent cul*

tivateurs.
•

Dansla suite, laterreduCaucase} épuUéa.

par la culture répondit moins à l'attente,
des cultivateurs;, lapopulation des hom-

mes Indigènes augmenta à mesure, qu'il»
Tirent diminuer les. ressources pour leur
subsistance;il fallut dés-iorsque les, cadets

de lagrande famille primitive» abandon*

passent leurs, ajpés, le patrimoinede leurs

pères; et un essaim de la jeunesse-duCaiH

case alla se créée :une nouvelle patrie1dans

«necontrée où ellene seraitpointà charge

à ses concitoyens.. '>
£, Océan,dans l'iotervalle, avait cessé da

battre de ses flots; les plus grandes éléva-

tion. du Globe la Ghaine presqu?entièr«

du Caucaseétaità découvert et il suffi*

eait de suivre sa direction pour arriver à

dès terres vierges, où pourraient se dé*

playwà-lfl.fois;tôutel'activité de l'hommef
et toute hiéG&oâteè-àQla.Nature^ .



Ce9 premièresColonies èrrètettt ftohû-

t>letnent îong-tems avant de se fixer. 04

ftiteotn&iénta CtvAoàiê humaine est in<

Quiète eflé né se rassasie point par le»

Jouissances phte Huèêtèn se développait?

à leurstegftrdâ,plw ils sentaienta«ccti>lU#

Iedeiïr d'augmenter leurs domaines. 0«Wè

vie errante côtistitùô ùtte classe patticû*

Hère d'hoitttneô dénèÏ6rdie social} ôtf
Appelle le petiple qui i'étubrasse tin pe«pl6Nomade.
lA-vie sédentaire rassemble le» hotomw.t

nais la vie ambulante les divise ks pretf

mières Colonies Nomades dorent donc s6

partager en un grand nombre de Hordes,

qui ne «9 «éttniraiit pbiut, comme celle*

dentwi^twws,em républiquesfntlérativesf̂

paît» tpi'«lles n'eurent pas de long^tems

d'wnfi'tni ohbidbii à eomJm.tre.
Va ptttpte Nomade n'a pas le tems d«

«feH&rer ta tet» eat s il le troa^it U

aurait de*lw*, un ffitm/umw»fixe, dé»



tôrtusd'opi^on,différentes de* Vert W na-
turelles et il cesserait d'être NdmildèV

Cellesd'entreces sociétés #r«lnté* qtti

ont le moins secoué le fougdeleuf ctneiéttïfft

civJisatjOfi, vivent des fruits qu'ils tm~

contrent.et du lait de leurs troupe*?;
voilà les peuplesPa jteufydont le portfàrt a
fourni tantde fictions heureuses aux pttâites,

ét tant de déclamations aux philosophes?;

l'âge où on les a placés, a iaôtrta été âp*
pelle 1 àgô d'or quoi qu'assurément l'âge

Où l'or est abondait, ne soit pu le

ïttier des âges*

Parmi les Peuples Primitifs Nomade»'»

Ceux qui ont erré dans les plaines ont pu

rester Pasteun mais ceux qui reneoù*

trant de vastes forêts, ont eu le cotfrage

&y vivre, sans avoir l'industrie de les dé-

fricher ont formé une nouveau branche

Ôaus l'arbre social; ils ont commencé par
disputer aux botes fé>dce9 l'empire ites fi>«

fêta t As w sont ensuite rioutris, maigri



l'instinct delà nature de la chmr palpi-

tante de ces bêtes qu'il, avaient égorgt ea,
et ils ont fini pr devorer jusqu'aux ani-

.maux timides, qui se sernient.*soumis à

leur empire, $i s leurs destructeurs avaient

•eu la patience de les soumettre au joug de

la domesticité,;
Un peuple» Chasseur qui n'a point de

propriété stable, est très-difficile à civi-

liserai ne peut faire un pas dans les forêts

qu'ilhabite,san3s'écarterdela vie sociale

voyant décroître le gibier dont il tire aa

subsistance,àproportionquesessemblables

se multiplient il doitchercher, par intérêt,

la solitude,que le misanthrope cherchepar

cynisme si cet état, que je regarde comme

,'une maladie de l'espèce humaine va tou*

jours en empirant, l'habitant des bois de-

vient. un Sauvage.

Parmi les premièresColonies Nomades,

il doit y avoir eu une race, intermédiaire

tntrale peupleChasseur etle.fieuple Pus-t
· teurji



Véttr ce sont Jes Hordes peu nombreuse*
<qui, suivant les cote* de la mer pour pâ-
tlher, rentrent l'hiver dans tes bois poui?

y vivre da poisson qu'ils ont fait sécher

au soieil on appelle ces Nomades des
Ichthyophages et on eh trouve encore
dans le voisinage du Pôle ce sont le»

'Groënlatfdais et les Esquimaux.
Le Peuple chasseur quand il ne se co'n

damne pas à la vie isolée des sauvages
I accoutumé à répandre le sang et à
I abuser de 8a force. «oitrne bientôt

> con-

tre des hommes pacifiques, le* armés <jua
le besoin de subsisterlui avait fait prendra

| ton tre les béte« iéroces; il attaque tes pas-
| teurs et tes externiiae c&f tê Peuple épil
S «e sait que se défendre est bien faiblti

ï` cona-B celui qui vient le subjuguer et par-
I mi les hommescomme dans le reste de la
j nulure animée le combat est bien court,
|!
i

fentre l'êtrequi est fait pour être un tyran|
Çt celui qui est né poui devenir sa victime;



C'est dans cette classe de Nomades chas-

seurs, qu'il faut chercher les Conquérais

de la Terre, ces tigres couronnés, ivres du

sang des Peuples qui seraient les derniers

hommes s'ils n'avaient pas eu des panégy-

ristes il est évident que ce sont eux qui

ont anéanti le Peuple pacifique qui ferti-

lisa les sommets du Caucase.

On voit que ces idées simples et fécondes

eur les premières émigrations du Peuple

primordial, m'ont conduit à établir de la

manière la moins arbitraire la généalogie

de toutes les grandes Sociétésde l'univers.

U fallut bien du courage sans doute aux
premières colonies Nomades, pour traver-

ser toute la Chaine du Caucase, du voisi.

nage de la mer Caspienne, jusqu'auxfron-

tières de la Chine le changement de cli-

mat dût mettre souvent leur constance à

l'épreuve; mais il faut observer, que ce
grand voyage du Peuple errant ne put être

achevé qu'après un intervalle de plusieurs



Siècles j ainsi on eut le tems de s'essayer

contre les feux du soleil qui embrasent

le, voisinage des Tropiques.
¡ Au reste, il a été donné n l'homme de

braver les influences des climats. Toutes

les race, animales, toutes les espèces de

végntdux s'anéantissent,quand ellespassent
de l'Equateur an PôleetduPAleà l'Equateur

l'hommeseul résiste àtouteslesintempéries

soncorps se d.grade fl est vrai la douceurr
de sa physionomie«'altère le feu du génie

abandonne sa pensée mais enfin il vit au-

s delà du Groenland et sous la Ligne il «'jf

propage et ce privilège unique suffirait

pourexcuser la vanité, qui lé place au Kaut

de l'échelle de la nature.
| A la suite de ces idées philo$6phi«]rués jf

sur les émigrations du Peuple Primitifdu

Caucase on s'attend à voir fixer' 'l'ordré

même de ces émigrations, sinon dVp>èS

l'histoire; qui :garde un silence absolu, dà
| moins d'âpres la structure physique dû



Globe qui a, dans cette matière un foldf

bien supérieur à l'histoire.

Notre théorie semble avoir démontra

que le berceau de la Terre a été h partie la

plus élevée de nos coatinen» celle qui,
dominantle plutôt sur la surfacedes mars

a dû servir plutôt d'azile aux. hommes.

Parmi ces contrées élevées de. nos con-
tinents il y en a trois qui frappent parti*

culièrementnos regards parce qu'on y voit

empreints en caractères ineffaçables les

pas des hommes Primitifs.

L'une est cette Chaîne-mère du Cau-

case, dont la nature semble avoir organisé

l'énorme massif pour en faire la barrière

naturelleentre l'Asieet l'Europe. La seconde,

est ce Mont-Atlas,qui couvre deses rameaux
le continentde l'Afrique la dernièreest le

plateaude la Tartarie le pays le plus

élevé du Globe après les pics de ses mon*

tagnes primordiales.

Le Caucase était t comme bous feront



Va une grande isle dans les tenu primitifs

le Peuple indigène,pressé dans son enceinte

par sa «ombreuse population,envoya une
première colonie dans l'islelaplua voisine,

qui était formée par Témersion de l'Atlas,
au-dessus de la mer unique qui baignait
lo Globe. Comme l'Atlas s'étend par ses
branches jusqu'à notre Mer-Rouge, ce
trajet d'une montagne à l'autre n'était pas

assez extraordinaire pourexiger des chefs

de la Société naissante le génie audacieux

de nos Magellanet de nos Anson.

La Colonie des hommes Primitifs put
s'étendre, en suivant la directîon'delaCbaîne

de l'Atlas de l'extrémité Orientale de l'A-

frique jusqu'au Détroit de Gibraltar cette
propagationsuccessive qui dépendait de la

t retraitegraduô de l'Océan,exigeait,comme
on lé pressent, une 6érie prodigieuse de

1 siècles c'est vers la fin de cette longue p<5-

| riodô qWiterculé posa> ou qu'onposa en
i rhonnewd'tf erdtile.cette:Foula de Colomi^.
t



qu\ n rencontre dans cette partie o'e notre
continent depuis la Mer-Rouge jusqu'à

notre Océan Atlantique.

Le Peuple Primitif n'a point de nom

je» pas du tems imprimés sur les roches dé*

gradées du Caucas st m Menât avoir anéanti

ces premières lignes de notre généalogie.

Il n'en est pas de même de la premièredes

Colonieshnmnines;le nom d'Atlas que porte,
de tems immémorial la Chaine primor-

diale de l'Afrique celui d'Atlantique,
\II

donné par le concert unanime de toutes
les traditions, aux mersqui entourentce con-,

tinent tout jusqu'à des débris d'histoires

primitives, échappésaux catastrophesphysi-
t

ques du Globe annonce qu'on petit faire

conttatu-e ces premiers rejettons dû Peuple a

indigène, sous le nom d'Atlantes.

Delà Chatne-Merede l'Afrique, l'Atlante

se répanditdans les isles adjacentea,'forinéea

parles, montagnes secondaires «qui s'éle-
Trient lentement aù^dessiwdiseaux;

»t qwuA



la Mer eut laissé à découvertles plaines le»

plus l'ievfas de nos continens ,il vint habiter

ces islfls du troisièmeordre. Dansle nombre
des dernières il s'en trouvauneà jamais mé-
morable dont les Souverains acquirent uïl
grand pouvoir etquelquet-unsd'entr'eux,

cette gloire, qui est si rarement unie à un
grand pouvoir. Cette isle porta par excel-
lence le nom ^d'Atlantide elle était sur. le
point d'envahirle monde alors connu lors-

que, dans unerévolution physiquedu Globe,

elle fut submergée.

Le Caucase est pJus proche du Plateau
de la Tartarie, que de l'extrémité Orientale
de l'Atlas. Maiscommeune plaine, quelqu'é-

levfc qu'elle soit ne saurait jamais être
de niveau avec le sommet d'une haute
Montagne il es! probable que les hommes

Primitifs ne sont 'descendus ait centre de

l'Asie qu'après avoir peuplé les hauteur^
de l'Afrique. Au reste, si cette 'nouvelle
Colonie a pénétré plus tard vers le fleuve



Songari et vers Sèlinginskoi elle y a laissé

des trrççes plus durablesde son existence le

*n<Juveni0ntphilosophique que son géni«

a imprimé en Asie s'est communiqué nu
reste du Globe; la raison des habitans Pri-

fnitife du Plateau a ûlectrisé celle des

Brames antiques qui probablement, ont
préparé le siècle de Périclès sans lequel

il n'y auraitpointeu de siècle de Louis XIV»

Telle, est l'analyse de nos recherches;
çllesronduisetitàtracerletableauhistorique

des Sociétés pritnitiires, tous quatre époques*

17 uneregardele teins où l'honnie indigène

habitaitles hauteurs du Caucase ce tableau,

dont la philosophie ne soulève que d'hier

le, rideau. qui le couvre n'exige pour être
revivifié dans ses parties apparentes que.
"quelques coups de pinceau.

L'antre nous transporte en Àfriqnc, sur
ta Chaîne des Atlas; la nnture qui a vivifié

cette partie du monde n'existe encore^

po^r l'histoire que par sa renommée; ainsi.^



$ jeveux n'êtreque vrai, ma plumen'aura

sur cette seconde période que quelques,

lignes à tracer.
Une autre époque regarde le siècle où

la Colonie, établie dans l'Atlantide acquit

assez de puissance, pour éclipser la gloire

de su métropole; et ce siècle consacré pa*1

les traditions Sacerdotale» de Sais, parle»
éloges de Platon et de Diodore mérite
d'occuperune place dans ces annales phi-

losophiques du Monde Primitif.

L'oHre des lems exige peut-être qu'on
fasse précéder l'époque du naufrage de
l'Atlantide, par celle de la transmigration
d'une Colonie du Caucase sur le Plateau
de la Tartnrie Ere célèbre dans le*
annales de la raison par le progrès des

arts des lettres et de l'astronomie. En-.
richis aujourd'hui des découvertes de cette.
dernière rare du Peuple instituteur par
excellence ayant réussi 4 faire, des dt-nris

de la science éparse dans tout t'Orient, ua,



édifice régulier où la main du gtfnie est
encore empreinte on ne doit point trouver

iTiuuv«i.s,qu8 cet ouvrage consacrequelques
lignes à l histoire conjecturale de ces bien-
faiteurs des hommes j'ignorequels seront
les sentimens de ceux qui vont la parcourirt
mais si elle n'est lue que par la curiosité s
elle sera du moins écrite parla reconnais-

6ÎU1CC



J £ pense avoirétabli par des preuves assez
fortes le séjour du Peuple Primitif, qui
n'est pas le Peuplede Dieu, sur leshauteurs

du Caucase je ne me suis point appesanti

sur la manière dont il y avait été organisét
je n'ai pointchercha, clans .une chronologie

hypothétique à quelle époque il avait
d'abord vivifié la grande Métropole. Ces

questions tiennent trop k la métaphysique

de l'histoire il me suffit de savoir que le
Peuple indigène a habité les éminencea
découvertes de la première montagne du
Globe, à une époque qui se dérobe à toutes
les recherches ce fait isolé mais authen-

tique, est rour moi un grand trait de lu-
mière ce n'est qu'une ligne dans le livre

DE LA SUPÉRIORITÉ
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d« la haute antiquité mais dans cette ligne*

je lis l'Histoire Primitive de l'univers.

Le P euple Primitif eut d'autant plus de
t'acilité à se propagèrsur toutesle* éminen-

ces, tant primordialesque secondaires du*

grand massif du Caucase qu'avec une car'
riére de vie beaucoup plus longue que la
nôtre il n'avait ni nos corps dégénérés

'ni "nos âmes sans énergie ce que je vais

dire humiliera peut-être notre orgueil m«i*

je fais l'Histoire du Globe, je dois la vérité

aux Fourmis qui t'habitent, ainsi qu'à

ses Aigles

Il est évident que les Patriarches du

genre humain devaient avoir une prodi-

gieuse supériorité sur leur race abâtardie

puisque l'ancienMonde était plus régulier»t
que la communication par les mers était

plus libre que l'action du flux et du reflux

«kaitpluségale, queles ventsplusuniformes,

entretenaient plus également la pureté dg

l'atmosphère et que la ntfufe, dans son



adolescence communiquait les principe»
de rie dont elle surabondait, à tous les étre.
qui composaientsa hyérarchie.

D'abord, on ne peut dijisimuler que la
terre n'ait été peuplée de Géants dan*

son premier âge.

Je ne parle point des Cananéens à taille
colossale qu'eurent à combattre David

>.

»t l'armée de Joaué mais Moïse, qui «
recueilli, quoiquesans les citer, te$ antique»
traditions de l'Orient, dans le premierlivre
de son Pentateuque, rend hommage à ce
lait mémorable quand il dit qu'au berceau
du monde, des Anges ayant joui de» filles
do Caïn, des géants naquirent de ce mé-
lange*

Un abbé deTillaûet, qui passa ta rie k
concilier la Physique et la Genèse lut, le
siècle dernier, un mémoire savantdans une
de nos Académies, où il tenta de prouver
qu'ondevait mettre dans la classe des géants
Â.dam et tousleâ Patriarches; ilydciuontrait



assezbienque, danses principes d'une saine

philosophie, on ne pouvait expliquerautre-
tnentlalonguevie que Moyse, donneaux an-
cétresdes Hébreux on taxa l'Académicien

de" visionnaire mais personne n'osa des*

cendre dans la lice pour lui répondre.

Le Talmudrenfermeà ce sujet une vision

bien plus étrange. S'il en faut croire les Bab»

bins, quiontécrit cettenouvelleApocalypse,

Adam fut créé si grand, quesa tète touchait

au firmament; les Anges à sa vue murmu-

rèrent ils représentèrent à l'Eternel qu'il

y aurait deux êtres suprêmes, un au ciel et

un autre sur la terre. Dieu vit alors sa faute

et la répara il appuya sa main sur la tête

d'Adam, et réduisit le colosse à une taille

de quinzecents pieds; ce qui est à-peu-près

celle de notre Micromégas.

Le Talmud ne mérite pas d'être réfuté
f

soit parce qu'il est le Talmud, soit parce

r^uM ne fait qu'ajouterdes faMe» orientales
t

aux fables Hé .ra ques de la (jenesej mai»



au milieu des rêveriesqti'il rapporte, on dé

couvre le germede l'ancienne tr tdtion surr
la taille colossale des premiers hommes, et
cette tradition est digne de remarque.

Cette opinion, que la terre a d'abord été

habitée par des géants, a sur-tout été très-

répandue dans la partie de l'Asie qui avoi-

sine la Chatne du Caucase. Les Scythes par
4

laient d'unegénérationde géants de leur ra-

ce, bienantérieure à leur Anacîiarsis.L'Inde

a retenti des combats de ses Briarée contre
sesDieux.Siamadonnéunetaille prodigieuse

aux législateursqui la civilisèrent. Tout dans

ce premier Age de l'Asie, est colossal, jus-

qu'aux Dieux qu'elle adore ces Dieux gi-

gantesquesse sont conservés; ainsi l'idée
de l'existence des géants primitifs, vivrait

encore dans l'enceinte des temples) quand

même elle serait banniedes livres des histo.

riens.
C'est sur-tont au Caucase même que je

vois, parmi Us Orientaux, due traces dit



l'ancien séjour des géants sur ses hauteurs.

Suivant tes premières ammle* Persane»

'ces espèces û'El1c.,lottles, sous le nom dô

Uive*, gouverneront le Globe pendant sept
mille ans $ l'un d'eux >, typellé Argeiik Lûtit

sur le Caucase, une galet ie qui reitlertiiûi't'-9

les sttttieà de leurs rois côirtinft il» ftbusè-

Yeat (lô leur» t'orces, ils eurent des emiemis.

ïluachenk-, l'Hercùte de ces teius retiilëïi

quoique d'une taille moyenne, leur déclara

tintf guerre implacable, et peut-èire les au*
wùt-il sHbjufcu^s, si un quartier de mche*i
'qu'ils lui lancèrent dans les gorges des mon-

tagnes de Damavend,n'avait tei«ûuésa eut-,

rkre-.
Pour surcroîtde justesse dans mes cohjeâ-

tures historiques, il se trouve que ce mot

Dive, dans les anciennes langues de l'Inde

et du Malabar, signifieaussi isle, delà est venu

1k nom de Serandive, donné par les Arabes

à l'islede Ceylan.De-làl'usageenAsie d'ap

pcller les ArchipelsdoMaieet de Laque les
Maldives



rt M«tJ»v(\s et les Lu^ucdiv*;»». Ainsi h tûtô
Divc, ie plus ancien nom ious. lequel ou cort.

naisse une g itôration <in J*oi.i jilt; Primitif

duOauaiso»désiguo « ia foi* des gôHiil* et,

<àtin insulaires.

Ces géantsdovaiuiitnatureilc-ment iiVoirun»
vi« fvoyortioanêo à leur taille; c'est la lot

dais toute la nature, à moins que l'iioiajue

nu la contrarie un t'i.phaul vit plus long*

teins tju'un écureuil, et un cèdre qu'une

t renoncule; au reste, de Stockulm à Pi':kin>

telleà .été., en tout iemsj.Jii croysiuco tl<s peu»

pies et tous les livres anciens eu sontgarant
depuis le Pendit cuque, jusqu'auxLiturgies
«Lsintlesqui fui iJK.nli'ùvaugiletJe Zuroastre»

Dca giianu» qiii vivent jilu.ni««ns .si«cles,
t

doivent avoir encore unft inteili^fî')<.(* iitpé*
rieure h des hoinmes qui existent, ù peina
cen ans, etqui n'ont {.as six jieds.LuiUSon

i Ouest, qn« de-s. étrc.squi ont tout^in vi.-tieiit-
Û

de lent-nature uoivc-nt êtresnni<ru:ii: efl
deiem'nature, uf'.tcut t.t'f'. 511~)Itl'lt~tti'.·~P.i

M t'jiit à «l«.i < «Ci «i y» su-n-s notre « J,o tel



qu'il est aujourd'hui offre des exemptes de

cette dégradation de taille, qui annonce la

dégradationdela raison; assurément les Sué-

dois fit les Persans ont plus d'intelligence

que les Pygraéesde la Laponie, ou les Qui.

mossês qui sont les Lapons de Madagascar*

A ne considérer que les individus 16

dernierde nos Européens, aune raison bien

plus exercéeque ce Bébé, du Roi Stanislas,

qui mourut de vieillesse à trente ans
sans être jamais sorti de l'enfance.

Malheureusement nous ne pourrons fa-

mais prouver que par l'analogie l'in-

telligencesupérieure des hommes Primitifs

du Caucase il ne reste aucun monument
direct, de leurs lumières leur race est ané-

antie, leur nom même s'estperdu et l'im-

pulsion qu'ils ont donnée au monde par

les arts, ne s'est conservee que par quel-

ques débris d'Astronomie qui nous vien-

nent de la Colonie de Sèlinginskoi.

Je n'ai encore que des conjectures k



donner sur ? Culte religieux dus instii^f
1

keurs primitifs de la terre j maisdit moins \:èi

'conjecturesseront ijhilosoplii'qtws c'est fc

'dire, qu'elfes auront poUr bitatJ des vciitéi

utiles aux hommes..

L'hommePrimordial tiés qu'il .peuts up-

JjerceVoir qu'il existe, sent qu'il a'extai&

pas par lui-ntéirifi j il demande son .p/ùri

â^rfte la natûVe, et le eileutiie do ciôttêiiÀ-

türé muette larnéhèa^x pieds tic IDulun*

bateur des Mondeè.. f.1

Ce Cultedoit ^tre pur j tanttjiiè h siijJ-

jperstition ne tient pas le dëgi'adèr il fiitiÇ

Vifeâ âièfcles pour que bette matière hct^*

'ïogf-ûe dé li superstition1 ie botiforide' ddnl
le creuset j nve<i l'or du théism'e et peut*

î*irë dés séries de siècles pour que Vole

tiiSj«unissè sOus l'alliage:

L'téii dé l'homme aime à se fixer; mèiriè

àans te Culte le plus siiblimë sûr des ai}'
jeta sétisibles èt v~il;r te pt'emiet pait

<j[UM

fait vers le poljrtîjéisme;



Après un très-grand.nombre de siècles
t

consacrés au culte le plus pur l'homme

Primitif du Caucase parut se faire peuple

il ne vo .ait rien an tour de lui qui lui ex-
primât mieux la grandeur de l'Etre suprême,

que cette mer sans bornes qui entourait

sa demeure, et ce soleil, dont les feux géné-

rateurs fécondaientla nature; et après avoir

commencé par admirer Dieu dans le soleil

et dans IVicéan il liait par adorer l'océan

et le soleil.

Je trouve des vestiges de ce culte ancien
dit feu et de l'eau, dans toutes les histoires

des Nations qui se sont dites autochtones;

mais il faudrait nn volume entier pour
en rassembler les preuves, ce qui me ré-
duit au silence.

Je me contenterai d'observer que ce
culte des deux premiersé)(hn«ns, s'est con-
servé chez les plus anciens Peuples connus
dîs environs du Mont-Caneise.

L'eau et le teu étaient les divinités du



premier ordre, cliest les Scyilies et cçex
les Perse.» h feu 8y>tout, qui .suiyant

le* peuples de l'Asie, semblait J'ame de In

nature. Lés Orientaux placent les premiers

au»els connus dre$s/;s, à cet élément, ou
leâ premiers Pyrées, sur les montagnes de
r:Adli|sri%ean.

Si !ti Culte do l'eau Vont soutenu moins
Ion»- i«ius sur le Globe1 que celui du feu

kt raison en découle iiatuietleuieut <îe noa

principes; c'est que l'océan ayant aîjan-
doim lu psrie [:rinii:ivc de.- hommes, ils

furent hien moins frn|i|it's te \mnm\slii
do son ûtcntluc. Un clic qui diuiiiuiait ne
JtiiM- j-urut [lus tligutî Je jJdrlfi^or luurs au-
tels, uvfic; l'tstte <jui hiMniit toujours les

mêmes inrreus de lumit'ros diins les dùsui ts
de l'espace.

L'tmitjue dfv.>me religieux <jui se perde
dnns la nuit (h; tonis et quo les Scyihvs

psireut tenir tîuPi'ii pie t'riinitifi.'u Giucaxcr

est celui due le Moi.de dt'-jà lenanvAlé



pat' un déluge'lé serait de nouveau parç.

ya embrasement ce dpgme donna nds.
sarççeu im cantique,célèbre dontle PJn-

^seplvc JVIéiHiijie fait meutiojr/et qu'on,
'çtooiiîjia la Giriflagrationfa ^Univers.

P'apvès. ce petit nombïç de fnits'fet 'de;

ççajuiMures il est aisé, qiuind on con-
naît lu inni'Cihç de Fespçit buinain, de se
taire une UU-e de. tonte la théologie du

V^uplc Primitif, p«r. excellence.

J'aurais^ désiré de ne pas pins pmlcrdu.

touvernem.ôrit de la. Métropole, da Monde:

que de sîi religion mais ijne curiosité in-

^làtte et ncijve entrisine nia plume puis*

que la terre entière gnjidç ïe silence sur !a

çaust! des chdines, cpi lui ont été impo-

lèfs .sous lft nnm de loix il faut que je

^monte à IVpfiqnedeln lil^rfé deshora-

xnes peur deviner celle de tout eécln-

~'g6.'
I/liO'T.irrc ainsi: que je l'ai- dit dans un.

^Ire o^vntîrç est libre sana doute; sa,



pensée indépendante s'élève au-dessus des
chaînes de la lui et des chaînes de l'cpi-
nion c'est le cri de la nature il ne saurait
être étouffe, ni par les poignardsdes tyransx
ni parlessophisme»de l'apôtre del'essayage.

Mais l'homme n'est libre, qae du mo-
ment où il peut se suffire à lui même c'est
dans ]'Age tiesamaturité, c'est lorsque toutes
les portes du monde moral s'ouvrent de-

vant lui, qu'ilpeut y entier armé de toute
son indépendance que lui servirait d'être
libre lorsque son intelligence est encore
enveloppée des langes de l'enfance ou
lorsqu'elle n'habite plus que les raine» de:

la tiécréphude ? La liberté hVjm point un
bien, quandelle ne mrine qu'au suicide.

Puisque l'homme dans l'enfance; ou tjui.

y est retombé, ne peutintncherdans lu car-
rière de la vie sans s'exposer à fuira des.

chûtes, il faut que la société forme avec lat

loi, les lisières qui le retiennent; voilà 1%

Jjkrçmitre originede «on c dépendance..



si l'enfant et le vieillard sont for*

«<?s par leur faiblesse, h dépendre d'une

•volonté gfWr.de ïliomnte faitqui a la

$8ge>se de se délier de- «a force même ne
doit pas non plus dltoliergatéte à un joug

qui assure sa félicité.

1/liomme «|«i est parvenu au dévelop-

pement entier du ses orpanes et à In ma-
turité desn niisôu, ne se, siti'frtàlui-même,

mie rjitnud, boni^flJi sojn de ««conserver,

il so resout h vivre Feul et à n'avoir de

comiMt'ire qw*a vec sa penséeet la nature; dbê

qu'il n 'besoin des biens d'opinion il devient

un ('Ifo $o#i;il, et alors il j.ercl son indépen-

dance.
Il est «vident que Vlio;itnie > ojui eot fort

Centre »nc nature muette et .«ans urine* r

»e Ttit point contre «tes seiiibliiMt»!. il faut

donc fine l'individu snit prot^g^ parla forco

*én''ral<; et la prot^pre à son tour; cettf>

Iorc« "'vi'riik' est fa loi le pouvoir i|uihfe

jaet eu vigueur est le gouvernwnettU



L''s .îuriiconsul'les ont tait des volumes

énormes,.pour recherdier <iuelav:iir **té le

premier dos g0ii vdi «. mens Je problèmeest
ivsoîu «n dey:; li^iuw ijuaud ou lu | ropos»

à ua j/)iilo«(i|Jtô.. •
La f.iiblts*(! tJes eiifans a; besoin d'être

prot {;i'e j.'ûr la fcr<:c des |xres; tes j:ère»

djevfi.ms iîîihfcs A louis tour <nw ixjjoiu

d'fiti'ï |.>ivt<î{ïi'.<s j«ir Jfciiii oiiliins aiuii

c'est t!us le scj'm (.\iik; r«i.]i«, cpt'il faut--

cliercJK'P le 'j>rirn:i^e pyliiitjtie <iu j/Oa-

voir.

En çAné*»] on ;.<?i»r oflîrincr (}'e le pro-
jnier S'Mveniji a iït» «l.'ff do >;stni!le,

Mnis it<!» ftil il'-s l'atfiilliw d-tï'» 1 espèce-

humaine, comme fîfs indiviuns ln lorc©

de ces perite.1» MU'i/t"'s cfisse f|u«iuJ cllea se
trouvent en aj>poiit>an;jiourjiieuiel'équi-
libre oali'<i!Uj.s,il fjrut qn't'lles s'iiiiiïsôiii;

cette îiiiioii des chafs tle fiiinillc' «-.si îepfjji-
cipe des JRc5piil»»'ji!e«.

Plus Iw m)rn!)rc. des familles augmtîntej



phi» les intérêts des chef* ««croisent/ la fa*

lofjsk) .sa il tune l'ambition s'éVeille 1*

P^uplft se partage enfin le plus «droit,

eu Le plus heurtuaj l'emporte il un nonce

au milieu de son triomphe qu'il proie-

gerft la République et ce protecteur d'une

République est un Roi.

fcoi'scjuela viuloncea fait un Roiil faut

fpio lu v.olence lu soutienne •, de-là les abus

d.n pouvoir ou n'est plus icrr par son
Peuple mais contre son Peuple cm force

Ui grande famille, dont on se dit le père, à

garnir et un h punit ensuite de ses gémis-,

setucna.
• Un tysHti ne dort jamais d'un bon som-

meil il sY-cn'e dûiis ses rêves inqu'et-s, à.

Kasjxi i d»:»a »< nuance, et son effioi l'np-

poUe-; la nWolutioi s« médite, se propose,

et se consomm; dans ru iactant je parte

et dt'jjà le trftne n'est plus.

Si ce sont (les homnuu pnissans qui ontlaMonarchiefait place à V Aristor



fratie si s'est la multitude c'est la Dé-

mocratie qui la reraplnce res formes n*&

gouvernement stïbsisîent jusqu'à ce que
i'audnce'oe l'Aristocrate on i'ijnpwrilie.du,

ptraocrçte amènent les Peuplesde nou-
venu flux fïfàs d'un Monsut{u«.

Tel est le cycle de révolutions que sh."

bit d'ordinaire, un gouvernement quand

la yolontV' générale nest pas çorrompue

car (jiiiinrl elle le rîevicut, on ne saurait la,

guérir radkaifiment que par la coxiquète.

On me croit peut être éloigné démon,

«njetj on se rromjie je n'ai }>u porvçnic

établir cette clwine de principe* politi-

ques qu'en méditant sur l'HistoirePrixni-.

tive du Caucase.

Ces hommes Primitifs qui ont un culte,
des Souverains et des,loit, doivent avoir
aussi des arts; car tel est le. progrès naturel
de la civilisation mais pour désigner quel*

$pnt ceux que leur industrie a l'ait naît te

et jusqu'à quel u"vgr<* ils y ont excollé la



ênn^le nirspi» est trop hitpmsiaute Cl l'his-
toire nous demande d«a monutnetis.

Ott« réflexion me conduit à l'antique
Prouiéthèe Eschyle ,,<|ui comme ilouieie

et tans les grands poètes de -l'antiquité

s'attache toujours à peint] ie lee moeurs et
le ca tut- tére -de ses héros,, fait parlei tunsi

ce législateur du Caucase.

« Apprêtiez ce quViaient autrefoia les

>; morieU apprenez comment de bibles

y. et (l'ignorons tjn'iU rtaienr je les ai

»s
rerifîns forts et inteiligens. Ils voyaient,

'» nï.is il"! vovi'ient nml ils entend»» nr
'y- mui.s ne comprenaient pus; êtres i'nvo-

>; Ifis, scmblK^iles -hdos soii^e* Jcgers; ils

0(':tf<-r(h~f"î tout Us ~uf'raicnt J'1I1:t de

'>•>'
co:if«-rd:f>uT tout: ils i^nmaiciU Yin-t de

s h;; tir <s jiiiiisons Ifcjs qms d"ftvid«S in-

s: seevs, ils" se erflusaient ,sons !» terre, dos

y. cachots obscurs. La froidure des Iivtioi s

jj 1er. fiem's d« printems les moifsons <U>

» l'rté, ne leur opprenn'ent point ù disilin-

» gu«r les saisons: ils iaisaient tout saui



» discernement. Je leur fis conduire ie

» lever des astres et leur coucher, qu'il est
» si difficile de remarquer. Je leur enseignai

la science admirable des nombres et la

» liaison des lettres je formai en eux la

» mù noire J'accouplai lus animaux

» sous le joug; esclaves de l'homme, ils

m succédèrent à ses travaux. J'accoutu-

» mai les coursiers au frein je les attelai

» a des p],ars pour servir au luxe. Per-

M sonne, avant moi, n'avait inveat ces
» chars nllés qui volent â i'aûle des vent s

y

» sur la vaste plaine des mers Mais ce

» n'est là que la pins légère partie <)e mes

» découvertes. Les humains dans Jours

» maladies, ne recevaient aucunsocour;; ils

» n'avaient ni boisson ni essences qui

» pussent les soulager je leur ai appris à
» mêler ensemble des sucs et des (ici bes

» salutaires pour oj><:rer leur tmérison. J'ai
» mis dé nouvelles r<sglcsdansla science cîe

» la divination; c'est moi qui le nremier



s> ai distingué,dans les so-gea ce qu'ils Hnl

» de vrai j'ai montré ce qu'il y avait de

3j plus difficile à discerner fions lès pré-

» sages j'ai explique le vol des oiseux

7>
e'est par ces instructious que j'ai guidé

les mortels dans'tes routes tortueuses

» d'an art divin Quant 4 ces biens »

» dont la possession eâtisi uvautageuso aux

» homme* mais qui étaient ensevelis danâ

le aein de la terre tels que l'airain lé

» fer l;or etl'argent, qui se vantera de le*

m avoir découverts avant moi ? C'est S

» Prométhée en un mot que la terre

i» doit tontes les sciences et tous les «il»

ji dont elle s'honore »!

Ce n'etf p^irt* dut tin pareil nlonolbgué

qu'onpourraitécrire une histoirede l'esprit

humain, onea les instituteurs des hommes

q,miqo'ferhvîeait bâti sa fable dramatique

sur <Vantiqu«s traditions il est évident qu'il

« réuni ici plusieurs siècles et peut-être

plusieurs Prométhée s mai» parmi cètté



feule d'arts que le poëte fait pisser où

freme on ne peut s'empêcher de s'émé*

ter un instant sur telui de ta J1f1vignt;oo

ért qni remonte bien plus haut qu'on ne
le peine chez les peuples du Centre de l'fîu-

*ppe qui n'ont aucune idée de la re-
traité de l'océan et (lui s'imaginent que
'le Globe a toujours été tel qu'il est figuré

sur les Cartes de Ifèui s géographes

L'homme Primitif «ùuourédo tout roté
de la mer a dû «près s'être apprivoisé

avec la fureur des vagues tenter <*e i'è

soumettre cet élément comme l'ondô

était toujours à sa portée il loi était aisé

de multiplier ses expériences jusqu'à ce
qu'entraîné pnr une curiosité inquiète et
active il parvint à «e foi-mersur l'océan

f

une demeureflottante,et à mfittre comme
le dit Ju vénal rintervalle de quelques

pouces entre lui et la mort.
En gén.^ra'j on ne saurait douterque la na*tion n'ait été tentée d'abord pardes Insu-



laires îori'hommujuinjitifljiibitaJt, 'ô;njn©
r.Ous l'avons vu, î'islo du Caucase.

Il pourrait se fiâre que l<> désir de secouer
le joug du despotisme eût hàié eiiLore la
découverte de la navifcaUm, l'industrie qui
rampe,quand l'homme se familiarise avec .'©*

chaînes prend de« ,tî!(;. <. q andil veut être
libre les vagues inities et les tempêtes ne
tout rien pour le Républicain audacieux
qui ne veut que «,'élancer au delà de su pri-

soa; aine. le despotisme aurait rendu l'hom-

me Primitif navigateur et c'est peut être
l'unique bien qu'il ait fuit au monde.

Dans la Ruife, quand 'es pères des hou.mes

«e partagirent, et qu'une partiedevint un
peuple Nomade, les hordes errâmes firent
•ouveutarrêtée» par d«?s bras de mer qui bai-

gnaient lea gorges des montagnes; il fiillut

les traverser; peuà-peu l'art se perfectionna

et enfin ou osa se lier à des mers incoumtes
1

sur la parole d'un pilote et sur la foi des

(.toiles.

On



On ne » ait à quelle époque le peuple
Primitif du Caucase uavigiuf dans l'Asiepout
la peupler. Il est certain qu'une de ses Cofo

nies, sous Ko nom de Scythes prnéira suif

le Platenudela Tartane, et quecette 'Colonfo

aélé depuis aciéiiutie, ainsi tjm: lu Métro p>l<$

mais n'anticipons poiul la séiie naturelle de*

évûieincns le mont Atlas a dû tint? peuple

iavartt le Plateau de la Tartarie; ntiisi la scènâ

Va changer, et c'est ert Afu'ijue ({ne je vais

'conduire la premièreColoniede la prenùèitt
«tes Métropole»-.



DE LA COLONJE
DES ATLANTES

&ABI/B sua tes hauteurs im l'Ahuçus,

A MSSvhB
que je m*éloignedes tems qui

touchent au berceaudu monde, les nuages
répandus sur les premièresépoquess éclair*

cissent les faits succèdent aux hypothèses t
et l'histoire du genre humain peut avoir
d'autres lecteurs que les Philosophes.

Obligé par la nature de cet ouvrage à le

commencer par des conjectures je me
JiAte de les remplacerpar des prohabilités

et j'arriverai peut-être bientôt à des monu-
mens historiques, dignesde fixerla croyance
de l'Europe.

Nous nvons laissé le PeuplePrimitif r«?p«n.

du le long de la Chatne du Caucase mais

trop resserré encore dans cette prison im-



tticnse, il tente dei'ranciurson enceinte; les
plus audacieux de ses navigateurs chef»
tuiient, au travers d'une mer inconnue des

terres dont ils soupçonnent l'existence, et1

ils abordent en Afrique^

Cependant, comme il y aurait de la tdrilê»

thé à conduire ainsi, du Caucase tm mont
Atias des navigateurs qui n'avaient peut*
être, ni le génie de Colomb, ni sa boussole»

f

il faut voir s'il n'y aurait point euireces deux
Contrées, séparées autrefois par un v»isté °

intorvalle tic mers, quelques isles in terme*

diaires, qni pussent servir de point rie repos
à la premièreColoniu des honi nuisPriinilifs»

Nous avons vu fjue la (Jlmijie de l'Atlns sô
prolon.,eait, dans toute l'étendue de l'Airi-

que, jusrjiiVi la mer Ilmige mnhth} h cotft
Aïricaine cie fette mer, jusrju'A )» partie
tlu Caucase, qui lui correspond du côté
de l'Asie; j le trajet est immense; n« pouf*
rrtiton jias sonjn on;inr fjno les j<(;res dô
îiommes -rendireat cette nnv»g;!tion pniit*



cable, en s'arrêtant sur les hauteurs de t*

Syrie? Je ne sais si je me trompe, mais il

me semble que l'ancienne tradition se
concilie assez bien avec la théorie du

Globe,pour autoriser àcetbgard mes con-
jectures.

La Syrie est un vastepays de montagne.
qui se divisent en plusieurs branches, et
s'étendent jusque» dans le Nord de la Pa-
lestine les principalessont le Liban, si cé-
lèbre par ses cèdres, et l'Antiliban, où le
Jourdain prend sa source.

Le Liban, beauconp plus élevé à cette
époque que nos Alpes et nos Pyrénées, for-
meunedesplus hautes montagnesdu Globe;

les vaisseaux qui naviguent dans la Méditer-

ranée, en apperçoivent la cime, toujours

couronnée de neiges, à plus de cinqùante
milles en mer. L'Antiliban, ainsi appelle,

parce que sa situation correspond presque
ftoujours à celledu Liban, s'élèveauprès des

ruines de l'ancienne S/don et va se lermi*



ner à d'autres montagnes de l'Arabie. (Je»

Chaînes sont .figurées comme un double
tuangle, dout les deux base» regarderaient

lu mer; elles ont chacune environ cent
Leue« de circonférence.

11 étuitbien aisé, sans doute, au Peuple
Pri" v -'e pénétrer dans la Syrie, puisqueî •ut qui scmLie dt-tathé do la

'- •_ OaM«.-a.i«j, qu'où connaît sous le
.~»n .iï. i'uMr'isi tt mit» branchequi Lonunu-

/ii.L ;qua i'euiLuutltureclorOnjn;«.Or,

."• >»..L i(ue lOrojjteest le soûl gi «mi ileuvii

-Je la Syrie, et que, duns son v»âte cours,
il embrasse lu^Clialnes du Liban à 1 Client

tt au Septentrion.

Et quelles tiaces m»'it.or.'ihies n"a j.as
l-is&é dans les histoires Syiiunnes ce
y aMitge du Peuple Primitif sur l'unciennc
islc (iuLiUn ?7

Je trouve sur le Liban la remi^re ville
bâtie sur la terre s'il en faut croire l'his-
torieu Josej-'iie <;ui, ei; g^n-jral, est \ûn%



dique, quand son patiiorisme aveugle ne s*
change pas en religion.

CW!à (ju'cinit J'imlk|uo Bytlos^ que San-.
choniuton le plus ancien des historiens,,
fait fonder ù Saturne un des Patriarches;

,4w Atlantes^

On pn' tend qu'auprès de la capitale de
la Syrie se trouve mi vnllon appelle Je
champde Danms Jonn«', suivant qut'kjue

savaiiti » do la terre vierge qui servit an
JeliQvuhdes Id'hreux à organiserle premier
les hommes.

Qiieiqu'idôcque la philosophie se forme
du champ viergu de Damas il est ceitaiut/qu'on ne p<:ul i'airc un pas dans la Syrie

çana rci.cuiitrur le» ve&iige.? d'une des plus
anciennes populationsde l'univers.

Oh s'iiltf ud peur-i!-trc quo parvenu »
lVpot.uo <k; ci.-llo prt'iuière ëmignition «lu

î>tiup»ePiii.LiiL iiti Caucase je vais Je faire
partir de la Uiaiue du Liban, pour m; ré-
Çitudre ditns ic«:çs les contrue? \\nn-



trophes et devenir ainsi la tige des Phé-

niciens des Egyptienset desArabes j mais

le moment n'est pas encore venu,de
peupler les plaines du Globe.Je suis l'Océan

tfux traces de sa retraite, et il n'a pas encorS

abandonné le pied des montagnes.
La Colonie arrivée au Liban» et delà à

l'Aotilibun a pu, en suivantk directionde

cette dernière Chaîne, parvenir, comme

nous l'avons déjà dit, jusqu'auxmoutagnes

de l'Arabiw. Lu voilà donc aux bords de in

mer Rouge,ai par conséquent i'i une petitec
distanco du moût Atlas; le Défi oit est bien-

tôt franchi par cette jeunesseardenle, pour
qui lu navigation est do/eime un besoin

national et lo Peuple Priinilif eWve en
Afrique.

Il ue f«u<lrait |>as s'effrnver ici do. ce soleil

brûlant de l'Afrique, qui ii'a«:céJère dans

le^étros aninit's, le développement tie tous

les principes gèm'ra :enrs, tjue pour en ao
CéWitiJ'ladissuluiion; dt<ibord ia CUuhm d*

tr i



l'Atlas ne s'<>tend gnères au-delàdu Tropi-

que du lancer ainsi il y a presque toujours,

un hilei/iille de cinq cens Ucuos, c tela
Colonie Nomade et l'Equateur; de plus,

è l'Equateur métn»*, i! fait ué-froid sur les

grandes hauteurs du Glolie comme on peut

en juger pur les Cordillères et jjnr les pic»

«les montagnes des isles de la Sonde et de».

M«ldivf> il n'y avait donc point de Zôue

Tonïdep-ur le peuple «pi traversait la < Aut-

nr> de l'Atlas.

L.aseulf contrr'e Africaine, située entre
le Trop'qne et la Ligne où les Atlantes pri-

ïiiitifs out j m p'V-tiPr. eu l'Abyssinie. Or,

on non* In r*>rrcM?rite comme nn pays h>;ris-

$'• de montagnes,d'une hauteur prodigieuse;

et de rrchfrs ra ill s en pic* encoreaujour-

d'hui, t.iui'is qu'un été 'brûlait! v>l an pitd

d" ces rui-hprs l'hiver en sur leur «.iuie; re
îi\'st dorv ]w lu sol«il <ic l'Afrique <]tti a pu

çietrrfi «îps î'mit«*s 'a niar ' ed<?<It-niines.

JrimiHfs.



Il n est point inutile d'observer ici qu'on

trouve, dans cette Abyssine, des vestige»

authentiques d'un ancien séjour de lu mer

eursasurf ace jce sontch.'i mon t;igne;> entières

de sel fos>iltf. Ses peuples, conservent aus-

si les mœursde» antiquesNomades, qui s'y

établirent dans les premiers Ages; ils n'ont

p .«"ni de villes, et depuis le Néyus qui les

gouverne, jusqu'au dernier des esclaves»

presque tout le monde habite sous dus ten-

tes.
CeiteE:byopiemén«î qui ne semble qu'un

vaste d *ert de sables a pu recevoirsur se»

hauteurs.mieColoniedes hoimnesPrimitifs;

elle a, dans son sein les monta de la (.une,
6 parés par une légère diatance des monta-

gnesde l'Abyssinie c'estprobablementdans

cette partie des d;sert« Etliyopiens, qu'il

f. ul placer les hommes de six pie<îs dont

pnr'e Pline, faillie reste de la race de g'nns

qui sortit priinitivetnen' d Caucsee cour
peupler l'univers.



On trouve encore plus de traces delà mar»

che de noire première Colonie,dans lu parti©

Septentrionale de l'Afrique} c'est de laLibve

que sortit, comme nous le venons clans lu'

suite, Neptune un de» héros de l'antiquités
historique,isttel u ià qui on d ûtprobablement
la découverte de TAtlan l ide dé Platon..

11 v a aussi, dans la Chaîne de l'Atlas, un
peuple issu d'une race d'Africains, dontl'o*

rigineic perd dansles tlnèbies de l'antiquité;

cri 1rs nomme Bt'rliei's; c'est surtout d«n»le»

monngn^s de Maroc et duns'Ies hauteurs de

Zniira qu'on les rencontre. Ï/Afrirainde»

plainesne rassemble,ni parla taille, ni par le

courage, cet Africain des montagnes
Le Peuple Primitif a laissa des traces d»

sonpKsnge en Afrique depuis!» mer Hcvçtt

jusqu'à l'ocr.iti C> cidentiil il n mt'mc deané

le, nom de 'i\r!i!s, «a nouvelle patrie à <utte

nier do«t l'iinir.ensité semblait (Mre une
l'ïiiri^ro «HermrHr à de nouvelles migrations^

i^uand cette Colonie du Caucase vit ses do-



tHaincs s étendre par la retraite de 1 océan,
elie descenditde -ses hauteurs pour peupler
toute cette j»:irtic du l'Afrique, </< Uugne
aujourd'hui la M 'rîiforr;rn<*e. C'est alors que
les peuples ub la. 6. via, do la PLéuicie et ù«

la H:i:itc-I!f> «pie, prirent naissance; ceM
«lors f|ite NVpipntîparut enlever l'Atlantide
à ia umr; c'est; nlorï que les nncdfres des

Grecs | tiR-rit résiîtcr aux conqulrrtns <(ui

sncc^d'ère.'it ri c« Ir.'ros des Aîlonlos, et
briser aiiiâi r.« torraut impétueux, qui m©-
naçhit ('engloutir leur Archipel.

AfcwslorMjueU)i^uplelViiuitifdo l'Afrique

put dos» eu< ire dans les plaines, et envoyer
âcs Colonies d«n* le;, islos de uotre Méditer-

ranée il y avait long- teins que la Miîtropnte.
du Caucase avoir envoyé un de stia essaims

djuis les plaines fécondes do l'Inde de ItiPerye

et de la Clmklée. L'Asie a ôAè peuplée avant
l'Afriqueet l'Europe; cette Asie est vraiment
le berce.1du mcind*» dans rout es ifs histoire»

et dans toutes k>s religions.



A l'époque de lit population des rives dt
lïiulus et de l'huplirute les Colonies du

Caucase vivîfkuuit la grande Péninsule

de l'Arabie. Cette Aiabie qui ae glorifia

d'une liberté qui remonte au berceau de»

âf.;«:s qui a eu des Poëtys et dea Lo.x
lursquç iious n'existions peut la nature ani-

mée, que par les pic$ de nos montagnes
(4ui monue avec orgueil, dans saKaubuh

le plus ancien édifice de l'univers.

Et avant la population de celle Arabie

lu plaine la plus haute de noa troisContinerits,.

h grand Plateau de laTartarieétaitdevenu
h deinftuieduPeuple instituteur de l'Omnt.
ÎNe rompons ttonc jus le lil des tvoiienifiis,

et faisons précéder l'histoire des races qui
existent, par celles des rectsquint sonlplus.



DU ~E Uls L E A iST li'. 11 lEU R

Qui[ AVtVtFI)&
LR'P~'I'BAt1

OB LA TAU TARI B.

Nousavons
vu que le Peuple aiU«irieur,avant

de au propagersur les hauteurs convexes dit

Globe, avait ilu peupler ses hauteurs pyra-

midales:voilà pourquoi la Métropole duCau-

case, et la colonie de i'Atlas ont pu avoir

drshiloriens, avant que la grande isle, fur*

m4ep!tt'e Plateau de la 'l'artarie pût cle-

^ver sa tète au-dessus des vagues de l'Océan.

O Plateaude lu 'i'urtarie où nous abor-

dons enfin, tient avec.la patrie des institu}

teurs du genre humain par mm prolonga-

tion du Caucase et il est nécessaire d'en

donner quelclues preuvesdo détail pour ne



laisser aucun nuage sur cette partie dfl

l'histoire du Monde Pmnirif.

En général, autrey-nsjliie moderne ne
donne yt&ydans ses ( lartes une. idi t> i <?cise

de cette bosse énorme de la feue qui
parait soutenir lu. d..up.T>»e ti».- Le
wvont qui a continent i^l«:Tftrtiir(!Abulghazi,

est le seul qui ait voyngv sur ce'tc partie
du GJol)e en pliilosoj-He et nous nllon*

1 profiterde ses dëcouvei tes.
ïje Caucase commence, vt.rsleNord à la

Mer G^ciale vis-h vi« \n Détroit «le Nos-

tau, fit de la Nouvelle Zemhle: il s'étend
directement du Nord au Midi jusqu'à sa
fonction an Volgade l'outre côté de la
ville de fîtunoni où il prend le nom d'Arall*

T«g ôo'de ïnontagmî des Aigles; nlors û

tourne à TFst-Sud-JBst entre le Sibérie

et la grande f ertarie, et s'aliaissepnrdegrés,

d« manière 'qu'ils ne forme plus que des

coteaux, quand ils arrive au Nord du Tnr»

que-tau. Cette Montagne-mère toyjour»



énm son dtat de dégradation attrait le cin-

quantième degré île Latitude, et Je quatre*
v^ngt-treizWmedi.'Longitude.Làelliîseroxve

avec craniftgo et se partage au Noiti-Esfc

cl la tner Caspienne en deux brandies

<jui soit la grande Clvttne qu'on appelle

dans le payset la petite Chaîne

ija'on nomme Kit/.ig-Tag.

La grande Clmiiie commence proprement

à la rive Orientale de 1'li-tieli au Nord

d.« lac Saissan elle cotrt-fi le fleuveSelingaf

jusqu'à son embouchure dans le lac Baïkal
»

revient gagner la rive Si>ptentrioi)alc d»

l'Amur aux environs de Nnrsinslioi et
suit son cours jusqu'à ce qu'il se jett»

dans la mer du Japon..
La petite Chaîne, prend sa naissance nu

> ïd de la rivière de Sirr, sert de frontière

à la grand Bucharie arrive dans la îriôme

direction au Sud des gourceh du Jenisei

tourna au Sud-K^t, et va g«{»ner ensuite
les f. entières de la Chine vcrs le quuta»



tiéme degré de Latitude elle suit ensuit'! la

grande muraille de cet Kiujjire jusqu'à

ia iTovin<:ede Li'oo T n lu ell«: fait uit
coude au Nord Est, et vif-ni aboutir, comma
la grande Chaîne au bord de la nier du

J»l on.
On yoit par ces rotions géographiques

t

que ces deux branches du Caucase renfer-

ment toutl'ancienpatrimoine des T*riares t

«t combieni l étaitais;> au Peuple Primitifdo

s'y rèpai-dre, avant que la Colonie dtj3
Montagnes d'Afrique, devenue Métropole

à son tour, pût envoyer ses Citoyens, dei

venus trop nombreux peupler V Archiiel

de la Grèce, l'Italie et l'Europe.
Le Plateau de ta Tortntie qui nou» oc•

cnp« paniculièrement est un vaste terrent

de 6ot> lieueï de circonférence» où les plus

grands fleuves del'Aftm prennentleurtouixe
t

tels que l'Oby L'irtis, la ténu et le JeniseS
»

)e!s que roby, Hrnx, !a LénH et le Jeniset t
qui vont se rendre à la Mer Glaciale } l'A-

·

îmur qui porte se* eaux, dans celles dit

Knmeatlu



Kamsatka et le Huango, ou le lleuve jaune

do la Chine, <}ui a son embouchure dans

celle du Jaron.

Depuiscjuu le despotismeChinoisa permis

à des étrangers d'ùtre Astronomes des Mis-

sionnaires partis dePtkin, ontété mesurer
cette hauteur prodigieuse du Plateau de la

Tartane. On a porté dos baromètres sur les

plus grandes élévations dit Pays des Mou-

gales, et ou s'ost apperçu que le mercure

y desceuJnit aussi bas que sut la cime du

Mont Saint Gotbard il y a une de ces
hauteurs que r£mpereur Cnng-Hi voulut
reconnaître lui m<5me; il y parvint après six

jours de marche, où il monta toujours;
il fallait que cette Montagne ne fût point
tailléeen pic, commele Mont Blanc ou les

Cordillères puisque le Prince y arriva aveo

une suite de soixante mille fantassins, et
de cent mille chevaux. Le Mathématicien

Verbiest, qui accompagnait Cang-Hi, cal-

cula la hauteur précise de cette convexité,



et il trouva qu'elle avait trois mille pas géo-

métriques ou une lieue d'élévation au-
dessus de la mer la plus proche de Pékin.

La Colonie primitive descendue des

Montagnes sur cette convexité de l'Asie,

dut ne point regretter la Patrie, que son
excessive population l'avait contrainte d'a-

bandonner ce Plateau de la Tartarie est

«ncore un des plus beaux climats du monde

l'air y est dégagé de toutes ces émanations

mal-saines que produit dans nos vallées la

fange des marais; le nitre, renfermé daus

les entrailles de la terre, les vents constans

qui en rafraîchissent la surface, tout con-

court à tempérer les ardeurs du soleil, qui

devrait avoir la plus grande activité à une
pareille latitude aussi, la nature y a dé-

ployé, en tout tems, sa vigueur et sa fé-

condité le Philosophe s'erwipperçoitencore

aujourd'hui par les végétaux et il regrette

que quelquefois le manque d'eau, et plus

souventladisetted'hommes, empêche cette



belle contrée d'être ce qu'elle était proba-

blement dans l'origine, c'est-à-dire., le jar.
din de l'Univers.

L'antique Colonie du Caucase, pleine
de vigueur, sur-tout à l'époque où je la

place, ne dut donc point dégénérer sur le
»ol de la Tartarie. Si elle subit quelque
dégradation c'est celie qu'elle partage
avec l'espèce humaine, qui, éprouvant

toutes les vicissitudes du Globe qu'elle ha-

bite, doit avoir, comme lui un Age d'ado-

lescence, un de maturité, et un autre de

décrépitude mais cette dégradation, ou-
vragesuccessifd'ungrandnombredesiécles,
qui s'entassent les uns sur les autres ne
s'opérant qu'avec lenteur, ne doit s'apper-

cevoirque par la raison,lorsqu'ellese replie

sur elle-même. Ainsi, supposé qu'on trouve

sur le Plateau de la Tartarie des Peuples

dont la taille petite et la figure difforme,

çoniraste avec celle de leurs voisins il
feut en conclure que cette race d'hommes



mal organisés ne descend point en droite
ligne des hommesPrimitifs.

Il y a eu un Khan des Tartares Usbeks,
nommé Abulghazi, qui écrivit autrefoisune

• histoire de son Pays mais ses Contempft*
rams n'étaient pas assez philosophes, pour
qti'il osât impunément leur dire la vérité
aussi ses origines Tartares ne sont que le
Bentatcuque, -dégrade par «a conciliation

avec le Coran on en peut juger par ce
fragment.

cc Q uand Dieu dit-il, eut résolu decréer

55 Àd-uTi, il envoya l'Ange Sabrai! sur noire

» Globe, pour prendre un peu de limon-

» vierge;la Terre s'y opposa, parce qu'elle

» prévoyait la désobéissance de l'homme,
t

» et l'Ange revint porter au trône de l'É-

» ternel ses remontrances trois autres An.

»gcs, envoyés à la place de Sabraïl, se
.» laissèrent encore perverlirpar l'éloquence

w
séduisantede la Terre; enfin Gabriel vint»

>•>t:nt ferme, et emporta le limon- vierge



*> le lieu ou il descendit, est celui où depuis

» la Mecque fut bâtie.

» Adam étant créé, Dieu le laissa trenie-
» neuf jours sans vie, et il ne l'anima qra
» le quarantième. Ce P<re des hommes

» vécut mille ans, et vit quarante mille de

«ses descendons».

Abulghazi suit à -peu-près la g'ii<?alogie

des Patriarches telle qu'elle est dans la

CJetuîse, jusqu'à Tmk, fils de Japhst, qu'il
envoiesur le Plateau de la Sibérie, peupler

les bords du Juik et du Volga, ait Nonl
de la mer Caspienne. La vanité nationale

perce aisémentdans cette généalogie aussi

ne scra-t-eîle jamais adoptée que dans les

Mémoires d'utte Académie de Samarcande.

Abulghazi ne parait vrai ment instruit des
Annales de son Pays que depuis le siècle
de Gengiskan c'est alors que les fables

Musulmanes s'épurent, en passant par le

creuset de l'Histoire; alors les Tnrtarea
fttent les regards du monde et ce l'eu-



pic dévastateur inorite d'avoir un Tite-Live. #
.a.

Mais lesancétresdes sujets deGengiskan,

ne furent jamais un Peuple indigène les

vautours ne sont pas nés dans le nid des

colombes et si on les y rencontre, c'est
qu'ils ont usurpé la demeure de leurs vic-

times.

Je suis encore loin de regarder comme
la postérité de la seconde Colonie du Cau-

case, cette race d'hommespetite et tigrés,
qu'on trouve de tems-en- ternssurlePlateau

de la Tartarie et u Crasnoyar, vers le fleuve

Jeiwsei; malgré la tradition,qui en fait un
Peuple autochtone on peut lui contester
jusqu'à son antiquité. La nature, quand elle

est dans sa vigueur, ne fait ni des hommes-

pies, ni des pygim'es et sur-tout ne les

place pas auprès des plus belles races qui

existentsur notre Globe, entre les Persan*

et les Géorgiennes.

La taille des ancêtres de ces Tariares-



pies t'est probablementrapetissûe dansleur

séjour près du Pôle, comme celle des La-

pons pour les taches colorées,dont leur

corps est couvert, il est probable qu'ils les

doivent à des alimens putrides qui ont

vicié la massede leur sang ces taches sont

une espècede lèpre, qu'un Peuple Ichtyo-

phage aura acquise, et qu'il aura transmise

à sa postérité.

PourlesTartaresNomades,qui occupent

maintenant;la grande montagne convexede.

l'Asie ils sont plus modernes qu'on ne l'i-

magine communément en Europe ceux
qui remontent le plus haut, lesKalmouques,

paraissent avoir conquis le pays qu'ils oc-

cupent, sur les anciens Medes et sur les

premiers Perses. La langue du Peuple con-
quérant et celle du Peuple subjugué, se
confondirent alors, comme c'est l'usage

et des voyageurs philosophes, ont trouvé

des vestigesde ce mélange.

LesTartaiesmêmes du Tibet ne jouissent



peut-être pas du privilège d'être une de

plus anciennes Nations civilisées del'Asie
il est sûr qu'ils tiennent leur culte des

Indiens leurs Lamas ne sont que des

Brames. Les Tartares, en général, n'ont

paru sur la scène du monde qu'en Conqué-

rans ce qui démontre quils ne sont pas
originaires du pays qu'ils habitent Ce sont

fles cadets de la grande famille des hommes,

qui sont venus à mains armûe envahir l'éh-

riiage de leurs aines et qui maîtres de

leurs titres se sont approprié leur droit

d'ainesse.
11 est difficile de déterminer avec pré-

cision d'où venait ce Peuple usurpateur

on connaît toujours plus mal les repaires

d'où sortent les tigres que les parcs où

l'on renferme les ngneaux tout ce qu'on

peut soupsonner drns une matières aussi

conjecturale cest que nos Tartare sont

issus d'une horde de Peuples Nomades

devenus sauvagss qui retirés aux extré-



mites du Globe pour fuir les hommes,

y ont subi une dégradation nécessaire,
dans des climats ai peu favorises de la

nature; après un intervalle de plusieurs

siècles l'instiuct social qui n'est jamais

entièrement étouffé même dans les sau-

vages, aura fait entendre sa voix; les indivi-

dus isolés se seront rapprochés,etle peuple

dégénéré se trouvant trop à l'étroit au
Nord de l'Asie aura reflué vers le centre,
Pour se créer une nouvelle patrie sur les

ruines de celle de la colonie du Caucase.

On ne sautait se dissimuler, que ces hor-

des dégénérées ne soientla tige des Skvelin

grès qui sortis du Nord de la Tartarie, ont

pénétré au -de -là du Cercle Polaire et
retar'é de plusieurs siècles rétablissement

des colonies Danoisesen Norvège.
Ce serait ici le lieu de parler de la reli-

gion, des loix et des arts du Peuple Pri-
mitif Tari are qu'on a anéanti mais les ori-

gines de tout sont perdues pour nous le



tems a déchue les premiers feuilleta de
toutes les histoires et sup-tout de celle

qui traiterait des progrès de l'esprit hu-
main.

Le culte des Lamas de la Tartarie est
certainement une des plus anciennes reli-
gions du Globe il s'était propagé en Asie
de tems immémorial, le législateurXamol-
ais le professait plusieurs siecles avant
Hérodote il domine encore au Tibet, chez
les Mongales le long de le Sibérie, dans

les deux Bucharies à Cachemire, à la
Chine et dans l'Indostan ainsi il a envahi
presqu'un quart de la terre mais ce culte
n'est pas assez pur pour toucher au ber-

ceau.du genre' humain.

Ce Dieu Xaca né d'uue vierge il v a
près de quatre mille ans ce grand Lama

qui ne meurt jamais ces cent soixante
milles Vicaires du demi-Dieu, qai vivent
du commerce de ses sachets n'ont presque
rien qui les rapproche du culte simple et



sublime que la nature semble avoir donné

au Peuple indigène du Caucase.

Les Prétres de la religion Lamique tien-
nent leurs dogmes des Brames, qui avaient
déja prodigieusement altéré le culte des
hommes Primitif il est doue aussi impos-
sible de juger par les fables sacrées du
Tibet, de la religion de Peuple indigène
du Plateau de la Tartarie que de l'ancien
théisme du Globe par les Fastes d'Ovide.

Le gouvernement de cette nation paci-
fique, est encore enveloppé dans la nuit
la plus profonde je conjecture seulement

que c'était a l'époque de la conquête

une Monarchie modérée et ce qui m'induit
à le croire c'est qu'elle avait des arts, et
qu'elle a été si aisément exterminée ce
sceptre des arts que la colonie du Caucase

a tenu quelque tems en Asie annonce
que le souffle brûlant du despotisme

n'y avait pas étouffé le génie dans son

germe. Cette destruction facile et rapide



indique qu'on n'y trouvait aucune trace
de ce patriotisme qui fait lame des
Républiques.

Les mœurs douces des antiqueshabitans-

du Plateau sont plus aisées à recounaltre

en Asie c'est un héritage qu'ils semblent
avoir transmis sur-tout aux Chinois, et
au Peuple del'Indostan pour le génie sau*

vage de leurs destructeur? il respire en-
core toute entier dans les Hordes con-
quérantes qni habitent aujourd'hui le Pla-

teau de la Tartarie.
Ces Tartares, le modele des conquérons

c'est-à-dire,des vautoarsdel'espccehumain,

ne se sont j.tmais répandus sur le Globe,

sans y laisser des traces sanglantes de leur

passage; jusqu'à la derniere conquête de la
Chine ils n'avaient paru dans cet Empire

que pour le dévaster les annalesde la Perse

sont pleines des monumens de ieursbrigan-
danges il est probable qu'ilsont fait naître
dans l'Asie l'idée d'Arimane de ce génie



du mal qui ferait sans pouvoir, s'il était

sans victimes.
La plusgrande blessure que les Tartares

destructeursaient faite au genre humain

est d'avoir anéanti la race pacifique qu'ils
subjuguèrent;ils auraientbien voulnanéan-
tir aussi les arts et les livres qui déposaient

contre leur férocité mais il n'estpas aussi
aisé d'éteindre les monumens de la pensée
de l'homme, que les principes de sa vie;

un tyran de la Chine a beau défendre, sous
peine de mort la lecture deg Philosophes

un Calife fnit en vain cliauffer pendant six
mois les bains d'Alexandre,avec la Biblio-

thèque des Ptolùmées 'la raison se tait,
mais ne meurt pas; les lumières perdent

leur activité, mais il en reste toujours assez,

pour montrer aux générations futures le

visage de lenr ennemi dans toute sa dif-

formité.

Si doncnous pouvons espérer de retrou*

ver le Peuple anéanti, dont une antiqua



tradition nous indique la trace, c'est dans

les débris des dsciences et des arts épars

en Asie, et que tant de nations possèdent

encore, mais seulement en qualité de dé-

positaires ces monumens tout muets
qu'ils paraissent, sont peut-être des gages
plus sûrs d'existenceque des annales du.

moins ils ne sauraient être dégradés par les

préjugés de l'ignorance ni pervertis par
la partialité. Il est vTai que ces débris de

nos connaissances conduisentplutôt à un
tableau de l'esprithumain,qu'aunehistoire
des hommes mais que pouvons nous
espérer de plus, à un si prodigieux éloigne-

ment ? et, au défaut des Diodore et des

Tacite ne devons-nous pas ^tre satisfaits
de trouver de tems-en'temssur notre route
des Bacon et des Fontenelle ?

Les Tartares possedent malgré eux les
débris antiques de la science qu'ils ont
autrefois persécutée le tems viendra bien-
tôt de rassembler ces débris et toutes



les fois que l'Athènesdu Plateau nous rap-
pellera l'idée de ses destructeurs nous
mouillerons de nos larmes, la page con-
sacrée à en écrire l'histoire.



DE L'ATLANTIDE

FRAGMENT DE VhKtQS

SUR CETTE ISLE DU MONUE PRIMITIF.

Un des faitslesplusauthentiquesen, faveur
de la tradition générale sur l'existence des

Coloniesprimitives, issues de la Métropole

• du Caucase, est tiré des notions que la

Philosophie et l'Histoire nous ont données,

au siècle dePériclés sur l'Atlantide. Platon,

à cet égard ne laisse rien à desirer à l'hom-

me qui cherche à s'éclairer. Deux de ses
meilleursdialogues,leet le Crifias,

sont consacrés, en partie à cet objet; et

comme ces fragmens seront a jamais la

base de tous lessystèmes sur les Atlantes,

il est important de transcrire le plus im»

portant i



ponant, ne fut-ce que pour empêcher nos
lecteurs d'en faire.

Vpici le morceau du Timée où la
Disciple de Socrate fonde ses idées sur
l'Atlantide.

» Ecoutes, Socrate, un récit très-peu
» vraisemblable, et cependant très -vrai,
» s'il faut en croire Solon, le plus sage
» des sept Sages.

» Le peuple de Sais. aime beaucoup
» les Athéniens, parce qu'il a la même ori.
» gine Aussi Solon dans le voyage qu'il
» fit en Egypte, fut-il accueilli dans cette
» ville avec la plus grandedistinct. Un

» jour que ce grand homme s'entretenait

» avec les Prêtres de Sais, sur l'Histoiredes
» tems primitifs, l'on d'eux lui dit 0 &&,

» Ion, Solon, vous autres Grecs vous été»
» toujours enfans il n'en. est pas un seul
» parmi vous, qui ne soit novice dans la
» science de l'antiquité. Vous ignorez ce
» que fît la génération deHéros dont vous

M



» êtes la faible postérité. Ecoutez-moi

» je veux vous instruire des exploits de

» vos ancêtres, et je le fais en faveuç de

» la Diîeâse qui vous a formés ainsi que

» nous de terre et de feu. Tout ce

» qui s'est passé dans la Monarchie Egyp-

» tienne, depuis huit, mille ans, est écrit

» dans nos livres sacrés mais ce que je vais

» vous raconter de vos loix primitives,de

» vos mœurs et des révolutions de votre

»* pays remonte à neuf raille ans.
» Nos Fastes rapportent comment votre

» Rénitb&mie a résisté aux efforts d'une~BF'
formidable, qui, sortis de la» Puissance formidable, qui, sortie de la

» mer Atlantique, avait envahi une grande

» partie de l'Europeet de l'Asie car, pour

» lors'cettemer était guéable. Sur les bords

»' était une Isle, vis-à-vi9 de" l'embouchure

» quevous nommez dans votrelangue, les

» Colonnes d'Hercule On dit quecetteIsle

» était plus étendue que la Libye et l'Asie

» ensemble. De-là les voyageurspouvaient



» passer d'autres Mes, d'où il leur était

» aisé de se rendre dans le Continent.

» Danscette Atlantide, il y avaitdes Rois

» célèbres par leur puissance leur sceptre

» s'étendait sur les Isle9 adjacentes, et sur

» une partie du Continent Ils régnaient,

» outre cela, d'uncôti'' sur toutes les con-

» tvées limitrophes de la Libye jusqu'en

» Egypte et du côté de -l'Europe jusqu'à

» la Tyrhénie.Les Souverainsde l'Atlan-

» tide, iiers de tant de forces, tentèrentde.

» subjuguervotre pays et le nôtre Alors,

» 6 Solon,votre République se montra par

» son courage et par sa vertu supérieure

» au reste du momie.Elle triompha des

» conquérons nous protégea nous sur-

» tout, qui habitons en deçà des Colonnes

» d'Hercule, et sauva une partie du Globe

» de la servitude. y
» Après ce grand événement il survint

» d'affreux treuihjpmens de terre et des

» inondations désastreuses. Alors tous vos



» guemercfurentengloutisdanslesabiines,

» dais l'espace de vingt-quatre heures, et
» l'Atlantide disparut.

» Depuis cette catastrophe la mer qui

» se trouve dans ces parages, n'est point

» navigable, à cause du limon qui s'y est

» forméet qui provientde i'Isle submergée.
Ainsi parle le PrêtreÉgyptien dans le Ti-

ntée.LePhilosophe, dèslespremièreslignes,
prend soin d'avertirque l'histoirequ'il trans-
met n'est point une fiction écoutes, dit-il,
éSocrate un récit très-peuvraisemblable,

et cependant très-vrai ce n'est pas là la
marche du Sage qui fait des apologues; ce-
lui-ci tâche de rendre son conte vraisem-
blable r*t il se garde bien d'annoncer qu'il

ne l'est pas; on peut en juger par la fable

de Cranter par le tableau de Cébès et par
l'histoire des Troglodytes.

Le Timée où *e trouvent les premières
notions sur PAtlantide n'est point un
poème épique c'est .un dialogue, à la



manière de Socratè ou l'on se propose
de donnerla théorie de l'âme, de faire con-
naître un Dieu rémunérateuret vendeur ,:efe
de détruire le blasphème des Athées contre-

la Providence. Tous ces objets sublimes

ne prêtent point à la fiction. L'histoire

des Atlantes qui ouvre le dialogue, semble
très-bien liée au fond de l'ouvrage ce ta-
bleau des vicissitudes qui ont changé tant
de fois la face du Globe ce Peuple heu..

reux tant qu'il est juste, et que les Dieux
anéantissent quand il cesse de l'être pré-

parent aux grandes vérités que le philo-

sophe va annoncer aux hommes il n'est

point besoin ici d'éblouir la multitude par
des prestiges l'erreur en ce genre n'est

bonne qu'au législateur barbare, qui veut
tromper ses victimes, et non au philo-
sophe, qui .vient rendre à des êtres infor-

tunés les derniers biens qu'on pouvait leur

ïavir, Dieu et l'immortalité.

Observons encore que Platon parlait



dans le plus beau siècle de la Grèce, et

aux plus éclairés des hommes; il s'entre-

tenait avec eux des guerres où s'étaien":

distingués leurs ancêtres, des catastrophes

qu'ils avaient essuyées. Athènes, l'£g\ pte

le monde entier t'auraient dénient* sau&

doute, s'il avait altéré l'antique tradition

sur les Atlantes.

Un trait d'histoire fait pour laisser itno

trace profonde dans la mémoiredes hom-

mes, n'est point déplacé à la tête d'un

ouvrage destiné à propager le culte de

Dieu et de la vertu. Il n'y a rien au fond

de plus merveilleux dans le récit de l'A-

tlantide,que dans celui d'Herculanum, en.
séveli sous les laves du Vésuve ou dans

la description' du désastre de Lisbonne

et l'on sent combien il eût été aisé à un
Tacite ou à un Buffon s'ils avaient voulu

faire des Timées d'y Introduire la pein-

ture pathétique de ces révolutions du Globe

arrivées de leur tems en général des fables



sont bien insipides ,tu commencementd'un

livre, consacré k établir les vôrités éter-

pelles de la nature.
Le Disciple de Socrate, pour achever

do convaincre qu'il n'y a dans son récit,

ni fiction, ni allégorîe, revient sur l'At-

lantide dans son Dialogue de Critias;
mais, comme ce nouveau fragment traite

moins de l'organisation de la gronde Isle,

que des mœurs et des loix de ses babitans

ce n'est point dam une discussion philo-

sophique qu'il sembla devoir trouver sa
place. Je sens cependant que l'homme de

goût pourra regretter de ne pas venir deux

fois au Portique d'Athènes quand c'est

toujours Platon qu'il espère d'entendre.

Je vais d'abord soumettre a quelques

réflexions un texte remarquable de ce
Critias, où le Sage

ditf|Éme dans le partage

» que les Dieux firent de la Terre Neptune

» eut en partage l'Atlantide que ce: c!iv-

» nier y trouva une race d'Autochtone,
1



» qu'Evenoren était le chet, et qu'il se crut
» obligé d'en épouserla fille.

L'invasion dè Neptune, d'après ce récit,
n'indique donc pas la première population
de la grandelsle du Disciple de Socrate.

Ce Neptune n'étaît donc pas tout-à-fait

un desbrigandscélèbres desâgeshéroïques
t

puisqu'il se crut obligé d'épouser la fille
«TEvenor, pour légitimersa conquête.

On ignore parfaitement-comment l'in-

digène Evenor découvrit 1; Atlantide, et
c'est parce que Platon l'ignorait, qu'il l'a
|"ait fils de la Terre; il aurait peut-être

mieux valu faire l'aveu philosophique de

son ignorance.
Quant a Neptune, il sortait de la Libye,

où il avait nne Souveraineté. Je parlerai
plus en détail de ta famille de ce Con-

quérant, en
débresiplmtlecahos de la gé-

néalogie des premiers Atlantes.
•

Et comme cette généalogie dépend elle-

faiéme de la connaissance d'un fragment qui



nous reste de la plus ancienne histoire des
Phéniciens, je le transcrirai quand je serai
arrivé à cette époque.

11 entre dan»mon plan, toutes les fuis

que je rencontrerai quelque morceau pré-
cieux, qui porte le cachet de la plus
haute antiquité, de la faire connaître tel
qu'il est, soit, afin de mettre le public
toujours à portée de juger de tout par lui-

mt''tne soit afin que cet ouvrage devienne

un vrai monument littéraire, du moins par
les richesses étrangèresqu'il renferme. C'estt
dans cet esprit que j'ai traduit le frag.

ment du Timée et que je traduirai

en son tems ce qui nous reste de Sancho-

niaton.
Pour -en revenir à ce fragment mémo-

rable du Ctitias qui renferme, avec celui
du Timëe presque tontes nos connais-

sancessurl'Atlantide, il est difficile d'en in-
firmer l'autorité, sans renverseren mùne-
tems tous les mommiens historiques sur



lesqutÉ est fondée la croyancede l'univers.

On me pardonnera peut être plus diffici-

lement quelques observations critiquessur
quelques phrases du texte que je transcris

mais je parle au genre-humain, plutôt que
je ne converse avec un grand homme et
je sens que je dois plus à la vérité qu'à la

mémoire du Disciple de Socrate.

Je prie d'observer qu'ici c'est -an Grec

qui parle, et non un Prêtre de Saïs, comme
dans le Timée. Voilà la clef de quelques

contradictionsapparentes, dans la Géogra-

phie des Atlantes.

» Les Dieux partagèrent autrefois 1a

» terre entr eux et l'Atlantide devint l'ap-

» panage de Neptune, il y épousa une
» femme mortelle, et donna quelques do-

» maines de son nouvel Empire aux enfans

»issus de ce mariage.

» Vers le centre de l'Isle et du côté de

cc
la mer ou voyait une plaine dont on ne

>i parlait <]uc comme d'un séjour enchanté,



» à cause des richesses qu'y déployait la

» nature elle était située à environ cin-

» quante stades d'une petite montagne

» habitée par un de ces hommes qu'on dit

» nés du sein de la terre.

» Çvénor était le nom de cet Autoch-

» tone sa femme s'appellaitLeucippe, el sa
» fille unique Cliio celle-ciétant devenue

» orplieline, a l'âge où elle pouvait sentir

» battre son cœur, Neptuneen devintamou-

» reux et l'épousa.

» Ce Dieu éleva autour de la colline

» d'Evenor un retranchement composé de

» deux élévations de terre et de trois fossés,

» qui les bordaient circulairement afin

» de rendre ce séjour inaccessible aux

» hommes car on ignorait alors l'art

» de la navigation.
-0'

( Comment Neptune était -il donc venu
dans l' Atlantide ? 6 Platon Platon songez-

vous que parmi les onl'uus qui vous écou-
.1

tent, il y en a que vous avez rendusphilo-

sophe»)



» 11 n'avait fallu que l'industrie de

» l'homme pour exécuter tous ces ou-

» vrages Neptune comme Dieu y ajouta
»deserabellissemens il fit jaillirdedessous

» terre, au milieu de cette enceinte, deux

» sources d'eaux» dont l'une était chaude

» et l'autre froide.

(Tout cela, dans la langue delà raison,
signifie que Neptune trouva des sources
d'eaux minérales, et. il ne fallait point de

baguette divine pour faire cette décou-

verte )
» Il ordonnaaussi à la terre de produire

» des fruits de diverse espèce et en grande

» abondanee, et la terre obéit à#sa voix

» souveraine.
«C'est dans ceséjour paisibleque Neptune

» éleva les cinq couplesd'encans mâles et
» jumeaux qu'il avait eus de la fille d'Evé-

» nor quand ils furent en âge de'raison il

» divisa l'Atlantide en dix parties: Ya\nê

eut en partage la montagne fortifiée
>



» avec le) territoire d'alentour, qui était

» le plus étendu et le plus fertile on lui

» donna le titrede Roi, et sesfrères, quoique

» Souverainsd'un Peuple nombreux se

» contentèrent de celui d'Archontes.

(Voila une grande isle bientôt peuplée

défions-nous de cette foule d'hommes faits

avec la plume de Platon ainsi que de

ceux qui,naquirent des pierres de Deuca.

lion. )
•Ajoutons à ces notions générales sur le

Timéeet le Critias que Platon n'est pas
le seul écrivain qui parle de l'Atlantide;

Hotnereet Sanchoniaton en font mention

ils existaient, dans lamémoiredes hommes,

long-tems avant le disciple de Socrâte et
celui-ci n'a fait que perpétuer la chaine

d'une tradition qui semble marcher sur
les siècles pour Arriver à la dernière pos-
térité.

On a même prétendu que l'Ogyfcie de

Plutarque, n'était, sou$ un nom allégorique.



que l'Atlantide, dont .nous annonçons la
découverte mais il faut être juste, il n'y a
aucun rapport d'identité entre ces deux
isles et c'est un grand regret?pour nous

car l'historien des hommes illustres en
dresse la Carte avec autant de précision,
qnenosGasïini et nos Banville dresseraient
celle d'un pays, qu'ift auraientmesuréavec
les instrumensde la Trigonométrie.

Audéfautdu PhilosophedeChéronée, on
peut citer a l'appui de Platon, Diodore de
Sicile qui a consacré quelques chapitres
de sa bibliothèque historique à peindre les

mœurs des Atlantes et leurs exploits.
Quand les poëtes les philosophes et les

historiens se réunissentainsi pour appuyer
un fait, il faut qu'un critique ait deux fois

raison, pour espérer de le détruire.



ESSAI
SUR LÀ SOLUTION
OU P. H O B £ A M E

D E L'ATLANTIDE.

D'après les témoignages que notre
dialectique a pesés en silence, il est impos-

sible d'avoir des doutes raisonnables sur
l'existence de l'Atlantide. Mais quelle a été

sa position sur le Globe ? Voila l'objet de
recherches infiniment plus délicates. Vu

savant comme nous l'avons vu la place

aux Canaries, un autre en Amérique le
pieux Baër veut, par religion que ce soit
la Palestine Rudbeck par patriotisme la

1
leprend pour la Suède leplus,singulierde tous

ces systèmes, est peut être celui qui la met



en face du Oroënland^et de la Nouvelle
Zambie.

Il ne faut point chercher l'Atlantide

dans des contrées qui existent encore; car
Platon dit positivement qu'elle a été en-
gloutie dans la mer mais c'est précisément

parce que, depuis tant de siècles, elle ne
subsiste plus pour nous qu'on ne peut
fixer" sa positionque par des conjectures.

Le disciple de Socrate redouble encore
notre incertitude,en n'indiquant que de la
manière la plus vague, la position géogra-
phique de cette ancienne Colonie du Peuple
Primitif; cependant il y a de grands traita de

lumière épars dans son récit du Timée il
faudrait les rassembler,ce sont des données

assez sûres, qui peuvent servir à trouver la
solution du problème.

Je ne fais point de systèmes je prie même

les hommes droits qui me liront, de n'adop-

ter jues Idéesqu'avecle scepticismeraisonné,

avea



avec lequel je l'expose mais s'il est permis,
après tant de siècles, d'avoir une opinion sur
l'Atlantide il me semble que celle qui
parait se concilier le mieux avec le récit
de Platon, est la théorie qui placerait cette
isle célèbre dans la Méditerranée, entre
l'Italie et l'ancienne Carthûge»

O Salondit dans le Tiai&ï le Prêtre de
Saïs ce que je vais vous raconter de vos
loix, de vos mœurs et des révolutions de
votre pays remonte à neuf mille ans.

On ne s'attend pas sans doute que je con-
cilie cette époquede quatre-yingtdix siècles,

avec l'histoire de la Colonie des Atlantes

Africains, et encore moins avec celle de la
Métropole du Caucase la chronologie

des tems qui touchent au berceau du
Monde est si conjecturale celle des tems
modernes est si peu sûre, malgré les recher-
chesdes Usserius des Freretet des Newton,
qu'on ne doit jamais rien espérer de satis-
faisant surcellcdes tems que nous nommons



ante-diluviens. Les calculs même, en c.&

genre sont si impossibles que les succès

du chronologiesuffi raionl pour medémon-

trer le néant de son système.

Dans l'origine de mes recherches j'avais

cru concilier le Prêtre de- Sais, avec notro
petiteôritilitiotic1tronolngique,ensupposant

que ses quatre-vingt-dix siècles étaient coin
•

posés d'années lunaires je citais pour mes

garuns Horus Apollon et Diodore, qui attri-

buaient cette division des tems à l'ancienne

Egypte; et en reduisantflin.fi neuf mille ans
à sept cens cinquante je croyais oter au
fragment de Platon ce vernis de merveil-

leux, qui, aux yeux de la demi-philosophie,

semble en affaiblir l'authenticité.

Mes idées en mûrissant dans ma ftîte

ontdétruit peu-ii-peu «et édifice ai'irien, que

j'avais pris tant de plaisir à construire. J'ii
relu le texte de Platon j'y ai vu qne ce
Philosophe avertissait j>es Contemporains,

qu'il avait traduit en Grec le sens que pré»



sentaient les noms Egyptiens das Atlantes,

et j'en ai conclu que l'écrivain qui Grécisait
les noms propres d'une nation ètrangAm,

devait avoir Grécisô aussi sa manière de

supputer les tems. J'ai observiS aussi qu'il
fallait une foule de siècles pour que les

Mes du Caucase, de l'Atlas, etde la Tarturia
fussent réunies en un seul Continent, et
qu'ainsi sept censcinquante ans nesuflisaient

pas pour remplir l'intervalle qui devait

s'être écoulé entre Solon et l'expédition
d'Aihônes contre les Atlantes: alors j'tû
brûlé mes calculs, et je me suis guôri de la
nuipière de tout expliquer.

» Nos fastes rapportent ajoute le Prêtre

» Egyptien, comment votre Républiquea
» ràsistèaux efforts d'une grandePuissance

» sortie de la mer Atlantique,
On appelle aujourd'hui mer Atlantique,

cette partie de l'Océan qui baigne les côt«s

d'Afrique et d'Espagne; elle semble tirer

son nom comme nous l'avons dit, de cette



1

• Chaîne des monts Atlas, qui se prolonge

des confins du détroit de Gibraltar jusqu'à

la mer Rouge; or, nous venons de voir que

ces montsAtlas avaient été vivifiés par une
Colonie duPeuplePrimitif duCaucase;ainsi,

dans mon opinion, la géographiede Platon

sur l'Atlantide est parfaitement expliquée.

Mais est-ce de l'extrémitéOccidentaledes

monts Atlas, qu'est sortie, à l'époque citée

par Platon, l'armée des Atlantes? Quel

rapport pouvait-il y avoir, dan8 ces siècles

antérieursà l'Histoire entre des Puissances

éloignées l'une de l'autre par onze cents

lieues de mer ? Comment Athènes était-elle

en guerre avecdesInsulairesqu'ellene devait

pas même connaître de nom ? Comment la

mémoirede ces Atlantes s'étant perdue dans

la Grèce, s'est-elle retrou vôe en Egypte,

qui est bien plus éloignée encore de notre

Océan Atlantique? Toutes ces difficultés,

qui anéantissent les autres systèmes, ne

servent qu'à répandre un nouveau jour sur



mon opinion je vais, faire mouiller mon
vaisseau, au milieu même des écueils, où
ceux de mes adversaires ont échoué.

Je prie l'homme droit, qui s'occupe h.

vérifier mes idées, de n'en pas rompre ht
série il se rappelle sans doute qu'il fut un
tems où la Chatne des montsAtlas était en-
tourée tle lamer: ilestindubitable.qu'àcette
époque, les Atlantes qui l'habitaientdurent
donnerleurnomàlapartiedel'Océanqui bai-
gnaitleur Isle or, si je trouve dans lesmonu-
mensdel'Histoire,des tracesde cenom d'At-
lantiquedonnéà toutesles mersqui baignent
la grande Péninsule de l'Afrique, j'aurai la
liberté de mettre mes Atlantesdans le voi-
sinage d'Athènes sans changer le texte du
disciple de Sourate et sans blesser la raison.

Il s'ensuivra aussi de mes recherches,.
que l'opinion de la retraite de la mer n'a
point une base de sable ainsi toutes les
branches de mon système se prêteront un
•ecours mutuel. Le fragment de Platon,



rendra plus vraisemblable l'existence des

trois Isles primitives, et l'existence des Isles

primitives donnera une nouvelle authenti-

cité au fragment de Platon.

Je ne veux pas suspendreplus long;tems

l'attente des Philosophes.

Le nom de mer Atlantique n'a pas été

donnaexclusivementà cettepartiedel'océan

qui regarde le Continent de l'Afrique de-

puis la mer de Portugal jusqu'aux Canaries.

De tems immémorial, on a désigné aussi

sous ce titre cette vaste partie de l'océan
»

qui s'étend des Canaries jusqu'auTropique

du Capricorne dans l'espace de plus de

mille lieues c'est une tradition ancienne,

que nous voyons conservéejusque dans les

Cartes de nos Géographe».

Je double Iq Cap de BonneEspérauce,

et je retrouve la mer Atlantique dans ce

Golphe de la mer des Indes, qu'on nomme
la Mer Rouge c'est Strabon qui est ici

jnon garant; cet écrivain, dont l'exacti-



tude n'est pas contestée place l'Arabie
Heureuse sur lesb'jrds d»; lnmor df:s Attentes.

Après avoir examiné A pnit les mers rjui
entourent leConlinent de l'Afrique, vetit-r>«
les voir rûunies toutes sous In mairie d''yio-

mination ? Qu'on ouvre l'i iistoire d'Jïtfrr.-

dote, on y trouvera que la mt.r «;ui et jwr-
delà les Colonnes d'Hercule; iiînai tjr.e ia

mer Eryilir(;e ou la mer llouge., sont le
même Oràin, f;t portent le niémo nom.
Diodore tient exactementle nn-nte lanqnge

qu'IL.'rodote. Quand, croyant marcher seul,
je me rencontre ainsi avec des écrivains
qui vivaient il y a tant de siècles il faut
bien que le terme de notre reucolttte 1>(..it

le cllemin de la vérité.

Mais il y a, en côto-ani l'Afrique, prés
detrois mille lieues de l'Arabie l'eurcuj.î

nu DJtroit de Gibraltar comment cet
effrovnhleamas d'eaux a t il conserve aittiv-
fois le même nom d'A'.lc::iti<jiie? On a ccu-
tume de varier lesciviiominati un.; d-ï i'Otc-cj!,



suivant les diverses contrées qu'il baigne
de son onde: c'est ainsi que nos Navigateurs
et nos Géographes appellent le grand bas-
sin qui entoure l'Afrique tantôt mer de
Guinée tantôt mer de Congo; plus loin,

• mer des Caffres,ailleurs, mer des Indes

mais ce nom d'Atlantique, donné au mémo
Océan qui baigne trois mille lieues de côtes,

t
serait un phénomène inexplicable dans les
annales des nommes, si l'opinion de la re-
traite des mers n'était qu'un jeu de l'ima-
gination des Philosophes.

Toutes 1es tètes de cette hydre de dif-
£ cultes s'abattent à la fois, dés qu'on ad-
met que l'Océan a couvert dans des

tenis reculés les deux tiers du Continent
de l'A1'ritlue alors on conçoit comment
cette mer, ne baignant que l'Isle formée

pur la Chaîne des Atlas, a pu conserver,
dans toute sa direction, le nom d'Atlantique:
alors on rédoit à moins de douze cens
Jieues l'intervallede trois raille, qui sépnr»



aujourd'huipar mer l'Arabie Heureuse,du
Détroit de Gibraltar.

Ce principe si simple si dépendant des

faits si conformeà la raison suffit encore
pour rapprocher les Atlantes, de la Grèce.

On sent en effet que du Royaume de Fez

où commence la Chaîne des Atlas jus-

qu'à la mer Rouge, où elle va se perdre,

on peut trouver plusieurs points de contact,
qui rendent vraisemblable la guerre des

Athéniens avec la Colonie du mont Cau-

case mais cette partie du problème histo-

rique qui m'occupe, dépend de quelques

autres textes du fragment de Platon que
je vais examiner.

Cette Puissance sortie de la mer Atlan*

tique avait envahi une grandepartie de

l'Europe et de l'Asie.

Cette circonstancedu récitde Platon, qui
semble encore inexplicable dans tous les

systèmes sur l'Atlantide rentre ici d:ms

l'ordrenatureldes é vénemens ou voit coiu-



bien il était aisj à une Colonie du Peuple
Primitif du mont Caucase de s'étendre en
Asie, soit en commerçantavec saMétropole,
soit en pussant le Détroit de la mer Rouge

qui la séparait de l'Arabie on voit aussi
que la prolongationde la Chaîne des Atlas
îusqu'àVextrémité Occidentalede l'Afrique,
lui permettait d'entrer en Europe en fran-
chissantle Détroit de Gilbraltar.

ha mer Atlantique alors était guéable.
Voici encore un trait de lumière qui

s'ochappede la nuit de l'antiquité. Une mer
qui se retire peu à-peu pour former un
grandContinent, doit être nécessairement
très-peu profonde: en effet dans uu espace
de plus de quatre cent lieues en suivant
la direction des monts Atlas depuis leur
naissance on ne rencontre qu'une pente
douce du pied de ces montagnes jusqu'à
la Méditerranée. Le même pLt-iioinùne u
dû se rencontrer, dans des tem* primitiis

à l'autre extrémité des Atlas et ma con-



jecture se trouve vérifiée par Diodore. Cec

Historien rapporte que, de son tems, les

habitansdescôtes de la mer Rouge di»aknt

tenir de leurs ancêtres, qu'on avait pu voir

autrefois le fond de leur mer; ce qui sup-

pose évidemment qu'elle s'était ietir.-e soit

de l'Afrique, soit de l'Arabie. Ou voit qu'on

ne peut l'aire un pas dans l'étude des pre-

miers âges, sans trouverdes preuves de la

retraite de l'Océan cette opinion ost à

quelques égards la clef de toute l'anti-

quité et cette clef me sert à ouvrir toutes

les portes de l'Atlantide.

Sur les bonis du cette mer Atlantique

était une Tsle vis-à-vis de l'embouchuto

que vous nommez dans votre langue

( en grec ) les Colonnes d'Hercule,

M'oublions pas que, dans ces premiers

&«es qui touchaientau berceau de3 nations

et, des myriadesde siècles après, notre Con-

tinent enseveli en gnimio partie sons les

eaux, n'offrait aux recanls que àes Mes



«orra^es par ie sommet des montagnes
j'ai cité le Caucase et l'Atlas comme les
plus apparentes;mais il devait yen avoirune
foule d'autres moins étendues; et, dans ce
nombre, on peut compter celle àqui l'anti-
quité a donné par excellence le nom d'At-
lantide.

Qu'on ne dise pas que cette Chaîne im-

mense des Atlas qui s'étend dans toute
l'Afrique formait alors un terrein assez
vaste pour nourrir In nombreuseColonie du
Caucase,sans qu'onsoitobligé de la faire pro-

pagerencore dans les Iblesdesmers adjaceii'

tes il est certainque plus on s'approche du
berceau du monde, plus on trouve la na.
ture féconde en principes générateurs plus
aussi le genre humain, pressé dans un coin
du Globe a besoinde se répandre en Colo-

nies l'excessive population des Israélites

des Chinois et des Scythes dans les terna
reculés garantit à cet égard mes conjoc-

tures sur celle des pères de l'Atlantide.



II semble un peu plus difficile de fixer
précisément la position de cette islo de Pla-

ton, parce qu'à peine at-eïh brillé un ino-
ment surlascenedu monde, qu'une secous>e
violente du Globe l'en a fait disparaître.

Le Prêtre Egyptien la place sur les bords
de la mer Atlantique mais il n'y a rien de
ai vague au premier cotip-d'œi! que cet in.
dice. Nousavons va que les Peuplesdes Atlas
avaient donné leur nom i toute cette partie
de l'Océan qui baigne l'Afrique» du Détroit
de Gibraltar à la mer Rouge on poturait
donc sur le. texte de Platon chercher
l'Atlantideaux Canaries, dans l'Archipeldu
Cap-Vcrd, à Madagascar et jmques dans

cette Isle de Socotra, qui sert de porte au
Détroit de Babel-Mandel.

Les Colonnes d Hercule dont il est
parlé dans le même texte, semblent indi-

quer pluspositivement la situation de l'A tkui-

tide mais un examen réfléchi ne sert encore
à cet égard qu'à multiplier les incertitudes.



On dit qu'Hercule sur le point de ter-
miner sa vie glorieuse et mile au monde

orrivuuu Détroit de < Gibraltar qui n'existait

pas encore que là était une montagne,
qui serv.'iit de barrière entre l'Ocvan et la

Méditemuv'c qu'il la coupa en deux de

ses mains immortelles et que p«ir lia il

ouvrit unpnssnge aux deux mers, 0 tonnées

de voir leurs eaux se confondre. Les monts
Calpéet Àbyla, dont l'un borde le Détroit

en Europe et l'autre en ÀiViquu semblent

attester à la postérité la "vevit. de ce pro-
dige et de tems immémorial,on les a nom-
mes les Colonnes d'Hercule.

Mais Gibraltar n'est pas le seul lieu do la

terre, où l'on rencontre les Colonnes du fils
adultérin d'Ampli trion ce h^ros le Dom-
Quichottc de l'âge d'or, aimait beaucoup
à voyager il paraissait subitement dans une
contrée, pour la purger des brigands et des

monstics qui rin'ir.jtr.ieut et les peuple?
rec<.inuaibS;u:sû;j.i.aJent des Colonnes,pour



éterniser la mémoire de son passage. On en

a trouve dans un temple célèbrede Tyr. Il

y en avait dans cette ville aux cent portes,

que le Demi-Dieubâtit en Afrique et à la-

quelle il donna le nom d'îïe'catompyle; la

renommée apprit à Drusus, sous les pre-
miers Césars qu'il en existait jusques dans
l'Océan Germanique,où il tenta de péné-

trer parles bouches du Rhin. An milieu de

cette foule de Colonnes, il est difficile de

distinguer celles qui ont servi à Platon

pour bâtir son édifice des Atlantes.

Je n'aime point les allégories elles n'aJ
grandissent le champ de l'Histoire que pour
le défigurer mais si par hasardcet Hercule,
dont le nom est célèbre dans tout notre Con-

tinent n'était que le Soleil personnifié si

ses douze travaux ne formaient qu'un em-
blème pour les douze mois si les deux Co-
lonne* qui furent le terme de ses t ourses

ne de signaient que les deuxTrnpiq.ies, nu-
delà desquelsles faux qui embrasent la terre
«métuiiiïàeiu l'agriculture il faut avouer;



que le texte de Platon serait bien plus em«
barrassant encore, et que par la raison
qu'il y auraitcent manièresde l'expliquer,il
n'y en aurait pas une seule qu'on put adop-

ter dans une Histoire des hommes.

Il semble donc difficile de marquer ici,
d'une manière précise, Imposition géogra-

phique des Colonnesd'Hercule mais telle

est l'Heureuse fécondité de mon système

qu'iln'exclutpresqu'aucunedes contrées où

l'histoire les place comme ces monumens

existent tous à-j eu-prôs du Of'uoit de Gi-

braltar à la mer Ruuge, ils se trou v:ni loua

voisins de l'ancienne patrie des Atlantes au

reste j'auraioccasion de fixer urt pi-u pïns,

à cet égard, lesidtesdes lecteurs, avant de

parler du naufrage de l'Atlantide.

Cette isle de l'Atlantide était plus éten-

due, que la Libye et l'Asie ensemble.

Il est évident que Platon ne désigne

point ici l'Afrique et l'Asie entière comme

le prétendent tous les hommes à systèmequi

accommodent



accomodentaieursrêveries les u:xte; un peu
énigmatiques de l'uritiquiiti, pom trouver
le Nouveau Monde dans L'hla submergée.

D'abord, tout ce qui est un peu éclairé en
géographie, sait quetitrobon,Pline, Vairon,
Cicéron, TiteUvtv donnaient particule-

rement le nom d'Asie h la lYiihisnle d»

l'Aflio Mineure infirmer cette d ilnitiou
c'est contrariée à desdeîn toute l'antiquité.

La Lihye était aussi d.stinguée du Çonli-

neat de l'Afrique par tous les «'-cr vsiins qui

mettaient quelque précision' dans lanomen-

ture du Globe. Ptulônvie le premier des

anciens G(k>graplies > posô les Hmiles des

trois conir«.;es Africaines qu'il soumet à

ses observations astronomiques et aux-
quelles il donne les noms de Marmariqtie,

de Libye et d'Egypte; il appelle Libye, la

partie du désert, qui était habit.'e alors par
les Gétules, les Garnmantes, les peuple»

des environs du Niger et de la Z«'»ne Occi-

dentale de l'Etbyopie. Quanta l'Afrique, k»



Grecs, et sur-toutlesRomains,n'entendaient

guères sous ce nom, que l'Empire de Car»

thage.

La Libye, dans le texte de Platon, n'est

donc que la' Libye • l'Asie n'est que la

Péninsule dé l'Asie Mineure: et à l'époque

où parle le Prêtre de Sais c'est à*dire neuf

mille ans avant le siècle de Périclès, il est

bienévidentquecesdeuxcontrées,resseirdes

par les mers, n'avaient pas l'étendue que
leur donnent les Cartes tracées dans la vieil-

11
lesse du Globe. Cette assertion forme une

espèce de théorèmephysique pour qui a lu

avec soinnotre thépriedu Monde Primitif.

D'ailleurs si le Prêtre d'Egypte que le

disciple de Socratefait un des interlocuteurs

de son dialogue,avait entendudonner «l'At-

lantide l'étenduede cette moitié de la terre

que nous appelions l'Asie et l'Afrique, il

ne l'aurait pas désignée sous le nom d'Isle,
t

mais sous celui de Coritinent il n'aurait pa9

dit qu'on abordait de ses rivages k un



Archipel et de-lù à la terre ferme. Il n'au-

rait pas mis en scène arec la moitié du
genre-humain le petit point du t;lobe
qu'on nomme Athènes toute cette partie
du problème e«t insoluble pour qui voit
l'Atlantide qui n'-estplus, dans l'Aipérique,

qui ne vientque de naître.
Enfin Platon explique lui-même son

Timée par sort Critias et suivait ce
dernier dialogue,l'Atlantide étaitun parallé-

logramme régulier, ayant trois milles stades

dans une de ses dimensions; et deux mille

du centre à la mer, ce qui double cette dis-

tança dans l'autre: or si, commel'indiquent

les probabilités historiques le Prêtre de

Saïs, parle ici du stadeÉgvptienmajeur, qui

est de 114 toises le calculne donne que i5o
de nos lieues astronomiques pour l'un des

cotés, et 200 pourl'autre dans le parallélo-

gramme de l'Atlantide ce qui se rap-
proche singulièrement de l' étendue* que
pouvaient ayoir la Libye et l'Asie Mineure



-réunies à une des époquesdu Monde Primi-
tif. Il est évident qu'une Me d'une pareille
circonférence trouveaisément aa place dans
les mers qui baignaient autrefois la Chalue
dea Atl<* et vis-à-vis de tous les endroits

t
où les Ilistoriens placent des Colonnes
d'Hercule.

De cette .Itlandiil'e les morta~eur~,tw pou.
valentpasseren d'autres Islesd'où il leur
était aisé de se rendre à la terre ferme.

Toutes ces circonstances découlent des

principe* posés. La retraite de l'Océan sup.
pose la formation d'une foule d'Archipels.

Les Peuples de l'Atlas fatigués d'une trop
grande population "refluèrent dans un des

Archipels voisins de leur Continent de là
il se rendirentdans la grande Isle de Platon

et quand cette Colonie fut solidement
affermie dans sa nouvelle domination

ses navigateurs revinrent, par l'Archipel
ùit.innodiaire commercer avec la Wô-

troj'.olç.



Dans c etteAtlantide, il yavait des Rois
dont la puissance était formidable ,• e!fo

s'étendait sur cette Isle, ainsi que sur ks
Isles adjacentes et surunepartiedu Con-

tinentils régnaient, outre cela d'un
câté, sur toutes les contrées limitrophes de

la Libye jusqu'en Egypte et du câté de

l'Europe, jusqu'à Tyrhenia.
Si l'on pouvait espérer de retrouver

l'Atlantide égarée depuis tant de siècles

ce texte l'indiquerait bien mieux que le

nom de la mer où Platon la place et la

circonstance si vague des Colonnes d'Her-

cule.

D'abord, observons combien il était aisé

aux Souverainsde l'Atlantide avec un peu
de force et beaucoup d'audace de se rendre

maîtres de tous les ptttits États isolés do

l'Archipel, qui les (lu Continent:

et avec quelle facilité ensuite fiers de leur

agrandissement, ils purent faire servir les

peuples subjugués à leur soumettreune partie



de la Métropole. A n'examiner ici qne les

effets de pareilles révolutions et non leurs

causes, je croit voir la Grande-Bretagne

peuplant une partie desAntilles, et de-là se
répandant dans le NouveuuMonde; l'Aqglai»

transplanté prospère dans la grande Isle où

on le relègue bientôt la Métropole jalouse

étend, d'un hémisphère à l'autre, sonhra»

destructeur sur sa Colonie alors le cri

de la liberté, que le despotisme n'étouffe

jamais qu'un instant dans le cœur de 1 hom-

me, qui ose descendre én lui-même, se
fait entendre au Nouveau Monde il secoue

ses chaînés s'apprête à ravir les Antilles a

ses oppresseurs et bientôt peut-être s'il

triomphe dans la plus juste des causes, on
le verra conduire ses flottes victorieuses en
Angleterre,et forcer, les armes à la ma,in,

ses anciens maitres à partager son bonheur

et son indépendance.

Les mots de Platon qui désignent que
l'Empire des Atlantes s'étendait d'un côté



fô long de la Libye, jusqu'en Egypte et
du côté de l'Europe jusqu'à Tyrhenia ces

mots dis • je peuvent mener directe-

ment à la solution du problème sur l'Atlan-

tide.

Si l'on supposa par exemple, que l'Isle

de Platon étajt située au milieu de la

Méditérannée,vers le vingt neuvième degr»»

de longitude, et le quarante-unième de

latitude, à-peu-près dans la position de

notre Sardaigne, qui n'existait pas alors

ou qui est plutôt un des débris de l'Atlan-
tide, il se trouvera qu'on aura rempli à-peu-

près toutes les conditions du problème.D'a-

bord,nous savons qu'ondonna le nom ^At-
lantique à toutes les. mers qui baignaientle

second Empire des Atlantes ensuite on
trouve, entre cette partie de la Méditerranée

et l'Afrique, de petites Isles, telles que
celles de Galitaet de Chirbi, qui pouvaient

faciliter le passage à la terre ferme, et il

y en avait sans doute un plus grand nombre



dans des tems antérieurs, lors que l'extrë»

mit»1- du Cotiiiuuiu étuit eue -re en partie

sous les eaux.
L'AUuntide dans cetttj hypothèse» étant

placée vi« n-vis l'ancienne Cartilage, on re-

trouve dans le t ioiphe de Tunis cette em-
bwtcjiure des Colonnes d'Hercule, dontparle

le disciple de Socrate.
Pour les Colonnes d'Hercule, l'analogie

et l'Histoire conduisent à les placer dans un
temple do Cartilage.

Nous avons parlo" des fameuses Colonnes
du temple de Tyr, qui ont servi au savant
Baër à faire de Jérusalem h Métropole des
Atlantes or, Carthage étai t, comme l'onsait,

une Colonie desT) riens: on y regardait Her-

cule comme le Dieu tutt;laire de la nalioa

on l'invoquai» pouj garantir la foi des traités.
Annilicl se rendit uxprès à Cadix pour le
remercier do l'avoir aidé à humilier l'orgueil
du nom Momain.

A ristoto parle d'nnn voie à'ITercuîe r/td

s'étenddepuis ï Italie jusqu'à la Celtique;



cette voie devait renfermerun grandnombre
de Colonnes, rnonumens du passage de ce
héros; et si par hasard la Celtique embrasse
l'Europe l'Asie et une partie de l'Afrique,

comme le soutient le docte Pelloutier, dans

son livre tantadmiré, et si peu lu, nous trou-
verons plus de Colonnes d'Hercule qu'il ne
nous en faut, pour résoudre le problèmede
l'Atlantide.

Outre l'HerculeGrec, il y a eu une foule do
héros de ce nom qui ont étonné l'homme
ignorantet crédule, parle prestige de leurs

travaux le plus célèbre de ces derniers, est
l'Hercule Phénicien, dont le cuite fut ap-
porté de Tyr jusqu'à Cadix Catihage se
trouve sur cette route, et la Colonie dut
recevoir de la Métropoleson culte et ses Co-
lonnes. En partant de cette kUe heurer.s*1

onn'ost arrêté par aucune difficulté quand

on lit le dialogue du Timûo; et le texte de

Platon s'explique de lui-même.

Çe$ contréeslimitrophesde la Libye, et qui



seprolongentjusqu'en Egypte, sut lesquellej-

régnaient les l\ois Atlantes sont à l'Orient

de Cflrrtiage. La Libye a été long-tems

soumise à l'Egypte et il n'est point in-

différent d'observer ici que c'est là qu'on

trouvait celle ville de Bérénice, si fameuse

dans l'antiquité pat son Jardin des Hos-

pérides.

L'Empire des Atlantes,qui s'étenddu côté

de F Europe jusqu'à Tirhenia est inexpli-

cable dans les livres des Rudbeck, desBaiir

et des Bailly c'est même une des pierres de

touchequi démontrent le néant de leurs sys

témes dans mon hypothèse, tout s'arrange

sans peine, comme les pierres de Thebesau

son de la lyre d'Amphion la Tirhènie de

Platon n'est plus une Tirhènie imaginaire
f

c'est l'Etrurie des anciens ou notre Toscane

mon Atlantideest situéeprécisémentdevant

la partie de l'Italie qui en porte le nom. Pour

rendre. encore plus frappant le rapport «le

mes idées avec cellesde Platon il se trouve



qne lesI irhémensétaient sinon un peuple
Autochtone,du moins une des Sociétésles

plus anciennement civilisées de l'Europe.

De» qu'on admet que l'Atlantidea pu être

voisinede la Sardaigne on n'estplusembar-

rassé à faire cominercer ses navigateurs avec

l'Egypte, et A faire combattre ses guerriers

avec les Athéniens et les Grecsde l'Arclripel.

J'avais été insensiblement conduit par la

chaîne de mes idées à cette conclusion,

lorsqu'en. relisant Diodore, j'ai rencontré

dans son histoire un texte frappant qui fait

sortirmon opinionde l'ordredes conjectures.

cet écrivaindit en propres termes, que Sa-

turne, un des héros des Atlantes fut Roi de

Sicile, d'Italie et d'Afrique} or, en plaçant

l'Atlantide auprès de la Sardaigne,Saturne

se trouve au centre de sonEmpire, et je con-
cilie Platon avec Diodore, sansaliérerlagcc-

graphie, et sans blesser la raison.

Telle est l'opinion la plus probable qu'on

puisse embrasser sur l'Atlantide le champ



n'y est point ouvert aux rèveries savantes
des étynioîoystes et des partisans de l'al-
légorie; tous ses ilrtail* se trouvent enchal-
nt'sdela manière lu plus natuielle la vrai-

semblance y prend tellement la teinte de la
vérité qu'il faut de grands préjugés philo-
sophiques pour n'eu faire qu'une hypo-
thèse.

Dans les derniers teins > il survint des

tremblement; de terre et des inondations ¡
alors tous vas guerriers furent engloutis

dans la mer dans l'espace de vingt-
quatre heures et l'Atlantide disparut.

Observonsqu'il ne s'agit point ici dïnon*

dation» ordinaires causées par un déluge

accidentel semblable a ceux de £)eucalitu

et d'Ogygta les treinblemens de terro
qu'indique le texte de Platon annoncent

une de ces révolutions physiques du Globe,

qui en changent la surface.

Nous avons vu que l'opinion «iir l'Atlan-

tide qui satisfait le mieux à toutes les



conditions du problème est tuile qui placo

cette Isle célèbre dans lu sein de notre
Méditerranée, entre l'Italie et l'ancienne

Carthage et cette opinion acquiert nn nou-
veau degré d'évidence, par la Inmhié aveo
laquelle on v tspliqie lu circomiunce
mémorable de son nuuf'iigo.

On se rappelle, siins (Joute, notre ihîorie
du Volegiii.vme on se souvient par ijucijt*

s^rie ue principes }>liiloj>op!i;ques nous
avons été anteiuîs, àj lacer dans iu M-diler*

rande une multitude immense de terres
incendiées,q >iijmsul)\istent| >lus a ujoimi'hui

que par la < iuirjiejce l;it..i;.li;. PJaton vu
être «non garant dan* une conception aussi
hardie ainsi je marche à lit dt'convcrte de

l'Atlantideavec deux sondes qui se pivtcat

un appui mutuel, avec celle de la Philoso*

phie et celle de l'HHoire.

Le rableauconijiiir.'do lu structure physi.

que de notre Continent à diversesépoques,

nous indique; ainsi que je i'ai déjà luit



pressentir, que vers le premier âge de

la nature vivante, une masse énorme de

terres voicanisces fut lancée, toute à la fois,

du sein des abîmes, par l'expansion du feu

primordial cette masse occupait, dans la

Méditerranée un espace de douze Degrés

ou 3oo lieues, dans la plus grande dimen-

eien, sur sept degrés, ou près de 180 lieues

dans la plus petite et, à quelquespetites Islea
près, il n'en reste aujourd'hui de bien entier

que deux débris, qui sont d'un côté, la Corse

et la Sardaigne et de l'autre, la.triangle de

la Sicile.

Les preuves de l'antique conflagration

de ce massif, ontété portées, dans mathéorio

duVolcanisme, au dernier degré d'évidence.

Les eaux thermales, les pyrites, les mines

de souffre, et sur-tout l'accumulation des

laves,l'attestentpour la Corseet laSardaigne,

qui ne sont que la même Isle prolongée

par ses montagnes soumarincs. L'Etna la

démontre d'une manière encore plus son*



aime pour lu faictlc, puisquecette montagno
ardente promène ses fleuvtscîe l'eu au moins

sur trois cents lieues quarrt'es de superficie.

D'ailleurs tuiles les laies de ces parages
conservaient des vestiges de leur incendie.

primitif tel est le groupe desPjthcicuaes

à une extrémité de l'ancien massif volca-

nique tel sur-tout, l'Archjpel brûlant do

:Lipari /qui sert d'intermède entre la Corse

et la Sicile.

Or, d'après notre théorie qu'il nous suf.
fit d'analyser il nous sera aisé de trouver
l'Atlantide de Platon dans l'organisa-

tion de l'Archipel incendié des mers de

l'Italie. w

Avant que l'Océan élevât dans ses abîmes

les montagnes calcaires, qui ne sont qua
lo produit sucressif do ses*déponiiles v('gë-

tales et animales le feu interne du Globe^

à force de s'étendra dans les cavernes im-

inenses de roche vive où il se trouvait em;
prisonné orgunisa des cônes volcaniques,



par-tont où la voûte qui le remeraait se

trouva plus faible. Deux de ces cônes fu-

rent projettes dans les parages, où la Philo-

sophieetl'Histoire placent l'Atlantide j l'un

est la Sicile et l'autre le groupe réuni de

la Corse et de la Sartlaigne,

Le feu ne put soulever les deux cônes

sang agir en mëme-tems dans tout l'espace

intermédiaire qu'il souleva mai* d'une

manière plus égale, parce qu'il opposait plue

de résistance cette espace intermédiaire

formait la charpente même de l'Atlantide

submergée.
D'après ces principes, on.peut se figu-

rer l'antique massif volcanique de l'Italie,

comme une seule caverne incendiée qui

s'étendait dans un espace immense, for-

mant deux cônjes aux extrémités et au

milieu un seul Plateau comme celui do

la Tartario.

Ils est évident, que le feu s'éVhnppnM

fans cesse par les soupiraux des cônt*j 1 in-

cendie



cendie intenteà dû avoirinfiniment môrna

d'activité, dans tes contrées ou reposaient
leursmasses voilà fOàftftitii tes volcans,
auj6urdhui éteints de fa Corse et dé là
Sardaigne, ont été là isaùve -gardé de 'cet
Mes contreleur naufragé vôflàpoàrquôï

les fureurs tou/ouïis renaissantes âeV'Èùik

ont empeché la SfcÔè 'de pftrtkgèr là ca-
tastrophe de rAtlantîd'e.

Il n'en est pas de même dé l'espace in-
termédiaire; l'incendie interne qui se pro-
pageait dans toute l'étendue delà caverne,
trouvantune résistance égale} sous tons les
points de la voûte, a dû la briser dans mille
points à la fois alors la cavernemême s'est
écroulée, et l'Atlantide a disparu.

Telle est la théorie la plus vraisemblable

sur l'Iglecélèbre du disciple de Socrate j'ai
dit ce qui a pu être je ne doute pas que les
générations futures, instruitespar 9e nou-
veaux monumenshistoriques, en adoptant

mon hypothèse, ne disent ce qui a été.

Tome VI. N



Et si j'appuie sur la manière simple et

heureuse avec laquelle se résout sous ma

plume,leproblème de l'Atlantide,c'est que,

quandil s'agitde physiqueet d'histoire, il ne

faut point trahir sa pensée lorsqu'on a cu

le bonheur de rencontrerla vérité, il faut

avoir le courage de la dire aux hommes

qu'on éclaire, et c'est»peut-étre l'unique

occasion où il y ait quelque mérite à n'être

point modeste.



PE QUELQUES ISLES CÉLÈBRES

DU MONDE PRIMITIV.

OiJta.it
un homme bien extraordinaire

que cet Homère, qui, à une époquç où la
physique n'existait pas écrivit que la

terre était une Isle entourée de toute part
de l'Océan; soitqu'il eût été conduità ce ré-
sultatparlaforce de son génie, soit qu'il eut
mis son intelligenceà déchiffrer autour de

lui quelques lignes à demi-effacées sur les

vieux monumens du Monde Primitif.

Théopompe l'historien, qui eut de la célé-

britéau siècle de Périclés,randit un hommage

encoreplus solemnelaudogmeéternel de lu-
vangiledelaphysique que lesgrandsmassif

du Globe, furent des Isles avant de devenir

des Contmens. L'Europe, dit-il, l'Asie, et



la Libye, sont des Isles, que les flots de

l'Océanbaignentde toutes paris et cette
assertion, qui eût été fausse de son teins, il

la met dans la bouche de Silène, un dea

personnages des tems primitifs.

Mais ce serait sedéfierdel'intelligence de

Son sièclequedelui supposer encore desdou-

tes sur le grand fait de la retraite «ucceasiva

des ragrs sans lequel le Globe que «ou»

habitons n'a ni géographie ni histoire.

L'objet particulierde ce chapitre, est de
parcourir quelques unes des Isles indivi-

duelles,dont l'existencea paru probléma-

tique au vulgaire de nos historiens, parce

que, dans leur ignorance présomptueuse,

ils n'ont pas voulu voir le fil qui liait leur

première population aux nombreuses Co-

lonies de la Métropole du Caucase.

La9 Gassit^hioss.
Nous avons vu le Globe partagé, par la

retraitede l'Océan,en trois grandes laies la



chaîne du Caucase, celle de l'Atlas, et le

PJateau de la Tartarie à mesureque la mer
a laissé a sec la pied des montagnes, d'autres
Iules, moins étendues, ont pris naissance,

et lePeuplePrimitif y a envoyédesColonies

je ne parlerai ici que de celles dont il resta
quelques monumensdans les historiens de
l'antiquité.

Une. des contrées les plus anciennement
peuplées de notre Continent, est le petit
Archipel des Cassitérides; les écrivainsde
la Grèce et deRomeen ont beaucoup parlé.
mais ne l'ont point connu; les Phéniciens

quiyfaisaientlecommercede l'étaiii et qui,

comme tous les peuples navigateurs,avaient

la manie de vouloirle rendre exclusif, eurent
soin de cacherà toute la terre la position de

cet Archipel; Carthage, qui hérita des dé-

couvertes. das Phéniciens, suivit le même

système de politique; et à l'époque de sa

conquéte par les Romains, son secret se

trouva eajeveli dm» sesruines les Philoso-



phes, qu'on n'a initiés en aucun tems dans les
mystères des gouvernemens, ont donc été
contraintsde deviner quelle était la partiede
l'Océan, qui recelaitdans son sein les Cassi-

térides, Malheureusement toutes leurs
explications sont contradictoires et il ne
résulterait peut-être, de la solution de ce
problème que l 'histoirede leurs querelles.

Solin, et d'autres géographes, ont placé
les Cassitérides auprès du FinistéreEspagnol;

un Dyonisius veut qu'elles soient situées
dans la mer des Indes. Strabon, suivipar nos
géographes, croit y reconnaître la Grande-

Bretagne le plus snge de tousest peut-être
Hérodote qui avoue avec franchise, qu'il
n'en sait rien.

Si cependant les Cassitérides étaiantau-
près de Finistère on sent avec quelle
facilité la Colonie du Caucase aurait pu

s'y introduire, par l'extrémité Occidentale

«le la Chalue de l'Atlas si elles se rencon-
truient dans la mer des Indes /"il faudrait



faire remonter leur population à l'époque j
où le Peuple Primitif se répandit par la

mont Liban, dan, les montagnes de l'A-

byssinie pour l'opinion qui fait des Cassi-

térides la Grande-Bretagne elle ne peut se
concilier avec les premières migrationsdes

premiers âges malgré la prétentionde l'Ir-

lande, de toucher, par sa population, au
berceaudu genre humain.

Au reste, il ne faut jamais perdre devue

que par la retraite successive de l'Océan,
f

une foule d'Isles anciennes sont devenues

d'abord Péninsules, et ensuite Continens
«

ce qui contribue à épaissir encore le nuage
répandu sur lagéographieancienne, et nous

engage a ne pas nous appesantir sur les

Cassitérides.

I S 1, i: DEP. D I O P O B E.

On lit, dans Diodore,la description d'nno

Isleà l'Occidentde l'Afrique, quia beaucoup

exercé- l'intelligence des savans comme



l'histotiep ne lui donne point de nom, on
a dit que c'était l'A,U«ntjtifl de Pkto»-,

manière de raisonner, très-commode pour
la hardiesse qui commenta, et pour la
paresse qni profite des commentaires,

L'Isle anpnjtpedeDipdpren'étaitdistante

de l'Afrique que de quelquea journée»

d«> navigation.» L'écrivain a épuisé sespinr

ceaux dans la. description de ce séjour en-
chanté; le pays, dit-il, était traversé par
plusieurs fleuves navigables qui faisaient

circuler par-tout la richesse et la fécondité

les montagnes y étaient couronnées pres-
que dans leurs cimes, par des forêts d'ar-

bres fruitiers j on voyait serpenter dans les

plaines une quantité innombrable de sour-

ces d'eaux vives, qui entretenaient la viv

gueur des habitans tandis, que la chasse et
la p^che, également abondantes, contri-

1 braient au luxe de leurs festins. La tem-
pérature du climat était si heureuse que
pendant la plus grande partie de l'année,



1 les fleurs du printems y naissaient À côté

dus fruits de l'automne» Ce serait, en un
mot, lïsle dp Tinian de l'amiral Anson, si

cette dernière avait eu des habitans.
l Ou s'attend qu^Diodore, en parlant
1 de ces nouveaux jardins d'Armide nousi

parlera d'Amûde elle-même et des génie*

qui devaient les peupler; mais l'historien,

qui s'étend beaucoupsur une naturemuette,
oublie la nature animée il se plait à décrire

la terre, et il garde le silence le plus pro-
fond sur les hommes.

Les détails qu'on nous donne sur l'his-

toire de, cette Me, ne. regardent,que sa dé->

couverte, et encorecette découverte tombe

à une époque assez éloignée de la chro-

nologie de notrS Monde Primitif.

Ce sont lus Phéniciens, issus de l'antique

Coloniedu Caucase,répandue sur la Chaîne

du Liban, qui abordèrent les premiers dans

cette,Isle merveilleuse; ilsavaientdéjà établi

plusieurs comptoirs sur les côtes d'Afrique



et dans les pays Occidentaux de l'Europe i

leur ambitions'étant accrueavec leur puis-

sance ils passèrent le Détroit de Gibral-

tar, entrèrent dans l'Océan et fondèrent

Cadix, si célèbre par sop temple d'Hercule>

un de leurs navigateurs, qui vogfcait dans

ces parages; fut porté par la tempête dan»

l'Isle anonyme,et lîtpartaux autresnations

de sa découverte.

Cet événement, donna de l 'émulationaux

Puissancesde l'Europe, qui tenaientl'empire

des mers. Les Etruriens tentèrent d'envoyer

une Colonie dans l'Isle; mais la jalousie

inquiète de Carthage s'éveilla on s'opposa

à l'armement, et le projet fut anéanti.

Cette Carthage, qui avait succédé à la

puissance de la Phénicie dont elle était

issue, empêcha elle-même un grand nom-

bre de ses citoyens d'aller se faire, au-delà

de Gibraltar, une nouvelle patrie, qui

leur aurait fait oublier aisément celle où

ils étaient nés; mais elle ne perdit jamais



de vue l'Isle enchantée, et portant ses
regards dans l'avenir, elle se flatta d'en

faire un jour un osyle pour ses naviga-

teurs, si jamais il arrivait quelque désastre

à la République mais le génie de Rome

qui veillait à la destruction entière d'une

Puissance qui lui avait disputé l'empire du

monde, fit échouer ce système. Les vain-

queurs d'Annibal anéantirent la marine de

Carthage et on ne vit point de Colonie au
sein de l'Océan .Atlantique, renaître des

cendres de sa Mrîtrppole.

Voilà tout ce qu'on sait de la préten.

dae Atlantide quand on veut réunir tous
les traits éparsde la description de Diodore,

on conjecture que cette Isle pourrait être
Madère, ou 'TénérifTe, et qu'elle n'a pu
être peuplée, dans son origine, que par la

Colonie du Caucase, établie sur les hau-

teurs de l'Afrique.



De i/HfiSPjéllB 8T DB8 ÀMAZ0WB9»

L'Antiquité a placé dans le voisinage
de l'Ethiopie et au pied du Mont-Attea,

une Isle nommée Hespérie, parce qu'elle
était située à l'Occident du Lac Tritonide;

ce,tte Isle formait une bande de terre très-
étroite mais, fort longue que la mer
baignait de toute part, et qui était peuplée
d'Amazones. Le lac, l'Isle, et les femmes
guerrièresqui l'habitaient, tout a disparu.

Cette géographie a beaucoup embarrassé
les écrivains qui n'avaient jamais voyagé

dans le Monde Primitif; il est certain que
la, partie de rAfrique, qui sépareaujourdihui
l'Ethyopie du MontAtlas n'est qu'un vaste
désertde sables, où de& Tigres des Gicafle»

et des Serpents font leur demeure. Le répar

rateur de la fable de Plutarque sur Ogygie
»

ne voyant plus de mer autour de cette
Hespérie a pris le parti de la transpotter
près du Groenland et du Spitzberg, et c»



n'est pas un des moindres prodiges de la

baguettephilosophique qued'avoirsu ainsi

mettre sous les glaces du Pôle, une Isle
de la Zone torride; d'autres écrivains, qui
n'avaient point d'intérêt à plier l'histoireà
leurs systémes, ont mieux aimé couper le
nœud gordien que de le dénouer et ihi

ont relégué, avec les Vampires de Calmet,
les Amazones de Diodore.

Plus heureux que les philosophes qui
m'ont précédé je trouve, dans la simple,

application dugrand principe que j'ai posé
la solution de tous les problémes que le»

anciens nous ont laissés sur l'histoire.

.11 est évident, qu'en partantde l'idée que
l'Océan a couvert autrefois les plaines du

Continent de l'Afrique il doit y avoir eu
des Mes, où on ne voit plus qu'un sol

brûlant et aride; ainsi c'est dans les sables

mêmes du désert, marquéssur nos cartes;
entre l'Ethyopie et le Mont Atlas, que je
lis l'existence de l'ancienne Hespérie.



Diodore dit, en propres termes, que

» les Amazonesde FHespériecombattirent

» les Atlantes, qui étaient alors le Peuple

» le plus policé de l'Afrique, « et ce texte,
si obscur. pour les géographes vulgaires
mais si clair pour nous donné la plus

grandeauthenticité à notre théorie V de'

l'établissement du Peuple Primitif sur la
Chaîne des Atlas,

Le seul nuage que la philosophie pour-
rait élever sur l'Hespérie de Diodore viert.

draitpeut-êtredesAmazones,dontl'écrivain

l'a peuplée comme cette question plu-

sieurs fois agitée et jamais résolue tient

plus qu'onne pense à l'histoirede l'esprithu-

main,il est importantd'enfixer l'objet;avant

d'écrire l'histoire des Amazones il faut voir

s'il a pu y avoir des Amazones.

Il me semble d'abord que toute l'antiquité

a déposé enfaveurde l'existenced'un peuple

de femmes, qui savaientgouverner et coin-.

battre.



Il y a eu des Amazones en Asie, le long
du fleuve 'fhermodorç c'est-à-dire, entre
la Perse et le mont Caucase. Cette peu-
plade s'éteignit quelques siècles avant la

guerre de Troye; il ne faut pas la coufondre

avec celle d'Afrique, dont Homère a parlé

dans son poëmeimmortel et qui fait l'objet
de ce chapitre.

C'étaitencoreune autre race d'Amazones,

que celle qui habitait les confins de l'Hyr-

canie, à l'époque des conquêtesd'Alexandre..

On sait queThalestris, qui les gouvernait
vint solliciter ce héros de la rendre mère
s'il faut en croire le roman historique de

Quinte-Curce.

On a trouvé des Amazones jusquesdan9

la contrée du NouveauMonde, baignépar
le Maragnon, dont l'Espagnol Orellana a
fait la découverte. Le Philosophe la Con-
damine, qui n'accordait sa croyance qu'à

un petit nombre de faits, mais qui défen-

dait a\;ec vigueur ceux qui avaient mérité



ea croyance ne doutaitpas que l'Amérique

n'eût pu receler dans son seth une race
d'Amazones.

Ce qui, malgré tant de témoignages, a
rendu l'existence de ces femmes guerrières

problématique ce sont les fables que
l'imagination oisive des poètes a ajoutées

au texte des historiens. On a dit qu'elles

sç coupaient le sein, pour acquérir à la

course la légèreté d'Atalante; on a ajoutét
qu'elles n'admettaient les hommes parmi

elles qu'un seul jour de l'année, afin d'obéir

à là pente de la nature qui les portait à

se perpétuer enfin, on a écrit que lors-

qu'il naissait de ces unions monstrueuses
quelqu'enfantmâle la mère le faisaitpérir,

comme si elle avait voulu étoufferdans son

germe la race des tyrans de la terre.
Assurément, une pareille constitution

politique est une chimère, et il ne faut pas

un grand effort de philosophie pour la

rejetter.
D'abord,



D'abord, une société de femmes sans
hommes, ainsi qu'une société d'hommes

çans femmes, sont des états contre na-

ture.
IJ est impossible de se persuader que des

hommes se soient soumis volontairement

à l'opprobre, de donner de la postérité à

des femmes qui les détestaient mortelle-

ment, et quileschassaientàl'instantqu'elles

étaijnt devenuesmères.

Le degri* d'invraisemblance augmente,

quand on réfléchitqu'il fallait renouveUer

tous les ans quarante ou cinquante mille

de ces mariages instantanés où l'on se

recherchait sun» s'aimer, où l'on s'unissait

pour se fuir.

Enfin l'absurdité estàson comble,quand

on supplie que le sexe le plus sensible

s'habi ue à faire ruisseler le sang humain;

que quarante mille femmes se coupent le

sein pour devenirplus légères à la course,

et qu'elles égorgent tous les ans deeangT



froid leurs enfans, sous prétexte que ces
enfans ne sont pas des filles.

Heureusementpour la nature humaine,

une société de pareils monstres est encore
plus impossible qu'un peuple de philoso-

phes et le sagé, qui rejette la République

deThomasMorus, doit«ijetterencore,avec
onplus de raison,une République de pareilles

Amazones.

La tradition même des peuples, sur des

faits aussi évidemmentabsurdes, ne serait

encore d'aucun poids. En vain a-t-on trouvé

"dans lé Nouveau Monde* un mot parti-

culier, désignant des femmes sans maris,

qui font métier d'égorger leurs enfans cette
singularitéde sa grammairene donneaucune
authenticitéà son histoire, ceSi des Indiens,

» dit à ce sujet un écrivain célèbreétaient

» venus voyager en Europe pour y re-
"» cueillir à leur tour nos traditions, ils

*s# auraient trouvé aussi dans nos langues

ift dès mots particuliers pour signifiée



s) des Vampires on leur aurait dit que

nos pères tenaient de leurs aveux que

» l'enchanteur Merlin transporta des mon-

» tignes pour faire sa digestion et que le

» diable fit en Angleterre la Chaussée des

» Géants, pour chagrinar Saint George.

» Si ces Indiens avaient continue leur

ri route jusqu'en Espagne que ne leur

» aurait-on pas dit avant de les brûler?

» Le peupleest par toute la terre le même

» c'est un enfant incapable de témoigner»i

» et les Philosophes ne doivent pas plus

» s'arrêter à son suffrage, que des Juges

» à la déposition d'un inibécille.

Après avoir ainsi éloigné da notre ma-,

niére de voir tout soupçon de paradoxe et

.de crédulité jettons un coup d'œil sur le»

Amazones de l'Hespérie de Diodore.

Les Amazonesd'Afrique sont sûrement

antérieures à celles du fleuve Thermodon,
0

dont la races'éteignit plusieurs siècles avant

la guerre de Troye: au re#e, commeleur.



puissance s'est beaucoup plus étendue, il

parait qu'elles se sont emparées de toute
la gloire des dernières, et du tems d'Au-

guste, c'étaient peut-être les seules dont

on pût écrire l'histoire.

On ignore par quelle étrange révolution

politique,desAfricainesfondèrent un grand

Empire, et le fondèrent sur le mépris rai-

sonné d'une moitié du genre humain. Les

originesde tout sont enveloppées pournous
de la nuit la' plus profonde et il en est

sur ce lujet de la physique comme de

l'histoire.
Quand ces femmeseurentréussià secouer

le jougde leurs tyrans, ( car voilà le principe

le plus vraisemblablede leur confédération

politique ), elles affermirent avec la loi,
les cbaines qu'uiynomentde désespoir leur

avait fait imposer aux hommes; et il faut

avouerque leursystème,cet égard, semble

tracé de la main même de Machiavel.

il fallait dabprd former, par une gyra*



nastîque pénible, des corps, qu'une vie

sédentaireavait amollis, exercer au manie-

ment de la lance, des mains destinées au
fuseau, et apprendre à dompter dans les

combats l'homme, qu'il leurétait si aisé de

dompter avec l'amour.

La vengeance, le desir de gouverner,
inné dans toutes Jes femmes, peut-être

même le soleil d'Afrique, si faitpour allu-
mer \ë sang et pour exalter les têtes, con-
tribuèrent à rendre ces prodiges possibles

au Amazones; et ce n'est pas le seul

exemple que nous ayons, dans les annales

de la terre, de femmes, qui ont su rougir
de notre sang les champs de bataille. Sans

parler de nos Jeanne d'Arc et de nos D«on,

l'histoire moderne a retenti long-tems de»

traits de bravoure des Sarrasines et des

Européennes, lors qu'animées du double

enthousiasme de la religion et de la patrie,
elles apprennaientà leurs époux à vaincre

ou à mourir; cet esprit martial dans les



femmes, a même été un des caractères

distinctifs de nos siècles de Croisades et de
Chevaerie,

La législation des Amazones d'Afrique

les contraignait a servir pendant im certain
nombre d'années, en conservant leur vir-ginité, »

Quand ce tems était expiré, elles épou-

saient des hommes c'est l'cxpression de
jDiodore; car le désir de dominer ne leur

éivait pas fait faire divorce avec la nature.

Eiles n'avaient pas besoin d'aller à la
chassede ces hommes, pour les contraindre

à leur donner une postérité elles les trou-
vaient dans leur pays; elles vivaient dans

leur société elles cherchaient probable-

ment à adoucir, par les agrémensde la vie

privée, le chagrin qu'ils pouvaient avoir
d'habiter la citô sans être citoyens.

Ce qui distinguait cette confédération

politiquedes autres, c'est que, dans la distri-

bution que la nature a fuite à chaque sexe



du rôle qu il doit jouer,l'ordre ici se trouvait
interverti. L'homme, renfermé dans l'inté-
rieur de sa maison circonscrivaitson enten.
dement dans les petits détails de la vie
domestique, et la femme veillait au dépôt

des loix, exerçait les magistratures, et com-
mandait tes armées.
Lorsqu'uneAmazoneétaitaccouchée,elle

remettait l'enfant qui venait de nalire à un
homme, qui le nourrissait du lait étranger,

des animaux car cet enfant ne pouvait
prétendre au lait maternel un usage bar-
bare, comme nous le verrons bientôt, en
avait tari pour jamais la source.

Si cet enfant était mâle, en ne le tuait

point, commel'ont dit les Poëtes,et comme

le vulgaire des Ecrivains l'a répète' tant de

fois; on l'ulevaitavec soin, pour en faire un
jour un mari et un esclave.

Si l'enfant c tait, une lille, on prévenait,

par un moyen hisarre l'accroissement de

son sein on y appliquait une espèce de



caustique, pour empêcher les vaisseaux lai-

teux de se développer; cette op rution,

sans danger à un âge si tendn devinait
riécessnire,dans le Spllllil p.¡J::iqut! 1 des

femmesqui voulaient à la fois ctre mères

et combattre.

Tel est le plan du gouvernement de*

Amazones; on sent que leurs institutions,

quoique dirigées contre nous ne sortent

point de l'ordre naturel des évt'nemens

elles sont bisarres mais possibles s'il

n'existaitaucunmémoiresur les Amazones

le Philosophe ne devrait pas les imaginer;

mais puisque l'Historienen a parlé, le scep-

tique même peut y croire.

Les Amazones dans l'origine ne for-

jnèrent /piano société très bornée dans

l'Hoirie peu-à-peu leur puissance s'ac-

crut, et elles soumirent toutes les villes de

cette We excepté celle de Mené située

près d'un volcan, et habitée par des Ethyo-

piens ielity ophiiges. Elles auraient cepen-



dant bien dû si elles n'avaient pas pres-

qu'entièrement abjuré leur sexe tourner

leurs armes contre cette ville de Mene

car Diodore assure que la terre y recelait

dans son sein une grandequantité de pier-

reries, telles que des sardoinee, des éme-

raudes et des escarboucles.

Les succès de ces Hiiroïnes ne firent

qu'enfler leur courage elles subjuguèrent

quelques peuples Africains, qui étaient voi-

sins de l'Hespérie s'étendirent jusqu'à»

lac Tritonide,et y bâtirent la ville de Ché-

ronèse.

C'est à cette époqueque les Amazonesse
mesurèrent avec les Atlantes.

On a dit qu'une Monarchie pouvait être

régie par des femmes mais non une Répu-

blique, parce que dans l'une il faut savoir

gouverner, et que dans l'autre il ne faut

que vouloir. Si cela est vrai, il faut rendre

justice à nos Amazones; elles eurent le
bon espritde conférerl'empire de l'ilespéria



à une d'entr'elles, et leur choix tomba'plu»

d'une fois sur des Séraiiamis ou sur des

Zénobies.
#

L'irlistoire a sur-tout consacré le nom de

Myrine, qui combattit les Atlantes et ce
qui nous reste à dire des Amazones, n'est

guère que le récit de ses conquêtes.

A sa première expédition, elle assembla,

dit-on, une armée de trente mille femme"!

d'infanterie,et de deux mille de cavalerie';

le bouclier de ces guerrières était fait de ta

dépouille des serpens et ellesavaient pour

armes offensives, des ôpées, des lances et

des flèches l'arc était sur-tout leur arme
favorite elles savaient, en fuyaut, s'en

servir contre l'ennemi qui les poursuivait.

Les Parthes, dans la suite, imitèrent les

Amazones, et leur adresse en ce genre fut

plus d'une fois fatale aux Romains.
x

Quoique les Atlantes fussent dans ces

teius-là le peuple le plus puissant de l'Afri-

que ils no tiurent pas long-tems contre



les Héroïnes de l'Hespérie il y eut une ba-

taille rangée où ils furent défaits les Ama-

zones victorieuses entrèrent péle-méle avec
les fuyards dans Cercene, une de leurs ca-
pitales, passèrent au fil de i'épée tous le»

hommes qui avaient atteint luge de pu-
berté, rasèrent la ville, et réduisirent les
femmes et les enfans en esclavage.

Cet acte de barbarie, qui ne peut être
justifié que par les gens de guerre, répandit

la terreur dans tous les pays circonvoisins;

les Atlantes allèrent au-devant du joug qui
les nitmaçair rendirent leurs villes, et se
firent tributaires des Amazones.

Myrine, satisfaite de tant de soumission

changeason systèmede politique; elle traita

avec douceur les vaincus, fit bâtir, sur les

ruines de Cerccne, une ville à laquelle elle

donna son nom, et la peupla des prison-

niers qu'elle avait faits durant le cours de

ses conquêtes.

Les Atlantes, amollis sans doute par



plusieurs siècles de prospérité ne «ecouè-

rent point le joug de Myrine après avoir

eu la faiblesse de se Ir.isser vaincre par
elle ils eurent la lâcheté de s'en laisser

protéger.

I] y avait, dans les plaines voisines du

mont, Atlas une autre société de femme*

guerrières, qu'on nommoit les Gorgones;

ce sont celles qui, long-tems après, défiè-

rent Persée et que ce Héro» s'il en faut

croire la Mythologie Grecque, mit tant de

gloire à dompter. Myrine, sollicitéepar les

Atlantes, que ces Gorgones inquiétaient,

et encore plus par cette rivalité qui s'éteint

si rarement, même dans les femmes qui

se sont fait hommes, fit une descente dans

le pays qu'clles habitaient, les vainquit dans

un combat sanglant et en prit trois mille

prisonnières comme le reste de ces Gor-

gones fugitives s'était sauvé dans les bois,

la Reine victorieuse, qui voulait extermi-

ner toute la Nation, ordonna qu'on y mtt



le feu; heureusement les arbres, encore
verds, se refusèrentà la barbarie des incen-

diaires, et les rivales des Amazones furent

sauvées.

Cependant le courage qui avait aban-

donné les Atlantes, ne manquait pas aux
Gorgones; celles qui étaient prisonnières

dans le camp de Myrine profitèrent de la

négligence de leurs gardiennes, se saisi*

rent de leurs armes, pendant leur sornmeil
1

et les égorgèrent. Les cris des mourantes
répandirent l'allarme parmi les autresAma-

zones elles enveloppèrent ce bataillon

d'Héroïnes, et après une vigoureuse résis-

tance, elles les passèrent toutes au fil de

l'épée. Myrine le lendemain de cette nuit
horrible, fit ériger trois monumens à ses

compagnes; on les voyait encore au siècle

de César, et ils étaient connus sous le nom
de tombeaux des sfmazones.

Les Gorgones, depuis cette époque, ne
paraissentplus ew la scène jusqu'à Persôe



qui vainquit Méduse, leur Souveraine et

là l'Histoire se tait encore jusqu'àHercule,

quivint les exterminer.

Je reviens à Myrine cette Princesse ne

borna pas ses conquêtes aux pays des Gor-

gones elle vainquit les Arabes subjugua

toute la Syrie et rendit tributairesles Peu-

ples mêmes de la Chaine du Caucase.

Quand les Conquérons sont au comble

de la gloire, et que la terre se tait devant

eux, il leur arrive quelquefois de faire du

bien aux hommes Myrine bâtit un grand

nombre de villes; elle donna son nom à la

principale, et celui de Mytilene, sa sœur,

à la capitale de Lesbos. On cite aussi les

villes de Cyme de Pitane et de Priene

qu'elle fit construire sur les bords de la

mer; enfin elle peupla une Isledéserte de la

Méditerranée et l'appella, dans sa langue,

Isle sacrée, bu Samothrace.

n semblait que Myrine, après tant d'ex-

ploit» n'eût plus de rêver» à craindre j son



alliance avec Horus, fils cTIms, et l'un des

premiersPharaons de l'Egypte devait met-j

ire son trône à l'abri des révolutions; mais

heureusementpour le genre humain, il n'y

a de Stable sur la terre, que la vertu obs-

cure qui ne détruit rien un Thrace et un
Scythe fugitif se mirent à la tète d'une

tronpe de brigands et attaquèrentla Reine

des Amazones, qui, dans sa vieillesse, se
défendit mal, et fut tuée avec ses com-

pagnes, sur le champ de bataille. Ce dé-

sastre entraina la perte de toutes les Pro*

vinces que Myrine avait ajoutées à son em.
pire les Amazones, resserréesde tous côtés

par les vainqueurs, furent réduites à une
'4

frivole Souveraineté, dans les déserts de

la Lybie et enfin Hercule, à qui on lit

croire qu'il était de sa gloire de ne pas
souffrir qu'il y eut sur le Globe un Peuple
d'hommesgouvernéspar desfemmes,acheva

de les exterminer..



Db i/ISLB HïFEBBORiE,

Diodore place cette Isle au-delà des

Gaules, » duiw la partie de l'Océan qui re-
garde le Septentrion. Il n'y a rien de si vogue

et de si favorableaux explicationsarbitraires

que cette indication; cependant comme les

Gaules n'ont pu être peuplées que par la

Colonie du Caucase qui se répandit sur la

Chaîne des Atlas comme les Hyperbo-

réens étaient en liaison de commerce et
d'amitié avec Athènes la rivale de l'Àt-

lantide enfin, comme on a écrit que ces

Insulaires étaient de la race des Titans, et

par conséquent de la postérité d'Ouranos

je conjectureque l'Hyperborëefut une Coi

lonie des Atlantes de l' Afrique.

Cette Isle Hyperborée, qui depuis, par

la retraite des mers, s'est trouvée réunie

au Continent, ainsi que l'Hespérie cette

Isle, dis-je, était de la grandeur de la Si-

cile son nom lui venait de ce qu'on la

croyait



cîoynit au dessus du ventJioiV'e: car, sui-

vant les préjugés de l'anciennephysique,

chaque vent avait été <p)acé par Neptune à

un point du ciel, et ne quittaitpoint son dé.

partement.
Le terroir de l'Isle était excellent; on y

faisaitpar an deux récoltes. Pline, qui met
quelquefois de la poësie dans sa philosophie,

dit, pour exprimer cette fertilité due les

Hyperboréens semaient le matin moisson-
rnaient à midi, cueillaientleurs fruits le soir,

ét les renfermaient la nuit dans leurs ca-

vernes.
Ces Insulaires avaient un grand respect

pour Apollon; leur ville était consacrée à

ce Dieu de l'harmonie et comme on n'y

entendait sans cesse que des concerts reli-

gieux, on pouvait dire que chaque habitant

en exerçait le sacerdoce.

Apollon" n'était point ingrat, s'il faut en
croire la Mythologie Hyperboréenne j ce
Dieu descendait dans son Isle chérie tous



les dix.neuf aus, et jouait de la lyre toutes
les nuits, l'année de sonapparition, depuis

TEquinoxe du printems, jusqu'au lever des

ïleyades.

Une circonstance^ce conte religieux

qui n'est point indifférentepour le philoso-

phe, c'est ce retourpériodique de dix «ouf

ans, qui caractérise la Période que les as-

tronomes désignent sous le nom de Cycle

de Méton ce Cycle suppose dans les Hy-

perboréens du moins un dépôtd'anciennes

connaissances ainsi tout nous ramène

toujours à un premier siècle de lumières,

qui aeu son fo yer enAsie,et dont les rayons

se sont étendus en Afriqueet en Europe.

S.' ce que Diodore ajoute, « que la lune,

» de l'Jsle Hyi erborée parait très-pruche

» du Globe,, et qu'on y découvre cluire-

» ment des montagnes semblables aux

» nôtres »> a un sens raisonnable, c'est ce.

lui qui attribue à nos Insulaires l'usage du

.Télescope pourquoi en" eiïto les di'posii



taîi'es des beaifx siècles du Caucaseou de la

Tartarie, n'auraient-ils pas eu leursCassini,

aussi bien que les Académies de LpuisXlV?

L'instrument astronomique se perdit il

est vrai; mais on cesse d'en être étonne

quand on connaît l'histoire du fumeux mi-

roir d'Arehimède.

Les connaissances des Hyperboréens se
communiquèrent probablement à l'A'rclû-

pel Grec; car l'ayeulde Platon qui fut en-

voyé à Délos pour défendre cette Isle con-

tre les Généraux de Xerxès, y trouva des

tables d'airain apportées des montagnes
Hyperboréennes, où était gravé le dogme

d'unTHeu rémunérateur et vengeur, et la

doctrine de l'immortalité.
L'Islellyperborée était gouvernéepar un

Prêtre-Roi on le faisait descendre en droite

lignede Borée, et le peuple du pays croyait

à cet'.egénéalogie.

On ne cite, dans cette contrée, qu'un

hommecélèbre; c'estun philosopheÀbaris,



dont nous porterons bientôt, qui vint en
Grèce renouveîier avec elle une aucienne

alliance. Il fit son voyage,suivant Porphyre

et Jambliqho, d'une manière très-commode;

car Apollon lui préta une flèche ail !e sur la-

quelle il traversa les déserts de l'espace. Il

fautmettrece voyageaveccelui de Mahomet

dans les sept Cieux ou si#'on veut, avec
celui d'Astolphe dans le Monde de la lune.

DE l'Isliî b'Iambûle,

Iambulepeut être regardécomme leTa-
vernier des anciens; il aimait à voyager

comme lui; mais il était un peu plus philo-

sophe.

Un jour qu'il traversait l'Arabie Déserte,

pour arriver it la partie du cette grande Pé-

ninsule qui produit des aromates, il tomba,

avec sa suite entre les mains des brigands,

et on le conduisit avec un de ses amis en
Iitbyopie,

A peine les Etliyopierîs furent-ils avertis



de l'arrivée de ces étrangers qu'ils se saisi-

rent d'eu» et les destinèrent, en vertu d'un

oracle, à expier leur pays; car ils s'» talent

rendus coupable envers les Dieux, et ils

croyaient expier un crime par un autre j
c'est la logique naturelle du fanatisme.

Ce besoin d'être expié venait d'une an-
cienne tradition de l'Ethyopie, confirmée

par six cens ans de superstition; } les prêtres
e

qui avaient proposé ce nouveau genre de

sacrifice, l'exécutèrent.

On construisit une barque assez légère,.

pour être gouvernée par deux hommes,

ni.iis a-sez forte pour résister aux vagues
d'une moi* irritée on la fournit de vivres

pour six mois, et on y embaryua les deux

victimes.

lambule eut ordre de cinglerversle Midi;

on lui dit qu'au bout de sa navigation il

trouveraitune Isle fortunée, dont le séjour

l'empêcherait deregreiter sa patrie; (lue s'il

y arrivait 6« in et sauf, l'JEihyopiejouirait de



la plus grande prospérité pendant six cens

ans; mais que si les fatigues de la mer, ont

l'ennui de ses recherches, le ramenait sur
les côiesd'Afriqueavantdavoirexécuté son

voyage religieux, les Ethyopien» se jette-

raient sur lui, et lui feraient subirle sup-
plice des sacrilèges.

lambulen'osapas répondre qu'il ne devait

point le sacrifice de sa vie à des étrangers

qui le maltraitaient, ou à des Dieuxqu'il ne
connaissait pas, et il se mit en mer avec le

compagnon de ses infortunes.

la barque fragile fut battue des Ilots et
des vents pendant quatre mois; et à la fin

de cette pénible navigation, elle toucha à

l'Isle désignée par l'Oracle d'Ethyopie.
yLes habitans, dont la plupart bornaient

le monde à l'Isle où ils étaient nés, s'éton-

nèrent à la vue de ces étrangers, admirè-

rent leurcoinage, et remplirentleur égard

tous les devoirs sacrés de l'hospitalité,

lambule passa sept tans avec son amiparmi



ces Insulaire-»} mais n'ayant jamaispu se dé-

faire dequelquesinclinationsperversesqu'ils

avaient apportée» de leur première putrie,

ils furent condamnés à sortir de l'Isle com-

me des hommes de mauvaises mœurs ils

réparèrentalors leur barque, la remplirent

de provisions, et s'abandonnèrentaucaprice

des flots; après un trajet de quatre mois, la

barque échoua sur les côtes de l'Inde on
eonduisitlesdeuxvoyageurs,qui bénissaient

le ciel de leur naufrage, à un petit Roi de

Polybothra, qui s'attendrit au récitde leur

infortune, et les fk conduire au travers dd

la Perse jusques dans la Grèce; lambule,
de retour- parmi ses concitoyens écrivit

l'histoire de son voyage extraordinaire; et

son livre qui s'est perdu, a servi de base ati

récit de Diodore.
L'Medx-imbuîe,que j'appelle ainsi,parce

qu'ellen'a pointde nom dans l'historien que

j'analysa,setrouvaitdansl'OcéanMéridional

précisément sous l'Equateur; c'était mo.ns



une I»le qu'un Archipel composé de sep»

Ha, placéesdans l'Océan h égale distance

les unes des antres et umes par les mèmea

mœurs et ar le même système de gouver-

nement.•
La Métropoleétait de formecirculaire, et

pouvait avoir cinq mille stades de circonfé-

rence.
On voit par tous ces détails géographi-

que*, que l'Archipel d'Iambu'e «'est point

l'ancienne Tsprobane, oh l'Isle de Ceylan

comme nous l'assurent tous les écrivains

imitateurs, qui ont commenté ou traduit

Diodore.

La positionde Sumatraou des Maldives,

qui se trouvent dans l'Océan Méridional,

précisément sous la Ligne, conviendrait

peut-être mieux à la description d'Iainl>nle

mais en véri t.i le inonde que nous habitons

est si différent du monde dont je fais l'his-

toire, qti« je n'ose proposer ici aux tavans
mùme de simplei conjectures.



Il me suffit de savoirque cette Isle d'Lm-

bule était connue de tems immémorial par
les Etfiyopiens,issus comme nous l'avoua

vu, de ln première colonie du Caucase, qui

vint s'établir en Afrique.

L'histoire naturelle de cette contrée n'est

point tout- à fait indigne de nos crayons.
On y trouvaitdes sourcesd'eaux îniné-a-

les, qui servaient pour les bains de plaisir,

jusqu'à ce que l'abus des passion» iir con-

naître la nécessité des bains de leiiucle.

Les serpensde l'Isle y étaient d'une gran-
deur excessive, mais ils ne faisaient de mal

a
A personne; et quand ils auraieut voulu

nuire, levenin n'aurait point distillé deieurs

morsures.
'L'animal le plus singulier de là contrée,

était uns espèce de tortue assez petite, qui

portaitsur son dos une croix de Saint-André

jaune, dont les quatre txtiéniitcs liaient

termim'cs yr.v v.n ull et une iiourhe; Iea

quatre bouches aboutissaient à un seul



estomac, où se faisait la digestion;l'animai

avaitplùsieurs pattes,avec lesquellesil pou-
vait marchersuivant toutes sortes de direc-

tions; son sang était doué encore d'une

proprié tj singulière en l'injectant sur des

plaies récentes, et même sur des membres

coupés il faisait rej rendre les chairs dan*

un instant, et cicatrisait les blessures; il

est probable (pie cette race animale a été

anéantiecomme tant d'autres du moins on
n'en trouve aucune trace dans les livres des

Pline, de& Aldrovande et des Buffon.

Les Insulaires d'Iambule, méritent de

notre part une attention particulière, parce

que se trouvant isolés au sein des mers, et

ne pouvant ainsi se mêler avec les autres

nations, 'ils paraissent avoir conservé plus

long-temsce caractèreoriginel,qui les rap-

proche du berceau du genre humain.

Voici quelques détails sur ce sujet, qne

je rapporte sur la foi de Diodore, sans les

adopterentièrement,et sans les rejetter.



Les Insulaires d'Iambule, semblent une
race d'hommes paticulière, commets La-

pons et les Ncgres«blancsj la charpente os.
seuse de leurscorps sepliait etse redressaità
leur gré mais cette singularitéde leur or^
ganisation iie tenait point àla&iblesse, ils

étaient les plus nerveux des homme?, et
quand ils serraient quelquechose entreleurs

mains, il était imposibleà leurs Milon et à
leurs^ferculede l'en arracher.

Pour comble de bizarrerie ils n'avaient
de poils qu'aux sourcils,aux paupières au

menton et derrière la t<îte le reste de leurs

corps était parfaitement uni, comme celui

de la, courtisane, qui servit de modèle à
'leApelle, quand il voulut peindre sa Vénus.

Le visage de ces Insulaires était parfai-

tement beau, leur taille avait les plus heu-

reuses proportions de la nature, et ils

avaient tous do hauteur'un peu plus de

six pieds.
vrJusqu'ici, cette descriptionpeutseconci-



lier avec nos idée» r.-ir«ries; voici de» cir-

cocsiunci'S par lesquelleselle en dil'fére.

Les orciiies des Insulaires d'Iarabuta

étaient \\m ouvertes tjuu les noires et

on di initiait au milieu une protubérance,

dout l'usage ue semble pas indiqué par la

nature.
La plus grande merveille de l'organisa-

tion de ces hommes extraordinaires, ve-

nait du iiK'chanisrne de leur langfpf- elle

était fendue dans sa longueur, et paraissait

doubla jusqu'à sa racine; cette ûtrangesépa-

ralion avait été commencée naturellement

dans le sei n des mères et une opération dou-

loureuse, faite aux enfans dans lu berceau,

^perfectionnait; au moyen decette double

langue, l'insulaire articulait sans peine les

sylliibe&Ls plus difficiles qui pouvaientc'tre

en isS;ip.e dans tous les dialectes du inonilit,

imitait le cri des bétes ou le chant des oi-

suiiix, et, ce qn il e-t impossibleà la -phy-

sique d'admettre, et k la raison de croiic,



parlait à la fois h <J«ua personnes de ma.»

tiér«s différente* siuis les confondre.

La nation était partagéen tribus chacun»

d'environ quatre cents personnes «a popu-

lation devait être très nombreuse à cause

de lu bonté du terrein.; car quoique Tlsla

fût pl.;< .'«; wud la Ligne, le vent d'Est, qui

souihit i-égiilûN.eiuHnt u kvor dû sold! à

son midi fi!à sou coucher, et peul-ttr^ 'la

uitre du so qui rnirulcliis^u'i "alinosjihi'ïre,

coiJtr.buîutmt h cnii'.ha.r cet 'a c-juitùQ

daus lu plus huiïîeiistj u;m, .^rature.

CecliniHtu*. n.iv ri.iiiiss(v.lirû!sint jour
queThomme n'y iVit rcxétii ijuetlo-sapudenrj

on ytressa tdi:slial»i'sJ«fgerïavoru ot'rorce

de roseaux., couverte d.'nn duvet Ti>s-d<>ux

et très-lustré, qu'on fnisail jwsser ensuite

par la teinture ducoquilhigu dont on tire la

pourpre.
Les «limons de ce peuple l'tniwit tmssi

simples que s^s lu-soins une o<pèce de chIb-

faassè, née do la tige d'un roseau, trempée



dans l'eau chaude, broyée etcuîte formait

son pain: l'eau était m boisson; il «e char--

geait le reste de sa table, que des fruits du

pays qui venaient fans culture.

Dana la suite, la chasse fit naitre à ces
Insulaires le detir désordonné de manger la

chairdes animauxpacifiques,qu'ilsfaisaient

tomber avec leurs flèches j mais jamais

ilsn y joignirentces raffinemens dangereux,

inventéschezles peuples corrompus et dans

la cuisinede leurs Apicius.

Il ne faut pas s'étonnerqu'avec ce genre

de vie, et l'absencedes passions, ces hom-

mes singuliers prolongeassent un peu plus

lûng-tems que nous leurcarrière j ils parve-
naient d'ordinaire jusqu'à cent cinquante

ans, sansavoir éprouvé lesatteintes cruelles

des maladies et de la douleur; â cet Age, la

perspectivede la vieillesse les effrayait, et
ils terminaient leur*jour- parle suicide.

Ce suicideau resten'avait point un appa*

reii terrible j ils avaient dans leurs prairies



une plante narcotique, sur laquelle ils se
couchaient; l'odeur qui s'en exhalait leur
procurait une doute l.thargie, et ils tom-
baient inseusiblâmentdans un sommeildont

ils ne se réveillaient plus.

fya man èredontonensevelissait les morts
dans cette Isle, annonce encore la prodi-;

gieuse autiquitédesa population; on se con-
tentait de les exposer sur le ri «g-1, quand
la mer s't't«it retirée, afin que l'onde en
refluant amoncelât le b»\>\e autour du ca-
davre,et lui construisit ainsi un munumenfo

Les connaissances de ce peuple étaient
proportionnées à se-t besoins la principale,
ditdiodore,ditDiodore^taitrajtroloyiejcequi^hezun
peuple qui n'est pas gangrenjj par te venin

de 'la superstition ne signifie guère que
l'astronomie.

Ce qui m'étonne 'e plus dans îes arts de

ces Insulaires, c'est la construction simple

et hardie de leur nlpliahi. t ils u'adinettaicnc

que bept cametéresdans leur écriture ma:.#



chacun d'eux avait quatre positions difféi

rentes, ce qui tortueviijgfc-huirlettres; leurs
lignes<k iie;it tracées,nonde gaucheà droite

comme parmi nous, ni de droite à gauche,

comme dans quelques langues de l'Orient,
mais de haut en bas. Cet alphabet, qui tient
peut-être plus que tout autre à des élément
primitifs, pourrait conduireà deviner quelle

acte l'origine de l'urt d'écrire.

Le culte des Insulaires d'Iambuleétait le

pur Subiiine; ils .idorai'-rit l'Ordonnateur

des mondes, sous l'emblème des astres, et
sur-h'utdu soleil.

En gônôral, je vois que ce Sabisme a été
la religion de pre^q';« touilles peuples qui
n'ont point eu à se pluiudre de leur soleil.

L'histoire trouve ce culto sur Ls bords du

Gange et de lXuphrate, dam les plaines

cultivées de l'Arabie Heu< euse et dans ia

plupart des Archipels de lu mer des Indes

mais il n'y apiiut de Sabéen d^ns eu voi i-

iwge du I ôle où l'homme MWe et dt' j; >

neré



néré est privé quatre mois de la présence <la

l'astre «|ui nous vivifie il n'v en a point dans

ces déserta '-embrases du Monoinotapa, et
de la Cafrerie,, où le soleil ne s'iilève sur
l'horizon que pour épuiser dans l'homme

les principes de la vie, pourétnulïurlu végé-

tationdans son germe et aiiiaulirla nature.
La législation des Insulaires d'fambule,

n'émanait point des priucipes amples et
pacifiques duSabismeelle avaitaucontraire
le plus grand rapport avec les institutions
sanguinaires de quelques ancîenues répu-
bliques de l'Eur j>e; il semble, en particu-
lier, qu'elle ait été le modèle de la légis-
lation que Lycurgue donna à Lac«-démone

ce qui parait bien étonnant,chez un peuple
qui n'ayant point d'ennemis à combattre,
n'avait pas besoin de contrarier la nature.

La loi condamnait à la mort tous les
enfant qui naissaient contrefaits, et tous les
hommes qui devenaientestropiés.

L'éducation des Cnfaus était digne d'unQ



nation, dont la guerre e»t l'élément; on les

plaçait, eu présence du peuple, sur le dos

d'une espèce d'Aigles ou de Condors, qui

les enlevaitaussi-tôt dans les airs. Ceux qui

soutenaientsans trembler la rapiditédu vol,

étaientconservés; mais on faisait périr l'in-

fortuné, qui donnait le moindre signe de

frayeur. On jugeait que son ame n'était

point faite pour soutenir les travetses de la

vie et une pitié féroce engageaitlesMagis-

trats à l'en priver.

Le mariageaussin'étaitpointconnu par-

mi ces Insulaires on y avait établi la com-
munauté d«» femmes. Les enfans qui nais-

saient de ces unions monstrueuses, n'ap-

paçtenaient point à leurs mères; et on avait

aoin, pendantqu'ils étaient à la mammelle

de les changerplusieurs fois de nourrice,

afin de cimenter davantage cet oubli du

plus sacrédes devoirs les Législateurs pal-

liaient cet attentat contre la nature, en
disant qu'alors les enfans des citoyens de-*



venaient Jes en tans de lEtat; ce qui pré-
venait les dissentions des familles, et assu-
rait l'équilibre dans toutes les parties dut

Gouvernement.
Ce contraste de mœursdouces,donner

par le climat et de loix atroces, prescrites

par le Souverain, annonce d'anciennes ré-
volutions dans l'Isle d'iambule il est assez
vraisemblable,qu'àuneépoque très.reculée,
elle fut subjuguée comme le Plateau de h.
Tartane, parun peuple destructeur; et que
la postéritéde*conquérans,enprenantpeu-
à-peu les mœurs du pays, conserva, par une
reconnaissanceaveugle, les loix qui lui en
avaient assuré la conquête,

Legouvernement d'Iambule était une es-
pèce d'Aristocratie;'chaque Tribu obéissait

à un Cacique et le titre de ce Cacique,
y

pour gouverner, était sa vieillesse. Lors-
qtt'aprésavoir atteint l'âgede cent cinquante

ans, il renonçait à la vie, suivant la loi,
l'Insulaire de sa Tribu, le plus âgé après lui,

J



lui succédait dans sa dignité cette institu-

tion sage, adoptée dans nos climats, serait

peut-être le seulmoyend'étouffer, à sa nais.

sance, l'ambition qui veilla sans cesse au
pied des Trônes,et de dégoûter leshommes

de l'honneur funeste de gouverner leurs

semblables.

de l'Archipel Pàncujêew.

Au rnidide l'ArabieHeureuse,on trouvait

autrefois s'il en faut croire Diodore, un

gronppe d'isles, non moins célèbres, que
colles d'iambule et les Cassitérides celles-

là n'étaient cependant habitées ni par des

Sy billes, ni par des Intelligences} c'étaient

des hommes qui les cultivaient cequi con.

dnirait à penser que la Coloniede l'Atlas ne

n'y est introduite que dans des tems posté-

rieurs; car, dans la langue philosophique le

régne des Dieux, et de» Demi Dieux sur le

Globe ne désigne due la prodigieuse anti-

quité <le sa population.



Une de ces Isles était connue sous le nom

d'Isle Sar.fée il étaitdéfendud'y rendre les

devoirs funèbres aux morts quand la vieil-

lesse venait ordonnera l'homme de finir,

(car l'intempérance,et la guerre, autre ma-

ladie plus funeste encore, n'assistaient

point alors l'ëspéctf humaine) on transpor-

tait aon cadavre dans une Isle voisine; les

habitans de l'Isle Sucrée ne voulaientpoint

souiller,par des émanationsmal-saines,l'air

pur qu'ils respiraient,se croyant dégagés de

tout reste de vénération pour une vaine

cendre, qui ne tenait plus par son intelli-

gence, ni à l'homme, ni à la Divinité..

L'Isle Sacrée prodtû-ait très-peu de fruits,

mais elle en étaitdédoramagéopar le nombre

et par lu variétéde sesplantes odoriférantes

l'encenssur-tout, s'y recueillait en si grande

quantité,qu'il y en avait suffisamment pour
le culte qu'on rendait par toute la terre aux
Immortels.

Le3 Insulaires étaient frugivores; ils vi-



vaient du fruit du jonc marin; eetnrhuste
précieux à un peuple qui n'avait que les
besoins de la nature, fournissait à l.-i fo s, à

ceux (|tii le cultivaient,leur nourriture, leur
breuvage ot un remède spécifique contre
la dyssenterie.

L'Iule Sacrée était partagée entre ses lia-

bilans; le Roi de l'Archipel y l'aisait sa r 'si-
dence son revenu consistait dans de vastes
domaines, qu il fàsait valoir, et dans le
dixième des fruits que l'on recueillait dans

son Empire.

A quelque distance de cette Isle, on en
voyait une autre, non moins numorable

elle s'appellait Panchaye, et avait donné

son nom aux insulaires de tout l'Archipel;
c'était la seule de tout cet Empire qui eut

ses Magistrats, ses usageset ses loix.

Son gouvernementétait une espèce de

Théocratie mitigée trois Magistrats élus

tous les ans, jugeaient les causes civiles;

mais le pouvoir de vie et de mort, était



confié un Sénatde Prêtres politique ain-

gulière mais que les mœurs antiques justi-

fient les sacrifices d'animaux n'étaient

point connus dans cepremier âgedu monde;

lesang ne coulaitpoint sur les autels ainsi

les Ministres des Dieux, ayant les mains

pures, et un cœur sensible, pouvaientêtre

les juges des hommes.

La République Sacerdotale avait divisé

le peuple-qu'elle gouvernaiten trois classes;

la première, était celle des artistes, la

seconde,celle des laboureurs, la troisième,
1

renfermaitles bergersetles soldats mélange

assez extraordinaire; car il n'y aucun rap-
port entre le pâtre pacifique, qui tond les'
brebis qu'il élève et le mercenaire en uni-

forme,qui fait métier d'égorgerleshommes.

Ce qui rendrait, à cet égard la législation

Panchéenne un peu moins vicieuse, c'est

que Diodore dit, que ces soldats n'étaient

institués que pour défendre les cultivateurs

contredes brigands, cantonnésau centrede



l'Isle, qui en dévastaient le territoire; de

pareils soldats, êtres infiniment respecta-
bles, méritent d'êtreplacés dans le rang de»

citoyensqu'ils protègent.

Les laboureurs apportaient en commun
tous les fruitsqu'ils avaient recueillis; etceux
qui s'étaient distinguasdans la culture, l'é-

taient aussi dans le partage; les pasteurs as-

sujettis à h même loi, rendaient publiciue-

ment en nombre r;t en Valeur, les troupeaux
dont on leur avait conliù l'entretien car il

n'était permis à personne de posséder rien

en propre, exctpié sa femme, sa maison

et son ji.idin. Les Prêtres recevaient toutes
les productions de l'fsle et les partageaient
<Jgalf,'iïieut entre chaque particulier, en re-
tenant pour eux une double paît pour
soutenir la dignité du Sacerdoce.

Cette même Tlu'ocrarie ce même défaut

de proprii'lt:dans les citoyens d'un Etat, ce
même naringe des productions dela terre,
fait par des Prêtres entre les Cultivateurs,



se sont trouvés, de nos jours, à une extré-

mité du Nouveau Monde. On a vu une
Société Religieuse, long -teins célitbre en
Europe faire revivre, sans le savoir en
Amérique la législationde l'Isle Panchaye

et soixante Prêtres attirer à eux, par les

filets de la persuasion, deux cent mille

Indiens, qui ne savaient pas se gouverner

je n'examine points! une telle Théocratie

est légitime mais, certainement, il serait

dur de leur faire un crime d'une ambition

qui fi rendu de» Peuplesheureux, quand on

•onge 'lue les Conquéram Espagnols, qui

les ont précéd-'s dans les Indes, n'ont ci-

vilisé dix millions d'hommes, qu'en les

égorgeant.
L'histoired'une Théocratie, n'est que

celle des Prêtres ainsi il «e i;mt pas $è~

tonner si on s'occupe peu, ici, des antres
classes d'hommes qui n'ont joué et qui

ne devaient jouer aucun rôle dans de pareils

Gouverncnu'iis.



On sent assez combien il était aisé aux
Théocrate» de l'I&le Panchaye, d'abuserde
leur autorité, puisqu'ils réunissaient dans

leurs mains, en vertu de la loi, le sceptre

et l'encensoir; mais les Insulaires, par une
institutiontrès-bisarre,avaientmisleremède

à côtédu mal il était défenduexpressément

atout Prêtre de sortir de l'enceinte consacrée

aux Dieux et lorsqu'un d'eux osait mettre

un pied téméraire sur le terrein d'un ci-

toyen, celui-ci avait droit de le tuer. L'Isle

Panchaye est la seul endroit du Globe,où

des esclaves aient ainsi imaginé de changer

en prison le Palais de leurs Despotes.

Au sommet d'une colline très-élevée les

Panchéensavaient élevé un temple à Jupiter

Triphylien, qui, dans ce premier âge du

Globe, pouvait être regardé comme une
de ses merveilles le champ sacré qui l'en-

vironnait, rassemblaitd'abord en fruits, en
fleurs en arbres de luxe et en plantes

odoriférantes toutes les richesses de la



nature; on y voyait un bois de myrthe et
de palmiers, d'où sortait en cascade une
fontaine si abondante, que non loin de

sa source, elle formait déjà un fleuve navi-

gable ce bois servait de jardin public et
de gvmnaseaux Panchéens,quand ils ces-
saient de travailler pour les Prêtres.

C'est dans l'enceinte de ce boisenchanté,
qu'on avait élevé le temple de Jupiter il

était bâti de pierres de taille, qui avaient
le poli du marbre et sa blancheur s'il en
fautcroire les mesures anciennes son éten-
due était plusgrande que celle de notre Ba-

silique de Saint-Pierre, la plus vaste du

monde connu; car il avait deux arpens de
longueur sur une largeur proportionnée.
Pour soutenir une masse si prodigieuse,
l'Architecte avait multiplia les colonnes,

et les avait embellies de tuus les ornemens
de la sculpture ce qui contribuait à-la-1'ois

à l'ornement et à la solidité de l'édifice.

Les portes dece Temple étaientsculptées



en or, en argent et en yvoire l'arbre qui

produit l'encens, en avait fourni la matière;

on voyait, dans le sanctuaire le lit de Ju-

piter, qui avait six coudées de long sur

quatre de large c'était un bloc d'or massif,

dont le travail était très-fini et très-recher-

ché j au pied de celit, s'élevait une colonne

de même métal, dont l'inscription, en ca-

ractères sacrés contenait l'histoire d'Ott-

ranos et de. Jupiter elle était écrite de

la main de Thaaut si connu, en Grèce,

sous le nom de Mercure il e*t probable

que cette inscription a été lue, dans la

suite, par E vMmù rt qui aborda dans l'Isle

Panchaye, à la fin du siècle d'Alexandre

et qui prit, de cette lecture, occasion de

réformer toute l'ancienne Mythologie.

Le përystiîe du temple de Jupiter, faisait

face à une avenue de quatre stades de long,

sur cent quatre vingt pieds de large on

avait mûnagé, dans l'Intervalle clos arlires,

la place de grandes statues d'ninûn posée»



sur leurs bases, qui représentaient proba-

blement, les grands Artistes de la dation

ou les Pontifes dont on avait fait l'apo-

théose.
Al'extré mitéde l'avenue, coulait lefleuve

dont on a déjà parlé; sononde, saine et lim-

pide, servait de boisson aux hommes, et
portait la fertilité dans les campagnes on
l'appel'ait le fleuve du Soleil.

Kon loin du Templede Jupiter, était une

montagne qui dominait sur 'oute l'Isle; on
la nommait l'Olympe; c'est-là que l'antique

Ouranos venait contempler le cours des

astres et cet observatoire nous rappelle

celui d'Uranibourg, élevé sur la mer lialtique

par le célèbreTichobrahé, que dea Dea-

potes jaloux et barbares, ont dans la suite

fait renverser.
Trois peuples habitaient l'Isle Panchaye;

celui qui avait donné son nom à la contrée

les Doïens et les Océanites.

Ce nom d'Océanit» n'est point énigma-



tique; ildésigneévidemmentune nation qui

a conquis sur la mer le paysqu'elle cultive;

je ne puis faire un pas dans l'histoire an-
cienne, sans y rencontrer des preuves de

nia théorie sur le Monde Primitif.

Quant aux Doïens, ils étaient sûrement

une Colonie des peuplesde l'Atlas; car Dio

dore dit expressément, qu'ils possédaient,

sur ce Continent, lesvilles deDoïa et d'Asté-

rusie le Héros Acmon vint danscette con-
trée, rasa ces deux villes, et chassa les

Doïens de l'Isle Panchaye. Depuis cette
époque, la race du Peuple conquérant

et celle du Peuple conquis, ont été éga-

lement am'anties.

Les Insulaires de Panchaye n'étaient

point Nomades il9 avaient bâti quatre
vil* s, Hyracie Da is, Océanis et Panara;

ou peut regarder la dernière comme la

Caj iiiile; elle était habitée, non-seulement

par les nahird* un pays, mais enco-c par
des Indiens et par des Scythes; des Crutois



y anoraerent aussi aans aas tems poste-
rieurs, en franchissant l'Isthme de Sue*,

qui sépare la Méditerranée de la Mer-
Rouge. Cette époque, ainsi que toutes celles

qui avoisiaentle MondePrimitif,ne saurait
être fixée par la chronologie.

A quelque éloignement que nous soyons
desPanchéens, nous pouvons, sanscraindra
do nous tromper, regarder l'Isle qu'ils ha-
bitaient, comme une espèce de Sybaris; la

nature avait tout fait, ainsi que nous l'a-

vonsvu, pour la rendre le paradis duGlobe;

et le gouvernementdes Prêtres, d'autant
plus pacifique, qu'ils n'avaient point d'am-

bition à satisfaire, avait ajoutésa mollesse,

àcelle que le climat inspirait aux Insulaires.

Ces Panchéens, ayant dans leur Isle des

brebis dont la toison était d'ne extrême
finesse, «'habillaient avec des étoffes, dont
la douceur était admirée de leurs voisins;
les deux sexes y portaient également des

colliers, des brasselets et des anneaux
qu'ils passaient dans leurs oreilles.



LesPrêtres effaraientencoreles citoyens

les plus riches, par la £me de leurparure;
leurs rohes étaient du lia le plus lin, et de

la blancheur la plus éclatante; ils ornaient

leur tète de mitres d'or filé, et leurs pied1»

de sandales, travaillées avec élégance; rien

n'égalait aussi la magnificence de leurs bi-

joux et de leurs pendans d'oreille ajoutons

à ce portrait, qu'ils se traitaient, entr'eux,

avec une recherchesingulière sorte de luxe

que le peupleleur pardonnait, parce qu'ils

étaient à-la-fois Prêtres et Souverains.

L'occupation de cesThéocmtes fortunés

quand ils n'exerçaient pas le pouvoir su-

prême était de chanter des hymnes en
l'honneur des Héros, et de célébreren vers

les exploits qui leur avaient valu leur apo-

théose.

Cette race Sacerdotale, qui avait mérite

ou usurpé le gouvernement de l'Isle Pan-

cliaye, n'en était pis originaire; elle venait

de la Crète c'était une tradiUoaïecui; dans

lu



le pays, que Jupiter dans des tems très-
reculés, l'y avait transférée on le prouvait

par des n\pts de l'ancien Crétois, qui s'é-

taient conservésdans la langue Panchéenne,

«t par des caractèrestracés de la mainmême
du Dieu dans ah temple de llsle, dont

il avait jette les fondemens.

La Panchaye renfermait, dans son sein,
des mines d'or, d'argentet defer; l'industrie

«vait trouve le secret de les exploiter; mais

les instrumens et les bijoux que ce travail

faisait naitre, ne servaient qu'à l'usage des

Insulaires,et il était défendu de les transpor-

ter sur la terre ferme. On n'était pas encore

assez instruit dans la politique, pour sentis

qu'un État qui ne peut se suffire à lui-même,

est moins riche par les biens qu'ilpossède)

que par ceux qu'il échange.

Au reste, cette histoire des Panchéens,

cultivant les arts, énervés par le luxe, et
soumis à des Prêtres, n'est point celle de

leur premier» âge; si nous la traitons ici,



c'est que le peuple qu'elle nons peint, n'a

paru qu'une fois sur la scène du momie

on ne pouvait, à cause de soit peu d'ô-

tendue, la partager, comme le PLilosopho

partage celle de l'Egypte, sous les dynasties

de ses Pharaons et sous le gouvernement

de ses Ptoléinées.

S'il était permis, cependant, de hasarder

quelques conjectures sur l'histoireprimitive

desPanchéens,je diraisqu'elle a commencé,

lorsque les peuples de l'Atlas, pressés dans

les montagnes de l'Abyssinie, envoyèrent

des Coloniés vivifier las Isles naissantesde

la Mer Rouge et de l'Océan sa seconde

époqueest lorsque les Crétois, conduits par

Jupiter, y vinrent abolir le gouvernement

Monarchique pour y substituer une llé-

puUique de Prètres.

Dans le premieriniervnlle, on voit régner j

sur l'Xale Panchaye les Héros du lu Colonie I

ùe l'Atlas, tels que l'astronome Ouranos,

ijui mérita son nom, parce qu'il entretint



le premier le f«u pcrpéluél sur les autels

des Dieux, et le farouche Saturne, qui
mutila s<fh pie itou» retrouverons ces

pursonnnp.os, dans la suite, en d'autres con-

trées et ils tormerunt le lit avec lequel

nous lierons Joule* les histoiresdu Monde

Primitif.

Pour l'époquede la migration des Prêtres

de la Cttît: elle n'est remarquable que

par l'avènement de Jupiter, qui devint le

Dieu des peuples dont il s'était fait le

R;>i mais on ne peut uvoir de détails sur
lu Théocratiequ'il institua; il est de l'intérêt

dos Prêtres, de jetier un voile sur les an-
nules des peuples qu'ils gouvernent, Il y a

eu, sans doute, très-peu d'historiensparmii

les Piuichéens, comme parmi les Lamas de

Titriarie et les Missionnairesdu Paraguay.

Te s sontles monnmens qui nous restent
d'uu des peuples les plus singulicrs qui aient

paru dans l'uiiiiquiti! on observera, qu'on

n'en trouve la plus L'gère «race dans aucune



de ces compilations informes à qui nou.
prodiguons le titre d'Histoires universelles,

Si cependant il y eut une histoire authen-

tique c'est celle des PânchéensDiodore,
de qui nous la tenons, est un des écrivains

les plus dignes de foi, dont l'antiquité i'iio*

noie à son autorité, il faut joindre celle

d'Evhèwière-, l'ami du second des succes-

seursd'Alexandreen Macédoine,quiaborda

dans l'Isle que nous venons de décrire, vit

par ses yeux ses productions, ses monu-

mens les loix de ses peuples, et consigna

ses observations dans son Histoire sacrée

ouvrage qui a servi de base au récit ùà

Diodore.
Ce qui rend, à mes yeux, l'histoire Pan-

chéenne d'une vérité à l'abri de toute
atteinte, c'est qu'on n'y trouve aucun me*
Linge de ces fableshéroïques, qui défigurent

les premières annales de toutes les nations;

toutce (lui s'est fait dans cette Isle a pu être
exécuté par des hommes, et mérite ainsi

dette cru par des hommes.



Evhèmère est même, à cet égard encore
plus philosophe que les historiens qui l'a.
vaient pn'-cédô c'est dans son fragment sur
Hsle Pairchaye, aualysûjHirDiodore,qu'on

trouve l'origine la plus naturelle de tous ces
Hiiros Atlantes,dont la MythologieGrecque

a fait des Divinités. On y donne la généa-
logie d'Ouranos de Saturne, de Jupiter

on parle de leurs mariages de leurs con-
quêtes et de leurs crimes, comme si c'é-
taientde simplesSouverains; et ces hommes
célèbres d'Evhéin ère fon! croire àï!existence
des Dieux d'Homère et d'Ovide.

Cette ïslePanchayen'existe plus nu jour-

d'Imi et c'est encore une snite naturelle
de notre théorie du Globe il est évident

quo la retraite de l'Océan, ayant laissé à

découvert les terres qui la séparaient de

l'Afrique, elle s'est trouvée n'unie au Con-

tinent, comme l'ont été autrefoislesgramles
Péninsules dcl'AraLieet de l'Italie, comme
le sera un jour l'Archipel des Antilles, et



celui des Maldives mais parce qu'on ne

rottoiivnit plus la position de 1'untJiau», /l

ne ialluit pas nier qu'elle eût exisu'- p.. no

que des écrivains ne sont pas gdogrnpl.os,

ils ne devaient pas se dtsicitser d'en tkiirc

l'histoire.

Je neluisclonc faire un pas clcnslt: Monda

Primitif,sans trouver dus erreurs modernes

à combattre j mais une prutlejiccpus.llanime

ne doit point enchaîner ma plume il faut

avoir le courage de balayer, avec le doute

méthodiquede Descartfis, tous les pivjugi's

qui s'amoncèlent dans le champ de l'His-

toire, avant de prendre le pinceau dea Tacite

et des Tite-Live.

De l'Isiï de Sis».
Les Archipels delà mer d'Arabie ont pi

servir de communication aux peuples iln

l'AtlflS.pour arriver ou Golfe du Bengali?.

Là dtait, probablement cette I*îe de Si/n»,

dont lesnneifins ont fait la demeure d'une

lace deSilij'Ues, qui prédisaient l'avenir,



qui excitaient les orages, et qui dôguitaient

leurs formes sous une multitude de meta,

morphoses. (Jes lubies Giieulftltii» aveo
lesquelles les historiensse s>ont joues tlo la

crédulité de leur siicle, ne prouvent autre
c)to.i6 four nous sinon que les premiers

Insulaires de Sind, ont été supérieurs, par
les organes et par l'intelligence, aux con-
temporains des Mêla et des Diodore; ce
qui désigne, à mes yeux, la postérité dit

Peuple Primitif du Caucase.

Cette Isle de Sind si par la retraitee des.

mers, elle n'a pas été réunie à quelque Con-

tinent, serait-elle l'Isle de.Set Su, si célèbre

dans les annales Chinoises ? Les Lettrés de

Pi'.kin disentquecette dernière éînii habit l' a

piirdc&lntelligencestquitronquaient avecl< s

f trnngprs,sans en être vus. Voilà les S.'byïlo*

dedumoi ns l'Insulaire de Set- Su qui

possède l'anneau de Gyg^s vaut bien celui

de Sitid, qui copie Proti'e, qui excite les
«rages et qui se fait Prophète.



DES
NAVIGATIONS MÉMORABLES

SXiCL"lixS DAKS LE MONDE PRIMITIF.

J-j'ottCAXiÇATxnK du Globe primitif, divisé

par lu mer unique dont il était baigné en
Isles, en Péninsuleset en Archipels, devait,

Sur tout à l'époque où le genrehumain était
pressé contre les flancs du Caucase et
des Atlas, nécessiterde grandes navigations,

entre le Monde découvert et le Monde k

découvrir.

Nous verrons, dans JTiistoire des Phéni-
ciens, la théorie de ce I el art de correspon-
dre, par l'intermède «les Mers, avec toutes les.

Con'r, es,dont lu retraite graduée de l'Ocôan

r.ouviut faire soupe onner l'existence; nous

verrons comment, entraînés par une curio-
sité inquiète et active, les ancêtre de ce





peuple adossés contre les t'minences de
l'Afrique, s'essayèrent à franchir l'enceinte
de leur*prisons,età atteindre physiquement
des terres vierges encore, où ils s'élanraient
déjà avec les ailes de la pensée comment,
de la seule idée qu'il fallait à une Colonie,

trop mmhreuse, une patrie nouvelle, il
résulta que les mers furent subjuguées.

Et il ne faut pas croire, qu'en conlondant
ainsi l'originede la navigation avec celle de
la population du Globe, je me joue d'une
imnginntiotiardente,qui voit la nature active
dans de frivoles hypothèses.

Ceux des écrivainsde l'antiquité qui ont
été à portée de consulter des restes de tradi-
tions primitives, n'ont point gardéle silence
sur les navigationsmémorablesdes Colomb
d< s premiersâges Homère, Hésiode,se ren-
dent garants de ces exploits Strabon le
géographe;le plus instruitde son siècle, qui
était celui d'Auguste s'exprime ainsi au
commencementde son grand ouvrage



« Je ne crains point d'avancer, sur la foi
» de l'Histoire, que les «mcium ont exécuté
» des expéditions siunitjme.s, d'un dessein
» Lieu plus vaste que leur lui Lie postérité;t
» j'en atteste Oucclius, Hercule et même
» Jfisoii. On connaît les voyages d'Clysse et
» de Alènehis, qu'Homère a rendus Ei celé»
» bresj il est vraisemblable qno c'est pour

» avoir tente, au travers des mers incon-

» nues de grandesdécouvertes qu'on a fait

» descendreaux enfers Tljtrj.de et Pirithciïi,
5j qu'on a créé Castor et Pollux Je.i Dieux
» des Navigateurs. On connaît les exploits

» qui valurent h Minos l'empire des Mers

s? les courses hardies des Phéniciens qui

» franchirentlesColonnes d'Hercule et luiti-

» rent des villes le long delà C«; te d'Afrique,
t

» peu «prés lir.cendie de Troyes y.
(Je texte lumineux suffirait jour «crvir do

base à plusieurs traités, si jo in'alu'ndonr.fiis
à l'iinf^ination paradoxale du Philosbj l.o

de Pi!\v, ou à IVriidition coniectundç de
l'i coucini.M»; Gt'.flin.



1
i Mais m()r1 olJjt:t fil: Joit ÜI'C i{Ue ,lt\ m.Riais mon objet nu doit il-tre que «le- ras-

jemlilercleslaits, do les rapprocher, cmiimu
j les places mobiles du miroir ardent d'r-

chimède, et d'eu tirer ainsi un fuyer do

lutniôres qui dissipe, aut«nt qu'il est poa-
siMe la nuit profonde qui couvre tes tems
primUife,

T.os Mémoiresqui nous restent sur ltvsna-

virât ions des premiers Ages, ne contiennent

que quelques fragmens épars, dont le j.lns

grand nombremême ne nons a tV; ir.m«ir.i*

que par des écrivains intermédiaire.s ce
nCït pas une petite difficulté de K .> eputer

pur la critique, de les lier ensemblepar Je lil

de l'analogiehistorique, et surtout d'éclair-

cir en quelques lignes ce qui ne serait
qu'obscur, par un commentaire de plusieun»

volume».

L'embarras augmonte, qunnd on réfîécïiil

qu« les Grecs, les plu-, grands planaires du

inonde connu, se sont appropii.s presque

tous lesHGroidesùgco primitifs,connue *ilc$



grandshommesde leur beau siècle de Péri-
dès ne suffisaient pas à leur célébrité et
qu'ils eussent besoin,pour resterimmortels,
d'envahir la gloire de l'univers

Je tâcherai 'le mettre, dans ta balance
philosophique tous ces Héros navigateurs

soit ceux que la Grèce vit naître dans sort
sein soit ceux que son orgueil a adoptés.
La nature de leurs exploits décide d'ordi-
naire lY-poque plus ou moins reculée où ils

parurent, et j'en donneraiun exemple frrp-
pant,enopposantl'Hercule Orientaldes âges
primitifs à l'HerculeGrec des Argonautes.

Les Romains,moïnsaudacieuxencegenre
que les Grecs, parce que la marine ne fut
j .ruaisleur élément, se consolèrentquelque-
fvis de n'avoir exécuta aucune navigation
mémorable, en niant celles des peuples
qu'ils avaient subjugués; cependant un évé-

nement singulier qui arriva vers l'époque
du premier Triumvirat, mit des homes à
leur pyrrhonisme. Pendant que Metellna



Celer était Proconsul des Gaules, un Roi

des Sue ves remît entre ses mains des Indiens,

qui, jouets long-tems des tempêtes sur des

merv orageuses qu'ils ne connaissaient pas,1,

avaient iàit naufrage sur les côtes iTAuV

mngne.
Pline et Mêla conclurent de ce voyage

merveilleux, <jue l'Océan sert de ceimure

au Globe, et sais doute ils avaient raisi u;
et la série des probabilités philosoj hiques

croissait, par U ur opinion à mesure qu'ils

approchaient du berceau du genre humain.

Cependantnotre curiosité surcet^vi-ue-

ment étrange n'est qu'à demi siitisiiiite: il

eût été bien à souhaiter que le J\oi des

Suèveseùt désigne- avec pr-cision de quel

point de l'Inde étaient paris les étrangers

dont il Oi.saitpr-sentaiiProconsul.S'il s'agis-

sait des ind^sOccùlf ut les, ou du Nouveau

Monde, a cnu>e de la proximit <:es '• ux

Conlintjiis, le prodige tlii voyage di-parult;

«'il «utendtfit l'Iiitie proprement dite, on ne



ffuiroir gul-res comment des espaces cîe

Vyruyue.» mit pu île naufrage eu nanïni^e,
ai river,par les mers ordinaires de l'embou-
chure soit do l'indus, soit du liauge à
Hambourg trajet qui iiiit trembler encore
aujourd'hui nos meilleurs vaiistaux, coju-
uumili's par des Cook et dts Aii.tua.

IVml-fclre le problème ne peut-il s'oxiili-

<jr.er qu'en supposant lu rouio dos Indiens,

pur les mers du Nord, eu .sV'levjuit vt-rslo

Pôle, après avoir qui né les parages du

Japou.

Onopposera,sans doute, qu'îinjourd'hui,
oùl'aide navigi.erekt à. son dernier période,
on n'a pu encore, nialyié l'or d<»s Souverain*

etliig'iniedei* Acadérnit.'S,trouver le passage
tjui conduirait, |ir l'Océan Septentrional,
de l'I.moje aux jners de la Chine. Eu par-
tant de la Hollande,on se rend, sansdiiïl-
culu', du Texcl à la Côte Orientale de la

Is'ouvelle-yrnb!p, et pins liant, de l'einhoa-

cLiue du Jlouvc Lvnu jrsiju'nu Jupon j mai»



il existe, le long de la îsibérie, un espace
intermûdiaiic uue les yloces amoncelées

empek lient to ujours de franchir cette iliiïi-

cutlé, terrible sans doute pour la g«îojjm*

pliie pusillanime, qui feupjos; le Globe

immuable nVst, pour la théorie heureuse

de la retraite graduée do l'Océan, qu'un

triomphe de plus.

Les glaces annoncenttoujours le voisinage
des terres ainsi, la mer du Nord qui sépare

la L(taa de la Nouvelle-Zemble, est sûrement

resserrée entre deux Continens ru ni s à l'é-

poque du premier Triumvirat Romain,
rOti'an n'avait pas encore abandonne' la

Côle Septentrionalede la Sibérie alors le
D.'lroit était mie vaste mer, et cette mer,
debarassée île glaces, dn moins pendant

une saison, pcnueitait aux navires Indiens

tle la franchir. Tout s'explique comme on
voit, quand on est, a la fois, Physicien et
Géographe, quand on ne .suppose pas le
inonde crée d'hier qaand on ne piéle pas,



à une nature essentiellementactive l'inertie

de son entendement.

DES PIhiples dg l'anti^uitiS.

Afin de classer ses idées sur les grandes

expéditions maritimes du Monde Primitif,

il suffit pt'ut-être do jetter un coup-d'œil

rapidesur les Périples ou joui naux de navi-

gation,due nous tenons d'unehaute antiqui-

té Périples qui ne nous ont été transmis,

soit tout entiers, soit par analyse, que par

des écrivains intermédiaires,intéressés, sou-

vent par une sorte d'orgueil national à les

défigurer, pour s'approprier les H<tos des

premiers âges, et la gloire du berceau de

l'univers.

Et comme, dans une matière aussi con-

jecturale,il y auraitde la témMt à l'histo-

rien de fixer les époques, je ne présenterai

ces Périples que dans l'ordre alphabétique

des auteursà qui on les attribue le chapitre
terminé

p



terminé, l'Auteur instruit fera lui-mémo

la chronologie.

PÉaniEB d Agatarchïde,

On connaît peu ce navigateur; le savant

Dodwell, «juia beaucoup travaillé sur les

Périple», prétend qu'il était encore dans

l'adolescence,quand l'Egvptereconnaissait

les loix de Ptolémée-Philométor.Le journat

même de sa navigation,qui nous reste,n'est

pas de lui ce n'est qu'un tissu d'extraitsde

l'ouvrage original, que la copie informe

de labréviateur est bien propre à faire re-

gretter.
L'ouvrage d'Agatarchide a pour titre

Périple de la Mer Erythrée c'est la Mer

Rougedenotregéographiemoderne. Cenom
d'Erythrée dérivait, suivantl'écrivain, d'un

Perse appelle Erythras, qui, sous l'empire

des Mèdes, passait l'hyver si Pasagarde,et au
printems, se rendait, dans un canot dont il



avait imaginé la construction, A une terre
qu'il cultivait sur une des côte* de la Mer

Rouge.

Ce Périple est un peu moins aride que la

plupart de ceux dont je vais offrir l'analyse.

L'Auteur.y parledes tisage» despeuplos, de

leurs mœurs des progrès deleurindustrie

la philosophiemêmene lui est pas tout-à-fait

étrangère on peut enjuger parquelquesépi-

grammes contrela MythologieGrecque, que
Lucien lui-même n'aurait pas dédaignées.

Cesi-làqu'on npprend que dans l'Age d'or

des Troglodytes, ce peuple admettait la

communauté des fommes il n'y avait de

distinctionquepour lYpousedu Roi encore
lorsqu'un sujet attentait à cette propriété

de son Souverain, le délit était expié par
l'amende d'une brebis.

C'est-là qu'on expose un moyen bien

étrange de limiierledespotisme des ï\ois de

Saba. Du moment que le Prince était

élu, il étuit obligé, par la loi, de rester



renfermé dans son pa!nis, et s'il osait en
sortir, ses sujetsavaient droit de !• lapider.

Malheureusement, tous te&iableaux cu-
rieux des mœurs antiques sont gâtés par
des fables plus absurdesencore que celles

de la Mythologie Grecque, dont l'auteur

a le courage de se jouer.

On suppose les côtes de la Mer Rouge

habitues par des peuples, qui n'ont d'exis-

tence que dans les LégendesDoréesd«s Ré-

vélations Egyptiennes,ou dans les Livres des

Métamorphoses.

loi, ce sont des Hylophages, qui, soit

hommes, soitfemmes, passent le jour tout
entier surdes arbres, sautant d'une branche

à l'autre, et vivant de leur feuillage.

Là, ce sont des Ichtyophages qui n'ont

jamais soif, et qui font des traités de paix

avec les Phoques, pour que ces poissons

leur garantissent la jouissance de leur chasse

et de leurs propriétés.

Ailleurs, ce sont des Eléphantophagesf



qui, dans leurs chasses dVléphnnts pren-
nentces quadrupède!)terribles par la queue

et ne tâchent prise, que quand ils leur ont
coupé le nerf du jarret. L'Historien ajoute,
qu'un Ptolémée, qui voulait avoir des élé-

phants vivans dans sa ménagerie, ayant
voulu détourner ce peuple de Milons d'une

«liasse aussi audacieuse, ils lui avaient ré-

pondu qu'ils ne changeraient pas leur ma-
nière de vivre, quand même il donnerait à
chaque individu un Trône des Pharaons.

Assurément de tels peuples ne sont pas
les nôtres, et le Navigateur qui commerce

avec eux,ne donne pas une grande autorité

p ses voyages.
J'observerai seulement qu'il est trés-pro*

bable que l'Agatarchide, auteur du Périple
priginal était quoiqu'en dise Dodwell

infiniment antérieur à l'Agatarchide, con-
temporain de Philometor à cette dernière
époque, les côtes de la Mer Rouge étaient
parfaitement connues de l'Egypte, puis-



quelles ne s en trouvaient séparées que par
l'isthme de Suez, que les Pharaons avaient
plusieursfois tenléde percer orleshommes
dont parle Agatarchide semblent sorti*

d'un autre moule de la nature, que ceux
qui habitaient les rives de la Mer-Rouge,

au tems des Ptolémées. De plus, le soin
qu'il prend de rechercher l'étymologie du

nom d'Erythrée sous lequel elle était con-
nue de son tems semble un autre indice

de l'antiquité du Périple primitif. Il déclare

qu'Erilhras était inventeur de son canot

mais le berceau de la navigation remonte
à de$ Ages bien antérieurs à celui qui est
fixé par l'abréviateur du Périple jamais on
ne persuadera, dans le siècle des lumières,

que des peuples, voisins de la mer, n'ont

imaginé de la dompter sur le plus fragile

esquif, qu'après les conquêtes de Cyrus, ou
la fondation d'Ecbatane.

Il y a donc eu un .Agatarehide, dans une
haute antiquité, qui a exécuté une expé*



dition maritime au travers de la Mer Rouge;

et alors cette mer n'était pas une faible Mé-
diterranée, hérissée d'écueils et de bas-
fonds, comme le Chevalier Bruce vient de
la trouver dans son voyage mémorable aux
sources du .Nil elle couvrait une partie de
l'Afrique et de l'Asie et formait un des
grands bassins de cet Océan immense, due
la stérilité de notre géographienous a obligé
d'appeller Mer Caspienne.

P ù r i p l »s d'Abeiïk.
On attribue à cet illustre Historien d'A-

lexandre, qui fut le plus grand disciple
d'Epictète, les deux Périples de la Mer
Erythrée et du Pont-Euxin ils paraissent
écrits sous l'empire d'Adrien et sont pré-
cieux, sinon par la singularitédes faits, du
moins par la facilité qu'ils procurent, de
mettre en parallèle la gcographie du moyen
âge avec celle d'une haute antiquité.

Le premier Périple se rapproche infini»



nient plus de nos Mnppe- mondes, que celui

d'Agatarchide. Il est aisé d'y reconnaître la

configurationallongée de notre MerRouge,

sa prolongation latérale dans le sens du

Golfe de Perse les écueils dont elle est
hérissée et les vents impétueux qui en ren-
dent la navigation aussi dangereuse, qae
celle dit Détroit de Magellan et du Cap de

Bonne-Espérance.

On y reconnaît aussi les moeurs de ces
Arabes, inquiets et à demi.civilisés, pour
qui le droit des gens est une chimère de la
phifantropie les objeîs de commercequ'on
échange avec nos marchandises d'Europe

et jusqu'aux singularités d'histoirenaturelle

de ces contrées, qui n'étonnent plus, même
le vulgaire de nos admirateurs.

Seulement il semblerait, par rapport au
sol ou croit l'encens que le climata changé

aujourd'hui l'air y est d'une grande pureté;
mais au tems d'Amen, ceux qui cultivaient

ce don précieux de l'Arabieétaient frappé»



d'une espèce de peste, et les Rois justes

jusques dans leur délire n'y faisaient tra-
vailler que des criminelscondamnés à mort.

Le Périple du Pont-Euxin ne porte pas
plus de traces de haute antiquité, que celui

de la Mer Erythrée.
Cependant il n'est point indifférent de le

parcourir, a cause du grand trait de lumière

qui en rejaillirasur notre théorie des Argo-

nautes du Monde Primitif.

Le Pont-Euxin était connu avant la civi-

lisation du Péloponése,sous le nom à' Axe-

nos, c'est-à-dire, d'inaccessible à la naviga-

tion dans la suite, quand Jason exécuta

son expédition de la Colcliide on lui donna
le nom d'Euxenos, ou de navigable. Les

Grecs, ignoranset présomptueux,(car l'un

marche avec l'autre) croyaient qu'avant les

amour, de Médée et du fils de Pélias, ce
bras de la Méditerranée n'avaitpu être fran-

chi pur d'autres Argonautes.

La configuration du Pont-Euxin n'a pas



sensiblement changé depuis Eratosthène
f

(lui en a mesuré la circonférence et Ar»

rien, qui en a décrit les rivages; c'est tou-
jours, comme le disent les Anciens, la
forme d'un arc bandé, dont la for-
mée par la Côte Méridionale, depuis le Bos-
phore jusqu'à la Colchide trouve son angle

au fond du Golfe d'Amisus mais cet arc
bandé n'a pas toujours existé. Cette mer
intérieure n'a pas toujours été bornée à
vingt-trois mille stades, ou un peu plus de

quatre cent cinquante de nos lieues légales
de circonférence.

On sait que les Palus-Méotides sont une
prolongation de ce Pont-Euxin du côté de
Tanaïs prolongation très-faible et qui,

f
dans nos Cartes, ne fait pas la dixième par-
tie de l'étendue du bassin, dont ce canal
dérive or, le Père de l'Histoire, qui tra-
vaillait d'après des Mémoires antérieurs

assure que ces Palus-Méotides sont près»
qu'auisi vastes que le PontEuxin même



il y a donc eu un âge, dans la nuit de*

tenu où ces deux Mer$ couvraientde leurs

flots une partie de l'Asie et de l'Europe, et
les Navigateurs qui osaient les parcourir,

pouvaient communiquervers l'Orient,d'un

côté à l'Océan Septentrional, et de Fautre,

à la Mer Caspienne.

Arrien, dans son Périple du Pont-Euxin,

rend à l'Empereur Adrien un comptefidèle

des distances entre les villes qui bordent

ses rivages quelquefois même il y entre-
mêle des traits d'Histoire qui servent h

classer dans la tête des lecteurs cette no-
menclature aride de Géographie mais on
n'y rencontre presqu'aucun fait, qui noua
aide dans le rapprochement du Globe ac-
tuel avec le Globe Primitif:

Seulement, en parlant de deux ancres,
l'une de fer et l'autre de pierre, qui lui ont
attesté le passage des Argonautes, il lui

échappe de dire, que la matière hnitedela

dernière annonce une navigation antique,



et le métal travaillé de l'autre, la date plus

récente de l'expédition dont il est le mo-
nument. Cet aveu de la part d'un Ecrivain
aussi instruit que l'Historien d'Alexandre,

ne paraîtra pas indifférent dans la suite de
cetOuvrage,quand nous établirons d'après
la philosophieet les faits, deux navigations
très-distinguées des Argonautes, l'une qui

ne remonte qu'à l'époque très-moderne de
Jason et l'autre qui touche au Monde
Primitif.

P É R I P L 8 DE DlOTIME.

D n'estconnu que par un texte de Strabon
bien fait pour donner la torture à tout le
Peuple des Géographes, qui croit à l'immu.
tabilité du Globe.

« Eratosthène dit il, rapporte une anec-
» dote étrange qu'il tenait de Diotime

» fils de Strombique, chargô par les Athé-

53 niens d'une ambassade (sans doute au-
» prés du Roi de Perse ). Ce Diotime



» pr<Uendait<)tre parti du Cydnus, fleuve qui

» arrose la Cilicie, et être arrivé en qua-
» rante jours jusqu'au Choaspe, rivière qui

» baigne les rempartsde Suze. Kratosthéne-

» .'ijoute que ce Périple prête d'autant plus» lu surprise, que pour aller du Cydnus au

» Choaspe, il faut couper, dans la Baby-

n Ionie, le Tygre et l'Ëuphrate ».
Casanbon le Commentateur du Géo-

graphe du siècle d'Auguste, ne s'en tient

pas à la surprise d'Erntosthène il dit, avec

son atticisine ordinaire, que Diotime méat

avec la dernière impudence, parce qu'il y

• un intervalle de plusieurs millions de

stades, entre le fleuve qui coule à Suze,

et celui de la Cilicie, qui a servi de point
de d-pnrt.

Jesuis loindemettre le Périplede Diotime

au rang de ces grands faits historiques qui
délient le pyrhonisme, telsque la bataille de

Pharsale ou la conquête de la Perse par
Alexandre; mais on peut, sans compro-



mettre t>a raison, répondre au mensonge
impudent de Casaubon, et même à la sage
surprise d'£r«tosthène.

Si le Diotime du Péripleétait réellement
contemporain du Géographe d'Alexandrie,
ilapu ne pas mentir avec impudence,quand
il a supposé la possibilité d'une navigation
depuis laMéditerrunée,oùse jette leCydnus,
jusqu'au Golfe de Perse, où le Tygretrouve
son embouchure. En effet, il suffit d'ad-

mettre un canal, monument de l'antique
industriePhénicienne,quitraverselesvastes
plainesde sable de l'Osroëne et de la Meso.
potamie. Le reste du trajet se conçoit sans
peine; car on sait, par le témoignage des
Historiens,que le Choaspe se joint ai l'Eu-
lée, l'Eulée au Tygre, et le Tygre à l'Eu*
plirate.

Et si, portant ses regards dans une an-
tiquité plus voisine du berceau du monde,t
on pressentait que le Diotime,aml»assadeur

en Perse, a pu n'être que le plagiaire d'un



Diotime,Héros des Âges primitifs, on vien-
drait peut-être à bout de mettre des bornes
philosophiques à la surprise d'Erutosthéne.

On se rappelle qu'à l'époquedes premières

Monarchies, le Globe n'existait, pour la
populationhumaine, que par ses Plateaux

et ses Chaînes de montagnes: alors un vaste
Océan couvrait de ses vagues, toutes les.

parties inférieures de l'Asie alors la Médi-

terranée communiquait à la Mer Rouge et
le Pont-Euxin au Golfe de Perse et cet
effroyable amas d'eaux nous avons été
contraints, à cause de la stérilité. de notre
Géographie, de le circonscrire dans la dé-
nomination vague de MerCaspienne.

Mais, à. mesure que la mer se retirait
des flancs des montagnes, l'Asie commen-
çait à se dessiner, comme on la voit dans
nos Mappe-mondes. On connait donc une
époque où les flots, couvrant encore les
sables de l'Osroëne et de la Mésopotamie,



un navigateur, tel que le Diotimeprimitif,

pouvait, en partant de l'extrémité Méri-

dionale de l'Asie Mineure, pénétrer en
Syrie, au-dessus de l'endroit où commence
la Chaîne du Liban, et se rendre en évitant

les Isles, formées par les montagnesd'Édesse

et d'Apamèe jusqu'à la position de Suze,

ou même du Golfe de Perse alors le Tygre

et l'Euphrate n'existaient pas, et une ex-
pédition maritime de la nature de celle-ci,

ne prétait ni aux injures de'Casaubon, ni

à la surprise d'Eratosthène.

Pimiu d'Eudoxe.
Ce Périple, que nous connaissons par les

récits de Pline, de Mela et deStrabon, con-
firme la possibilité du fameux voyage de

trois ans, entreprispar l'ordre du Pharaon*

Nechao il achève de démontrer que les

Anciens avaient déjà fait plusieurs fois le

tour de l'Afrique, avant la découverte mé-
morable du passage par le Cap de Bonnet

Espérance.



Eudoxe était de Cyzique, et se trouvait

en Egypte, à la cour d'Evergète, quand on

amenaà ce Monarque un étrangermourant'

de faim et de soif, qu'on avait rencontré

dans un navire, abandonnéà la merci des

vagues, au milieu de la Mer Rouge. Cet

infortuné, dès qu'il put balbutier quelques

motsde !a langueGrecque,raconta qu'ayant

fait voile d'un port de l'Inde, il «'était égaré

dans sa route; que ses compagnons avaient

péri tous, et qu'il allait subir le même sort,
quand des Egyptiens le sauvèrent du nau-
frage. Le Ptolémée le renvoya dana son

pays par la même route; et, sentant de

quel intérêt il était pour sespeuples de ra-
nitnerle commerce entre l'Inde et l'Afrique,

il lit partir, sur le même navire, divers né-

gociateurschargés de présens ce futEudoxe

qui eut la principale direction de l'ambas-

sade, et il revint à Alexandrie, chargé de

pierreries et t d'aromates.
Au retour du vaisseau, Evergète nVrait



plus, eue trône d Egyptese trouvait occupé

par Cléopatre cette Princesse renvoya
Éuiloxe dans l'lude, et mit le plus grand

appareil dans cette nouvelle ambassade

l'auteur du Périple voulut, probablement,

tenter des expériences relatives aux vents
alises manqua l'instant du passage, et fut

jetté sur les côtes
aEthyopie.

Pendant son séj :ur sur cette plage étran-

gère, Eudoxe découvrit une partie de la

proue d'un vaisseau, brisé par la tempéie,

qui avait un buste de cheval sculpté sur

ai proue il interrogea quelques-uns de ses
matelots, employés dès leur bas-âge, dans

les Yoyogos d'Europe; et il eflïapprit que
la sculpture de cette proue désignait un na-
vire, quinaviguait dans l'Océan Atlaiitique.
L'importanced'une pareilledécouverte,n'é-

chappa pas à sa pénétration il pressentit la

possibilité de faire le tour le l'Afrique; ett
revenu à Alexandrie il se confirma dana

ses idées lorsque des Navigateurs Euro»



pi'ens à qui ilmontrasa proue, se ré unirent

à l'assurer qu'elleavait étéfabriquéeà Cadix,

sur la Côte de l'Espagne.

Enfin, Eudoxe suivit l'impulsion de son
gtîtiie il rassembla quelques Argonautes,

à qui il donnason arne et ses connaissances
s'embarqua sur la Mer Rouge fit le tour
de la PJjunsule d'Afrape et aborda à

Cadix convaincu qu'il avait fait roulerl'axe
de la navigation sur un autre pivot.

Périple DU Hannont primitif.
Il y a près de deux sièclesque le Monde

Savant se partage sur le PéripleCarthaginois

que nous possédons, et que la haine des

Bomnins, et la lente destruction des siècles,

n:ont pu anéantir.

Lesuns, comme Fabricius,ont Fait tomber

cette expédition maritime sous le régne du
premier Denis de Syracuse; d'autres tels

que Vossiuset Bochart, la rapprochent des

premiers âges, en faisantHannon contem-



porainsde Percée et antérieur,d'un siècle,
p

à la prise de Tn;ye.

Le problème se dénoue de lui-même,

quand on, admet plusieurs Périples et plu-

sieurs Hannon, comme les travaux con-
tradictoiresde l'Hercule de la Mythologie,

s'expliquent,endistinguantle filsd'Alcméue

de l'Hercule primitif

Et cette clef si naturelle se trouvait, en
conciliant, avec une logique lumineuse, les

textes opposés des anciens qui <jnl parlé du
Périple de Cmhoge.

L'ouvrage qui nous reste souscen^m, est
évidemment un extrait d'un des Périples

originaux, fait par un écrivain du moyen
ùge, comme le prouve le savant Dodwell,

et encore plus le style sanscouleuret le peu,
d'intérêt du voyage.

Or, ce Péripleque nouspossédons ne ren-
ferme que le récit d'une petite expédition

laite depuis les Côtes de la.Earbarie, jusqu'à

cette hauteur de l'Afrique que nous appél-



ons le Capdes i rws-Pomtes. On la trouvera
Itoute entière avec l'analyse du Périplet
dans notre histoire de Carthage.

Il M'en est pas de même du voyage mé-
morable exécuté par un premier Hannon,Yà une époque inaccessibleà la chronologie.
Pline l'ancien dit positivement qu'il a sous
les yeux ce Périple original, et qu'il ren-
ferme le journal d'une navigation non in-

terrompue par le Détroit de Gibraltar de
puis la rade de Carthage, jusqu'à la mer

rRouge.

Tout, jusqu'aunom donnépar l'abrévia-

teur de notre Périple de Hannon, prouve
notre théorie il l'appelleBasilèous ce qui

veut dire Roi. Solin se sert de la même
«Spilhète pourdésignerce Héros or, il est
tiien évident, qu'au tems où tout conduit à
placer la petite expédition au Cap des

Trois Pointes, é est-à-dire,à l'an 670 avant
notre ère vulgaire,la dynastie des Rois suc-
cesseurs dé Didon avait disparu; que la



République de Carthage était dans sa ma-

turité, et qu'un peuple libre n'aurait jamais

souffertqu'un de ses Amiraux prit un nom

voué à l'anathéme, qui lui rappellait l'op-

probre de son ancienne servitude.

Le HannonRoi me semble évidemment

celui dont Pline Plutarque,Elien, et toute
l'antiquité, assurent qu'il savait apprivoiser

les lions et s'en faire obéir et comme cet
être supérieur n'a aucun rapport avec le

Hannon, Amiral fc Carthage-République,

il en résulte, aux yeux d'une saine philo-

sophie, que c'est un Héros des .âges pri-
mitifs.

Et si l'on doutait de cette supériorité,

qu'unetradition antiqueaccorde au premier

Hannon, il suffirait de peser le texte dir

«avant auteur de l'Histoire Naturelle, pour
voir dissiper ses incertitudes t On croit,
si dit Pline, que le premierdes humains qui

» osa flatterde la main un lion, et l'appri-

» voiser au point de s'en faire suivre, fut



» Hannon un des Héros de Cartilage ».
Observons ce mot, le premier des hu-

mains assurément il n'entrera, dans l'en-
tendement d'aucun être bien organisé, que
les hommes aient attendu des myriades de
siècles pour apprivoiser des lions, et qu'on
n'ait tenté t{ue vers la décadence du Globes-e

ce qui exigeant, non-seulementune force

immense, mais encore une conscience in*

timede cette force,ne pouvait être entrepris

que lorsque le Globe, jpius favorisé de la

nature avait toute l'énergie de son ado-

lescence.

Le Hannon-Roi, n'en doutons pas, fleu-

rissait à l'époque primitive où les hommes

joignaient, à une taille plus haute, une plus

grande supériorité dans les organes eu la

nature, plus féconde en principes généra-

teurs, multipliait les géans et peut-être les
hermaphrodites où un flercule disputait

l'empire des forêts à un lion, et l'empire

des sociétés civilisées à un Tirésuis.



Et c'est à cette époque, quri Faut rap-

porter les prodiges de notre organisation
physique, qu'une nature muette on le bu-
rin des arts nous ont conservés ces sque-
lettes de géants, enfouis sous terre, que
notre ignorance met au nombre des fos-
siles, et jusqu'au modèle de ces êtres à-

double sexe, que la sculptureGrecquenousa
transmis dans le bel hermaphrodite du C'a-
pitole.

Le visionnaire Gébelin, qui a erré si sa-
vamment dans les landes de lVtymologie

a fait entrer, malgré lui, le Hannon-Roi
tlans son Monde Oriental, qu'il appelle, je

ne sais pourquoi le Monde Prin/itif: il
lui fait faire, avec des Phéiùciens, teneur
de la mer du Sud, en allant d'Jsle en fs'e,
et prolonger les côtes Orientales et Occi-
dentales du Nouveau Rfoncle;paradoxe d'nu-

tant plus étrange qu'A celle époque le
Nouveau Monde n'existait sûrement que
par les pics des monts Apalaches et des-

Cordillères. T 4



La preuve est digne de la bizarrerie de

l'idée. Dès qu'il. est démontré dit-il que

les Phéniciensont fait le tour de lyrique»

ils ont pu /aire celui de la Mer du Sud

et suivre, dans les deux directions, les ri-

vages de l'Amérique. C'est comme si l'on

disait Rome a pris les petits bourgs de

Faleries et d'Aidée donc elle est devenue

la Métropole du Globe. Montesquieua écrit

le Dialogue de Sylla et d'Eucrate donc il

a créé l'Esprit des Loix.

L'i/rudit Economiste triomphe sur-tout,

en rapportant une inscription presquentié-

rement effacée, qu'on trouve sur un rocher

éloigné de quarante milles de Boston ce

mojtftment en. hyéroglyphes qui semble

l'ouvrage moderne de quelques Navigateurs

Chinois, échoués sur ces parages, est évi-

demment à ses yeu* un écrit Phénicien,

plus authentiqueque le Périple de l'Amiral

de Carthage et il est mort persuadé qu'il

avait ouvert une mine nouvelle dans la



«arriére de l'érudition, parce que presque

personne n'ayant la les neufvolume» in-A?

de sa
comp»lation%yi&ologique personne

n'avoit été à portée de te contredire.

Il résulte de ces considérations rapides

sur le Périple Carthaginois que nous ve-

nons de peser dans la balance de la dialec-

tique.
D'abord, qu'il y a un Hannon-Roi qui

n'a qu'un vain rapport de nom avec le

Hannon-Amiral de Carthage République.

Ensuite que ce Hannon primordial n'a

pu, lor» de la fondation des Monarchies*

mères aborder au Nouveau Monde qui,

à cette époque, enseveli sous les eaux»

n'existait pas encore pour former la balance

sensible du Globe.

Enfin, que ce'Héros primitifn'a exécuté

que la navigation que Pline l'ancien lui at-

tribue, c'est à-dire n'a fait que le tour de

l'Afri«iue en partant de la Mer Rouge, et

en arrivant par le Détroit des Colonnea



d'Hercule,aux parages de la Méditerranée*,

où est «tuée Carthage.

Il est vrai qu'alorsce
titjet devait être un.

jeu pour les Argonautes des premiers âges

car l'Océan étant encore, sur le Globe à

demi desséché l'élément dominateur une
partie du Continent d'Afrique restait sous-

les eaux, et sur-tout cet immense Promon-

toire, qu'on appellait avantGama, le Cap

des Tempêtes et que nous abordons avec
moins d'effroi, depuis que la vanité des Eu-

ropéens qui l'ont doublé, en a fait le Cap
de Bonne-Espérance.

PiRipiE DE Maucien u'Hehacuêé.

Il ne faut s'arrêterqu'un moment lur cet

ouvrage parce qu'il semblet, un traité à&

géographie, plutôt que le récit d'une expé-
dition de navigateurs.

Marcien d'Héraclée qui fleurissait vers
le quatrième siècle de l'Ere vulgaire, a tta-



Taillé d'après les voyages maritimes de Me-

nippe de Pergame, écrivain du règne de

Commode, et les voyages de terre d'Arté»

midore d Ephèse antérieur à Strabon, et

par conséquentcontemporain des derniers

héros de Home-République.

Mais au lieu de donner les Périples de

ces deux hommescélèbres, il s'est contenté

d'analyserle Globexfaprèsleur* recherches,

ce qui détruitla tracede leurs découvertes

et brise le fil qui nous servaità lier la moyen-

ne antiquité au MondePrimitif.

Le livre de Marcien, qui porte si impro-

prement le nom de Périple, est destiné à
faire connaître ce que les anciens appel-

laient la mer extérieure il embrasse l'O-
céan Oriental, l'Océan Occidental et les

Isles qui sont situées non loin de leurs ri-

vages.
Cet ouvrage est important pour les géo-

graphes, parce qu'il marque avec soin les
distances en studes, qu'il analyse avec ma.



destie les écrivains qui lui servent deguidât*

et sur-tout qu'il rejette les fables qui servent

par tout d'écorce au noyau de l'histoire.

On regrette que cette géographiene nous
soit parvenue que mutilée il y manque en
particulierceque l'auteurappellele Périple

de la Libye et les distances de Rome jus-

qu'aux villes les plus fameusesdu Globe.

PéBI*l»£ DE Miïté LAS.

Tout le monde connait l'histoire de l'en-
lèvement d'Hélène qui prépara l'incendie

de Troye, et ce qui intéresse encore plus

l'hommede goût, les poëmes immortels de'
l'Odyssée et de l'Iliade.

Ménélas,l'épouxd'Hélène, paya,au rap-
port d'Homère le crime de la victoiredes

Grecs, en errant pendant huit ans sur les

mers ce qui, en réduisantles exagérations

mythologiques à la précision de l'histoire

ne signifie autre chose sinon qu'il exécutai



au péril de sa vie une des grandes expédi-

tions maritimes, dont l'esprithumain s'ho-

nore, depuis que l'Océana été domptépar
les Argonautes primitif.

<

Le Périple de Ménélas est indiqué dans

ce texte de l'Odyssée c'est lui-même qui
parle Télémaque.

« Panai les humains il n'en est qu'un
»petit nombre qui m'égale en opulence

» mais ce n'est qu'après avoir été pendant
» huit ans le jouet des flots et des tem.
» pétea que j'ai fait aborder dans un port
» paisible mes vaisseaux chargés de ma
» fortune c'est en affrontent un ciel et

» une mer irrités, que j'ai parcouru les

» parages de l'Isle de Chypre, oeuxde l'E-

» gypte et de la Phénicie. J'ai vu l'E.
» thyopie, Sidon, les Erembes, et enfin

» la Libye.,m ais jene trouveaucune jouis-.

» sance ù régner sur.des monceaux d'or.
La géographie s'est emparée après la

la poësie des voyagesde Méuùlas. Strabon.



qui nous a conservé les. deux opinions»
o

qui partageaient encore de son tems l'opi*

Jnion publique, s'exprimeainsi

« Parmi les écrivains qui ont écrit sur
» h navigationlaborieuse de Ménélas tous
» s'accordent à le faire aborder en Etliyo-

» pie; mais les uns le font partirde l'Egvpte

» en surmontant l'Isthme qui sépare cetto

» Monarchie.de la Mer Rouge; les autres

» le font sortir de la Méditerranée,par le

» 'Détroit des Colonnesd'Hercule, et pour-

» suivre sa route jusques dans l'Inde.

Ce texte précieux répand un grand jour

sur notre théorie si neuve e,t si vraie, du

GlobePrimitif.

Ménélas, comme nous ne pouvons nous
lasser de lé répéter, est un héros double

de l'antiquité et du moyen âge ainsi que
le Hannonet l'Hercule car les Phéniciens
et les Grecs, à leurexemple, accumulaient,

sur la tête de leurs hommes célèbres, les

exploits de tous les étrangers qui avaient



avec eux quelqu'identitè de noms ou de

caractères ils mettaient le Globe entier

à contribution, pour justifier la gloire dé

leurs grands personnages et leur apothéose.

La géographie d'Homère s'accorde par-
faitement avec l'idée qu'on peut se former

du Périple des deux Ménélas.

Quelque route qu'on prenne en quittant

la monarchie des Pharaons pour faire le

tour de l'Afrique, il faut, ou en sortant
du port, ou au retour, cotoyer le Delta,t
l'Isle de Chypre, la Phénicie, l'Ethyopie

la Libye et le pays des Erembes, qui sont
des Arabes Troglodytes des bords de la

Mer Rouge.

S'il s'agit du Ménélas l'époux d'Hélène

et le vainqueur de Troye, commele Globe

à cette époque était à peu près dessiné

comme il l'est aujourd'hui sa navigation

toute hardie qu'elle devait être pour des

Grecs, accoutumés à se trainer de côtes en

cotes, sur leurs faibles nacelles, devait se,



borner à faire le tour de l'Afrique en par-

tant du port de Suez, et en abordant sur la

Cote du Delta, où l'on bâtit ensuite Alexan-

drie. Le Héros pouvaitmettre alors huit ans
à exécuter un voyage qui n'est qu'un jeu

aujourd'hui pour no» Cook et nos Anson.
S'il s'agit duMénélasprimitif, l'hypothèse

desanciensgéographesqui nous a étc1 trans-
mise par Strahon se concilie encoremieux

avec notre théorie. Nous avons vu qu'ils

faisaient surmonter l'Isthme de Suez à ce
héros, pour atteindre la Mer Rouge; mais

cette idée qui parait si étrange à l'homme

qui ne raisonne pas la géographie primor-
diale, est infiniment heureuse pour nous.
Il a été démontré dans un des volumes de

cet ouyrage qu'il fut un tems où l'Océan

communiquait.à la Méditerranée par l'iu*

termêde des deux grands bras de la mer
Caspienne, que nous nommons le Golfe

de Perse et la Mer Rouge or, puisqu'à

cetteépoquel'Isthme de Suez n'existaitpas,il



il était aisé à Mi'mlas île partir avec sa flotte

des parages de Metnphis et d'arriver, paï

la mer Atlantique au Delta qui comraen»

rait alors à s'élever au-dessus dos eauxi
Voyage d'autant, moins pénible, que, dans

celte hypothèse il coupait au-dessous de

L'-Ûquutuut-,l'immense Péninsule du Cap de

lionne -Espérance comme on peut s'en

convaincre en jottuut les yeux sur notre
Car" eue l'Afrique, ù l'époque do l'origine

des Monarchies.

Périple nt: Nh»çi-E.
Ce Périple tient trop de place dans l'iùs-

toiredusiccle d'Alexandre, pouren occuper

une distinguée danscelle du Monde Primitif.

Nûarque, né dans VUh> d« Crôte, et un

des Amiraux du vainqueurde Darius, était,

comme Ci'-s:ir et Xenophon honmie de Let-

tres et friand capitaine il fut ch,.rgo après

In conquête do Ifndo de parcourir, à la

tète de la flotta Macédonienne tonte la



Cote Maritime depuis Patale jusqu'au

fond du Golfe de Perse et il écrivit lui-

même le Journal de son expédition, dont

Arrien nous a conservé l'analyse.

Mais ce Périple n'est pas par lui même

d'une grando importance on compte à

peine vingt cinqDegrés, ou six cents lieues

entre Puta'e et le fond du Golfe de Perse.

Cette traversée,qu'Alexandre honora d'une

coiu'onne d'or et de larmes d'admiration
>

n'aurait pas fourni quatre pages au x relations

de nos jBougainvilleet de nus La Peyroiise.

D'ailleurs, Néarque avait, daos un des

plus beaux siècles dont la raison s'honore,

tQute la crédulité des âges de barbarie

il parle dans son Périple de serpens de

soixante-dix coudées de long qui n'exis-

tentpas plus que la chimère de Belléroplion

quoique plusieurs sièclesaprès, Apollonius

de Tjane atteste les avoir retrouvés. Il dis-

serte sur une Isle consacrée au Soleil, où

tout homme qui osait l'aborder, disparai»-



sait et, ce qui confondencore plus l'enten-

dement humain, il donnel'origine suivante

aux Peuples Ichtyophages

ce J'ai abordé, dit l'Amiral d'Alexandre

» dans une Isle de Nofala, infiniment dan-

» gereuse,dans les tems primitifs, pour les

» étrangers qui y cherchaient un as y le. La

» Nereïde, qui l'habitait leur accordait

» ses faveursà tous mais aussi-tôt après la

» jouissance, elle les transformaiten pois-

» sons, et les jettait dans les flots. Le Soleil,

» irrité, bannit la Magicienne et celle ci

» codant,soit àses rernords, soit à la pitié,

« métamorphosade nouveau, en hommes,

» les infortunés qu'elle avait changés en

» poissons telle est l'origine des Ichtyo-

): pliages ».

Onésicrite dans cette expédition,mon-
tait le vaisseau Amiral d'Alexandre, et pu.
blia de son côté un journal qui, au rap-
port de l'antiquité, contredisait celui de

Néarque. J'aime à croire que ce Périple
t



qui n'existe plus n'avait pus des fables pour
bases il serait aussi trop douloureux pour
l'esprit humain, que deux contemporains
d'Aristote de D'hno&thèiwetd'Ardiimède,

«e réunissent à faire disparaitre les hommes

en abordant Il une Isle du Soleil, et à don*

Mer à une Nûreïde qui se prostitue, la ba-

guette des métamorphoses.

PlittlP&tS » S P ï T II É A S.

Cartilage depuis long-tems îemplis-

sait l'univers de sa renommée; l'on ne par-
lait que de ses navigations hardies de J ac-

tivité de son conimerceetdeses nombreuses

Colonies sur- tout les Périples, soit du se-
cond Hunnontjueletems nous a conservés,

p

aoit d'Himilcon qui n'existe plus, tenaient

en suspens les Puissances rivales, et on en
parlait avec d'autantplus de chaleur qu'on

ignorait la route qu'avaient tenue ces na-
vigateurs au sein des mers orageuses qu'il»

avaient j, 'u c urtici.



Marseille, Colonie Phocéenne,qui avait

déjà une marine florissante quelques géné-

rations après Hérodote, connut le pro,'et

hardide deviner le secret de Cartilage elle

chargea à cet effet, Euthiméne et Pythéaa

d'une double expédition le premier eut

ordre de se diriger vers le Sud, à la recher-

ches de la route de, Hannon; l'autre fit

voile vers le Nord, à la trace d'Himilcon:

nous ne connaissons le premier que par

quelques mots vagues de Si'nèejue et de

Marciendiïéraclée;mais le nom et les tra-

vaux de Pythéas nous sont parvenus avec

toute la gloire dont sa patrie était entou-

rée.

Pythéas est ïe premierdes Grecs qui ait

attribué à la lune l*i influence des marées

son génie a procédé de vingt siècles celui

du grand Newton, qui a tiré un parti su-,

blime de cette découverte.

Le Périplede cet homme célèbre, s'est

perdu avec se» ouvrages agronomiques.



qui subsistaient encoreau cinquième siècle
de notre ère vulgaire; mais l'histoire nous
a transmisquelques détails sur la naviga-
tion mémorable qu'il exécuta sous les aus-
pices de Marseille.

Nous savons que Pythéas, à la téte d'une
flotte destinée à des découvertes,sortit par
le Détroit des Colonnes d'Hercule, côtoya
la Lusitanie, l'Espagne et les Gaules, se
rendit aux Isles Hébrideset à la GrandeBre-
tagne, et remontant vers'le Pôle jusqu'au
Cercle Arctique,découvrituneIsle où, pen-
dant le Solstice d'été, le soleil parait sur
l'horizon l'espace de vingt-quatre heures
cette Isle est évidemment l'Islande. P jthéas
la désigne sous le nom de Thulé, et depuis
cette époque l'antiquité en a fait k-s li-
tniies de l'Univers.

Ce grand navigateur aurait bien désiré
s'élever encore plus vers le Pôle, pour ré-
soudre un grand problèmesur la sphéricité
du Glvbe; mais il en fut détourné par les



Iiles de glace de sa mer Cronierme,qui est

notre mer Glaciale. Alors il revint nurses

pas et s'enfcmradans la Baltique pour y

trouver l'ambre objetdu commerce le plus

jr-Jcieux parmi les Colonies Phéniciennes;

ta tentative eut le 6ucc«s le plus heureux,

et il revint à Marseille jouir en paix de

toute sa renommée.

La navigation dePythéas, quoiquefaite

seulement depuis environ vingt wcles,
t

S'est point indifférente pour cet ouvrage,t
parce que son auteursemble tenir ie dernier

anneau d'une grande chaine qui se perd

dans la nuit des âges. Il suivait, aa travers

des mers de l'Europe, la route que lui avait

tracée Himilcon Himiloon était l'ôintile

des anciens Amiraux de Cartlwge ceux-ci

héritaient des découvertes dm Phéniciens,

qui tenaient par quelque peuple» intenné*

diaires au Monde l'rixuiur.



Pi RI H, ï D 1i S A Z. 0 M 0 S.

Je n'aimepoint à faire marcher cTe pair

avec les annales de Tacite ou les écrits de

Polybe, ces contes historiquesdesïlébreuxj

qui font depuis dix-huit cents ans, la reli-

gion de l'Europe on ne parle pas de la

même manière à l'entendement du Sage et
à la crédulité du peup'e et, s'il tant finira

de la Bible la base de tonte croyance liu-

maiue pour les faits il faut anéantir l'his-

toire.

La vie de Salomon est sur- tout un tissu

de fables Orientales; il est dit, dans les Li-

vres Saints, que ce Monarque était maître

d'un vaste Empire, qui s'étendait de l'Eu-

phrateà la Mer Rouge et à la Méditeram>e:

or, l'écrivain Sacré avoue en înême-tems
qu'il y avait des Rois à Tyr, a Sidon et à

Damas: c'est comme si l'on disait que Ro-

mulus était Souverain de l'Italie, quand les



Etrurieus, les Vulsques, les Sabins circons-

crivaient sa domination de toute part, et

qu'il fallut à lioiae quatre cents ans de vie-

toires pour régner en paix sur les bicoques

d j Sïimnium.

Le calcul des richessesque D;:vii! laissa n

son fils, est encore \-lu» digne i!c s ex:if,i' ra-

tions de la ituricque tie la majffirtt dei'his-

loire: il est dit qu'il ïui ] «" i<uaest auiur'nâie

cent trois mille talent* d'or et un million

treizemille tyleuls d\!r{:eiit,f>a)is(.on:{ilerli:s.

bijouxet lespierveries: or, sionévaluecelto

somme d'après 1<; talent d'Altx.uidric qti»
la Palestine avait ai!ot/t:' il s'ensuivrait qu'il

avait dans son tn'sor royal ix sept miliinrds

cent soixante-un millions deux cents mille

livres, calcul sans base puisqu'en aucun

tems, il n'y a eu une pareille «juantité de

numéraire circulant, soit en Asie, suit en
Europe.

Mais en relevant les mensonges ltistorl-

ques des Hé vclutions il iauf respecter leur



autorité quandelles rapportentdes faitivrai-

semblables, (lui se concilient avec le témoi-

gnage des nations. Tel» sont les fameuses

navigations que Salomon fit exécutera Thar.-

sish et un pays d'Ophir il ne s'y trouve au-

cun prodige tjui en rende la narration sus-

pecte, et \a croyance s'en est conservés

jusques dans des contrées, où le nom dit

Peuple do Dieu n'était pas pur/enu.
Il est dit dans le texte Sacré, que Salo-

mon se rendit lui-même à Esiongaber, sur
les bords de la Mer Rouge, pour présider

à la construction de l'escadre qui devnit re-

connattre la Contrée la plus riche de l'Uni-

vers, et c'est ce qui m'autorise à mettre le

Périple d'Ophir, sous le nom de ce Prince,

qui, sans doute n'ocrivoitque pour lui cet
Ouvrage, pour ne point éveiller la jalousie

des puissances rivales et aflaiblir par-lù

les sources de son opulence.

Le inème texte Hébreu ajoute que les

vaisseaux de la flotte rapportaient à Salo-



mon, outre l'or en lingots /du bois do

thym ( ou de aandal) des dents dulépimuts

des paons des singes et des aromates or,
tous ces objets de commerce «e trouvent

encore ou au pays d'Afrique qui répond

à Oj»hir, ou sur la route.
La Eible suppose qu'il fallait trois ans

pour un pareil voyage, et comme il avait

été exécuté plusieurs fois sous les auspices

de Salomon, il parait que c'était un teins

déterminé, qu'on ne pouvait ni abroger ni

étendre or la combinaison des vents Eté
•

siens, depuis l'entrée de la Mer Ronge jus-

qu'à Ophir et d'Ophir jusqu au port d'Esion-

gabar prouve, avec la dernière évidence,

qu'il faut précisément trois ans pour faiie

un pareil trajet, quelle <jne yoit la boatô

du vaisseau et le génie du Navigateur.

Les Livres Saints ne dissimulent pas que

le Monarque de la T'ulustine fut oblig'

pour ses expéditions, «l'emprunter des Vi-

lotes et des Matelotsà Hiram Roi de Tyr;



et cet avert ajoute un nouveau poids au
Périple de Salomon; car il est évident que
sans les Phéniciens les premiers Naviga-

teurs du Momie connu jamais les petites
JFutujiR's Iléljiàïcjues M'auraient pu arriver,

sans faire naufrage jusqu'au Détroit de

Biibel-Mitmlel.

Le trait même du récit qui regarde la ri-
chesse dus retours, ne prête pas <'videm-

ntent au scep ici sine il y est dit que le
fruit d'une seule de ces expéditions fut une
somme do quatre cent cinquante talents
d'or, qui alla se perdre dans le trésor royal

de la Palestine or cette somme ne répond

qu'à un peu moins de trente-huit millions,

et il y a loin do là aux dix-sept milliard*

que David laissa à son fils; ce David
p

qui avait un palais en bois et qui ne
montait qu'une mule quand il se fi: cou-
ronner.

Tout ce r.'cit des Uvres Saints malgré

la baguette magique des Révélations, ne sort



donc point des bornes étroites de la vrai-

semblance.

Le grand point de discussion est il« sa-

voir quel est ce pays d'Ophir, qui était le

Potosi de l'antiquité, et dont le voyage et
le retour n'exigeaient que trois ans eu

partant du port le plus reculé de la Mec

Rouge.
Les Savans de tous les payi et de tous

les cultes se sont partagés fur cette ques-
tion les uns ont cru que l'O^hir de Salo-

mon désignait l'Espagne les autres, les J sles

de la Sonde il y en a qui l'ont djerchû ù

SaintDomingue d'autres tont simplement

auPi'rou dans ces mines i'itiueihse.s d'où les

Espagnolsont tire si long-tems leur fausse

opulence et les désastres de rAninitjue.

Aucun de ces purndnxus ne petit souîuiir

un moment les regards de la Philosophie,

sur-tout si on emprunte toutes les données

offertes par la Bible pour la solution du

problème.



L'Historien Joseph® plus prés de la

soutee semblerait avoir plus de droits &

notre croyance, quand il dit que l'Ophir

do Sakmon était dans l'Inde, et désignait

la Chersonèse d'or des Anciens, (lui est

notre Presqu'isle de Molaca mais il est

démontré aujourd'hui par les Marins que

quelque faible v»Hier que soit un navire,

il ne lui faut qu'un an pour exécuter un

pardi voyage.
C'est par le même motif qu'il faut aban-

donner l'opinion du Jésuite Tieffenthaler,

tpi. traduisant le bois de thym par le bois

de canelle et trouvant les mines d'or où

elles n'existent pas, veut que le Pérou du

Fih «le David ne soit que notre fslo de

Ceylan qui répond à l'ancienne Tapro-

bine.
C'est le savant Hnet, l'Evoque d'Avran-

chps, qui a donné lu premier liait do lu-,

nnôre sur la situation d'Ophir, et le Périple

iitîùlo de Salomon.



U trouve que toutes les conditions du

problèmepeuvent s'appliquer a Sof'alo sur
la côte Orientale de l'Afrique et toutes les

connaissances recueilliesdepuis cette épo-

que, confirment la vérité de cette décou-

verte.
Le DominicainJuan Dos-Santos, qui était

sur cette côte Africaine en i536 atteste
qu'ayant remontû le graud fleuve Cuama,

où les Moines de son Ordre pour être dans

le voisinage de J'or, avaient pincé leur cou-

vent, vit, dans l'intérieur des une
montagne d'Afura, féconde en tnines d'or,

qu'on exploitait. A une grande distance de

ce second Pntosi se trouvaient les mines

d'argent d« Chicona non loin des excava-

tions former s pourle travail de ces mines,

le sol ttait jonché de ruines d'édifices cntis

truits en pierres du taille ce qui enntr s; iiît

avec la misôre r.ctuolle du pays, doit: les

Rois riaient trop heureux de donner leur

audience dans une chaumière.



1) ailleurs, ctiat une tradition générale»

mont adoptée da:is truite c<;tte j-artu* de
l'Afrique; qiKs la Reine ùv SJm qui viut
tkni.:uule!r

«t Salomou son amitié et un en-
fant, résidait aux environs de Sofula iqi

iradiiion orale s'en tistcuiiït-rvûedans toute
la GalYeriet

Le ti'iiioiguage le p'us précieux pour
meure à Sol'ulu i'Opîiir du Fils do Duuil,

est celui du Chevalier Brucfi fjui a *;in-

ployi; depuis 1768 ju.sfju't'ii 177^, à retrouver
les sourcesdu Nil, perdues, fin moins puuf

l'Histoire, depuis tanhd« siècles.

Il a consulté en Al>y«iaie l'opinion f;é-

njrale, et die l'a conv.iiiHMi «jue les uiii.esde Sofala i-taicnt la source non ('ij'ii-

v.ujiie de l'opulencedes l'iu-nicieiis, et par

i:c>nlrn-coup, do la Kilustine.

Le Périjile de Su! >mon, *!uiiscet(o Ii po-

tlit'-re, se ju&tiiierait pur les oIj erviitiima

n.iiiti'fiiGs, îiv<:c autant de tacililû »ji!t <-oi»i

du actoad Ilaunon (lui partit de LarAu-qn

j>tiiir



pour arriver au Cap des Trois Pointes.

La Flotte de Salomon partait, en' été
7

du Port d'Esiongaber et profitait de la

mousson du Nord pour arrivera Moka; au
mois d'Auguste elle pouvait être tranquil-
lementà l'ancre sous le Cap Gardafuy, au
Promontoire des Aromates.

Là l'Escadreétait obligée d'attendre une
nouvelle directiondes vmts pour continuer

sa route, et pendant ce tems -là elle échan-

geait les marchandises Phéniciennes con-
tre de l'encens, de la myrrhe et de l'ivoire.

En novembre les vaisseauxpartnientarec

un vent de Nord-Est,et ils auraient bientôti

achevé leurroute, s'ilsn'avaientpasrencon-
tré, à la hauteurdelà Côte deMelinde, une

mousson irrégulière du Sud-Ouest qui les

obligeait de relâcherun port de Tharsisli,

dont le nom subsiste encore sur cette côte
barbare, malgré un intervalle de plus du

deux mille huit cents ans qui aurait dû eu
anéantir la trace.



La Flotte Judéo-Phénicienne restait à

Tharjish jusqu'enmai de l'année suivante,

que le vent, passant au Nord-Est, la portaità
Sofalâ en moins de trente jours.

Là les agens de Hiram et de Salomon

restaient jusqu'au mois de décembre de la,

seconde année pour faire leurs charge-

mens d'or, et embarquerleurs singe», leur

bois de sandal et leurs aromates.

La Floite ù cette époque, repartait de

Sofaîa avec la moussondu Sud-Ouest qui,

en peu de semaines, les.auraitramenés dan»a

la Mer Rouge si, à la hauteur de Tharsish,

ils n'avaient pas rencontré celleduNord-Est,

qui l'obligeait a relâcher encore quatre

mois dans ce port. Enfin, en mai de la troi-

sième année le vent du Sud Ouest repre-

nant sa direction les vaisseaux franchis-

saientledétroit de Babelmandel, et entraient

dans la Mer où était le port d'Esiongaber.Le

Chevalier Bruce a calculé que, pour exécu-

ter le Périple de Salomon, il Fallait danger



six foie de mousson ce qui suppose préci-

sément trente-six mois de route une Carte

Géographiquequ'ila fait dresser, depuis l'en*

trée de la Mer-Rouge jusqu'à Sofala, pour

marquer la route des Argonautes Hébreux

porte presque jusqu'à la démonstrationma-
thématique, la ju*tes*e île son hypothèse.

PiftIPLâ DE SCÏLAÏ.

L'histoire en a conservé un souvenir bril-

lant nous savons par elle que Scylax était

l'Amiral du premier Darius, et-que ce fut

sous les auspices de ce Roi de Perse que
descendant rindusjusqu'à son embouchure,

il entra dans la Mer-Rouge par le Détroit

dé Babelmandel il. mit deux ans et demi

à ce trajet et le souvenir de sa navigation

s'effara si peu en Orient, que les pays dont

il avait fait la découverte à main armée,

formaientencore, du tems d'Alexandre, la

vingtième Satrapie de la Perse.

Malheureusementil est démontré qu'il y



a eu plusieurs Se y la x et que celui qui a
écrit le Périple que nous possédons aujour-

d'hui donnant aux villes des noms qu'elles

n'ont eu que postérieurement, ne saurait

être confondu avec le fameux Amiral de

Darius.
D'ailleurs, ce Périple qui nous est parve-

nu mutilé, n'offre qu'une froide et aride
nomenclature de noms de villes en Europe,

en Asie et en Afrique, avec l'évaluation,

souvent arbitraire, des distances.

Une lecture attentive ne m'a fait discer-

ner, dans cet ouvrage,quedeux traits, «qui
t

consacrantune tradition bien antérieure au
premier Scvlax déchirent un peu le voile

étendu par le tems 'et les préjugés sur le

Monde Primitif.

L'un est'le texte, où il rapporte quelaLi-
bvefutautrefoisunePéninsule ce qui con-
firme la théorie,qu'a l'origine des Empires

TOcéancouvraitencoredeses vagues, toutes
les contrées Lasses de l'Afrique l'autre
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est le passage, où il place une Lie déserte

entre la Corse et la Sardaigne passage ira-

portant qui confirméce que j'ai osé avancer
le premier, sur l'antique jonction de ces
deux Isles de la Méditerranée et par con-
tre-coup, mon opinion, si neuve et si vrai-
semblable, sur lcteudue de l'Atlantide et

sur son naufrage.

PiSllIFLE JOE L'HERCULE ObUKTAJJ,

ou Navigationmémorabledes Argonautes
Primitifs.

Si ce Périple qui termine nos recherches

sur les grandes navigations des tiges pri-
mitifs, est ici traité à part, et avec quelque

étendue, c'est que l'antiquité offre peu d'c-

vèneinens qui aient laissé dans son souvenir

une trace plu» profonde que l'expédition

des Argonautes. On en retrouve des monu-

mens dans son histoire, dans ses vers et
dans ses statues. Quelques vues sur cette
fable célèbre un petitnombred'étymologies

X'3



Hërcées et beaucoup de conjectures sur les

conjectures des anciens Philosophes au-
raient suffi, peut-être, au lugubre Boulan-

ger, pour faire sur cette merveille histo-

r;que une nouvelte Antiquité dévoilée

car il n'y a vien qu'ou ne trouve, quand

on a une imagination ardente, quand on
substituedes citations Arabes à des raisons,

et qu'on veut faire un système.

Orphéeavait composéun poëme sur cette
expédition, dont il avait été un des héros;
c'est ce qui est arrivé aussiàDom Alonso

d'Ercilla le Virgile de l'Espagne; mais les

Argonautes d'Orphée se sont perdus, et
YAraticana s'est conserve.

Kpiménide, ce Grec fameux qui dormit,
dit on cinquante-sept ans dans une ca-

verne, etqui, s'étant couché ignorant, se
reveilla Philosophe Epiménide dis je v

composa aussi six mille cinq centsvers sur
la conquête de la Toison d'or. Le poëme
dort avec Je poète dans la nuit éternelle,



Depuis, on a fait trois autres Odysséessur
ce voyage des Argonautes mais qui ne
faisantd'ordinaire que coudre ensembledes

traditions disparates qui confondant" la
Géographie des diffôren»iiges et qui, d'ail-
leurs, n'étant fe plus souvent que des ga-
aettes versifiées, nous font regretter la perte
des ouvrages d'Orphée et d'Epimériide.

Le Poëine" qu'on semble, non pas lire,
mais cifer le plus, est d'un Onoraacrite

qui osa prendre le nom du Chantre de la
Thrace sans avoir son génie et sa renom-
mée.

Il en existe un second, d'Apollonius d'A-

lexàndrie que nous nommons Apollonius
de Rhodes; c'était un des sept Poètes de la

Pléyade Grecque son talent le fit nommer
successeur d'Eralosthùne, dans la garde de

la belle bibliothèque des Ptolémt'es , mais

il ne faudrait pas tout'à fa i île juger par ses
Argonautes ouvragede sa grande jeunesse

et d'une aridité rare excepté dans son épi-



sodé des amours de Médue, qui a servii

do modèle à Virgile, dans son cliant ad-

mirable des amoursde Didon.

La dernièreOdyssée qui nousreste sur la

Toisond'or, est de ValeriusFlaccus, qui vi-

vait sous Donatien, et qui n% pas rougidYn

offrir, à ce nouveau Néron-,la dédicace. Ce

poëme ne nous est pas parvenu entier; il

parait copié d'après celui d'Apollonius t et
malgré son abondance verbeuse eft sa fai-

blesse il a été jugé, plus d'une fois digne

des honneurs d'un commentaire..

Cependant il faut être juste de ces poë-

rnes épiques il y en a un qui mérite d'être
distingué par l'historiendes hommes c'est

celui d'Onoinacrite son auieuv a cherché

à faire revivre l'ouvrage d'Orphée. Il a ras-
semblé unefoule de faits qui nous éclairent

sur la Géographie des âges primitifs et

ceux de ses textes qui nous paraissent les

plus étranges, se concilient quelque fois

avec ceux des historiensles plus distingués,



tels que le» Timée les Echoie, les Sttabon

et les Ptolémée.
·

En général, quelque faibles que soient

tous les poëmes qui nous restentsur l'expé-

dition des Argonautes, l'événement qui en
l'ait la base n'en parait pas moins digne de

l'hommage des siècles car les Poètes de
w.

divers Ages et de diverses nations ne se

donnent pas le mqj pour chanterun voya-ge

frivole fait par des héros condamnésà l'ou-

bli. Envain le mauvais goût a régné en
France depuis les Rois de la première race
jusqu'à François premier on ne s'est pas
avisé de, faire cinq poëmes épiques sur les

voyagesde Mérouée, ou sur tes expéditions

de CJiiltlebrand.

Malheureusement cet événement si mé-

morable semble pour nous caché sous un
triple rideaude nuages le tems a détruit la

plus grandepartiedes mémoiresoriginaux

la vanité Grecque ou Romaine a pris plaisir

à falsi/ier la tradition qui devait suppléerh



leur absence; et quand la Philosophiemo-
derne a voulu travaillersur un sujetsi digne

d'elle elle n'a plus trouvé que des histo.
riens qui se copiaient les uns les autres, ou
dessavansqui se contredisaientpour faire
valoir leurs systémes.

Encouragé pactesobstacles même qui au.
raient arraché la plume à des historiens
vulgaires, je me suis livré" à toutes les re-
cherches les plus arides, pour lier ensemble
la masse des faits, et j'ai jetté ensuite cette
niasse informe dans le creuset de la cri-
tique, pour en séparer tout ce que l'orgueil

et la crédulitépouvaient y avoirinséré d'hé té.
rogéne. Mon travail n'a point été inutile, et
je suis arrivé à des résultats heureux, qui
m'ont amplement dédommagéde la fatigue
de mes recherches.

L'importance de ces résultatsme fera par-
donner aisément de m 'être étendu sur cette
expédition des Argonautes y 'qui tient a
peine quelques lignes dans les histoiresordi-



naires on verra qu'ils répandent la plus

grandelumière, non seulement sur les. an-

nales primitives de la Grece dont je dé-

brouillerai «3 jour le cahos mais encore

sur la géographie des premiers âges du

Globe, qui occupe en ce moment tous mes

crayons. fc

Tous le monde connait la petite expédi-

tion de la Colchide, dont le sage Diodore

nous a donné le tableau, et où Jason et

Médée jouentun si grand rôle cette futile

conquête de la dépouille dorée d'un bélier,
y

qui servait de Palladium à la petite Monar-

chie d'Aëtes, se trouve consacrée par tous

les livres de l'antiquité et par leurs mé-

dailles mais quand on lit avec attention le

récit de Diodore, et qu'on veut le confron-

ter avec ceuxd'Onomacritc,de Valerius et

d'Apollonius, on est arrêté à chaque pas t

on cr#t voyager dans deux mondes dii'fé-

rens, qui n'ont de rapport entr eux que

par la ressemblance d'un petit nombre de

Phares qui en éclairent la route.



Aprés avoir long-tems réfléchi dans le
silence de tout préjugé, sur cet événe-

ment, qui a ouvert, chez les anciens /toutes
les bouches de la renommée il m'a paru
démontré qu'il y avait eu à des époques
très-distinctes deux expéditions mémo-
rables^ans la Colchide.

Les Grecs comme je ne puis me lasser
de le répéter, étaient'un peuple de pla-

giaires parvenus au plus haut période de
leur gloire, et devenus les instituteursdu

Monde civilisé, ils envahirent toutes les

réputations; ils composèrent leur mytho-
logie avec les Dieux des hommes primitifs

et leur ancienne histoireavec des héros qui

ne leur appartenaient pas. Cette vanité na-
tionale pouvait se pardonner à un esclave

des Pharaons, qui, n'ayant jamaisrien crée

dans les arts ne pouvait avoir des héros

indigènes, mais non à des Républicainsqui

eurent un siècle de génie, où ils pouvaient

opposerà tout ce qui existaitde grand parmi



les hommes, leur Homère et leur Aristide,
leur Léonidas et leur Socrate.

Tout sart à confirmeraux siècles, la dis-

tinction des deux expéditions dans la Col-
cliide les merveilles de l'un des deux récits
qui désignent son époque vers l'iige des
fables, l'abus que les Grecs ont fait du

nom d'Hercule, en confondant le héros

de Thèbes qui présidait à l'un des deux

voyages, avec celui de l'Orient, qui était
l'ame de l'autre et sur-tout la différence

marquée des deux Géographiesque suppose
la double invasion dans là Colchide.

lie voyage vraiment exécuté par Jason,
est celuique nous verrons dans l'histoirede
la Grece, et dont la plupart des détailsnous
ont été transmis par Diodore..Sa narration
simple et dénuée de merveilleux, n'a que
très-peu dénaturé cet événement. L'histo-
rien ne donne point à ses hihos une taille
gigantesque, qu'une raisonéclairée ne man-
que jamais de réduire. Il sent qu'il ne faut



mettre que desbommes en scène, quand on
a à parler à des hommes.

Mais, quandon combine, avec ta sagacité
philosophique, la narration des poëtes et
celle de Diodore, on ne peut s'empêcher
d'y reconnaître les traces d'un voyageanté-
rieur, infinimentplus célèbre, et qu'il est
impossible de confondreavec la petite expé-

dition de pirates, exécutéepar le séducteur
pusillanime des Médée et des Hypsipile.

L'idéede ce voyage antérieur,touteneuve
qu'elle est, n'offre rien de paradoxal on
verra bientôt sa prodigieuse fécondité elle
résout une multitude de problèmes, que
nous nous obstinions à regardercomme in-
solubles elle répand le plus grand jour sur
les origines et sur la Géographiede l'Uni-

vers.
Ii n'y a pas jusqu'auculte religieuxdes peu-

ples, le plus antique et le plus sacré de leurs

monumens, qui n'y puise un de ses dogmes

fondamentaux celui d'un Dieu rémunéra'



teur et vengeur. Presque toutes les Odys^

sées des Argonautes les font voyager dans

des Champs Elysées séjour du juste, et
dans une espèce de Tartare, prison des per-

vers. Nousparleronsbientôtde la Macrobie,

le Paradis d'Onomacrite la Cimmérie, qui

est son Enfer ne prête pas des couleurs

moins justes ù son tableau.

« Cette Cimmérie dit le copiste d'Or-

j> phée, est inaccessible aux feux du So-

)'1 lei!, Notre route nous conduisit

» vers un de ses promontoires, dont la

» contrée glacée est arrosée par le fleuve

» de l'Achéron non loin est le peuple des

» Soriges, ainsi que les portes de l'Enfer.

» C'est là qu'Ancée harangua les Argonautes,

»*et leur fit espérer la fin de leurs tra-

» vaux. »

La position de ce Tartare en Cimmérie

c'est à dire, non loindu Cercle Polaire, est

un peu plusheureuse que celle quelc chantre

harmonieux d'Euéedonne à son lac A veine



qu'on voit encore auprès des ruines du

Tcrnp!e d'Apollon j il est certain que cette
partie de l'Italie n'offrait pas un ciel moins

riant du tems de Virgile que du nôtre çn
peut en juger par l'estampe qui en présente
le site pittoresque. Des pervers condamnés

à y passer leur vie seraient tentés d'y voir lu

récompensede leur perversité.

On voit parce tableauque quelques-unsde

nosgarans, sur l'expédition des Argonautes

sontdes Poëtes mais je suis bien loia d'a-

dopter tous les contes dont ils ont embelli

ce premier voyage. Presque tous les faits se

sont altérés en prenant la teinte de leur

imagination; cependant ces faits existent,

et c'et ù nous a pressentir,sons l'écorce des

fables, le noyau de vi5ritéqu'elleenveloppe.

Il faut brûler tous les livres de l'antiquité,
t

on avouer qu'il y a eu une expédition de»

Argonautes qui a fait époque dans l'his-

toire du Globe. C'est celle qui a fourni la

matièrede cinq poëmes épiques; et il serait
bien



hittii nl'isurde de p rfn<!re pour celte? oxpédi-

tion àjatiiili» mriïnoni'Mcla petite navigation

surit* Pnnt'J?rixin,*î%«*<:u1t''« pair un pirate
çffrinii'iK-j (]ni allait fchl«verl'orde Phryxus

et'his fcm'încs cîe 'la Rîiiigrélie.
(It gmial vo;ngë, prnee -kh\ présomption

tlcs'GiccsVâst foM<!tt peu î\- peu avec la

petite courre maritime de Ja^oTi mais il est
aisé de l'en séparer, à cau-e des graritî»

traits quilecurucu'iis'nt.
11 me parait démontré que la première

expAtlition des Argonautes,eut ponr objet

de n.'conn;iiire le Continent de l'L^irope h.

l 'ép'otmi? Ou il comm«nr.t-tÀ^Vlov^rati-rles-

susdos eaux.Ce voynge^tah pour le Mondé

Primitif, 'ce qu'a ^të pour Colomli k dé-

couverte de l'Amérique, t1 1 pour lé ^mî'-

reus Cook, la navigationautour d.hi terros

Au!nlàles.

S ïi est vrai (\w. le imm <\n navire ^.r;p'.

vienne du Hn'nifi'Vi Anro "l'i «'•'-•pu; \d

vaisseau !«miî> iït. tii.6 a».-x. vt-ya^»1;- i^c lor^g



cours, rien n'empêche que l'expéditiondes

âges primitifs, «in si que celle de Jason,

n a)ent \>a eue connues également sous la
déj;oti!ii;ation d >. xpéditiou des Atgonautes.

Nous venons Oans 1 hiMoire des Phéni-

ciens, quecopeuj' le indu trieux,quiéchan«

geuit aes lumières contre l'or des nations,

était lui même dépositaire d'une partie des
co. naisiancesdeceshommes antiques, que

le défautde monumensnou-> a forcés d'ap-'

piller Atlante»; c'était d'eux, sur tout

qu'ils tenaient les premiers clémensde l'art
de naviguer,et Un'est pas étonnantqu'avec
leur astronomie nautique, ils ayetit con»
serve une partie de leur grammaire.

Tuut me porte à croire que 1 histoire de
cette première navigation fut écrite ou du
moins traduite originairement en Phéni-

cien. On voitqno les Poètes Grecs qui vou-
lurent relever les héros subalternesdu siècle

de Jason, abusèrentde 1 équivoquedes ter-
mes de cette langue, pour donnerquelque



knifîàlfHirs failles Mythologique. Comme

le 10! Syrien gnzntlisijnîfîe e:i m.'sne tems

11 ri tnSor et mie t"isoti il>*le
cou ïe«.!c;l«jTo!o:i d'or. Le terme saur, qui
désigne à J.i f.)i<! un rein oint et un taureau,
1H naître JitY:e t'a taii"cau vuaii sant des

H a m m ps, «pi »erv it de rempart contre h&

tflv'sieiir.-1- J.» insor. E;i(iji, le mot Macijas,
y

qui sert ^nl*:in«?nràexprii"Prd«.;t 'airain et

un tlrn^on, conduisit à la f.iMe du serpent

al!«- tjtiB le chef (ivs ArgorMiitet endonuit

pour s'<an)[>nier ini;)it;s<:ineitt dfi la toison.

•JVute c«lfe b!«toire <lé>)Oiiiili-e •!« so:i
«nvcloppe hj'éro^lyphinre, i-ignifjesimple-

nient qu'il y avait une grosse «oinme t]*or

reiiferiJîée dansun port de lâColfhkie; qu'un

«a vignteur audacieux trouva le mo« un d as-

soupir la vigilance des >old-1 cou m ri.- û :i-
"rnin qui éiaiiiiit jréposj' n su ,ai'«e, et
qn'ensuitc.i! .s'empara ti».; ia fou. ie.>f, mnl-

gré le.- /'eu.t «ji/<i-i l'ii Janra i u Lunt des

mutfuile; f^uiiikJ oa a la t arionee ùe hre



dans cet esprit philosophique, les nnoion*

coures de In f.'yîhol^gie, et les raj»sotlies

A)i.li\ nuques, qui ttaiter:t du grand œuvre,

on rt'iicoutre çu et là quelque vérité, qui dé-

dommage de l'ennui que tant d'absurdités
frivole» Ciui-sent fi la raûons

J*ni parléde rapsodiesAkliymiquesàpro?

posdes Argonautes,et je lu '«'Joigne moins
re mon sujet qu'on lie pense. Suidas, et
£ui.tatlie dans ses notet sur Déiiys le géo-

g)a[ige, ont t'erit sérieusemeitt itue Ja&on

ol!a en Colchide pour chercher le grand-

œuvre; le tr<!ror qu'on y gardait avec tant
de soin, était, disent ils, un livre précieux
qui apprenaità convertir en or les métaux;

et comme ce livre était écrit sur une men-
Lranede bélier, on l'ajjpellalaToisond'or.

Assurément les Grecs, du siècle de Jaton,
p

étaient tropignoranspourexposerleur vie,

dans le dessein de conquérir un livre. Mais

cttte ttndition a pu naître de la trace pro-
fonde, que le voyage des Argonautes pri?



milifi avait laisse dais la mémoire dos

hommes. Ce voyage th. ut si nLémmibio,

que les i^ëiesjCOiniuenousravoiisd-jàre-
marqué, y ont trouvé h mitiére du cinq

Odyssées, rt Ihs Paracel-.es du moyen âge t

l'apologie de leurs rêveries sublimes sur le

grand- œuvre.

Nous avon> vu, dans les premiers volu mes

de cet ouvntge, et nom verrons e::coro
mieux dans les orifjintrs de Ut Grèce

par quelle gradation insensible l'Asie Mi-

neure et le P<')ipimè<,e, parlais à leur

naissance en divers Archipels, se rtîanire.'it

en doux grandes lies, pour foire ensuitepar-

tie, l'un du C «ntineiit de l'Asie, et l'autre

du Continent J-j l'r.uroj>e.Leshommes pri-

mitifs voyant de tou-» côtés la nature s'a;»-

grandtr sous leurs pas, durent songer de

bonne heure à reconnaîtrel'cténdue de leur

6m pire peine la navigationcommençâ-
t-elle h -prendre son essor rju *il> trou vèrent

dss Colomb qui allèrent à la découverte de&



mondes, et la première tentative heureuse

en ce genre, donna uais.aace à l'imtoire
des Argouau'.ss.

Un homme ci'ùbre présilià cette expé
<3ilion uiémoialile; c'e>t l'HerculeOrien-
tal, dont Sanctiiona ton a été 1 historien et
que Diodore lait mi teneur de cent siècles

au fils aJulti'r'.iiJ'Ampliyirion.
Nous ne tarderons pas à épuiser noss

crayons sur ce premier Hercule le liéros

de la famille d'Our.inos; et quand on rap-
proche les d6laiLs ra^umbléi sur ta per-

sonne» des iiltes que nous jettons sur la

plus mémorable ùej expéditions des Argo-

nautes il est diifir.le de ne ps recona.ii.re

que lui seul put mi éisel an»e. CenVt pointt

au 1-ûtard d'Alcinèiifl, et encore moinsce
Jason, le stducteur pusillnn.me do fonts
les femmes qu« conviennent les luttes

contre les géants à six bras, le transport
d'un vaisseau sur ses épaules au trav ev • d^s

tnonfagnes et tous ces éxproils nicrvcil'eux

de Paladins dont les Homère» des Argch



nautes font honneur^au chef de l'expédition
de la Colchide il e3t trèt «vident <ju il s'a-
git ici des mœurs et des h^ros d«s premiers
àges.LejiKiicieaxDioiofeùoiiueàctttégard
des principe» de critique, que le siècle qui

s'honore le plu» du uomi!opiu!oAopitiqiie,
doit se faire gloire d Vlopter. «« Les Grecs

» dit cet historien ont tort do Iran ft'rer à

jj l'Hercule q u Ms ont vu naître, les explora

»» et Ja gloire d<» l'autre. Ils awisrRHt, par

« exemple, que 'e fils d'Atcniène «léfendit

» Jupitercontre les géii nts; ma!si! ne pou*

»»
vait y avoir Je géants ver» lVpo«}u«< la

» prise de ïroye. Les iMO)i-tie-u'o<,tilvjné-

» tendent qu'il a purgé i.i lene nom pu

» auïsi paraître, daijis un teros où d«c- Villes

» puissantesétaieiU habitées |>ar<lf;s peuples

« civilisé». Le» armes seules qu'on lui don-

» ne, telles que sa massue, annonçant les

M
siècles reculés où it a fleuri. Alors le*

« arme) offensive? et défensive* n'avaient

» pas encore été inventées, et les hommes



» ne luttaient entr'eux qu'avec des Luirons.

« Cet bâtons aviiient succédé sans doute,

» aux arme;de la nui ure
l,e ('ilote de ce voyage maritime de I lier-

culo Oriental, fut Ty^ûj, ai connu da*i3

l'antiquité, pcjuravoir été le premier navU

gateur. L'hyj>uU»c;;e (Jrcc(juc qui le plttco

dans lu vaist«au du ia^on,o£ïre trop d'ab-

stu-f'ït^ -î à .li'norer. C'Uiimonto erait ondiie

que lu j.Tumier homme qui ilouipuilesnieiî,
no parut (ju'em iron lia diitîii-iècl<i avaiit;

la prûe de 'l'royej tandis que les marias

étuiuni, ue tciaj ij:;miiiiiorial,dans l'usage

de jjr<M«iic !a ltuuleut'tiuPôle; ijuu l'Isis si

rtvéice en Kgypto, pas&ait pour avoir fait

la découverte des voiles Kt que l«s Puéiiu

cîens étaient ïe«'irclés en Kuropo comme
la tige des Colonies qui avaient peuplé le

Pélopoji^se?

Cii Typhis quis'étaitfait une patrie nou-
velle sur un ëléiuent qu'il avait subjugua,

99 pouvait être né que dans le sein des.



m^rs,. suivant la logique de; l'oëtes aimi

est il nommé fils fie Neptune, clans l'Odys-

sée cI'Ojioiv.iu:iît<

On ne s'atte-xl }>a< sari doute, <-jji9 nom
tloKJ.iouSunu interprétition suivie do toutas
les visions <ùd premier» Ai^omiut s, dans

leur route ptiiuleiiie sur lu P<.>m Euxirj. Un
bélier à toison.d or qui a des ailes et quiun navire qui rend des oracles; de«

g 'anr? à sit brai qui s'opposent à la des.

cente dos h'-ro-i; des oi>eaux «le l'Ile d'Ares
qui lunco'il lutirs |>]u:i!es en qualité de
llùcltos; t u..U;;e;v ii-i-r\ ailles, di-jî, d'une

l e daj!bliaiiuiigi[!alio:i€iiiliû-j>(.'uvc;.tplni:e dans un

chaut de l'A..o,to, ru^ii, nvu cutus une Lks-

toire du Momie Primitif.

Ce net \>a* (\ -x.wtc 1 e«prit intorprétntif
des lîailîy ot dts GtljJin, il ne nous fut
très-aisé dV:xp'J!jti't',sluon H'uwe manière

vraie, au uiuics u"u ie issaùùiP itïg«hiù%u.se,

la plupart de ces rêv.ïKt-s «les Myt'iolo-

gistes. Par exemple, h fameux bélier qui

porte Phryxus sur son dos au travers des



mers, pouvait être, coimnu l'insinue D!o-
dore, un vaisseau aya>it un bélier à sa
proue; la toison ù'ot d'Mguaii le tivsor en«
levé & Athdni.ii; il uvait cl '»at!.jî à came
des voiles qui 1 ii >eiwa>ntà vo^uor sur les
flot- ona !itati«»i <jn" tpa'hit, mai* c'est
dme le sens Miivant let| i^l on a f<iit parler
Jechevaf d^T'-oye, c'efrkd.ra, e« rappor-
tant au vaisseau !e l.jig:ig« djs h-îros qui
y étaient renfenn.J.

Toutes ces espUd'Ciom sont si aisées,
elles s'adaptent si é^a'e nent à tous les ayi-
têmes, que Je crit'qtifî ]:i lic'oux (!oit s'ett
défier; d« plus, qu'imporleà !<i grande ques-

tion que nout oions traiter, l'i.iterpr^ta-
tion des contes Orientaux, qui «te tiennent
pas évidemment à l'un des deux voyages
de la Colchide ? Uàions-nousd arriver aux
preuves directes de notre conjecture phi-
losophiquesur la navigation mémorable des
Argonautesdu Monde Primitif.

Une de ces preuves, dont rien ne saurait



«faiMir la fore1, vie ->.t do l'w-.iu du Oîota,

à l'é.ioquo infiniment roi.'t'i'f'e om 1 If->!cu!t»

Oriental, api «s avoir reco^m lis t!«s <îe

l'Asie Miueiirwrt du Pt-Jopouôse,lî'le tour

du monde Cixitm pour revenirà l'antique

métropole du Cuica.se.

Nous savons, par la relation tiOnoma»

cr:te. ql1p.l{~ t-avire AI'o, R!,féHon exp¡\-crite, que 1« navireAr.o,Rnré^?on expi"1-

diiion à Colchos, entra j-ar lesPaltiH-M''o«

tiJos t!ni'.s la"i«rSy;jte jtri^n.Je, fit le tour

de 1 Ai'J Lt «Je l'Af^ijua, et t entra e:i Lu*

rope j.ar i«;ti'iioii d« (Jil)raltar. Cfclten.iYÎ-

gaiion ii.ïr ;k-, |ut>;cu>inpuwil>lupar ta peuple

d«j nos fio i-.iy.hf-i d-cuule naliirullument

de i.otre t!t.'<n.#*sii ï «-ï JV ï • j ï rj Primitif, et

met le sce:> ti du IVivi'ïc.ice à K di-tinction

de> deux v^ya ;"s «l'.1^ A :-jr.>i-uu:i.8.

Aureïte, »|-j'> •juOi'o.i.'nihv atiiti que
les chantres tlT.u,-<i fi a' \ch.l'i> ait !)«Ui

son | ëiiie &ur une li,uiaù)n .imhcittîque,

cenend.mt, comme 1« «sot tie jë.cu pour-
rait donner quelque défiance à la ïai»oa



«'chiin'e 'îu i.t:x liniiîiMtr» >ii!'clf? H n'est

point iittuilo ii'ol»tM'yfr ijijo njttepartie tle
]'Oilys.'ti,i!e |ivn.!t is Arguiiiiiitoj qui n>
VoitO UOS Iit.itvJ.lt; ft DOS DuilVlJÎO, CSt jllS-

tiliée pur les munumun* les plus sacres tle
l'histoire,

Pour «*ntr>tu(r« parfaifnmqnt ce premier
voyng-' autour tl*- noti « Oon t i rient il fan t se

mppfiîler notm t'iAtrifidu Ol«>he, et avoir
sou^k'4 y«:ux l.i (!av;e-v3 i Z'o:v\e Primitif.

ii'lt.rupn nuj.fls ll.u,uui'a été jointe à
1 A^e ii y a u.;o tipuijuo inacce»>»Jjle aux
itjclierciit.s fîe ta chronologie où lePont-
litixiii €ommuii;<|uant d'un côté à 1 Océan

Septeiiiiioiial ut de l'antre ù lit mer Cas»

piétine, fournit décrite vaste région une
Ile isolc'e au s* in cîe.i mon; nous ayons
épuisé n et- 1 <*3f.r>i tontes lus preuves litres
de la pli) Àjneet des monument littéraires

f

pour aft'ftnui" les bases de cet ouvrage.
Le Glcbe étant figuré, suivant la pro-

jection de notre Carte philosophique dis



Monde Primitif, le voyage de* anciens Ar-

gonautes inexplicable dans tous les sys-
tèmes vulgaires découlenaturellfiment de

nos idées, et en devient n son tour une
preuve nouvelle. Examinons d-jiTs cet es-
pritla tradition Orientale,surte plu< auuea
des voyages connus autour du monde.

LeCatua-e, donnant cLii.-i.muniensfont

la métropole des hommes Primitifs, étend

ses branches du côtû de l'Arménie,de l'Al-

banie et de 1 IWrie presque j ti.su u es sur les

rives du Pont-Eu\in; lo Phaso miime, le

premier des fleuve i!eîa CtAclt'.d-,y prend

sa source; 3o peupledu C::ucaso

put doue de ia ci. ne de s«s rocher', voir ^e

former autour de lui les îles divi-i-jn:» ùa l'A«

sie Mineure du PiJloponù?e et de la Col-

chi tu, et «ie»irer d'y«''tendre s-y colonies.

L'Hercule Oriental paitit du pied du Cau,

case, sur un frêle navire, coi; -trisii •> -urrin-

viguer, soit à l'aide des ranns, .-<ità l'aide
des voiles; et voici soi! P^r!p!<\ (jsii, d'après



les idrcs jVlti'es tia:is le cours de? cet On»

\rnpo, a l>i**n au moins l'auilifinticité d<î

celui de Hnniton, l'A. m rai de Coril-ng*,

tcmniK l'Asîe IVircnre a cette époque

ne ternit j-om t à la leue f< rino, nos navi-

fOtcurF purent la ci.to er ou |>nr lo Kord

oujirr le fi.t.'i; il est prtbiihle qu'ils <*»"•

gèieni Icu couise du t-i'té du Midi, et par

conséquent qu'ils prftV«èrentlaroute d«la

Médiienannr' Acpllodii Pont ïïuxin.

JViiiei'i f icirfqr.pcen»!en longeant les

r Atfi» tVcf itf Asie Mint lire, qu un de» A rf.o-

i}aute»|>rmi-rïn)aiit|frdul;ivii',1 Hercule

Orîetiti.l lui fit ériger le tomîjetusimple et

sans art qu'on voit encore à Mylase et
nosdont, jna'grt1; {-ge'uie .systématique d»ï nos

savans, le liéros n'a janiai» ;>u être deviné,

le navire Argo lanré à la mer an pied

duTniiruf, qui o>t utsedes în-an'ie-i <iu ?a

grande Cl> ine du Caucase, partit donc du

fond du ijOlfe de h (jliciu, se f.ftya une
route au ira. en» les lies de Chypre et de



Cl été, qui, probablement, n 'exi tnient alors

que pur le> pics de Imrs xnoningne.s, et

trouvant tou,ours une mer libre, lirent le

tour de l'Aile Mineure, et fnirèrentdansla

mer Fgée vers le terns de la naissance de

son Archipel.
11 arriva alors ou peuple du Caucase ce

qui e*t arrivéde nos jours aux nations Euro-

péYnneî qui, imaginant un vastecontinent
Austî al destiné ;ï faire IVquilibieduGlobe,

ont envoyé de hardis navigateurs pour en
iai re le tour et augmenter par leur»d^cou*

vertes, la masse do nos connaissances.Le

résultat des deux voynge-? a ^té le même;

nous avons vu l 'A rrhipelAustral prendre la
place d'un continent imaginaire; et l'Her-
cule Oriental le Cock de son siècle, prou.
va, à >(.n ntour au Cauca e, qu on pou-
vait faire le tour de l'Asie Mineure et du
Péloponèse.

La navigation dans la mer 1 gée qui corn-

jnença, suivant nos principes, le grand



Vt-y.;i}e <!es An;onatiiw est confirmée par

un tr<:e d'Or.ociat rite rui fait daliord

c.'t< }•! à m:\ lu? os h;$ rives delà Magnésie

et ii« li ÎUao'duiise»

L'ile de Lcinnos est à cutte hauteur, Le

même t'erivuinilit qu'une tompete y retint,
pendant un Hioîs, les Argonautes. Le pilote

Typhis avait :«g<5 d'après une routine con-

jecturale, que des vents ;mj)^tue«x, qui coin*
jiieiîcent ù soi ffiei ]eqt:atrii:xn« du la lune

ne doivent,s'appaiser qu'uù bout de trente
jours. Cette erreur toute absurde qu elle

est, novi prouve que même au berceau

de la navigation, on commentait à calculer

les influences d» Satellite de In terre sur la

durée d«j ver H, sur le j hi'nomèïiedes ma-
roes et *nr d'autres objets de l'Astronomie

nautique.
Herculi! avant d'aljon'er dans la Troade,

relilcha tîa.is tme'ile Electr.'do, qu'en ne
trouva j.-lu< aujourd'hui si Onomacrite n'a
pas travaillé surdej nié moires ii.fidèlevil

faut



faut supposer que, cédant à l'effort de la

mer qui pesait sur ses rivages ou peut-
être déchirée par les secousses d'un trem-
blement de terre elle aura eu le sort de

l'Atlantide.

Les géants, que les Argonautes eurent à

combattre dans la Propontide tiennent au
voyage de l'Hercule Oriental nous avons

vu qu'à cette époque les hommes plus vol'

tins de la Nature devaient par leur taille

colossale, par l'énergiede leurs organes et
même par la vigueur de leur intelligence

l'emporter sur la race dégénérée et vaine,

qui s'amuse aujourd'huià mettreleur exis-

tence au rang des problèmes.
C'est en entrant dans le Pont Euxin,que

le vaisseaud'Hercule éprouva les plus grands

dangers'; le peu de largeur du Détroit, la
barrière que les isles Cyanées opposaienta la

navigation les tempêtes fréquentes dana

ces parages, tout semblait fait pour le dé-
courager. L'Auteur de la Tragédie Romain*



de Médée, fait allusion à ces anxiétés des

premiers Argonautes ,*dans des vers pleins

de force quoique tenant un peu du génie

déclamateur du poète.

cc Le vaisseau des Argonautes a franchi

» les barrières qui séparaient les mondes;

» il a fait blanchir la mer sous les coups
»des avirons, et a augmenténos te1'urs

» en joignant aux dangers de la terre que
» nous foulons ceux d'un autre élément.

» Mais il en a été assez puni par les fatigues

» et les angoises de la plus périlleusedes

» navigations. Quelles furent ses allâmes

» quand il s'élança entre les isles Cyanées

» qu'il les vit ébranlées comme par les
» éclats du tonnerre, et que la mer se par-
» tageant en montagnes humides, semblait

» réunir ses flots avec les nuages Typliis

» en pâlit d'effroi et sa main chancelante

» abandonnale gouvernail; Orphée fit taire

n les cordes de sa lyre et le navire lui-

» même cessa de rendredes oracles, »



Hercule, jette au milieu du Pont-Euxin,

trouva une mer libre, jusqu'à une isle d'A-

rès, dontlesoiseaux,suivant les Poètes lan-

çaient leurs plumes contre les Argonautes.

Diodore, plus proche que nous, de dix-sept

siècles, de la tradition antique sur laquelle

est fondéece conte Oriental prétend qu'il

ne s'agit ici que des flèches empluméesdont

les insulaires accablèrent les compagnons
d'Hercule. Cette isle d'Ares a eu le sort de

l'isle Electride et elle n'existe plus.

L'expédition d'Hercule dans la Colchide,

bornée, comme nous l'avons vu, au pillage
de quelques trésors amoncelés par des pi-

rates, n'était probablement qu'un prétexte

pour faire des découvertes; aussi le navire

Argo, au lieu de cingler droit au pied du
OrCaucase dont il était parti prit une autre

route, dont le succès seul pouvait justifier

l'audace.

Ici la tradition Orientale se partage, et
les Ecrivains que nous prenons pour guides



font errer, de quatre côtés diiFérens,le?ai9<
y

seau d'Hercule.

Telle est la fécondité de notre grandprin-

cipe sur la Géographiedu Monde Primitif,

que la manière dont le Globe était des-

siné à cette époque rend vraisemblables

les quatre routes différentes, par lesquelles.

Hercule après sa navigation sur le Pont-

Euxin, revint nu pied du Caucase. Comme

il pourraitse faire que réellement les quatre

voyages eussentété exécutés, à divers épo**

ques, papdes héros que l'antiquitéhonorait

également du nom d'Hercule, nous allons

tracer la ronte des Argonautes, suivant les

quatre relations réservant pour la dernière

celle d'Onomacrite qui se concilie le

m ieux soit avec la raison soit avec le ca*

racièredu premier des Hercules.

H:catée de Milet, Historien de poids,
f

que nous connaissons par les analyses de,

Strabon le Géographe, fait remonter le

Phase aux Argonautes les conduit dans



cette partie de l'Océan Oriental, qui, par la
retraite graduée des eaux, est devenue le

petit lac de la mer Caspienne, et après leur

avoir fait côtoyer l'Egypteles ramène par
la mer de Toscane, dans le Péloponése.

L'inspection de notre Carte Philoso-

phique du Monde Primitif,suffit pour justi:
fier cette.partie du Périple d'Hercule.

Il fut un tems où la mer Ca.-pienne com-
muniquait, soit par le Phase, soit par le

Tanais,au Pont-Euxin.
La jonction par le Tanaïs n'est plus un

problème, depuis que les Russes ont soumis

aux lumières des Géographes,cette partie
de leur vaste Empire; on sait maintenant

que ce fleuve, dont l'embouchure forme le
fond du grand Golfe Oriental de l'Euxin

s'approcheà lasimple distance de 18 milles,
du Volga, qui se décharge dans la mer
Caspienne. Les deux fleuves occupent au-
jourd'hui le lit d« l'antique canal qui
unissait les deux Méditerranée»; et le peu



d'élévation des terres vers ces limites de.

l'Europe et de l'Asie donnecette conjec-

ture heureuse le sceau de l'évidence.
La jonction par le Phase semble un peu

plus difficile à cause de la Chaîne du Cau-

case,espèce debarrière quela Naturesemble

avoir placée dans la contrée intermédiaire,

pour empêcher les deux bassins de se con-
fondre mais on sait aussi que les gorgesde

cette montagne primitive ouvrent un. pas-
sage aux leuves;l'Euphrate la perce près du

tléilh' connu sous le nom de Pas de Nus-

har le Terki en fait autant au Détroit de

Tatar-Topa et l'analogie seule suffirait

pour empêcher de mettre la jonction des

deux mers, par le Phase, au rang des para-
doxes.

Je me hAte d'arriver aux preuves directes

de l'opiniond'Hécatée de Milet. Le Phase,

ainsi que les mers, a subi de grandes révo*

lutions ce fleuve, que de petits navires

osent à peine remonter vers son embou-



chure, portait au siècle de Pline, des vais'

seaux de guerre à quarante railles au dessus

du Pont-Euxin,et par conséquent au tema

de l'Hercule Oriental, pouvait inonder, de

ses, eaux surabondantes, la partie la moins

élevéede la Colchide, de l'Ibérie et de l'Al-

banie, qui séparent le Pont-Euxin de la

mer Caspienne. Pour comble de justesse

il se trouve que le Phase coule à très-peude

distance du Cyrus, qui se jette dans la Mi»

diterranéede l'Asie; ainsi la chaîne du Cau-

case n'a pu empêcher à cette hauteur, la

navigation des premiers Argonautes.

Toutes les contrées qui séparent la mer
Caspienne du Pont-Euxin, conservaient

des monumens de ce grand voyage autour
du 'monde. On voyait, sur les bords du

Phase, une ville de Tyndaris bâtie par Cas-

tor etPollux. Les Albaniens conservaientJo

traité d'alliance fait dans ces premiers âges,

avec le chef des Argonautes. Armenos, un
des Capitaines sous les ordres d'Hercule se



sépara de lui, après avoir remonté le Phase

A une certaine distance et alla fonder le

Royaumed'Arménie.

La suite du récit d'Hécatée est justifiée

par notre Carte du Monde Primitif; on voit

la route d'Hercule depuis la partie Méri-

dionale de la mer Caipienne en suivant le

G olphe Persique, juscjtràla mer Erythrée

que nous nommons mer des Indes. Le

navire, peu exercé à se hasarder dans la

haute mer, côtoya l'Arabie, entra dans la

mer Jlouge, longea l'Egypte, qui était

alors presque toute entière sous les eaux,
et arrivé ù Suez, dont la retraite des mer&

n'avait pas encore fait un Isthme se

trouva dans la Méditerranée, vis-à-vis le
Golphe.Adriatique, qui, quand on voit le

Globeengrand, ne parait qu'une prolonga-

tiondelamer Rou^e. Les Argonautes, après

avoir faitainsi le tourdu Continentdel'Asie,

rentrèrent dans le Pélopoaèse et vinrent

faire part de leurs découvertes à leurs con-
citoyens du Caucase.



La seconde relation est d'Apollonius de

Rhodes, et quoiqu'elle trace la route la `

plus courte, elle semble la^poias vraisem-

blable des quatre. Suivant ce Poëte les
a

Argonautes, au sortir de la Colchide, en-

trèrent dana une des touches du Danube,

et remontèrent ce fleuve presque jusqu'à

sa source. Quand ils virent que le peu de

profondeurdes eaux faisait échouer toute

l'expérience de leur pilote ils prirent le

parti de tirer leur vaisseau sur le rivage, et
de le porter, au travers d'une vaste Chaîne

demontagnes,jusqu'auGolphe Adriatique.

Il y a dans ce récit une absurdité à dé-

vorer qu'un sauvage du Groenland porte,
de glaçons en glaçons un petit canot formé

d'écorces d'arbres, où il ne peut tenir que

dans la posture la plus gênante, c'est un fait

historique qu'il est difficile de contester
“

mais que des hommes, qui n'ont pas la taille

dePolyphême, ou de l'Ange de Mahomet,

portent,sur leurs épaules, aulravers des ro-



chers et des précipices, un navire construit
suivantles règles de l'art, et qui peut conte.
air cinquante Quatre guerriers, sans comp-
ter les femmes et les esclaves, c'est un de

ces contes, qu'il faut mettre avec celui de
Micromégasqui, aptes avoir voyagé de pla-
nète en planète, se trouvantsur la terre,
îuit sur son ongle un vaisseaude guerre qui
renfermaitdes Astronomes.

Les difficultés ne sontpas encoreépuisées
dans la relation d'Apollonius. Les Argo-

nautes dit ce Poëte, rentrésdans le Golphe
Adriatique allèrent reconnaitrel'isle Elec-
tride, qui se trouve à l'embouchure de
l'Eridan. Or il paratt par le voyage d'Ouo-
macrite, qui a un peu plus d'authenticité

que l'isle Electride était située vis-à-vis la
Troade; tout m'indiquequ'Apollonius était
à-la-fois mauvaisPoëte, mauvais Historien,

et mauvais Géographe.

Après divers aventures dans les mers d'I-
talie, les Argonautes sont jettes, par une



tempêtedans les Syrtesde l'Afrique. Voyant

que la quille de leur vaisseau était à peine

mouillée *ils ont recouts au même expé-

dient qu'ils avaient imaginé aux sources du

Danube, et ils portent leurnavire, pendant

douze jours et autant de nuits, jusqu'au lac

Tritonide, où ils le remettent à ilôt l'idée

de ce navire, alternativement portant et

porté peut faire sourire des Poëtes, mais

ne doit guère trouver grace aux yeux des

Philosophes.

Il y a cependant un moyen de concilier

avecla raison le récit étrange d'Apollonius

toute cette partie de l'Europe qui s'étend,

dans l'espace de dix degrés, depuis le Pont-

Euxin jusqu'à la mer d'Italie, n'est point

#n pays élevé on n'y distingue que la

Chaine de montagnes, qui sert de lisière

au Golphe Adriatique, et qui s'ouvre en-

core en plusieurs endroits pour laisser pas-

ser les fleuves il est hors de doute qu'à l'é-

poque reculée, dont l'histoirenous occupe,



ces vastes régions étaient sous les eaux;
alors la navigation de l'Hercul« Orientalse
fit tout naturellement par le canât de com.
munication que la nature avait tracé entre le
Pont-Euxin et les mers d'Italie.

Apollonius a réellement travaillé d'apréa

cette tradition antique; mais troppeu Philo-
sophe pour suivre la marche de la nature
dans les révolutionssuccessives du Globe,
il crut la Géographie immuable; et, pour
accorder le voyage des Argonautesavec les
idées que son siècle avait de la surface de
l'Europe, il supposa que ces héros avaient
retnonté*leDanube jusqu'auprèsde sa sour-
ce, et de- là porté leur vaisseau au travers de
la Chaînede montagnes, qui servait de bar-
rière entre le fleuve et les mers d'Italie; } &

Poëte pensait par là réconcilier avec la rai-

son l'expéditiond'Hercule il ne voyaitpis
qu'en donnant ses idées étroites et pusilla-

nimes aux contemporains des Argonautes,
il dénaturait tous les monumens des âge»

Primitifs.



Cette observationphilosophique doits ap^

plitjueràlasuite du récit d'Apollonius. Son

Hercule fut jette par la tempête sur les

S y rtes d'Afrique mais il ne fut point obligé

de porter son vaisseau douze jours et douze

nuits pour le remettre à flot dans le lac

Tritonide. A l'époque de ce voyage mémo-

rable, toute la partie Septentrionalede l'A-

frique, jusqu'à la Chalne de l'Atlas, était

sous les eaux seulement la navigation en
était difficile à cause des écueils é&des
Archipels qui s'élevaientde tous cùtéa dans

ces parages; les Argonautes' ne trouvèrent

une mer libre qu'à la hauteur du lac Trito-
nide, monument de la retraite de la Médi-

terranée dans un âge intermédiaire, et qui
aujourd'hui n'existe plus.

Apollonius conduit son héros encore
chargé du fardeau de son navire, au jardin

des Hespérides, afin d'avoir occasion de
déployer dans la description de ce lieu

enchanté, toutes les richesse» d'une imagi-



nation Orientale, la constructipnde ce jar-
din est évidemment -d'une date postérieure

au premierHercule. On le voit à l'Orientde
la grande Syrte, dans la plaine de sables

qui règne entre l'Atlas et le ville de Béré-

nice. Hercule ne devait en être qu'à une
légère distance, quand la tempête le jetta
sur les bas fonds de cette côte. Le Poëte

ajoute que les Argonautes, revenant dans

la Méditerranée se trouvèrent vis à- vis de

la Cpète, et en effet cette isle est en regard

dans notre Carte du Monde Primitif, avec
le jardin des Hespérides.

Les Argonautes d'Apolloniusterminèrent

là leur Odyssée, et rentrèrentdans la nier
du Péloponèse.

.L'historien Timée plus hardi qu'Apollo«

nius, mérite cependant plus d'attention,

parce qu'il n'a pas gâté sur les plans d'un

monde moderne, la géographie du Monde

Primitif.

« PlusieursHistoriens tant anciensque



» modernes, entre lesquelsTimée tient le

« premier rang, ont dit qu'après l'enlève-

» ment de la Toison d'Or, les Argonautes

« apprenant qu'Actes tenait l'embouchure

» duPont-Euxin fermée par sa flo tte firent

» un voyage mémorable car remontant

» jusqu'aux sources du Tanaïs en trat-

» nartt leur vaisseau pendant une assez

» longue route, ils se rembarquèrent suï

s) un autre fleuve qui se déchargeait dar*

» l'Océan laissant toujours le Continent «

» gauche, ils continuèrent leur navigation,

» duNordau Couchant etenfinarrivé s près

» de Cadix, ils passèrent de l'Océandans la

» Méditerranée. Il y a des monumens de ce

» voyage mémorable on voit le long de

» la mer des Celtes plusieurs rivages qui

» portent le nom des Argonautes; on reu-
» contre particulièrement sur^a côte de

» Cadix, des traces évidentes de leur pns-

» sage. Suivant les mêmes Historiens ces
» guerriersrenommés, traversant la mer de



» Toacane,abo,rdéreiit dans uneisleAEtha-

» lie ( on la croit l'isle d'Elbe ), qu'ils ap-
» pellérent Argos, du nom de leur vaisseau

» et ce nom s'est conservé jusqu'au siétW

» des Césars; ils ont aussi donné celui de

» Télamon à un port de l'Etrurie qui n'est

» éloigné de Rome que de huitcentsstadesi

» ils ajoutent que les Vents ayant jette les

» Argonautes dans les Syrtes de l'Afrique

» ils apprirent de Triton, Roi de cette con-

» trée, des détails importans sur la naviga-

» tion de ces parages, et qu'en reconnais-

» sance ils lui firent présent d'un trépied

» d'airain, surlequeld'antiques caractères

» étaient tracés. Ce monument s'est cony

» servé jusqu'à nos jours chez les Hespé-

» rides. »
La premièrepartiedo la relationde Timée

se concilie^S'unemanière si heureuse soit

avec le récit d'Onomacrite, soit avec les

monumens des Ages primitifs, empreints

sur toute la surface du Globe qu'elle me
semble



semble à l'abri de tomes les atteintes du
scepticisme.

Toute l'antiquité dépose que la mer
Caspiennecommuniquait, dans les tems an.
teneurs, à l'Océan Septentrional, que nous

nommons aujourd'hui mer Glaciale et
coin'me cette Méditerranée de l'Asie était
unie de son côté à celle de l'Europe par lear

Palus Méotides et le Pont-Euxin, il est évi-
dent que Timée n'en a point irnj>osc aux
siècles, quand, au sortir de la Colchide, il

a conduit vers la mer qui baigne le Pôle du

Nord, le vaisseau des Argonautes.

La jonctionde la merCaspienneà l'Océan
Septennyonal, se prouve, d'abord,par un-
fait dont Strabon,l'interprètede l'antiquité

est le garant. Il assure qu'à une époque très-

reculée, l'Araxe, fleuve célèbre qui prend

sa source dans les montagnes de l'Armé-

nie, se divisait en quarante branche*, dont

trente neuf se déchargeaient dans l'Océan
Septentrional, et l'autre avait son embou-



chute dans la mer Caspienne. Quelque re-

culée que soit l'époque de Strabon, elle est

jXMik'rietireencore ait tems oit l'Araxe, Je

Phase et le Tanaïs n'existaient pus encore.

Lo infime Oc-'an coupait en divers sens
l'Asie et l'Europe, prenant, suivant les ré-

gions qu'il traversait, les noms de nier Sep-

tentrionale de Pont-Euxin, ou de mer

Caspienne.

Ce promier âge qui touche au berceau du

Globe, a été pressenti par les Historiens du

siècle d'Auguste deux des plus célèbres

ont avancé que 1* mer Caspienne que nous

avons vu unie au Pont-Euxin, se déchar-

geait par un Ditroitdans l'Ocëa» qui baigne

le Pôle du .Nord. D'après ce grand trait de

lumière suivons les Argonautes deTimée,

1 dans leur voyage autour du l'Europe.

Ko re Carte Philosophiquedu MondePri-

mitif indique, au sortir du Pont-Euxin,

deux bras de inerqui«>ndiiisenta l'Océan

Septentrional, l'un au iNord-Est'et l'autre
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au Nord-Ouest. Le dernier fut parcouru

par les Argonautes de Timée et le premier

pur .ceux d'Ononiacrite.

Timée dit expressément que le navirç

Argo arrivé à l'Océan Septentrional

laissa toujours /« Confinait à gauche et
continua sa navigation dit Nordau Gou-

chant. Ainsi les guerriers qu'il portait, trou-
vèrent une mer libre jusqu'à notre lac

Onega, qui n'est qu'une prolongation de
la mer Blanche de là ils «'élevèrent à la
hauteurd'Archangel, lirent le tour de la La.
ponie qui, àcet.e époque ne s'étendait pas
au-delà du CerclePolaire,côtoyèrentnotre
Norwége, et pûiétr^reut dans l'Océan
Occidental, en laissant à leur droite cette
AngleterEe,<jui ne fut connue que long-

tems après, sous le nom des isîes Cassite-

rjdes. On se doute bien qu'dors le petit Dé-
troit que nous nommons le Pas-de-Calais,

était une mer immensequi couvrait de ses
Bots la Hollande, la Normandie et la

Bretagne. A a a



Lus Argonautesde Tirageachevèrentleur

voyage comme le font tons les jours nos
Cook et nos Anson; ils suivirent l'Océan
Occidental vîs 4 vis les cotes de France
d'Espagne et de Portugal, et rentrèrent dans
la Méditerranéepar ces JfanieusesColonnes
d'Hercule, que nous nommons aujourdhui
le Détroit de Gibraltar. Ils ne retournèrent
ainsi dans leur patrie, qu'après avoir fait

exactement le tourde l'Europe, qui était un
monde nouveau pour le peuple du Caucase.

La relation de Timëe est un des monu-
mens les plus précieux de l'antiquité à

cause des lumières qu'elle nous donne sur
la théorie du Globe Primitif; des qu'on sup-

pose qu'au siècle de l'Hercule Oriental, un
vaisseaupartantdes Palus Méotides qui ne
sont qu'une prolongation du Pont-Euxin,

put, en suivant la direction du Tanaïs, pé-

nétrer dans la mer Septentrionale il s'en-
suit qu'il fut un tenis oit l'Europe entière
formait un Continent isolé au sein des mers,



ce qui facilitait prodigieasement le com-

merce sur toute la surface du (Jlobe aux
peuples indigènes du Caucase. Ce résultat

conduit à un autre non moins important

c'estqu'à l'époquedespremiersArgonautes
>

on pouvait aller de la mer du Nord n celle

du Sud, par les mers Septentrionales, pas-

sage aujourd'hui fermé par la prolongation

des terres. et que les Navigateursde toutes

les Puissances cherchent depuis un siècle
mais envaihparceque lanature,qui tend sans

cesse à réunirles Continens,ne dérange pas

l'ordonnance sublime de ses plans, pour sa-

tisfaire quelques Armateurs qui veulent abré-

ger leur voyagedans le» Indes, ou quelques

Géographes qui désireraientconcilier leurs

Cartesavec les anciennesMappemondes.

Terminons* cette disgression sur les vnya-

ges maritimesque leshommes Primitifsont

pu exécuter à diverses époques, pour re-

connattre toute l'étendnteda leur Empire;

terminons-là, dis je par .la suite du .,vrai

Aa 3



Périplede l'Hercule Oriental tel qu'il nous

a été transmis par Onojnacriie.

Pour bien entendre ce voyage rnémo-
rahh il ne faut pas perdre de vue la ma.
nière dont le Globe était dessiné duns cet
ége. Primitif; alors il n'y avait point d'Ar-

chipel Austral l'Amérique n'existait que

par la Chaîne des Cordilières et le reste
de la terre était divisé en quatre grands

Continens, dont un tabîeau rapide va ex-

poser les limites, aujourd'huidérangéespar
la retraite successivede l'Océan, qui a ga-
gné eç. profondeur ce qu'il perdait en sur-
face.

Le premier et le plus ancien de ces Con-

tinens, était la partieOccidentalede l'Asie,

où se trouvait la Syrie, lit Phcnicie, l'Ara-

bie et l'Empire Assyrien la "charpentede

cette grande isle était formée par la Cha ino

même du Caucase. L'Océan qui l'envelop-

pait s'appelle dans notre géographie mo-
derne, Mer Caspienne Coite Pmique,



Mer des Indes, Mcv Rouge, Méditerranée

et Pont-Euxin.

La partie Orientale de l'Asie, connue
des Ancien&sousle nom d'Asie, nu-tlelàdu

Taurus, formait un autre Contintml -son

rivageOccidentalétait bordfl'psr la Scvt die

l'Inde mutiléedeux Sois à la naissancede ses
Péninsules, le terminait au Midi le vaste
Empire de la Chine lui servaitde limites à

l'Orient, et le càtà du Nord avait pour bar-

rières, contre le poids des,mers, le fameux

Plateau de la Tartane.
Avantla formationde C8 second continent,

s'était élevée la grande isle de l'Afrique

car l'isthmede Suez n'a paa toujoursexisté,
1

et il fut un tems où les flots de la Méditer-

ranée se confondaient avec ceux de la Mer

Rouge.
Lo plus moderne des Continens est celui

de l'Europe. Lorsque les grands Empires da
Olobe commencèrent ft se former lr. banda

de terre qui «'étend d'Ai-eh-anf-el à la Mer

A a 4



Caspienne, était sous les eaux, et le reste
de ces vaste régions, qui appartiennent
aujourd'hui à la Russie, coupé une»st;conde
foisàl'Orient par une nouvelleprolongation
derOcéa^Septeiitrionul.coinposaitseulune
isie plus grande que la moitié de FBurope.

La surfa.ce du monde ancien, ainsi des-
sinée, suivons dans leur navigation auda-
cieuse le» Argonautes Primitif.

« Quandle navire Argo, dit Onomacrite,

» sortit du Phase pour rentrer danslePout-
)> Euxin, il erra nu milieu des brumes, le

» long des côtes du l'Asie, jusqu'au Palus-

» Méotîdes de-là les vents le portèrentdans

» un Détroit, qu'il fut neuf jours à Un- 1

» verser, ensuite il se trouva dans l'Océan

}) Septentrional.
m

II semble que cette partie de la rela-
tion d'Onomacritaait été tracée sur notre
Mappemonde.

On voit qu'Hercule., an sortir de la Col-
clûdô, dut voguer vers le Nord, en côtoyant



les terres, à cause des brume? jusqu'à la

hauteur de la. Clieraonèse Tauriquç; Jà, au
lieu de doubler le Promontoire, il se laissa

conduire par le courant dans le Détroit
Ci/nrnéwen qui le porta tout. le long dos

Palus Méoti Jes.
Notre géographie moderne indique le

Tonais formant l'extrémité du bassin tles

Palus Méotides. Mais dans les âges primi-

tif» dont l'histoire nous occupe le lit du

fleuve était occupé par un canal qui faisait

communiquer par l'Est de l'Asie, » l'Océan

Septentrional h laMer Caspienne. Ce canal

est le Détroit d'Onomacrite.
Le Poëte dit que les Argonautes furent

neuf jours à traverser ce Détroit. En effet

il y a plus de douzedegrés ou deStrois cents
lieues entre cette partie de la Sarmatie,
où le Taniiïs se jette dans le Pont-Euxin et
les ragions Asiatiques où l'on peut placer
le confluent dus mers Caspienneet Glaciale.
La Chaîne du Mout-Irama iis qui ieprolonge



eoii8 la mer, n'étant découverte que par ses

cimes le» plus élevées les écueils et les bas

fonds qui en résultaient ne durent opposer
qu'un faible obstacle à un navire, dont la

quille prenait aussi peu d'eau que celui des

Argonautes; et enfin, nos héros arrivèrent

dans l'Océan Septentrional.

L'Océan Septentrional, connu aussi des

anciens sous le nom de Mer de Saturne, est
assez pacifique sur-tout dans la saison où il

est navigable. Les calmes y sont très-fré-

quens, mais beaucoupmoinsdangereux que

ceux qu'un éprouve sous la Zone Torride.

Onomacrite dit que les Argonautes furent

contraints de traîner eu?c-mémes leur navire

le longdu rivage; ce qui est beaucoup plus

naturel qâb de le porter sur ses épaules

à moins que ces épaules ne soient accou-
tumées à porter le ciel comme on le dit

d'Hercule, dans les mille et une nuits de

l'ancienne Mythologie.

Les Argonautes, ajoute Onomacritet



prirent à gnuche en traînant leur vaisseau le

long de cette mer pacifique ainsi ils s'éle-

vèrent versleNord, en côtoyantJa grande

isle de l'ancienne Scythie, détachée alor*

da Continentde l'Europe.

La Maciobie s'offrit d'abord à l'admira-

tion de nos hardis navigateurs. Cette région

fortunée le Paradis terrestre du Globe
e

était habitée par des Sacrâtes pratiques, vi.

vant sans désirs et presqtie sans besoins se

stourissant du parfum des aromates et de,
r

la rosée d'ambrosie jouissant en paix d'une

nature qui ne cessait de leur sourire etn'at-

tendant qu'au boftt de mille ans, cette mort

du juste, qu'un de nos Sagesappelle le soir

d'un beau jour.

C'est d'après ce tableau original transmis

par Onomacrite,que les Grecs imaginèrent

leurs Champs Élysées; et ils choisirent à cet

effet un site non moins hem-eux que la
Mhcrobie: c'est un des jardins éternels de

l'Italie. Le voyageur qui s'y endort sont



un ciel serein voudrait ne jamais se re-
veiller.

Pour revenir aux Macrobiens d'Onoma-
q

«rite, ces Scythes durentétre une Colonie

de ces fameux.Tartares Primitifs que toutes
les traditions antiquess'accordent «regarder

comme les instituteurs des hommes.

En effet, en jettant un coup d'oeil sur Ja

Carte du Monde Primitif, on découvre que
cette partie de l'isle de la Scy thie où s'arrêta

l'Hercule Oriental est précisémenten face

du Plateau de la Tartarie. Pour comble de

justesse, on voit partir des deux extrémi-

tés de ce Plateau, deux Chalnes du Mont-

Immaiis qui traversent l'Océan, e.t vont
aboutir auContinentScythe les cimesde la

double Chatne de montagnes formaient à

cette époque, autantd'isles qui ser aient de

relâche aux navigateurs Atlantes, quand la

Colonie voulait commercer avec la Métro-

pole.

L'Orienta conservé des traces de cesénû-



grations. Les Skrelingresde la Scythie, sont
évidemment issusdes Skrelingres qui habi-

taient non loin de .la fameuse Babylone de9

Atlantes; mais ils étaient déjà dégénères
>

quand l'histoire s'est occupée de leurs an-
nales on fait descendre des Skrelingres

Scythes, une raceabâtardieportant le même

nom, qui, dans nos temsmodernes pénétra
au-delà du Cercle Polaire, et retarda de plu-

sieurs siècles l'établissement des Colonies

Danoises en NorwSge.

L'historien des Argonautes pnsse, sans
récit intermédiaire de la description de la

Macrobie à celle du pTkys des Cimmériens

mais il y a un trajet immense de l'une à

l'autre région il est probahleque le défaut
d'événemensmémorables fut la cause du

«ilence d'Onomacrito.
Il est impossible nn portrait: de ces Cinv-

moiriens tjite l'absence du soleilcondamne
à des tènèt/res éternelles île ne pas recon-
naître ces peuples)situés au-delàdu Cercle



Polaire, qui ont une nuit de trois moist
éclairéeà peine d'iutei valle à intervalle par

des Aurores Boréales. L'Hercule Oriental

.arriva dans ces contrées vers la saison de

la nuit, et plusieurs révolutions de vingt-

quatreheures s'étant passées sans qu'il vit

le moindre rayon de l'astre de la lumière

il sembla autorisé à croire que le pays des

dmmériens était condamné à des ténèbres

éternelles. Les navigateurs du moyen Age

se sont fait quelquefois pardonner, en ce

genre des erreurs bien plus absurdes

quoique leurs connaissancesnautiques leur

donndssentdroit à bîfen moins d'indulgence.

Les Argonautes arrivas au séjour d*î la

nuit, et persuadés qu'ils touchaient aux li-

mites du monde durent revenir sur leurs

pas, et descciuîre jaques versle soixante
quinzième degré àe Longitude, et le qua-

rante-huitième de Latitude au point de

réunion des deux hras de l'Océan Septea-

trional et d,e 1« mer Caspienne lit au rap-



port d'Onomacrite le pilote du navire

Argo rassura les compagnonsd'Hercule, et
leur dit que les mers qui leur restaient à

parcourir lui étaient connues. En effet,

nousavons vu dans l'histoire de la filiation

des Peuples Primitifs, que les nation du

Giucase avaient envoyés des Colonies par
le Taurns et par l'Atlas, soit au Continent

Oriental de l'Asie, soit en Afrique ainsi,

toutes les parties de l'Océan qui baignaient

ces deux mondes, devaient entrer dans

l'Empire de leurs navigateurs.

Los merveilles Diminuent toujours à

mesure que ies connoi&sancesaugmentent.
Hercule qui avait: parcouruplusieurs fois les

mers de l'Asie et de l'Afrique, n'y trouva
point, comme aux Mers du Pôle, tous ces
spectacles extraordinaires, faits pour amu-

·ser l'imagination dus siècle1» aussi n'gue-
t-il, h cet ôgj'.id, lajjlus grande stérilité
dans la relation d'Onoin.icrile.

L'isle de Juntes, ou une tempête jetta les



Argonautes, est inconnue à nos Géogra-

phes il est probable quecYtait la cime de
quelques montagnes qui s'^levainnt sur la

mer, à l'Orient de la Médieo u de lu Chaltl^e
J

et qui s'étendant en surface A mesure que
les Mots t'abaissaient, devint dans la suite

un Isthme par lequel le Golfo Persique fut

séparé de la Mer Caspienne.

L'isle Penceste où nbordèrent ensuite les

Argonautes serait encore plus difficile à

retrouverque celle de Jernes, si on ne la

connaissait que par le Roman Poëtique de

l'enlèvement de Proserpine mais la suite

du texte d'Onomacrite fait entendrequ'elle

se trouvaità l'entrée de l'Océan Atlantique

ainsi tout porte à croire qu'elle était dans

la mer Erythrée, au devant de l'Arabie

Heureuse et à peu de distance de l'isle

Sacrée et de l'isle Panchaye. On la trouve*

sans nom, dans notre Carte du Monde Pri-

mitif.

Cette Mer Atlantique que l'on voit par-
courir



aourirài'Hercnle Oriental au sortit" tïel'isle

consacnjeàProserpine, n'est point indifië-
«rente à l'Historien Philosophe.

Le terme de Mer Atlantique vient évi-

demment de la grande Chaiue des nionfs
Atlas qui se prolongedes confinsdu Dôtroit
de Gibraltar jusqu'àla Mer-Rouge nous en
donnons aujourd'hui exclusivement le nom

n cette partie de l'Océan qui s'étertà depuis
la mer de Portugal jusqu'auxCanaries. Mai»
les Anciens, bien meilleurs Géographes

parce qiy 1s avaientdes traditionsécritesqui
touebaientàl'enfance du Globe,entendaient

par l'Océan Atlantique, presque toutes les
mers qui baignentleContinentde l'Afrique

et sur-tout la Mer-Rouge, la Mer Ery-
thrée et toutes cellfts qui enveloppent la
partie Méridionale de l'Afrique jusqu'au
Détroit de Gibraltar.

Cette dénomination était d'autant plus
heureuse, qu'à la naissance des grands Em-
pires du Globe, les deux tiers du Continent



de l'Afrique, et sur-tout la partie Méridio-

nale, depuis l'Equateur jusqu'à l'extrémité

an Cap àe Bonne Espérance étant sous les

eaux, l'Afrique semblaitbornée à- peu près

à l'isle que formait la ChairiH de l'Atlas, et
Qu'alors,if n'y a plus d'absurditéà donner le

même nom d'Atlantique à tout l'Océan qui

l'environne.

Mais puisque la nier Erythrée la Mer-

Boûge et l'Océan Méridional, s'a jipcllaient

également Atteint. qu es, an siècle des pre-
miers Argonautes quelle route a pu suivre

l'Hercule Oriental', daus le Périple d'Ono-

inscrite?'1
< II est évident d'abord que nos naviga-

teurs ne tournèrentpas à l'Orientdelà mer
Erythrée eu du nrtté du Golphe du Gange

car là se perd le nom d'Océan Atlantique

et le pilote du navire Argo ne se serait plus

retrouvé dans les- mers de sa coririoissance.

Ilest encore démontré qu'ilsne rentrèrent
1

pas en Europe par la mer Rouge puisque



le.Poëte Historien dit ex}; ressèment qu'il$

arrivèrent dans la Méditerranée par les

Colonnes d'IIercwle, qui sont notre Duroit
de Gibraltar.

Le navire Argo fit donc le tour de l'Ain»

que, et ce trajet, si elTra; nntd« nos jours,

ne l'était point a cette «'pbque; nous vo-

nons de voir que toute la partie Méridionale

de ce Continent, depuisla Lignn,était cou-

verte par la mer; ainsi, on peut réduire k

moins de douze cents lieues l'i ntorvalle de

trois milles qu'on compte aujourd'hui, da

l'ArabJe Heureuse au Détroit de Gibraltar.

Oaomacriteraconteque Its Argonautes,
p'

jettes dans l'OcéanAtlantique, y trouveront

une grande quantité d'isles ci cl'écueils, qui

gênaient luur navigation, t/tst une suite

îuturelie de l'hypothèse qui fait voguer lo*

compagnonsdiloiculeau-tlessusde l'Afrique

Méridionale il e.ït tout simple qu'une nier
qui se rfcliue pour aggrnntiir un Oorithv-nt,

eoit. nè-s peu prof'o.'ide. Les pics des roc i: cm



qui s'élèventlentement au-dessusdes eaux,

Sont ces ccueils dont lit mer eat nt-rissée le»

éminences en Plateaux sont les isles; ainsi,

la navigation ne se trouva gen.^e, dans ces

parages que par la formation îles mon-

tagnes soit convexes, soit pyramidales.

ha dernièro isle de l'Océan, que les Argo-

nautes rencontrèrent sur leur route, est
celle de Circé; il ne faut point s'amuser à

en chercher la position; trne magicienne

qui dispose des élûmenS qui a des génies

Àcrieus à ses onlres qui intervertit à son

gfé les loix de la nature n'a aucun rôle à

jouer dans une histoire des hommes. On

sent que la m<îrae baguette qui Iui a fait

changer les paliis crt déserts peut trans-

porter«ne isle de la Méditerranée dans la

merdeslndes fit du Pôle à la Zone Torride.

Enfin dit Onomacrite après beaucoup

de traverses et de dangers, les Argonautes

•privèrent mut Colonnesd'IÏ<jrt'uTe et oti-

tf'kejet dans lit Méditcrrnii'îv' ce ^uî leur
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Étiraitètfi impossible en sorrnnt des mers de

l'Asie s'ils n'avaient fait le tour du Conti-

nentde l'Afrique.

Le reste de la navigation de l'Hercule
Orienta) jusqu'à soft retour au pied du

Caucase, n« mérite aucune analyse il y
transforme, par exemple en un abyine
peupléd'une meuteaboyante et dévorante,

9

ce petitéciieil de Scylla, dont nous offrons

une imagelidelle, et qui n'est qu'un rocher
ooupéàpic, aupied duquel estuntournant
qu'évitent sans peine les plus petite» na-
celles à moins qu'elles ne deviennent la

jouet h la fois des cunranset des tempêtes.
Au reste ces gouffres de Scylla et de

Charyhde peints par Onoinacrite le com-
bat do cliajit i ju'il suppose à ses héros avec
les Syrùnes, lieront (ju'un jeu de l'imagina*

tion du poète j encore le copiste d'Orphée
n'en est-il pas l'inventeur il ri évidemment

• tninstrit Homère, qui a cté aussi le modela
de Irgile car il a lj>l!u un grand nombre



de siècles, avant de croire qu'on pouvait
faire un Poëme épique, sans traduire les
fictions de l'Odyssée ou de l'Iliade.

Tel est ce fameux vovage de l'Hercule
Orientalau tour du Globe quand on le dé-

gage des fictionsPoëtiquesqui le défigurent t
qu'on le concilie avec la tradition antique
quinousa été transmise par les Historiens,

et sur-tout qu'on lui donne pour base lit

GéographieduMondePrimitif, il en résulte

une sorte d'évidence philosophique qui a
droit à notre créance, autant que les faits.

les moins contestés des Ages postérieurs

tels que la bataille de Pharsale où la con-
quête de la Perse par Alexandre. (a)

FlS VU TOME VI.

(a) Les notes dç ce lome VI sont renvoyées au volume

«uivant.
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