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~t-f-);~ï:
'b.ë.Q:NÏ).PR~M't.T..i.~

DU SÉJOUR ~RÏMtTI~~
DE t.'6c~AN,

SUÏ~ MS MONT~N~SPRïMO~tA~~if.~-JMES monts
Caîcatfes ~e Ï'ancton ïnûn~e

ine ~'élevantguéres au delà de dooze cents

toiser au dessus dés &tefs,ce ne serait proa-'i.i.t.
ver~peu~étre que d'une maniëre ,impM~
J~ite~ Ïe s~our de l~)cëan sur h ,au~ce
du Globe, que de ne pas appeller en t&<

.:<t.t r ~J~
~noigna~eidecagrand événement,ÏQ f9<!
'y4t'ase<nent des montagnes primordiale~.

~enaturàtisteSebaa dtt, qu'am ~e e~.
Mit trouver desproduedona mMi~esp~-



ttMh~ Ntr h ciwede? Monts pftmît!
ets'iï~'a votdu parler que de foché

imems qu~eur sert de charpenM a eM

taison sans doue. n est certain, que des

an~as dé coquiUag~na doivent se trouver

que datta les. substances qui tirent ïeue

ongiped'ttn aediment; et Ïe Granit des

montagnes primordMea, étant antérieur

à ta nature vivante organisée, il est évi-
dtjtitq~o~ontedëpbuiUe végétale otani-
tnate doit lui ëttt; étrangère. Ajoutons,

que même per mi les pierres de couche!

iiencst,te!!esquel'a!btttt'e,oùonnes~a<trfHt

trouver de coqui~uges, parce que leur
matière calcaire y est entièrement réso.

Ïue par l'acide qu'ettes renferment mais H

n~ya' t'iertces tmts qui contredtsenotre

doctrine. Seb~ peut n~avoir vu aucune
~étn~catidnsur iusAtpes !a Cnytniepeut

n'en avoirpointdécomposa en anatysant

tochevive ,ft cependant iiettbien démon-

ta, que l'jOcéatt <est él~ au dessus Hea



?ica tea plus inaccessiMes des montagnea
primordiales.

jUappeMons-aous notre théorie phiïoso-

phique,. Mtrt'ë!evation des monts de Granit

aës d9 l'incendie primitifdu Globe, et sur
<!eÏte desénMnence?calcairesproduites~ptu-'

sieurs myriadesde~ièc~Mapré~ par ~tHuc'

t~ation de t'Océan descendu de ratntpa~

phère. 't..
Quand l'Ocëatt vint travailler & l'orga-

nisation deiteabancs calcairesayantbesoitt

depointsd'appuy, il lesaddossa d'ordinaira

auxflancsdesmontsprin)0rdiaux;etcontme

les vagues surmontaient toujours !eur ou-

vrage leTevétissement s'éleva peu & peu
Jusqu'au dessus du sommet des Alpes, de

l'Atlas ou du Caucase.

Cetteenveloppe dedépouillesmarines sX
t

favorableala végétation, devint la patriedes
hommespr!mit)is:&cetteëpoqueje9coqml'

lages, sotten nature, soit pétrinês,setrou-

t
-i

yfuent en &Mesgrand nombre sur les som-



mets a!tM arrondis des ~ontag~mtr~
du Globe, pour que le principe de la des-

centede l'Océan,du haut de l'atmosphère,

Me ftit pas un protMtne; les phito~ophes

de ce tëmpsl& et il y en avait d'autant

plus, qn'its étaient plus pr<'s de l'origine
dM ~tres ,nesedoutaientpasque,plosieura

inyriades de siècles après, on opposerait

à ce grand fait de la nature, quelques
lignesécrites obscurément pour lepeMplè

dans !a Cosmogonie d'unPentateuquo.

Cependant à mesmo que l'Océan se re-

tirait, les Monarchies prenaient de l'ajO-

croissement,et lesPies des monts primor-

diaux abandonnas de leurs habitants, en'

touresd'uneatmosphèreplu9 destructrice
<

perdirent la terre ~'tative qui leur ser.

~ait d'enveloppe. Alors toutes les produc'

tions marines disparu) ext sur ces hauteurs

moins ~oris~cs de la nature et il serait

aussi absurde<J'extgeraujourd'hui da phy-

eicien~qu'ilrappot tAt descoquille dnsom~



jmetduMont-Bhmc que de lui faireChassée

des 'Chamots, dan* te? abymes du golfe
AdHatique ou du Pont, Euxin~

Le grand point est de démontrer,qu'on
trouvedes monuments dutravail des mers,
jusqu'à la hauteur, où les montsprimor.
diaux,privés,sur toute leursurface,de terre
végétale, ne sont plus que des squetettoa

décharnésqui annoncent la vieillesse d<t

globe.

Et pour qu'on ne soupçonne pas mavé*
Tacitéje nem'attacheriuqu'auxmontagnes
les plus élevées du monde connu, aux Al-

pes et aux CordHuéres.
Alonzo Barba, un des écrivains les plus

exacts ourle Nouveau Monde,assurequ'on
trouvait de son temps, sur la route*du

Potosi à Oronesta, des pierres rompues
d'empreintes parfaites de coquiHages Oa
CMTE nOMB, a~OUte-t it, EM' SNa OBS HA.C-.

TEUas, TBM.BSQU'It, Y AHRAM DE t,t. POHB,
A OROtM ~UB JAMAIS LA MM MM T t!M



jM~M– cette FOiLtE du crédule Barba,est
devenue la MMon du philosophe.. t

Comme jene chercheque des faits, sana
)m'arrêteraux interpfëtattOMiasp~santi-
phttosophique~, je vais' en puiser un not)
tttoina étonnant dons Dom U~oa, undeat
aipôU'esduDël'uge.

On voit dans les montagnes élevées
M deCuancaveHca,descoquiMpsentières

pétrU!ces,etenfermées au milieu de ta
foc!te quêtes eaux atmosphënque~ Met<

x tent à dëcouvert !a pïupart sont d~
l'espèce des B)va!yes leur grandeur es!:

M depuisan pouce de longjusqu'à quatre

f toutes ont d<M~tr<es quis'engrainentlea

w unes~ dans les autres., rextrcmité dea
» 'deux écai!!e$:.

M Ces coquijics offrent des traces de ïa
< vioÏente agitation des vagues,qui les on~

&it heurter les unes contre.Ies autres
f car il y en a dont les Stries ne se' rap-
a portentpas~~ttache ~end~neuso, qu~t~!



h joignait à ïour articulationayantéprouvé

» du relâchement.

f Au reste, les deux écailles se trouvant

M complettes, il en résulte que l'animal
M était vivant quand la matière qui l'en*

M veloppait s'est durcie car il est naturel

w que Ï& coquillo s'ouvre, dés que t'être

y qui t'habite est mort. Elles ont dono

M
M enlevées des abymos de la mer, et
jcttdes sur ces hautes éminonces, tant

»que l'animal respirait et il a respiré,
M tant que la matière de la roche a sub.

« sistë dans un état de ttuidité à l'époque
),) de son endurcissementil s'est pétrine.

» Si l'on fait attention à la hauteur ox-
tréme,& laquelleces montagness'élèvent

» au dessus du niveau de la mer, on doit

en conclure quo ces énormes massifs
étaient fluides eux.mëme~, lorsque les

M eaux y déposèrent leurs coquilles. Une

<! autre preuve aussi sensiblede la présence
? des eaux, tur cotte chatne des Cordil'là1



tierea et de la fluidité du sol de ce? mûtt<

» tagnes, c'est Ïa prodigieo~e quaatitedè

Sitex, qu'on y voit unis par ï'tntorntede

» d'une matière1«pidinque, avec !aqueUo
M Ha ee sont incorporas H est évident que
M cétte mat:êre intermédiaire devait étra

Nuide, af6n dé reMp!ir totts les inteM-
M tices. Ce< aïnas de Siïex forment desbaaca

» de plusieurs lieaes..
L'abbe Molina d~ns son histoire du

ChiH, eemNe plus tranqaitte que le hett-
tenant généra! Donï UNoà anr les ana<
thèmesde!a SainteHerniandad les corp~

marius
t

ditiî, dont lea montagnesde
f rAm<:riqaeMcndiona!è sottt couvertes
M et encore plus la manière dont ils sont

disposa,sont des preuves incontestaMe~

que jadis le pays était couvert par Î'O-

M céan, qui,en se retirant peu a peu, a
)) découvert là sufiacedu tërrei~ 6ctueMe-

? ment habité les trois Chalnes 'de nion~

» tagaes marithnMmaintetMnt pMaMé!e~8*



M ~teaeoMines thferméd<a:re«jui lasuhis-

sont aux Andes, tout, }usqu':uik ran~.
ScatioM4e cettedernière Chaîne,tarait;

avoir été formd successivement par tes
eaux de rOcéiUt. »n n'y a rien a ajoutpr& de pareillesct~

tbrités je prie seulement d'observer que
? Chaine dont parle l'abbéMohna, a une
hauteurmoyenne,au moins de < 800 toises,

1
etqueles coquillespëtriïtee~det)&mUHoa,

se trouvent & uoe éMvatiQh,où le mercure
du baromètre se soutenaita iy pouces uno
ïigne et un quart ce qui répond & 1~200
pieds, au dessus du niveau de ïa mer qu~
baigne les det~ mondes,

Les Alpes dé là Suisse sont ehcote p!ua

connues que celles de t'Amënque, et
faut y tmnsporternotre observatoire.

Gruncr sëmMeïëpremierphysicien,qut
se soit appercuque la htor& tait !& ~uissô

acfael!e, comme il e~t «v~rëpart'histoiret

~ue le a ~t Ï~gypte des Pontons..



IL BST CEMAttt, dit.M, QUB M SOï. S~
t~OEt. S'tbphvBKT MS At.PES fAtt tXCC!
MKCB, A &r~ <OUa LBS EAM; or CO sol CSt

aujourd'hui & piM de cent Ueuos, de
piu~ voisine des mers qui ï'ont organ!së.

II ne serait pas même nécessaire d'esca-
lader les Pics effroyables du Screckora

et du Mont-Blanc,pour s'en conva!ncre:
les cailloux roulés et !e$ fragmens de Cra-
Bit, qu'on rencontre & chaque pas le long,
du lac de Genève, sont déjà des témoins,
ïrréfragaMMdece fait étonnant quicon,.
crédit toutes nos Cosmogonies'

Cescaillouxroulés, ces blocsde madôra
primordiale,n'ontaucuneadhérence avec;
te sol calcaire qui les porte ils sont si évt<

demment détachésdes hautes Alpes,qu'on
pourrait, par de pénibles recherches, assi.-

gner jusqu'à la roche dont ils ont été dé-
tachés, quoiqu'il y ait entre la Métropole

et la Colonieun intervallede quinze lieues~

~n voit cesdécombresdéposéspar banc~



horisontaux ça qui démontre que l'eea

<t été ïe seul agent de leur transportet de

leur réunion et comme ityade costits,
sur les pentes du Jura et sur les nancs du
Mont Satève&a~oopieds <M dessus dnta&,

il en résulte dëjà que l'Océan s'est étevA

à cette hauteur, au milieu du nmss~ dejs

Alpes primordiales.

]Le professeur de Saussure a aggrand! ta
cliamp de nosobservations,pn)squ'eamon-
tant de Chamounyau Mont Blanc, il a dt~

couvert ces mêmes cailloux routés dans ua
banc de grè~, qui doit étye à p!nsd& six
mille pieds au dessus du niveau des mers

f pour peu, dit cet exceUentphysicien,

M que mes yeux s'écartassent A droite ou
à gauche je voyais autour de moi des

w
profondeur itnmenses, et ce contraste

» avaitquelquechose qui tenaitd'unrêve,

M je me représentaialors les oaux romptis-

sant tous ces abymes, et venant battre

etarrondie les cailloux queje fbu~ijau



? p!éd9t tandis que !ea hautesAigaiHe~~
maientseules desMes,audessus de cette~

? mer incommensurable.
C'est a ce même observateur que nous

levons !a connaissanced'un rocherdeplus

de deux cents pieds an mont Saleve,<}<~

parait ~caveparlescourants la n~nta-

gneeHe'metneofïrede toutcAtë dessiUon~

presqu'honsontaoxde quatre à cinq pieds

<!e targe, dont les borda sont terminés par
*de<! courbure<arrondies, teUes que Ruc-

tnatiott des vagues pourrait les tracer, e~

ïtotre philosophe les regarde comme t.M

OBNM!U!S DU COUTANT, QUI A -MANSPOM't!

DANS LES M.AtKM t tM B~BMS DM NOCHER

MS ALPES.

H existe, dans cetteChaine dumont Sa.

lève, une autre mëd~iHe non moins au-
thenttque du travail des mer< primitives
c'est une galerie verticale de t6o pieds de
haut et de 3o$ de circonférence, oà l'on.

entre par une espace de pety~e ~d'ea~



~rOM Sa pieds d'Action :~Ueeeto~neMa

dd haut onbas dans tout son pourtour. Cet

s!Uons aûnt: d'une telle pM&ïadear, que
les courants seuls ont pa lesfbr<ner,&r4-
poque où la Snisae et parc~n~ëquent l'Ett-'

~ope enttèrô étalent submergëaa.

L'auteuf trôs instruit deïa t<ouvM&E DBs<

enïtTto~ o~ vAM,~ MOLACB, n'adopta
point, & l'ôg~pdde cet évangHedeh rataon i
unedoctdnéhétérodoxe.Alavuedesbt6cs
immerises-deGr&nit, et de la quantitépM<

digieuse de débris des Alpes printitivea,
1,

qui enGOïnbrent!es vaUéesd'HatMaetd'Un-*
ter$ée, il avoué quR LB TRANSPORT N'BNA

~tf t'BB FAM QCN PAR DES COURANTS DAMS

M TEMPS Ou ï.A Suft~B ~'fAm<tNB MBH.

La dernière preuve qaè la physiquenoue
demande,sur lebravaitde l*0.cëan, autour
des Alpes Granitiques de la Suisse, est la
rencontre des coquiuages inarinSt sur!e;so!

i~condaire qui leur sert de MveteNMnh

Mne&ftttpOiat~'étendreicnHrïesPten'M



ï~ntïcutairea du detrott ou !e Rh&aoae

perd, sur lea pétriCcationa de !a valtee de

la Cluse y Mur les Cornes d*Ammon mina-

Mtï~as du canton de Schwitz ni méma

aur i'ëcr~visM de mer pëtnRëe qu'on <t

ddcouverte dans les satines de Bex toutes
ces pfodMCt!ons marines se trouvant dans
des ba~fpnds~ne conduisent que par des

voyes indirectesA h solution duproMente.

Om trouvera peut être une meilleure

raponse l'incrédulité, dans les deux co*
quillagos bivalves, parfaitement inconnus

'aux naturistes, que l'ingénieux do Luc a
découverts dans la roche c~cairoqui estt
addosséeau Mont Salève,et dans la Marne

cendrée,pbine de depouiUesmarines,que
l'érudit Scheuck~er trouva en ~700, au
-dessous d'une carrière do charbons qui

tient aux Atpesphmordiates.

Ce SchouH~er, doutée nom peu har'

unoniquo est~difucHe à prononcer,mais

dont les ouvrages ont singuU&ramentaervî



N pet~eotMMMMF la théorie dnÛIôbe, a v~
des empreintes de poissons sur le roc dit
~Guppon, montagne du canton de Gtar!s a
5690 pieds an dessus du niveau de ln mer;
il a rencontrepr~s de Lucerne, sur le jnont
Pihtte & une hauteur de ~no pieds, de<t

ïnassifs, composés tout entiers de coquit-
~g€S.

D'àilteurs, cesd~pou:Uesdeï'Océansont
tarses, sur toute !& Chatne des Alpespri-
TnitivM.

L& pyramide du M6te, non loin de G~
névé, renferme.des Turbinitea,desTétë-
'bratutes et des Camea pétrifiées.

On rëcuoilte dans les cavernes des
hautesAignHIeadu cantond'Appenzet,des
ardoisesqui renfermentdes empreintesde
Végétaux marins, et dés blocs pleins de
tnou!es et de Cornesd'Ammon.

Les hauteurs du Randberg, oHrent des
amas prodigieuxdeplantes etftedépouiUe~
ehhnatMde l'Oman. Oh y distingue sur~

p



font les éponges,lea Corau~ et .Ïes ?
~CMtnites.

~MSojtNKUt~d'~nepytamideGramttqu~

Nés eatironft dp Penche, a fotu'oî à um
phtiosophede Genévedcshuitresp~t"Mes,

~ne hauteur de yo5~ ptads dessus d<t

h aur&ce de rOc~n.
J'ignore & queMe hauteor ni sur que!

Mm~u d~ l'arbre gigantesque des Atpea

!e co<n<neotateur de Pom U!toa~ a trouvé

un poisson pëtriCé de 16 pouces detong,
demt o)~d~t!pgualtparj~!tem.eutrinHemoa

des arrêtes et !ea ôcai!le$.

Le ïaitle pitts~tonn~nt4e cegenrë~'iïn 'y

~vait rtende {.uspectdans tft H ~dit!oa aottpo.

~utair~sottptn~o~ophiq~e~ainous l'acon-
servé,c'estle tMtv~e ~vec sesat~crea,qu'on
trouva,dit-OQ,en ï~jSo, dans uneM!ae dm

cantondeBerne mais ilnepmt pas donner

une base qui semt~e d'argHe, au grand
4dtf!ce d~ M~onde Primitif.<

Quand on ne veuf marcher à la dëûon<
~OM



~edng!o&9 qu'à t'afpwi d~ne loëtqae:< *t ..< a t~
~vere, q<jti ëptu'e h masse in~orMO d<Mt

&!?, a ihUt ~n~te~ ~ne Anecdûted4Jà

Mppb~e & Ïat~ted<5 cetonvrage.Le po:atie
ptaaé!ev6dMÀÏpea,o&on aitre~contrëdea

ptodacti~nsmarinea; est dey844pM~b,<m
deMMs d~ n!~au des meM c*est I~q~'un
philosophe de Genève à tronvéde nos~ouM

une ~pMMtMpâr&ited'une CorMd'Âm'

taon, dftna une afdoM<t.

As~r<îmont il y a ïoia, de 'cette ha~temr

deyS~ pieds, à Ïa pou~edaMoat'Bïànc,

tient descaladorpour la preMière
foh NMis il ne &Nt pas oublier que ïë~
glacea, les iNHaehciM atmosphériquea et
t'ab&ndon de hnaturë vivante, ont dégradé

presque toute la partie des Alpea ptimor<'<d!ates, qois'ëMveaudessus data Cr&te,
ton on a trouve l'empreinte de la Conte

d'Antmon. Des NtiHiersde siècleseatasse~

sarcegroappecolossal do ïnontagn~, ont'f .t .< .tj.



.toute trace de l'Mcien séjour des Mers~

~mai~iciFanabgie suppïëe & Ï'absencedet

iaits; etruMCriptton~awhentiqaedeÏa base

&~ juger, quene fut l'architecture origH
neHe du sommet de la pyramide.
D'ailleurs,on peut Herle traitdeïaCorM

d 'AmmondesAïpes~occeluideecoquUlea

pétriJMes, rencontrées& aaoo tpia<Mou
iSMo pieds, sur une, éminence, moiNe

décharnéedes CordihèrM.ÀMarement,si
votM transporte!l'expérienceduPéroa,daos

!a Suissevous atteignes le dernier point

d~MoatB~anc, qui sépare le roc vif da
ta couche végétale, o& peuvent se con"
Mryer le< productions marinea,et dès-toaa

ïe pïcbMmephilosophique e$t résolu*



-'–
tARA.DOXE DE VOLT~tnE

t
'1..8M ÏJE$ Co~UtLLAOM.

.T~.–
tJ 'it~ts en 17~ & Ferney lechâteaureni

Carmait, avec une b!Hiothéque de ~(mt,
d~~nstrMmonts dé physiqttû, des CHrio?

St<i6s d'hMteire MtureUe et j ju~qa~ def
mëda!Ues c'était una copie de~'UrMU-
tourg,de t'ychobr.ttté,le grand homme qu!
t'avancréë,seplaisait& m'endétaitter toutes
te~richessea; Hse~aMaItencorebïus à d<s-t,eetter sur leur usage car sa stïpérJon~
dans l'art de ta dispute ne lui éta!t point
inconnue loMqu'ùparlait decegoût,dont
depuis sOhtMteansiletaitl'ap6tre,U<~rà..
~aitaon adveKa~re partàfbrcede song~me

torsqu't! parlaitdelaphysique, quilui ~tait
jnëuM&mil!8re', il l'écrasait encore pa<
~~MMdesëtëpigtamiBee'



~eouï~ lonatemca. ses antmtïanaDepuïs longtemps, Ma entretiensot~M

aaires tombaient sur les coquillages. Ïa~
truit, par la Ï'mMsonnB M ~A MÀf~Mc~f
que je n'adoptais point aes ing~nieneea
Séries au!< leur origine il m'engageait

avec vivacité A M exposer ma doctrine
mais je me refusais toujoMM & une htttë
inégalé

b soupçonnant, et avec quelque
raison que ce beau génie cherchait
moins à s'éclairer qu'A se faire un jeu de
presser moname entre lavérité et la recoa<!

iMiseance.

Voltaire, quimedevmait,employa,pour
me déterminer,la dernière coquetteriedit
génie comme je lui disais qu'il serait
Socrate, s'il me faisait maigtémoi accota
-cher de ma pensée, j'en veux faire l~j<-

périence, me répondit~, et il me men<t
A l'instant auprès d'une Bgure de Platon s
vous coïHtAMS&s, me dit'u, en m'emhraa~

aant, CB MRT&AM M MM!t.M CMï~
~s~a CB a~u c~s~ yow



~MM t AMAM B~ OOiKqett MCMt MUtt
~OC&AM?

Un etoge &t, tofs même qu'on ne Ïe
Mérite pas, est un ~gepouruh philoM.
phe j'eMa !a ËuMeasede me croire un mo.
ment au Lycée d'Athènes, et je descendis

en tfetnMaatdane rar&ne,oraignantëga!e!

ment ta de&ite et !a victoire.

Dès que la lutte fut entamée, je me
hâtai, pQurrendrelesanneaégales,deche~-
cher un azue Mus le bouclier des Acade~

mies.

Voîot, a quelquestransitionspr~s,queUe
~ut la sërie de notre dialogue s

Le MMN8BU&&M COQCït.t.BS.

Ce fut un beau bruit, dans le monde e~a-
~ant, &Ia Rn du seiziômesiéo!e, torsquele
potier Païissy, qui ne gavaitni tegreeni
~e latin «satepremieraoMtenir dansPar~s,

que les pierres ngur~es et les coquiUes ta.
jnaient, par leur origine,& ïa première or.



eaniMt!io~<ht globe lea philosophâtqm~
à b honte de h physique, nesetr(WMiien&

~!oM qtt'en Sorbohne disputèrentooqjtre
ïttitdans lesLangaes~ueseuls i!s croy&ie~~

entendra, et se entrentvainqùeMfS

la doctrinett&ttvettcgcnnapard~gt~ad~na
lés bomtcst~tea on se mit à étudier le sol
des coquilles~ pbttAt que ïe< Kvres scien?
ttËqnes da Mripatétisma tB&Acttdëw~s~

déposftaiMtsdes gmnds&its de l<t nature, t
~q<Urent, et peu & pënrhëré~edeMiMy
devint le dogme œcumén!qnedérEufop.e~

J'evotteFaivolontiers, ,qde )e iA 'aime paa

& être novateur; et quand l'égUse de
~ocictë Royale de Londres, ceUe de l'Ihs-
t!tut de Botogne, ce!le des Acadenticiens
<ï&.Par!s de Stockolm efdePotersbourg,

M'f6dnissentà décideranpointde doctrine,
~'en! Ëtis UM'ar<icle de fby, jusqu'à ce que
!& raiMh, qui seùie a~r6ltAt'in6t:ttib:!ite,
ïn'ayeprouvé te néant deleur évangttc<

t1.



VotTJUttB.

Toutaa lesegUses, dont vous me purMs,

jfontdepunIong-temDs schismeentre eMes

elles ne s'accordent guères qne dans la

croyance au génie de Newton, qui cepeR-
dant n'a point parlé de coquilles..

Au reste, que m'importe qu'un pot!e~

i~uï nes~avattrien, voye Mt rêverie nuse

en beau langage par desAcad~m.tc!ens qtn
doutentdetout? je ne'veuxpomtic!,qu il
yait d'hommesentrehnatureet moi. Quels

sont les monumens du séjour de la mer
aur les montagnes, et de sa retraite? vous
êtes trop instruit sans doute,pour me citer
t'écaule d huitre petrinee, qu'on vient de

trouver sur les hauteurs du mont Cénis.
Tant de pèlerins de Saint Jacquesen Ga~
lice se rendent à Rome par ce passage

portant doe coquilles sur leurs manteaux,

qu'il Mtait absurde d'expliquer ce petit
~itparuo bou.leveKementdu globe. Une



tu~tre
<m

mont Cénis, prouve Hea que;
~ep~uis AnniM, cette routeestouyerteauje

voyageurs, mais non que ht merd~Mew
a enveï&pp~ notre HénUsphére. ¡<« r1"

t<B P~?. DES COC.

t

Uma huitre M!oMe, aar ïe mont CëaM t
ne prouve rien' oaM doute, mais dés mit-'

~on$ de Pétoncles', de Crabes,de CoqaU'

!es& perles, d'~stMÏteaeràeMadrépo~es,

trowvëa sur ïe< montagnea des deux coatî-
Méats,privent quelquephbse. VoNs con-

paJMés leLieutenant Gênera!Dom pUoa,

qui était, it y & quinze «as, gouverneur

d'une partie du Pérou éh bien, il a re*

eueuïi, vers Guancavética des coquiltes

~ivaïves pëtriaées, àunehauteurde tSaoo

pieds, au dessus du niveew des mers ces.

<:oqtuUes~!a ne'sont sûrement pas des de-

pouiUes dos pélerins de Samt Jacques. 1~

n'y a jamais eu de Madones ni de $ania-



CfnadeLcyette, s~r les Pios dM Can~
c~Ma.
t< Yot.r.

Les Bivaïves de Guancav~ca donnent
plus a penserquel'huitrepétrifiéedu mont

~enis mais eh~!n,)ene vo!s pas en écrit,

sur la nacre de cescoq~Hes,<)ue l'Océan

a surmontéle~sommetsdesAndt)s je scaHj,
par les mëmo!resdutemps,

que les Espa*.

gnok, au temps de la conquête du N0~
veau Monde,franchissaient ces sommets;
pn a m~me dit, que quand le froid on fai-
iaait périr quetquos-uns, on les retrouvait

~'annee suivante pétriRés avec leurs che'
vaux du moment que des hommes mon-
tent ? t3~oo piads, ils peuvent y portée
des coquillages: et ceccoquiMagespeuvent
~tre pëtrinés,par lamême têtedeMéduse,
qui pettiRe des Ëspapnc~ avec teuM
~hevaa<.



LE D~F. DM CCO.

II faudrait faire un livre pour défendre.
les Bivalves de Dom UHoa et je perdrais

te composer la temps que j'employé si

bien àlh'e ies vôtres.Vo~ez voua dea&its

authentiques qu'on ne ~aurait expliquer

avec des Espagnols pétrifiés, ni avec des

Pëierins? je vous offre les cent trente ntil-
lions de toises cubiques de coquilles, < quo

R~aumur trouva en t~ao, dans leaFa!u-
oieres de la Touraine. Vous connaisses
toutesles préçautions queprit, contretU-
Ïusion des sens et des préjugés ce labo-

rieux historiographe des Insectes,: il s'as-

sura qu'elles étaient toutes couchées sur
le ptat et dans une direction horisontale,

avant de décider qu'elles avaient été dé-

posées lentement,dansun age antérieur,par
taBuctuation de !a mer, qui s'en trouve

aujourd'hui éloignée de trente-six neues*



VoMh
'?.

J'ai connu R~aamur, et sa porcehin~
~atarde, et ses perles fausses, aussi bio!~

que ses poulets égyptiens et ses.ther.
ïnomètres il avait recueilli péniMetnen):

~ne grande renommée, avec de. petits

~oyons j'ai pris quelquefois la liberté de

me mocquerde sa mer de Touraine, qu~

avaitlaissé, en se retirant, cent trentemil-
lions de toises cubiques de coquillages, et
H ne s'en fâchait pas: carun simple poëte,
quand il ferait Atxire et la Henriade, ne
scaurait jugHr les perles et les coquilles
fausses de l'inventeur des thermomètres.

Sçavez-vouscomment on répond àl'Aca-
démicien, qm voit, à 56 lieues de la

mer
tteufheues de productionsmarines ? on le
prie de s'éveiller..

C'est la Touraine, qui fut le champ dé
Bataille de Rëaumur, pour organiser-son
monde 4 coquilles :-or voici un bon gen-



tilhomme.Tourangeau, nomm4 la Sauv~
~M.qM~tcesmemeMoquiHageavégètes
dans un étang de son château des Places s
aujourd'hui -on ne te< dinguequ'au nu.

croecope mais, dans vingt an9,èHeaseront
visiblement des Conques deVém~et.avant

wn siècle,on prouvera dansvoa Acadëmiea

que le chdteau d~s Plaoes étaitun des at~.
cieM palais d'AMphUrïte.

La B~. ~M COq.

CesccqQiÏ!ea,ddnn4eadeï'aoMMdqn'eHe<t

envetoppent, ne votent pas pï~s dan~
l'étang d'an château, qneteatqwëlettes de
Tnrenneetde Newton dans le tombeau
qui les Ma&rme. On a répondu mille fbis
â votre gentilhommeToanmgeaa on lui

a fait voir que sa Seigneurieétait un nef,
dépendantdescenttrentem!Mio!Mde toises
<mbes de Réaumur on lui a prouvé que
ea pièce d'eau M remplissait de coquillest
jtmandïestoyrenMq~descendaientdosém~-



<~nences voisMtes le~ hd apportaient, de ta
Munies. R n'y A p~iht ta de vAg&atiba

apontanëet ÏJ~s co~ûiihgM, dont bn di~
t:ngue & l'ceU les Sptra~a et ïes Vohteat

ont étôd~ch~p~t~dettMmentde la car.
fièfa < mAia M n6 ~M jam<t:aa6)rUr,doÏa.

<c!asse dea iàt!hitnentpetits cè~x qu'on

ae posait vo!i' qu*au micrôMope.

J'!gAon& si ïo& OvidM de nos Acàdëthïeà
mAtaLtnoïphMBtbntUn )otMf le château dee
M<t6e? eh païaia d'AmpMttite, mais en
qûaï:t4d<9phy9id!en ,~e suMb!enconvaincu

queï<t ther a booVertautrefois et Ïà Fattt-

niere, ost ce château est placéet laTon"
mine où se trouve le aôl de t& Falunière,
et ï& France entière, et, s'H faut toutdtte
~a surface de nos trois mondes.

VobT.

Votre !n)ag!natioA travaiHe, indn chet
~!a~on,etvoushottsfaitesdes&epuNiquea.

v~~oae ÔMr voM bt~ae&tt~~t;



vfSs cette tenetre qui donne sur !e Lac<r

voyës-vo~oe Mont-BhmcquiR'anchitdan~

ïes'MM un espace de trois milb toises ? on
dit que ce n'est pasïaph~haute ioohtagao
de not trois mondes.

LE 0~?. ?& COQ.

Il estera: le C<mc<Me~ qui fut le t)er~

eeau du gence~untam, t'emporttdtsur le
Mont-Blanc,il y a dixmille aédea, A ce
que dit jn nature et un desPiç. des Cor~

diUères l'ef&ce encore aujourd'hui, ~c~

que dit le philosophe ïa Çondamine.

Vbt.i:

Et vous pourries croire que le flux et
te reflux des mers qui ne s'ëUve, dans su

plus grande intumescence, qu'à quinze
pieds aurait formé dés pyramidesde ro.
chers qui en ont ~in~NuUe! Voyons le
jnonde.telqu'il est, et non tel que leCon-
tmIMaHIet~~abrique~aYeo ses calculs~ ci



lepoëteen prose,BuKbn,owc ses phrases.

Croyés'mbi il vaudrait autant avancer
que les montagnes ont: produit ïea mer~
quede prendreque les mers ont produit
les montagnes.

Ï<B Oj!F. DES coq.

Si Stenon Leibnitz et tous les baau~

génies qae j'interprète,avaient soulevé la
Caucase ou !é Moat-Btanc avec le tevier
da ttux et du roCinx, ils auraient mérité

toùtea cesëpigrammes,6vecles~ueMesvous

avéo condamnéà l'immortalitélesnoms<!ea

Sabbatier et des Frëron.
La theor!ede la terre, telle que l'Europe

gavantesemble l'avoiradoptée,reposesur

une autre base, et ellemériterait do n'avoir
~Mts pour ennemi l'homme universel, qui
hous représenteà lui seul tout le siècledé
Louis XIV.

Il n'existe que deux agents pour t'or-
~aimMtion ah globe, !? feu et l'eau. L<



feu, cdmmo Ïedémontrent toutes les awa-

lyses chymiques. a
Mt la roche~ive.dee

monteones prinio Ides ~.dà ma~it q4montagnes primordiales et (tit tnaasif qa<

Ïeunart do Jbndemdat. d'oat le f<Mte MC
l'ouvrage de 1 Océan,qat a couvert la terre
entière, a une époque iacalcutabte petur
ta chronologie<

Cm, à l'exception de la charpente gé-
nérale rOo~an a fait le grand théâtre da
!a nature ce thëatte,o& tout ce qui rea-
pire joue un rôle, soit obMMr, aoit odit.

tant: outant deRoisY~gètehtsur le trône,
<? ou vous créésMahometet la Heariadet

Le thédtre dont je parle a pour couuasea
les montagnes du second ordre, qui aont
composées de matièrescalcaires arrahgéea

par couchea hortsontales: ces montagne~
qui sont tantôt MOtées dans nos ptainea,
'et qui tantôt s'addossent au Granit de$
Alpes et du Caucase, étant parfaitement
de la même nature, que c&Ues qui élèvent
tentementteurs cimMaude<MM des meM,



11 estdifRcuede croire qu'eues n 'ayant pM

eu la même ongthe.
C~h'est pa? en s'élevant par des tnarëe~

de deuxou trois toises,quet'Océana attetnt
lus sommets du Jura ntai~ quand notre
continent était eaaeveU dans'ses abymes

t:
il a créé lentementle Jura, enaccamula.nt
les uns sur les autres les dépots de pro.
ducttOïMtnarinM,quis'amoneëlentdansso~
sein. Les Courants,qui sont tes neavesdea.

mefi!. ont singulièrement contnbué à ce
grand ouvrage, ces Courants, qui dans nos
agesmodernes,ontpresqueséparé de l'Iada
hPresqu'Is!ede Mataca, qui.ont creusé
ïa Baye de Bengale et qui empêchent,
du côté de Gibraîtar,l'Europede se~otudré
& l'Afrique.

La démonstration de cette théorie se

trouve, dans le dépouillement du sot des

troiscontinentsetdansl'anatomiede toutes
~eurs montagnes.

Tout ce qui est terre végétale da~s les.



parties planes du globe, tout ce qui est
substance cat<;ahe dans les monts du se-
cond ordre, tout ce qui sert d'ea~~ppo
aux roches primprdialcs,est hérissé de dë-

p0t)i!!es marines et de coquillages.

Quand le Rdun du seigneur des Places
végéteraitde iui-tn~me,quand les pëterina
de Saint Jacques en Gaticeseraientvenus
déposer les coquilles de leurs manteaux
sur les roches du mont Cënis, quelle at-
teinteporteraient ces petites exceptionsin-
dividueHes & !a loi genért)!e qui régit notre
Planète ? le sol que foule aux pieds l'en-
nemi de l'organisation du globe par les

mers ne dépose tit pas sans cesse contre
lui ? n'est-il pas écrasé comme Enceiada

par la masse mOue des montagnes?
Pardon, A grand homme, si le mot d 'En-

celade m'est échappé vous avez trop do
fois vaincu les Titans de la littérature et
de la reUgioo,pour l'être vous-même an
~es~e j,

~ainqttear dans toutes ie$ grandscar~



T~resquavousavezparcoMrues,qu'importe·· 6ù votregloire une erreur sur. des coqmUes?
vous ~vex ëtë, un demi siecb, JuptterTon*

nant pour voa rivaux, et vom pouvezà"1.
sans danger, être pour un de vos admii

rateurs~Jupiter qu!sommeiUe.



i~~
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DE LA RETRAITE GRADUÉE

DBt.'OcdAN.

~UANDia
tMologiea épuisésesanathemes;

pour soutenir son monde moderne de six
mille ans, quand le philosophisme n'a ptt
réussir à fermer tous les yeux, surles pro*
ductions marines qui couvrent nos plaines

et nos montagnes, il faut bien revenir
enJHnauprincipesi paradoxalenapparence,
mais si vrai en effet que lè globe a été

un fond de mer.
Mais, si l'Océan a battu autrefois de ses

vagues le Pic de Chimboracodans les Cor-
dilières, puisqu'il s'est abbaissé aujour-
d'hui d'environ vingt-mnie pieds, qu'est
devenu cet effroyable amas d'eauxauque!

nos continents ont succédé? ici l'arène
~'oa~te devantle philosophe mais chaque



gladiateurse trouvant fort pour attaquer

et faible pour M défendre, il n'a guères

tësa!té de toutes ces Ïuttea que des coups
portés dans t'ombre, sans aucun trait de

ïumière sur la vraye ~téoriedu globe.

Moyso fait ouvrir les Cataractesdu clé!,

qui n'a point de Cataractes s il fait tdmt
ber, pendant quarante jours et quarante

nuits, pour submerger le Caucase et l'A-

rarat unepluye,qui n'exhausseraitpas de
<!ix lignes ta sur&cedes mers il élève,en
960 heures, quarante Océans les uns sur
les autres, aESn de surmonter de quinze
coudées la plushaute cime des Corditiérea,t
et tllpsaneaatit,avec !e simple soune d'un

vent, au bout de aa~ours, afHnderame<

ner l'ancien Ht de la mer à son premier
niveau. Touscesprodiges,trés-respectaNea

sansdoutedans uneCosmogoniereligieuse,

n'ont aucune autorité dans l'histoire de l,
rature.

t~philosopheMétrodore, étonnéde t<m<



les systèmes des sophistes de son temps:,

pour concilier le monde tel qu*~ est avec
le monde tel qu'il a d&etre, posa !& prin-
cipe, QUE t~ TNRBE K'~TJHT QUB t,B S~OÏ-

MEKT DES MERS, mais iî eut du moinsh su-

gesse de s'en tenir ]& il,avait d'aMéa bon9

yeux pour voir la nature mais pas assés
do taits pour MUr une Cosmogonie.

J'aint~ encore l'bpmmagc que Pythar

gore rend, dans Ovide, à cette ttaditiotian-
cienne et ht circonspection, assés phi!o~-

sopJuf~tepour un pocte,qui empêchece-
iui-ci de t'expliquer.

.t-otemp!, qui donno tout le mouvementet t'~tra
ProJtut,accroit,détruit. («!tmonrh', fait renaitre,
Chongctoutdans te:cieux,surla terreet <tan:t'air

L'i'){f (t'or A ton tour <uivra t'agotte~r
ytoro embellit des ehatnp< l'arittttë sauvage
La mer chenue sot~ fit, MM Hnx et son nvag<!

I.e limon qui ooM porte est né du sein dos eaux:
0" croissentles moiMons, vogMHrant les vaisseaux.
ta tnei« Jcntc du temps aplanit les montagnes »



ït creuse les vaMon<t, il étendles campftgnM ¡

TandKqMe t'Ëtemet, le MM~mn des Mmpt
DMearo inébranlable en ces grand) chaag9)aon!<

Ce fragment est de Voltaire, qut, n I(t

~tffërence des traducteurs, embellit tout
ce qu'il interprôte; on regrette cependant,

co<pme physicien, que les principauxfaits

de l'original y soient 'dtërés le poète des

métamorphosesdit Uttéralement J'AI vu
Ï.BMASS!DBNOTMCONTïNBKTOEVEtftR MEH,

ET LA MBH A SON TOUR SE METAMOnPHOSEU

EN CONTINENT ON HENCOKTM,MMN nEt

MVES DEÏ/OCEAN, LBSCOQUtt.t.AOMsQU'tt.

A FORMAS DANS SES ABYMES ) BT UNE AKCttB

4!<TtQUB DB VAtSSJEAU S'BST OtfEX-T)! AUX

BtiOAKDS,SUR LES COMMETS INACCEjiStt~ESDES

MONTAGNES LA mjETKAtTE DES BAUXA CttEUS~

Ï.E3 PLAtNES EN VA!.LEES Ct LES MOCHERS

DBRAÇtXES l'AR LES VAGUE) ONT ET~ EN-
TNAtNÊS DANS LB SEIN DES MËKS.

Tous les siècles qui se sont écoutade,
puis le commencement de l'~re vuts~iro



~usquà Montagne, ont été perdue pour ïa
théorie du gtobo la Genèse tenait aïors
lieu de physique: onavaitde!a &tet point
de îuxnieres.

Lorsqu'ensuite Montagne, Charron

~Bayleet d'autres grands hommes, sont ve-

nus rompre lés lisières avec lesqueUes Ïa

thëotogie menait !a raison, on n'a encore

îong tetnps rassemblé sur la géographie
gén~rate <juc des demi.connaissances. On

expliquait par !<< déluge de Moyse t les

traces du ~jour de ta mer sur toutela sur-
&ce du globe, et ond<!oaturaitparce reste
de préjuge religieux, la sciencede la na-
ture, antérieure toutes les théocratiese~

a toutes ksiegii'huions,

Le principal argument de cette hypo-

thèse consiste dans la dissolution anti-
physique du premier monde, par l'inon-
dation de Koë on est bien étonné qu'une

~vetie, digne de Dom Ca!<net, l'historien
des Vampires, ait été ëtayëe par ~e géni~



du fameuxWodward,de Scheuzer le Pline
de la Suisse, et de Bourguet, l'inventeur
de la correspondance des angles des mon-
tagnes.

Les physiciens,qui ont ensuiteeu le cou-
rage d'abandonnerl'histoirede Noë, pour
cellede la natnre, ont étélong temps assés
malheureuxdansleur géograpluephysique.

Les uns ont expliqué l'origine marine du
mondp, par dos Volcans et dtM tremble.

mens de terre, qui en ont dénaturé la sur-
iace comme si les couches horisontales

etparallèlesde coquillages,pouvaient avoir
été organises par l'elémentdu feu, qui ne
manifeste sa présence que par les ruiner
qu'il opère' d'autres ont prétendu, mai<

sans avoir d'autre titre qu'une imagination
vagabonde, que les tners se portaient t~n.
tôt du Sud au Nord, et tantôt du Nord au
Sud, mouvement qui tendaitd'abord à dé
couvrir le monde Austral, pour submerger
J!ea deuxantres, et ensuite à découvrir l'an'



cîen et le nonvtiau continent pour aub'
berger tes Terres Australes.

La seule hypothèsequi sp:t A ta fois sotifto

et brillante, qui ne contrediseni ta raison
nitesmônutnt'nts,qui explique l'ensemble
des faits et tours défaits est celle de h ra-
troito successive et graduée des mers, de
toute la surfacede notre Planète. Leibnitz,

vers la ~in du siècle dernier la fit naître,
ou peut-être la ressuscita. On en voit les
ëtetnens dans sa PNoroo~jR.Les naturalistes
commencèrentpar en rire, et finirent par
l'adopter aujourd'hui que cette opinion

a pour elle les grands nomsde Von.Linnë,
de Vatlisnicri, de Jussieu de Mairan, de
Réaumur et de Buffon, elle semble des.
nnëe à ne disparaitre.de la mémoire des
hommes, qu'avec le globe memedontette
explique si bien l'ongiaa et la décadence,

La première image de cette retraite de
ï'Océan nous est donnée par les fleuves

1

~ous apprenons d'Hérodote que le Nil a



créé la basse Egypte Polybe ptU-lo d'un
bancde sable do mille stadesde long eftet
des atterrissementsdu Danube, aux rives
de la Mer Noire; nous savons par nous
xnëmcs que les alluvionsdu Pu élèvent le?

terres, !e long du golfe de Venise, et que
le Brabant Hottandais est formé presque
~owt entierdes dépôts du Rhin,de la Measc

et de l'Escaut.
Pour se faire une idée juste de cette

retraite successive de la masse des mers
il ne faut pas perdre de vue les premiers

rameaux de notre théorie, avec ses nom-
breux développements.

Nous avons vu que quandl'Océan cessa
d'être notre premièreatmosphère, il des-

cendit sur le globe pour l'envelopper ce-
Ïui-ci,àcette époque/était un Sphéroïde
d'une rëguladtë continuepresqu.esur toute
sa surface, n'ayantaucune profondeur sen-
sible, et n'offrant d'autre aspérité nue
<)MssiP da ses montagnes primordiales.



Tant que le globe se maintint dans cMt~
Tegu]arité, et tts'y maintint tout je tempa
o&iïf~tplongeunifbrmementdanaïenuido

qui couvrait sa surface, privéde ces haa.

teurs calcaires, favorables à la végétation,
qui pnmpent les vapeurs et d'où jaillit
!'eau douce des fleuves il ne tint dans

notre Système Solaire que le rang d'une
Planète sombre et obscure, qui ne pouvait
devenir la demeure dea hommes.

Heureusement cette régu!arité, si con-
traire au dèveloppemsnt des êtres orga.
Mises, ne fut pas d'une trèsgrande durée

eMo disparut peu a peu par l'action des

vents, par celle des Courants par l'erup.
tion subite des feux renfermés dans les

entrailles du globe, et sur-tont par loscil-
~ation du Bux et du reflux, effet de la

pression de la Lune sur notreatmosphère.

Lesntontagnesdusecond ordrenaquirent
doncdans ïe sein de l'Océan mais H ne

peut se former des éminences sur ïeglo!)e,
x,



~u'i! ne se forma en même temps des pro*
fondeura qui leur correspondent; alors les

eaux qui suivant les toix éternelles de)
ifituidea, tendent sans ces<e A se mettre do

niveau, abandonnent les Pics des monta-

gnes, pour remplir los abymes, et c'est:

ainsi que peu & peu notre monde se dé<

couvre.
Ce principe, que le sphéroïde du globe,

de plane qu'U était d'abord, sur la plus

grande partie de sa surface, est devenu par
l'action des rners plein d'inégalités, et
que par la naissance des montagnes Cal-

caires, les eaux ont gagnéen profondeur,
cequ'ettesperdaient cnsuperncie, ceprin.
cipe dis-je, si sublime dans sa simplicité

et si lecond dans ses résultats, mesemMe

une des clefs de la natnre.
Il renfertncsurtoutune des réponses les,

plus heureuses à l'unique objection qu~
le physicien puisse faire an système de
retraite lente et successive des mers, caf



on a droit de demander ce qu'est devenu

cet etfroyabte amas d'eaux qui, dam u~

âge primordial couvrait les cimes dtt
Caucase,du Mont Blanc etdes Corditières.
L'objection est d'autantplus forte, qu'elle
a pour base une vérité éterneue; c'est que
non ne s'anéantitdans la nature.

Or, il est évident,par la nature de notre
hypothèse, que !e volumedel'Océan peut
être égal, soit qu'il couvre uniformément

~h sphéroïde presque plane soit que pé-

nétrant dans les profondeurs immenses de

ce monde qu'il déchire,iUaisseadécouvert

toutes les parties élevées de sa surtace.
Pour se faire uneidée précise de ce rap-

port, il sufnt d'observer,en physicien, les,

inégalités dont le globe est siHonné. J'ai
parlé d'un gouffre dans la province dé
Stafford en Angleterre, qui n'a pu être
sondé que jusqu'A la profondeur de deux
miNe six cents pieds perpendiculaires. J'ai

vu dans les gorges des montagnes sccon'



daires qui entourent le Mont-Blanc, dea

préctptces formésparla chute des torrent:
ou par I'aHa!ssement des rochers, que je
ne pouvais pas évaluer & moins de neuf
t!ti!te pieds de profondeur. Pour t'abymé
du .mont Ararat, nnUque foyer d'un Vol-

can qui s'est éteint, depuis un très-grand
nombre de siècles ) il parut incommen-`

surab!o au sçavant Tournefort.
L'ëlévation des montagneset la profon-

deur des mers sont in(!nimontp!usgrandes

vers l'Equateur que dans nos Zones tem*
pérées; et c'est la suite naturelle delà ro-
tation dR!a Terresur son axe. Il faudrait

mesurer dans ces climats les ahymes de
l'Océan, pour juger encore mieux le rap-
port singulier, qui doit se trouverentre sa
Dtoderneprofbndeuretsonantiquesur&ce.

L'Océan s'est donc abbaissé naturelle-

ment, en secreusant un lit, d'aborddans la
roche vive du noyau du globe, ensuite an
KMUeu de l'eHroyabIe amas de depomUet



végétâtes et animales qui s'amonce!aien~

dans ses abymes.

Cetabbaissementestdevenuplus rapide

quand par le combat dh feu Volcanique et
des eaux d'immenses cavernes qui rece"
laient l'incendie dea Pyrites s'écroutant,
l'Océan en fuMur s'y e~ précipité.

En~n lelit des mers s'est trouvé creusé
les grands abymes inaendies du globe, ont
disparu < !e so!découvert de i ancien monde

a pris son assiète et desiotd'Oceann'est
plus descendudt: son niveau; que par une
jetraite lente et graduée, qui a pu être sou*

mise aux calculs des philosophes.

Ici la série des hypothèses'anéantit, et
le lecteur, que je conduis, à travers d'im-

mensesdéserts, àun monde habitéa droit
de me demander des Ruts, pour lier a~une

histoire physique conjecturale HuMoira

authentique des ages primitifs.

Ces faits €x!stent, et ils sont en si grand

nombre < que si je !ee raMetabtaiatous,€M
!es



Msuoveloppantstuvantl'ordre phiïosopM-

<}ne qu'exige leat réunion, Us constituer
miént & eux seuls une En~eiopëdie.

lÈtagnoM donc FarbM immense de n<M
recharches t quand, par amour pour là
précision j'en Mtrancttéraia toutes les'

branches, i!rMter<utencoreasa6adutronc,

pour tenverser toua les monuments de
t'wcrédulitë.

On ne peut ouvrir un livre cétèbre dans
~antiquité,sans y rencontrer des germes da

+ ;'1.notre opinion Hérodote,Pline, Diodore,
PJaton,Strabo~JEournissent

sur ce sujetune
~bule do textes, dont on ne peutcontester
~authorite; Plutarqae.en interprétant,dans

son traité dfsis et d'Osiris un des pluâ
anciens hyèrogiyphes de l'JEgypte, aMure,

"0
par exemple que la défaite du Serpent
Typhon, marqua la retraitede l'Océan~
et Ja viçtoire d'QsirIs, !a terre desséchée
et développantses sucs générateurs, pomt;le.rt..former le révoll de k natuf~ h



Mais ne nous pressons pas da présenter

ces textes précieux; ils ne sont vraiment
à leur place, qu'à c~tô des faits sur Fa~
tique géographie, qu'i!s noua mettent sur
la- voye d'interpréter.

PomponiuttMetaaëcrit,qtt'un~aies~u,i
~ui suivrait toutes les sinuosités de ïa P6<

ninsule de l'Inde,ne me~raitquequarante
jours et quarantenuits A son voyage.Of,
si l'on jette les yeux sur la Carte de cette
belle contrée de t'Asie, et qu'on adopte
sa projection actuelle, en la suivant, dea
bouehes de l'Indus celles du Gange, on
trouve en droite ligue un espace de trente
dégrès, qu'd faut évaluer au moins à5o,

9

supposéqu'onprolonge sa navigation,dans
les enronoements des Bayes et autour des
angles des Promontoires.Assurément au-
cun navigateur, fut-il aussi hardi que Co-
~mb, et aussi ëdairé queCook, ne ferait

une traversée de 5odégrés.oudei s5olieues,

en quMahte jours aurtoaten ne s'écartant



~M delà Côte, Ïe !ong d'une mer ai M-
eondeea naufrages.

N est &.OFS de doute que Mélaadopteic!

une tfaditiooantique, qui MMMte A une
époqueou une partie,de FIndeétaitencore
ttoua les eaux. AbM la route par mer, de
t'embouchurede t'Indus & celle du Gange

ae trouvaat.plM courte, pouvait être &tte
en moina d'un mois et demi par lea pre,
miers Arjgonautea.

Cette idée est d'autant ptus peureuse,
~ue de noa~ouM,on voit de divers côtés,
t'Inde s'aggrandir d'une manière sensible.
Ï<e MissionnaireTieJE9nthaIeF,quiyaprôché

<a morate et étudié la géographie, pendant

on demi siècle le dit en particulier de la

province de Guzaratet

J'ai cité l'historienPortugais, Jean dp
Barros, et je le citerai encore, parcequ'it

a plus deimnièrès, qu'onne devait en at-
tendre d'un esclave de la Propagande or,
~eah dé Bafros d!t en proprea germesdam



son ouvrage Suivant les Indigènes d&

» l'Indostan~Ia mer battait anciennement

? le pied des Gatos, Chaîne fameuse,qui

'0 court l'espace. deaoo lieues,du Nord
de l'Inde jusqa'M Cap de Comorin i

f c'e&t des terrea, que les torrenta ont ea'
tra!nëes dans t*0cean, et que cehti-ci&

<t Mppoiftëesques'est forméecette vaste
)) plaine, que l'on voita.ujourd'huir~gner,

» de la base de la montagne jusqu'au rt-
f vage ei l'on creuse dans cettëteUevaMée,

f on rencontre partout des productioaa

marines, teHes que des bancs de Comit

»et des coquillages d'oft il résulte que
c'était un fonds d6 mer dans les temps

» primitifs. M

La Péninsule de l'Asie Mineure n'a pas

moins & se glorifier de l'Abandon des mersï
que celle de l'Indostan.

Strabon nous parle d'un lac d'eau salée

~dans la Cappadoce, contigu sans doute au~
nefois à la mer< par quelqueDétroit, qut



tte son temps se trouvait isolé au milieu
des montagnes et aujourd'hui il n'existe
plus.

On nous a conservé aussi l'opinion de
Xanthus qui, à la vue de laça pareils,
situés en Arménie et en Phrygie, étaitrasté

Convaincu, QUB ~M ~AMEa QO'tM BAt*

eNA!BNT AVAMNT ÂUTRBMM APPARTENU

?. M MBR.

Mais la meilleurepreuve, sinon en pht-
losophie dumoins en émdttion que la

mer a abandonné graduellement les C6tes
de l'Asie Mineure, est celle qui résulte de

trois textes comparésde Pline, de Strabon

et de Quinte Curoe, sur la longueur de

la bande de terre qui lie cette Péninsule
à la Chaîne du Caucase. J'ai annoncé déjà

cette preuve, qui sans effet ailleurs', peut
produireici un grand faisceau de lumières*

Quinte Curce A propos des premières
conquétesd'Alexandre,&it une remarque
géographiquesur la partie de l'Asie Mi-



neure, qu:est& PJEst de la Phrygie
M cett~

M contrée, djH-il, également datante et
Pont-Euxinet de mer de CUicie, eat'

t'endroit où l'Asie se rease~a davantage.

M Comme Les dem bassinala comprïment
ëgatement, ils en forment Mne langue

» de terre, qui seule empêche !&Péainsuia

M d~tre une Me; aana ce faible intervole
y tes deux mers qu'elle divise, awaloat

réunies.

Quinte-Curce est moins un ÏMMoriea,

qu'un Rhéteur; il n'avait point va paraos

yeux, les contrées qu'il décrit, ni tes he-
MS qu'il fait parler mais noas savons
qu'il a composé sa beBe amphneation sur
d'antiques mémoires que le temps a d6. )

fruits; et sous ce point de vue, son ou-
~rage n'est point à dédaigner. Le taMe~c <

.qu'il&it ici de Hsthme de l'Asie MMeura.

est copié certainement d'après une géo.
«.

gra~hieprimitive,qui s'est traMOMsed'age
~n âge jusqu'au siècle d'Alexandre~et q~
t.. <'



notre Rhéteura mieux aimé adopter sans

examen, que discuter.

L'hthme,dont parleQaint~Curce,doit
évidemment se mesurer dans Fendroitoù
l'AsieMineureest le pïus resserrée par te<

deux mers c'es~*dlre, entre les deux
Golfes d'Amisus et d'Issus;et cettebande
de terreoontprend,surles Cartesanciennes,
les grands États du Pont, de laCappadoca

et de la Cilicie dans un intervalle de plus
de trois degrés ou de quatre-vingt ueues.

Assurément & peser dans Ja balance de
la critique les expressions originales de
l'historien d*A!exandre il ne semblerait

pas que l'Jsthme dont il s~gtt, doit étre
évalué à plus de dix lieues astronomiques
de aa85 toises.

PJine le naturaliste, de son cote, a ëM"
lué sur d'autres mëmoires, l'étendue de
,cette partie Orientale de l'Asie Mineure.
M Le Golfe d'Anusus, di~il fait un tôt

u enfonce,mentdanstasterKs,qu~donne



à l'Asie ta &rme de Péninsule i en e~et
» onnescaurait compter plus de deuxcent
M mille -pas, de l'extrémité de ce Golfe &

w celui d'Issus~ qui lui correspond dans
hCilic!e. »
ComMe il s'agit nianifestementdans ce

texte de Pline, du pas Romain qui vaut
<a pouces to lignes les deux cent mille

pas dehnouveUe évaluation,nerepondent
~u'à un peu plus de s8 Ueues.

Strabon, néàAmasée, dans l'Asie Mi-
aewe, non loin du Pont Euxin,et par con-

séquent plua fait pour calculer par lui-

Ntémeles distances d'un pays, qu'il avait
plus d'une foM parcouru se rapproche
heau~oup de la géographiede son temps
en disant

a, que l'espace renfermé entre
w

IcsGoMeaduPont et de la mer de Cilicie,

M
formait un Isthme & la tête d'une vaste

y Péninsule. ?

Ce mot de VASTE P~MNSM.B fait en tendre,

que la bande de te<nre qui joint l'Asie Mi.



!MUM au Continent, doit a~oir aVecelle

des proportions d'étendue et en cela il

Mpproohe, beaucoupmoins qoePlineJea

ae~tx Golfesde !<tCHictéetdnPo&t.Euxtn

Mais enfin il s" sert toujours du mott
d'IsTH~B,qui dés!gne une langue déterre,

Beaucoup plus étroite que les Continents

qu I! réunit;et jama:asur 'inapecttond'une

Carte moderne, on ne donnera ce noM A

la Zone de quatre-vingt lieues qui borde

!a partie Orientaie de' 1 Asie Mineurea
commenous le donnons au petit coin de

terre de Corynthe, qui sépare la Bëotie

du Peloponèse ou au faible massif de

Panama, qui lie les deux Fresquistes du

'Nouveau Monde.
Si on réunit en un faisceau de tma!éres,

tonteslesgrandesprobabi!ités,quirésultent
de la comparaison raisonnee de ces troia

textes, on sera conduit à nxer quatre épo-

ques, pour la retraitej'graduëedès mersau.
tour de l'Asie Mineure.



!t fatun temps, A le Pont.E<tx!net
Méditerranéepouvaient être très rappro.
chés; c'est lorsque !e roy~Uthe du Pontet
la Cilicie Champ~tra, deux contrées tf&<.

basses, étaient sous les eaux; ~Isthme ahtM
devait être formé par les montagnesde la
Cappadoce, qui ne se prolongent pas e<)t

largeurplus de dix iieues et voilà !& tra.
dition primitivp qui nous a ët6 transmise

par Qttinte'Curce.
Pluaieurs siècles après, Ïe Pont et la C!-

ticie, se découvrirent en grande partie

et l'Isthme d'après le récit conservé par
PMne l'ancien, put s'étendre dans un ë~
pace de YMgt-huit lieues.

Au temps de Strabon, c'est &.dire,ity a
environ dix.huit centsans, je ne doutepas
que l'Asie Mineure n'eut à peu près la
configuration que lui donnent les Cartes
modernes; seulementles deux Goltes d'A*

misus et d'Issus se prolongeaient beau-

coup plus dans les terres ce qui justiSa~



~a dénominationd'tsthme,donné à l'inte~
yaNe qui les sépare, par le géographed~

siècled'Auguste.LecaÏculdesprobabiUtéo

<ne conduirait à Cxert'espace intermédiaire

des deux Golfes à soixante lieues.

Ainsi dix.huit siec~a n'auraient ajouté

que vingt lieues astronomiques à la partie

Orientalede l'Asie Mineure; ce qui suffit

cependantpourlui Ater le nom d'Isthme,
qu'elle avait dans la langue des anciens
géographes.

ït me serait aisé, si j'avais le génie de

Scaliger et de Casaubon, d'ajouter à l'ap-

pui de ce grand taMeam une foule de

tableauxsubalternes,quiconcpurentà prou'
ver la retraite successive de la Méditer-

fanée des côtes de l'Asie Mineure il me
sucrait alors decommenter, en plusieurs
volumes, quelqueslignes dePHne en par.
ticutier, le texte on il dit, que la nature

a enlevé 'plusieurs ïsles & la mer, pour
testoindre au Continent, et oaUciteceUes
t



d 'OBthuse,de Pernéet de Zéphyrîon, rëo~
Nies parle ïaps dessiècles, aux territoiréa
de Mynde, de Milet et d'Halicamasso.

J~outeMM, d'après ce beau génie ji
qu'Hybanda,qui faisait partiede l'Archipet
dô t'Ionie, se trouveà présent a deux cent9
stades dela mer qu'Ëphèsea envahi l'Mo
de Syrié, et que les Dërasidea ont été
«surpéespar la partie du Continent où s&

trouve Magnésie.

Enf!nj 'ëtendraie.dansun Océande notes,
la doctrine consignée dans ce dernier pas-
sage de l'histoire naturelle » H se forme

» beaucoup de terres nouvelles par la re-
traite des mers j'appelle en témoignage
cette partie du continentde l'Italie, où,

M suivantHomère,était l'Asie deCIrcë.Un

M
pareil phénomène a été observé au.

M
portd'Ambracie, et à celuide Pirée, dont

» ï'un s'est aggrandide dix mille pas, et
l'autre de cinq mille aux dépens des

a vagues qui viennent s'y briser. On cite



? 1e même fait par MpportàËpheso,dont
ïe tempïedoDiane~ujourd'huisituôdanat

l'intérieurdes terres,étaitautrefoisbatta

» des nbts. Si l'on peut ajouter foya~te-

M moignage d'Hëmdôte, toute l'Egypte,

x au dessus de Memphie jusqu'aux Mon-

f tagnea de l'Èthyopie, était une vaste

f mer. EUe inondait jasqu~ux plaines de

? l'Arabie eUo submergeait aussi, dana

t'AsieMineure, la Teuthranie,les catu-

M pagnes arrosées par le Méandre, et le

w
territoire d'Hioa.

Mais le secret pour né point édairef éa
phUosopïuw,~st celui de tout dire. N faut

<:ommencerun chapitre et le laisser jRair

au lecteur intelligent. Oa se.pénètre p!ua

de la raison profonded'Horace, en appre-
nant vingt dé ses vers, qu'en lisant les trois
volumes in-octavo qu'on a écrits sur <A

maison de. campagne.
C'est d'après ces principes, que dans la

~ute inombMMes de ~tts sur ta retraite



des BMM, qui se pressentsous maptuma

je n'en cho!si< qu'un petit nombre,destina
à MM époque dans t'histoirë des tem~
primitt~:

H y avait dans les &t<tts da heroa d0
FOdyssëe, une Me de €epMenie, dont
Mhe et Strabon ont parlé tous det& l~a:
lui donne qaaMntequatre MiHesRomainat
etl'au~'etroiscenteStadesPythiquesdecir.
conférence. Les deux calculs se rappro-
chent, &environquatremille toises prés, et
ïa moyenne proportionnelle est dix-sept

Beues astronomiques;or, FAngtaisGeorge

Wheler,quiwoyageait.dansi 'Arch!pel,aveo

notreahtiquaire8pon,ity a unpeuplusd'un
siécte, ri'hésite pasàdonner àl'MedeCé-
pna!enièaumbinssoixanteiieucs ainsi de4
puis Homère, (càrStrabonetPMnene~bn't
guéres quele commenter ). !a Principauté
d'Utysse aurait envahi sur la mer qui reh<

roure, au moins quarante-trois lieues.
~e tetrouve ces meates grands-homme?



l'antiquité, se contredisant en appa-
rence sur retenduede Mslo de Ténédos,-9
mais se coNtCiUant en effet, si l'on adopte
le beau principe de la rettaite succoM~a
des mers do tous les rivages des tfo~
MondeSt

L'laÏedo Tenédos, dit Strabon, a 8(t

stades, ( environ quatre lieues et demi dat

vingt-cinq au degré ), de circonférence &

etle célébre Tournefortlui en donneprès
de la mditié de plua voit& donc quatre
lieues qu'elle a gagné sur la mer. D'utt

antre c&té, le même géographe du siècle
d'Augustela piace à ~o stades ou cinq
MiUetoisesdùrivaged'Aaie;Pline l'ancien
à douze nuHecinqcentspas, bu trois mille

neufcents soixante quatretoites, et notre
voyageur naturaliste,seutementà smmiMa

pas ou dut.neuf cents neuf toises de là,
il résulte que t'Mo de Ténedos,étant plus
basse du coté du continentde l'Asie, c'est
àue<i d6 ce côté qu'onvoit des vestigeepîtt~



sensible) de ta retraite de la ntef; ceNetc~

s'est abbaissëo de mille trente-aix toises
entre les. deux époquesdes traditions, qu!
noua ont été conservées parStfabon etpar
Prne; et elle en a perdu encore deuxBuUe

soixante et une, députa la 'tradition da
Pline jusqu'à nous.

MNÏepreùvea de ce genre seKnicontrent

dans les àhnales de' l'Itâlie tellesque l'an'
cienne jonction des lacs Averne et Lucrin

la découverte qu'on Cten ty.tzàVënMe,
d'un pavé de la place Saint Marc poaô

à trois pieds et demiau dessous du niveau

du Golfe Adriatique et l'anecdote consi

tatée de nos jours par le célèbre Ferber

que la mer s'est abbâisséo de neuf pieds

au dessousdu Paûsilippe.

OnneconnaitqueMantredi,qui ait tenté

de porter atteinte au principe, que la Me'

diterranëe baisse de siècle en siècle. CO

physiciensemble avoir été conduit à son
étrange conclusion,par lavue des Marais-

Pontins



PoadtM qui n'ont ~taa~ en une plu$
grandecirconÏ~ronceqtt~ de noa joursz
Mtaia ces Marais soat ref&t playM .e)t
d~sjtofrens, ~descendent da i'Apenntn:,

et non ceïtH du débordement de ïà Me* f
dtMn'atJteCt cp~e M<MtMdi !e croit ate~
Ïe .va!gaire de& hMtor<eM.

Le moAmtïent ,de ce genre Ïé ~tus $ïa-
~utier t quptqu'it h'aye &appé aucuaLde~.

miUe et~n ifpyagear~gai ao~M ont donné
des dMcriptionff de Ittatie, CM le taMaa~

dea rëyolutioM,qu~ .da ~Mu~!e~de
Ï'e$ta!n ou de l'anciennePotidoaie.

Pestum consacre de temps Mnthétno~
~rial & Neptune le dieu dea mers cpnMno
~'tndiqNe son nom Grec de PoMdonie fut
!)a<i & Mnë haute antiquité sur le bord

golfe de Salerne. Sonport~enfacHitant

sott cemmercre~lui permit de relever & uh
tM)te,qu'attesteencore,aptj6ataatdedècJ[M;

ÏamagRiGc8neede;se~ruiQMt6et~viMe;
¡.

'~80 ans après la fondation de Rome/fut
~t «



!9Bg!outiedans ses vastes conquêtes,ma~
eUe se maintint toujours, dans une partie
Ne sa splendeurprimitive,jusqu'àl'an~d
N~ÏEr~ vulgaire, que les Sàrrasins y mï.
)Mnt!e~H. Elle se releva ~n peude ce
~Mstre, pour être ruKtee presquede fond

)Bn comMe~ un siècle et demi après, par
!RobertGuiscard.De cetteépoque ,c'est-&-
Ph'e,deran ïo8ojusqu'enty55, H régne un
tst!ence abso!u'dans rb!sto!<'e, surPestum;
~t, sans un hazard heureux qui conduisît
niors un peintre de Napiea dans le vaste
<!ësert où étaient sesruînes, on serait M-
~ore tenté de croire que le sol de cetM
ancienne métropole Grecque, aurait été
englouti dans une éruption du Vésuve.

Cet oubli de la natureet des hommes j
pendant sept siècles, donne beaucoup à
penser au philosophe. C'est une espèce
d'hyéroglyphe, dont la clefne se trouve
'que dans mon système.

PestMm fut bâti au bord d<t Golfe d~



Salerne, et ses ruines sont au~oufd'hutâ

un miHe de son rivage. Voilâ uné retraité
de la. mer bien marqués, mais elle ne s~
fit pas ppur expttqaer toutes ~es circoA9~

tances du proM~mé.

Quand on examute la Carte de cettepàr<!

tndeÏaGmnd6Grêce,(!ressééparZMnotHt

<tavoitnMe!elongdanvagétoutyest terres.
t..bnsses et majrëcagemes.Pestu)n& de~xn~

viètes,i'Mne à sa droite et t'autreà sa gaa<
che a peu de disMncé du Neuve Sep*
teHtrtona~estunétaqg connu sous tonont
de Laco GaANcH, qui s'étend dfms m) in-
tervalledesix~nUles~c longdu Go!fe.Toute<

cesconsidératioTtsannoncentqu'à t 'ëponu~i
f:1~qu~f

antérieure a rHercute Crec~ oa )à vtH~

tut bâtie, ta plaine qui l'environné ëta~
~resqu'en entier sous !es eaux. Seshabi-
tans furent sans doute obugë! de !a con~
quëtir sur la mer, comme l~ont fait dan~
ces ages plus modernes, les HôHandàM

!e6 fondateurs de Venise;
ftt.i M. <



Mais les conquërans delà mer craignent

toujours son retour; les Grecsde Pestum

pour afïermir leur nouvelle Monarchie
turent donc obligés de se prémunir contre
les invasions de l'élément qn'iïa venaient
~6 dompter, par des digues et des talus ea
thà~onnerie ces ouvrages les protégèreat

jusqu'en to8o contre unemeren couroux
& qui il fallait un plus grand nombre de
&ièclespour s 'aobaisser d'elleïnéme,)usqu'&
laisser l'intervaUed'un mille, entre son lit
naturel et la viNe qu'on avait aprachée de

son domaine.

A l'époquede la catastrophede laville
lés digues abandonnées s'ouvrirent et la
M6r rentra dans ses anciennes possessions.
Ainsi s'explique le silence de près de sept
cents ans de l'Italie entière sur une vil!~
infortunée, qui avait tant de droit par ses
annales et par les décombres mêmes d~
~t<es ëdinces, à la mémoire des hommes.
rendant ce? Mpt siectea~h met ËdeNa)



'~fw~w
E

aux toix de la nature continuait a'ab-
baisser gradueUement et comme tourte
cette plaine estparfaitementume~ du mo-

ment qu'un point fut dëcoùvert, eUe ta
fut dans toute son étendae. AuMnI est pro,t
baMe qu'ily avait peud~néea quePestum
était eh terre ferme, quand le peMtre d~
Naples, en ïy55, rendit cette ville aux
et à l'histoire.

J'aurais désiré trouver la pâture sur
fait en France, comme eUe s'e~t Ïa~ase sur-
prendre aux ruines de Pestum et à la par-
tie Orientale del'AMe Mineure: mais noua
n'existons que d'hier encore a~ons noua
perdu dix siècles à fu!r !a lunuère dana<

l'absence des faits,écrits, il f~at bien re~
courir aux hypothèses, qui naissent dea,
faits ensevelis dans les entraidesd~ gtohe~

Le fameux massifde cent trentemilMon~
six cents quatre'vin~tmiHetoises cubesd~
coquiuages, trouvé par~.éaumurau;seH~
de ïa Tûaraine, a J~t r~ ce~ph~so~

Y't w



tturÏ'etatphysique.dela~FrAnce, avant t%

retraitede la mer qui avait organisé cett~
ya!uni6re; et'voici, mais avec quelques
irecu~cations,Ïa projectionde ïaCartepac'
~eHe qui <Mrlva!t de son hypothèse.

Un dès courants qm, & cette époque )
lisait de la France. un Archipel partait
Seb Manche) entre Dieppe et Montrent
traversait la Basse ~mandie, une partie
<tu Maineet de l'Anjou, et aHait se perdra

sur les côtes de )a RocheHo sa route est
tracée par tes coquilles pëttiH~es, qui sq
trouvent isolées ou en bancssur toutecette
jBone de terres sans montagnes'

Un second courant, dérivé de l'embou~

chute de la Somme à Saint Vaiery, cou!'
pait ta Picardie, faisait un coude pour ar~-
jnver entre Gournay et Gisors jusqu'à

Chaumont, dépôt fameux des production~

ptamnesles plus variées, et se rendait de
)& sur le sol où on a b&ti Paris mais qui
~K ~'aT~t des poissoM pour ha~



tants, comme on peut en juger parles c<~
~tiUtea pëtr~Rëes dos canièresd'Issy et dei
Saint Marceau. Le meaM courant se pr<X
longeait ensuite vers Chartres, où on rea~
contre tant d'empreintesd'Oarsioedemer~g
allaitorganiser la Falunière de !aToaraine~
et rentrait dans t'Océan par Niort et Saint
Maixent, qui iburnMsent nos cabineta
tant de Cornes d'Anunon et d'autres co~
t[ui!!ages.

Encore, est ce ~rès-impropreïnent que
Péaumur fait partirde ïa Manchedes coun

yans qui traversent la France en diverses
direction~ U est certain qu'à l'exception
de ta Bretagne, qui semble reposer sur un
?nassiF de Granit, toutes nos.provincesma"
ritimes du côté du Nord et du Couchant
étaient sous les eaux a cette époque.

Si l'on tourne du -côté de Dunkerqu~

on y voit des traces manit~esdelà retraita
Successive de l'Océan. Seutement depqi~
~6yo, où 80M Fort deB~nne-Espërancef~



-CM surpilotia, M Plage qui est au deM,

gagné sur !a mer plue de Soo toises.
taNormandie,entreRouenetHonBeur,,g: 1Datait aussiau temps de la formationde~

h FaÏunièM, enaeveMe sous les vagues.
~'Ocean qui couvrait cett~ belle province:
l'ayant abandonnéepar dégrea, ïa Seine le.
aaivit aux tracesde sa retraite, en formant

9m)Ue sinHosit~s dans ces terresbasses, just
qu'a ïa Baye où est actqellement son em-
touchure.

CequefaiditdeïaNormandies'appÏique.
également à la Saintonçe et ïa Seine

dans ses révolutions, y est remplacéepar
la Charente.

Pour le pays d'Aunis, qui avoisine la,

<Saintonge, c'est une des terres les plus

nouvellesde Ja France.OHaimptimé,jdan9

une histoire de la Rochelle, 'qu'il n'était

encorequ'un ~aste marais &Ia Bndu qua~
~or~6me siècle.

§t l'on iette les ~eux eut lça c~tes d~.



<M)tre Méditerranée,depuib le Ron~iHon,

~usq~ & la Provence on se convaincra,
de Même que l'Océan y a baissé de plu-
sieurs pieds, depuis quatre ou cinq conta.

ans.
Le gtand &it, que h France est comme

la Ho!!andeuneconquête sur la mer, pour.
rait être rendu aenxiMe par une Carte su~
péneure à ceUode Rëamn.ur,pourvuqu'tm
s~ayauttelque notre Desmarets vouluten,
donner le dessin, et que pour l'éxecution
il tronv&t un géographe.

En général on pourrait juger l'âge dea.

contrées que baignent nos deux mers,
par la graduation de leur retraite il est
certain que les côtes de l'Europe ont sin-
gulièrement changé de face seulement
depuis dix-sept siècles. Les anciens porta.
de Brindes et de RavonMsoat aujourd'hui

à phmeuM Ijteuee de la Méditerranée. On

a beau creuser sans cesse autour des c6tpa

~6 t'ï~C <b MHYe<nH.bass~Mpour la s~



Mte des vaisseaux ce que la main

t hommesépareavec effort, la nature Mnd.

A Je réunir, et le trayait de la veillecomma
ie tissu de Pénélope/estainsi perdu pour
Ïe lendemain.

La preuve que }e viens de donner de

retraitede la mer des côtes de t'Italie, est
la même dana toutes les parties du globe,

eu soit le hazard soit !e génie,a ptacé des

observateurs. Les murs de Cadix et de Cop.

penhague, ne sont plus baignas par la mer
s

comme ils l'étaient au commencementde

ce siècle. Notre ancien port de 'Fré}<M

n'existe plus la fameuse rade d'Aigue-

tnorte, si cét&bre par la Croisade de Sainta
Louis, se trouve à plusieursmilles dans tes
terw.Mamphis, d'où il est sortides Hottes

fbrmidab!es, estétoigné de la mer de vingt-
cinq tienes<

Pour ne point écraser Ï& philosophiedo

cet ouvrage <ous le poids des faits, je
n'ajootera~ plus à mon tableau q~M qN&~



~aesconsidérations sur les conquêtes jouf*
XaUères de l'Europe, du côtéde h mer
Jpahique.

8*Jya quelque faitprouvé dans!'histoire

de la nature, c'est celui de la retraite de
h mer, des côtes de Suède et de Danne-

marck. Le célèbre Voti<.L!nné,C~!M ,Cel-

mus, et douze autres physiciens du Nord,

se sont réunis de nos jours à mettre cette
vérité dans tout son )our} et on en voit

tous les d~taih dans Ïes Mémoiresprécieux,
s

mais trop peu connus, de ~académie de

Stockohn.
Avant que de faire un corps de doctrine

des principes qui résultent de la retraite
graduéede taBaltique,les sçavantsSuédois

avaientcommencépar rassemblerungrand
nombre de &its,qui déjà étonnana,quand

ils restaient isolés acquéraient la plus

grande force de !eur réunion.

On voyait, au milieu du siècle dernier,
!« tpn~ du GoMe de Bothnie quelque~



pointes de Brisans, qui percaient a~e<t

peine Ïa suttace des eaux et en ty~o, i~
formaient une Bte de petits ecueib, qui

tmenajptientde se réunir~

JI y avait une pêcherie fameuseà Lœ~
gtontieo t6yo, où des naviresdemoyenne
grandeur pouvaient mettre a cancre t et
Mjourdhaila plus petite chaloupe ne~a~
tait s'y &ayer un passage.

Quelques villes de Laponie qui étaient
des ports en sont éloigneee de trois o<~

quatre millepas. Il y a uneénorrnedistanc&

entre Upsa! et la mer qui, dans des temp~
antérieurs, venait battre ses murailles.

Desrochers, oùIesPhocaachoisissaient

îeur azile, sont maintenaut élevés au des.

sus doe vagues. Des vieillards coupent du
foin sur des rivages,où dans leur enfance
ils conduisaient des bateaux et te com-
Inerce qui voyait tarir un de ses ptoa.

riches canaux a forcé les SmédoM à xapt



pTOcherduOoKepMsquetoutetleursvlHejt

~maritimes.

Dfleurs, testertesétûignéea de!&Bal<

tique y conserventdes monumens de son
ancien séjour on a trouvé & Noeaen, dot

~nn<&u)E de fer o& on attachaitdes cables
<;

dea chalo~pea,des ancres, prè~ de Wasa

et auxenvirons de PiolbakaCti Bohus,'jtt~
~n'à des débris de vaisseaux.

Aux observationsdes faits, sejotgnirent
caUesdosépûqaes;ce qui donna le moyen
d'établir,danalaretraite graduéede la mer
une sorte de Chronologie.

Parexemple on açutqaeprésde Pitéo
~r

!a mer, avait abandonné un demi milleen
4S ans; vers Luiéo un mille entier en a8

et aux environs d'Hudiksval, seulement
<44o toises en cinq siècles.

Des navigateurs apprirent aussi, qu'une
pointesur laquelleunbatitnentavaittouché
<n 1700, était en t~o de huit pieds plu~
haute que les vagae~ et que h cime d'un



rocher.qutétaitautrefbis&He~rd'eat~a'eta~

~eteveen un demi siècle de vingt~ucessitt
tignes sur lasur&ceduGo!f~de Bothnie.

La comparaisondetahauteuractueUedé
)a Baltique vis à via Coppenhague, avec
ce qu'elleétait du tempsdu côlébre Tycho-

braM ) a donné les mêmes résultats pou~
~e< côtes de DanneMtatrc~

C'estd'après toutesces expënettces,que
Ïea a~avanKde la Suède donnèrent ïeu)r

théorie. Après avoir evatu6,avec ~ttén~
tion îa plus scrupuleuset queHe devait
être !a graduationde cotte retraite succé~
eive de la Baltique ils adoptèrent una
moyeMeproportionneMe,etprononcèrent

iqne la mer, dans les parages du. Nord ) si

sa profondeurétaituniforme,devait baisser

par siècle de quarante~cinq pouces. L~n<

géniaux Paw un des s~avants que jiaime
le mieux à rencontrer sur ma route i

quoique nos principes tendent souvent
A jooHsSoigner, à y~ri~e tous ces cakutï~3



~t, tout sceptique qu'il est, il ne balunca
pas à affirmerque,dans l'hypothèse d'une
progression, toujours égale, non seulement
!aSuèdedevaitêtre submergée, iÏ y a deux

miMe ans, mais que !amer, qui baigne ae<.

eûtes, serait &.sec dans quarante siéc~es~

Malgré legrand travail des acadëmicieM
'de Stockolm, pourdémontrer la retraite
graduée de laBaltique ,îeurdoctrine,com*

me toutes celles qui contredisent les pré-
juges philosophiques et ïes &vang!!es po-
pulaires essuya beaucoup de contradic-
tions il y eut <néme à ce sujet en ty/jy,
une guerre littéraire, qui ne put s'appaisef

que par l'intervention des États. Aujour-
d'hui personne ne dispute sur un fait qn~
chacunpeut vérifier:etquand de nos jours

un ëvcque d 'Abo en Fi ntande, a publiéune
dissertation contre cette conséquence né'-

cessaire de la théorie de notre globe, o<t
l'a regardé en Suède du même œil, avec~u~nous regarderionsA Parisunscaya~~



~u: ressuscite! ait h viciée erMur du pap~
Vigile sur Ies Antipodes.

S: on envisage la Baltique,dans sa partie
Occidcntaîe,on trouve encore dea vestiges

de sa diminutionsuccessive, et ces vè~!ge~
eont constates par des philosophes éïo-.

quents, dont l~mtiquM s'honote.
C est ainsi qu'il rësutte d une tradition,

~que Pline ïe naturàUste nous a conservée

f[ue la Poméranieet la Prusse étaient sous
les eaux il y a deux nut!e ans cé grand
homme sur la foi de Phitémonet d Éro*

phon, p!ace,dans cette partie de l'AUema<

~ne, quiconfineà laB~it!que,uaemermorte

~et des Istes qui ont disparu; il est vrai qua~

ïé récit du philosophe est un peu dé~igur~

par tes&Mes~ que sacrédutitéa adoptées

<est là qu'on trouve $on peuple d~Htppb.

podes ) qui a des pieds de cheval,et se~ In

su!aires Fancsiens, dont les vastes oreit!<'s

~eur servent de manteau pour couvrir leutr
Midite. Mais on peut admettre l'existence

d<.<



<!ea ïsïes s«M teapaapïw de F&nMïans et
d'Hippopodes.

Je a~i pas besoin, p9W tQ~Ser PUne,

$t tn~fiterlesanath~MMde i'ë~q~d'Ab<~

d'adopter t'ide'} de Le!bn~, qtd v<tn!aH
.e"<{na !a mer d~ Nord, s~ {oignaot,dansd~

MÔcÏQtfecKMa ,au pettttqc doSMahoude,
t~it t)aignor )asqu'auxmurs.d& Minde

iin$ la: WestphaUo.
En généMÏ~toute cetteva~tè cô«tr~e~

qui renferme la SuMo, !& Norvège, et
une partiedûhRttssJo)semble récemment
sortie du sein des eaux, eîte en e~tmëmô
entourde de tout coté, excepta à l'Est

encoreles deux lacs de Ladogaet d 'Onégit

indiquent-i!s l'ancienne jonction du Go!f&

de Finlande à la Mer Blanche il e$tpro.
~aMe que cette grande Pre~u'Mene tar-
dera pas à être réunie A lit Po!ogne, ri Lt

Prusse et à l'A!)emagne ma!greh Mor
~ahique et les G.~fes de Fïnhnde et dè
Bothnie, qui les en septu-ent~ tous ce)



twage$sont remplis dTsÏes, d'ëcûeib et
do bM-~bn<b,qui annoncentun terfeia qui
a'ëï&ve sfM9 ceaao. ~es Détroits qui Mvï<

MNaent le Dannemarck se comblent dû
~our en ~our, et il ne Matera dansqueh

ques siécÏet, à la pï&co de laMerBaltique

ot dea Golfes adjacents. que des tacs, q<t!

r resteront à nca descendants l'exiateactt

de cee Mediterranëet, qui deviennent &

chaqueinstantplus inacces~ibleoauxn<tY~

~ateura.



DIGUES S ION.
Soa M ?nonî.~ME HtY~QttB D)[ LA TMN~

MUTÂTtOX Dt Ï.'BAC M TERRE*

it. reste, pbaf mettre hors dô toUteat"

teinte, ïe grand principede la retraite gr&<!

«uëe <ïes tnera la preuve tMo detadim~

ïtutton de la inei Caspienne preuve, qu'~

cause de &&n importance {'offrirai avec

tOus sea développementa )m<tis avant do

pénétrer plus avant dans ce sentier hérissa

de ïandes, <~ae l'ai !e premier treyer~

N faut que je réponde une objectionm~
~eureira'adroit de me faire le phi!osophe~

S il estvrai, tne dira.t-oh, qac leseaux

depuis la descente de t'Oc~an du liaut dé

ï'àtttMMpMre,aient abandonnépeu à pea
lés tnontagnesprimordiales qu'eMea envé*
~oppaientdans l'origine, quesont-eHeade-)



venues?CM ttenné s'anéantittcoMmerïoa

Ke se crée dans le vaste sein de la nature.'
Hy alongtemps que les expressions vuides

deseait SOUTtR PONDANT, NBNMBB DAN9

LE tt~ANT, sont banniea de la gMmmMM

de la raison.
Ma réponsepartUtd~botd bien simple r

non, rien de ce qui s'offre à nos yeux, ne
tient par une de ses extrémités à t'être

t;

et par l'autre au néant mais tout change

de forme et se modifie le théâtre de h
nature repose sur le soldet'éternité; maia

pa scène mobile n'offre que des change*

tnents dedécorationet des métamorphoses.

Cotte réponse, dis-je, parait d'abord de

Ïasimplicitéta plussatisfaisante;ntaisquand

on veat appUquerleprincipe aux détails,

on est arrêté à chaque pas on trouve par
exempleque l'idée de l'eau qui se modiRe

entraide ceUe de la transmutation des élé-

tnens ce qui nous conduit dans le laby*

tfmthe inextricable de l'essence deI~aMe



tiere, n'ayant d'autre fil d'Ariane quota
chimère du Grand OEuvre.

Newton, le grand Newton, a coupe ÏQ

nmud gordien an lieu de le délier il a.

affirmé positivement que l'eau devenait

terre, et que cet élément ains! Metamor-
phosd, se trouvait rempïacëpM lés exh&<

taisons des Con~tM.

Ce n'est pas ici le lieu d'exan)!ner, si

une queued<! Comète est necoasaire pour
rendra à notre globe son humide radical,
qui tend sans cesse A se dc~chor mais

co grand hoMmeavaitëtaconduit au prin.
cipedeh métamorphose de l'eau, par une
expériehcede Boyte, lecrénteur dela phy-
sique, en Angleterre. Ce dernier avait eu
!a patience de distHIerjusqn'A deux cents
fois de l'eau très pare et A chaque dis-
tiHation, il avait trouvé u« peu dë terre
dans son atàmbic une oncû de cette eau
distIUëe ainsi deu'K ccnt~ fois, avait donné
eixdfagmes d'un~ terre bhacKe, iastpi~



et tout.&Jft<t md:Mo!uMe & l'eïëment d'<~ J

on t'avait tifë.
Bocrhaave vint ensuite, avec son ïabo-

Ntohe de Chynue, ;etter des nuages sur
]['exp<'rience de Boyie, <~t surte résu~atde

Ne~pn H prétendtt que ïa terre du ~)ty-

cicien était ~o corps étranger nu Autde,
t

qu'iï dtStiUait, et il assura, contre la con."
~équence do !'astronome, que Fean ne
pouvait se changer en tetrc, sans ~nter-
position d'un corps quc!conque,t~ui ïat.
dait a se cpaguter 1 Europe alors,comme
il arrive dans toutes les <}uostio))a proHa-
:mattques,sepnrtn~a entre ~sdeuxatlJetes.

eton attendltt:nti!c<! qa''m Lonu~esu-
përienr & eux $ il etuic pos&iM<t, parut i

pour prononcer.
He&tccrtnin que ï'eau, imntubtie et~ana 'ï.

contact htnn~diat avec un corps qui peut
t'altërer annonre t<nesorte d 'organMation

~lén)enta!re. Le mathëntaucicn Ciavi~s,
<

ti~cle. dermcr, ea ~t coulerdan< up



~aÎMMN de verre, qui! ferma hernt~tiqae*
tnent,ayantsoindemarqderavecandiamant
tahauteurAïaqueÏieeIÏemontait,quandiH(t
Teatet'matquatre-vinjgtsanaaprôs.ontrouva

'r A Aomccevase, suspendu dansle cabinetde
Mfchar,sanaquelenmdeeutt!tmlno~d'unô
ttmn!6re sonsible, m~me <m nuer<Mcope*

tj M<ttsreautonjoHraRCt!vo,toujoaraeMP'

~ant contre ïea oorpa qui l'enYifonNt~t,

;j sa puissance corrosive,et sa R~cedo pre~
elon, dwit, on altérant les substances avers
JesqueMaa eUe est en contact, a'ahërar

< eMo MÔ'ne de H doit résulter ;un nouvel

être, qui Hendra, et de l'agent qui m~-
difi e, et du corps qui est modiC~. Ce pfia-
cipe qui nia semhte ~no des clet~ do Ï&

:] physiquemoderne,nouxconduit,je peuee,
à la solution du probMme.

Dpsexpériencesdélicatesannoncentque
? l'eau, quandiachaleurlanu-éRe, sechange

en une espèce d'air, qui Mft d'a!itne&t

au &n,
*M t



D'un autre coté, quand ce Nuide est
<rappé parla tro!d, il se condense ét de-

vïentglace,c'es<-A.dife, une terre à laquelle

N ne NMmque qu'une plus grande ab~eMe s-~r-

de feu pour approcher de h fixité.

Ces vues sembleraient découler d'une
~Momèrequeplusd'unnaturaliste semblé
aujourd'hui avoir adoptée }C'est qup l'eau
n'est au fond qu'une terre simple, qu'un
JaiHe dégcéde chaleur tient en fusion.

D'ameues, l'eau nod6compoaele<corp< f:

qu'en les dIvMant: et c'est de cette divi-
;p

sion de tant de substances hétérogènes

que seJbrmentd'ordinaireles suMunatitUM, ~t

les di-itiUattons et les aggregatto'ns de ia~

Chymie de la nature.
Si l'endésttait des preuves plus palpa. :1

Mes, je suis tenté de direplus populaires

de la métamorphosede l'eau en terre, il

<fuf6rait de s'arrétee un moment sur les

~erveilles toujoursMnaicsantesdu philtre~
j,

'q

dans h végétation et dans l'animaU~



Toute l'Europe savante connait rox-
périence deVan'helmont,surt eauchangée

en Saule. Ce fameux chymiate rentejmn
dans un vase d'argile deux cents livres do
terre, sëchce au four, et prit toutes les
précautions de l'expérience la plus Con-
sommée, pour qua la poussière de l'at.
mosphére ne put s'y introduire ensuite
il y plantaun tronc de Saule,du poids de
cinq livres, ayant soin de n'arroser son
vase que d'eau do p!uye, ou d'eau distiUëe

ou bout de cinqans, il pesa les deux subs-

tances. La terre rendue aride par la cha-
leur concentrée du four ne se trouva dl-
tninuée que de deux onces mais l'arbre
avait gagné cent soixantequatre livresen
bois, en écorceset en racines. Ce fait, que
tous les subterfugesde !a Chymiemoderne
chercheront en vain à infirmer, peutglis-

aer sur le demi-scavant mais il ëctaire
les deux extrémités de l'échelle sociale,i
le peupla et te pMosophe..



Le pMttre dans Htuitna!i<ë, rend non
thoins sensible !e {.hénomene de ce genre
<ïo metamorphoiic.

Pour peu q~ott rëf4chissewr t'écono-
mie animale on observe que les corps
crganiaos, aa Mtoyen de la NUtntion qui
pro!ongc leur vie, ttMMfbr!Net!t en leur

propfc substance, l'eau, l'air, et même

le feu l'eau surtout a*as!imi)o par<a!te-

m~nt avec !a charpente osseuse de md-

chine humaïneetdc celle des quadrupèdes:

pïus ï'étre organisé vie!!Mt~p!us catteM-

<inM!ation s'op&re avec prompt!tudc et
qu~nd enf!n ce principe hum!de n'a plus

d'inBuence, la source daïa vie se tarit et
le corps se décompose.

La transmutation de l'eau en terre se
tnani~Mte encore mieux dans !e Ritre des

enimauxà coquillesi! est évident,comme
~e ~it entendre!eP!thede lafranee,qu'une
coquille est une vraie terre catcaire, née
de la;transpirationde l'animal qu'<U&fena



ferme on!a voit<'aggMndir,dcyetopperse<
<!oucheaetse!anneaux& mesure quête curpt
prendde !<tcro~Mnce,et U en est, t;cHe [{ne
celle do la tortue qu~ excède soix:u<to

Ms la tifM~e de machme <mha.tte qut
hproduit;mtt!mdûtendait d'utta man~fa
fHss: paIpaMe s'oïSiCer d<5moatro li
charhttamsme de la demi-ph~osophte,t
qui s'obstine, Bm!gré la nature, A faire d')

l'eau un éiément.

Or, Un existepoint, sur-toutd~ns !e Mm
des mors, do population animaleplu pm.
<tig:cu;ieque celle des coquillagesquand

on est bien pénétré du fait majeur ,qu'e!!e
s'élève & un terme que l'imagination hu.
ïna!no toute agguenie qu'elle eM & fran*

<:hir les intervalles, ne saurait atteindre
quand on se persuadeensuite qu'une créa-
tion du globequine remonte qu'à soixante
siècles, étantunmensongedes Théoc raties,
la nature a eu tout le temps nécessaire
d'amonceler ces coquillages, il est difEcUa



de no pas se Cftavaincre que tou? les M*

chers de matbte ou de ctaye, toutes les

Montagnes calcaires qui se sont élevées

lentement ttu sein de l'Océan, ne soient
ong!Ma!retiént la dépouille des a!u&tau!i:

dont !tum!de radical s'est ~MiSé; et si le
principe est vrai par rapport aux Ides,
dont les mers baignent oncor~ les Bancs,
pourquoi ne le serait-il pas par rapport A

nos continents, que les mers ont évidem-

ment surmontés? l'organisationde notre
demeure, n'a pas deuxmodes élémentaires;
la nature a tout fait avec une loi primof*
diale ou il n'y a point de nature.



D~VELOPPEMENT

ne &A tfATpRB oR<umsàtt sp& .M &LoeE.'

iLtfKtr,
laCarteduglobe est projettées

il est temps que les germon des êtres a'y
fécondent il est temps que le pouvoir
générateur, essentiel à uneBMti6reactivo
qui se modifie,y déploye toute son énerg!o

et toute sa magnificence*

Je vais,suivantlaméthodephitosophique

que je me suis créée,présenterd'abord quel'
ques tabkaux élémentaires, qui donneront

une idée génërate de l'ensemble de mon
travail les tableaux de détail leur suc-
céderont de sorte que ce ne sera qu'à h
fin de cet ouvrage,que ce chapitre aura
tout son déveioppement.

Il a été démontré, soit par la dialectique
eitnpïedu raisonnnement,soitparl'hjstoire



physique des couches de h terre, qa&

rOc~an dexcendu do l'atmosphère,avait

< ouvertnotre g!obe entier, jusqu'àHnehaa-

teor, <pn ne pontétre ~vataë~ quepa~un~
~M!oso~.h:cconjecturale.t.orsqu'a suite
des n'avaHx gradu~a de plusieurs myriades

f)c siècles tette eau m~taKtorphosdepar
le pliiltre des onitaaux & coquiHea, eut
organisé!esVo)catM ~esmonta secondaires
isolt's, et les Chaines de rochescstcairea

<}ùi s'addossent m)X moma~ncs pr!mor<<

dtaies, il ust évident que la grande mer,
1 crdnnt nvec sa sutMtance,~a plus grande

]Mr)Ie de son volume !a c!tarpente de là

terredut se découvrir,du moins partasom*!

m'~ de sesëminences on ne peut opposer
à cette théorie, que les sophismesstupides

dn préjuge, ou les ïhensonges sacres dé
la Genèse.

Deux causes concoururent alors & res.
serrer l'Bmpire de l'Océan sur notre pla-
ït~to l'une est h chute dos caverne* î<a~



ïnansM sur teaqueUes son lit reposait a

l'autre est sa retraite successivedesR~aca

des monts primordiaux, à mesure que la
roche calcaire se formait de sa mdtanuM~

phose.
La premièrecause eutdeseffets d'autant

plus puissants, qu'on touchaitde pimpr~

au berceau des êtres organisa commo !a
gtobe, A cette époque, recelaitencoredans

son sein les dernières ~t!nceUesde sa con-
Bagratien primitive~ le combat de ce feu

interne avec l'dau qui filtrait au travers
de ses massif, dut occasionner des ex<
plosions terribles à son Ëquttteur, et par
contre-coup sur la plus grande partie de

sa surface; alors les énormea cavernes y
dont les parois soutenaient sa charpente,

e
s'ébranlèrent,plusieurs de leurs voutes sa
rompirent, et l'Océan en fureur s'y pré.
cipita.

n ne faut pas juger do ces convu!sions
ptimitivesda globe, par nos pertes ~rap"



tions de Ï'Etna ou du TéttériKe; le ttem~
btement de terre, qui de nos jours a ïea*
irersd & la fois dans deux mondes difterenta
tima et Lisbonne, n'ofRe qu'une ~aiMa it

image de ces grandes catastrophes je me 1>

Bgure, à cet age Ïea cavernes du globe a
demi incendié, atsës vastes pour sout<?"
de8Chainesdentontagnossecondatf<it<i'{i

qno le Jura ou les Pyrénées je crois en.
tendre le fracas de leur éboutetnent se
propager d'un Pôle & l'autre t )e me repté*
sente !e vuide effroyable qu'elles laissent

] ar leur chute, <e rcmpUr par des émana-
tiens de la mer universelle. du volume
de la Méditerranée, bu du moinsdu Pont"
Euxin.

Ces déchirements du g!obe pouvaient J'

anéantirl'espèce huinaine sur sa sur~ce J

jnais heureusement la patrie de 1 homme
n'était pas encore préparée, et la nature
qu i n 'organise pas pour détruire,ne manque

pas de prévoyance. A



AA onesure qao, par !& <t<mÈchemontde<!r

grands p!atea'<v it~ ~tniftences gt-anf.
~f[ues de ne L.i'eh-<:t'ph&res, !ot!tdatM
<)e~v~i.~ ,t-th 't.iJ:r,î'h'otnme
f~p. ~tJg'n-t !<~obe, eutmo!n~

c'rj:<e s' ~Tt\t~!c9catastrophes:
r~t ot d.~ e.nm s~naiMit, Ïe~

)nasst~t<n~: cont:nents s'a~raurent sur
!n' La~e et !o monde sochfput $'0~-
oiseren pa!x, & l'onbt'ede la souveralnett!
:u~!a!re de Ïa natun*.

t)ès !ors, ce no fut p!m qu'A de grande
'Intervalles, etpar d"~ désastres bien moltt9

~'frayants, q<te teg~b6, encoremal ass)~
sur ses fbndetnents, fut secoué le poids
det'Ocëan ~t ~crn<de<'te!voutes de quel-
ques cavernes Vo!caniqnes, mais~prin.
<pauxma<de':continents,conservèrent
tours appuis de grande! Ides furent en-
glouties, mais !a mer qm tes ha'g"a!t da
ces vaguer, garda son bassin des pet'pte~



entiers disparurent, maiale typent genre~

humain fut conservé, j
C est, par exempte à une des époquët

du monde civilisé,époque tres'antiquepour

l'histotre écrite de nos Monarchies, mait

trèa-ntoderne, si on remonte au berceau <

du Globe, que notre philosophie placera

l'éboulement de la fameuse caverne soua'
marine de.la Méditerranée, qui amena le

naufrage de l'Atlantide.

Mais en général, quand la nature, en
,ri

déployant sur les éminences alors arrooS

dies de nos continents, tous leit trésors dw

la végétation, appella l'homme pour vivi?

ner la terre, les eaux dominatricesavaient
rempli la plupart de ces cavernes incen-
diées,et le Globe ne s'ouvrait plus & la po<)

pulation que par la retraite lente et gnn
T;

duée des mers, qui baignaientles Bancs da

tes tnoHtagnes.
~1

De cette théorie émanent quelque<

jtayons de lucres sur les époques n~n



Mimmttao~<ht de l'organisatioa dea ètrea~

Puisque les mers ont entouré le Globô,
pendantdex myriades de siècles, il est évi-
dent que le~ animaux dont les mers sont
l'ë!éntent. ont 1 antériorité d origine sue
tous ceux qui constituent ta grande ëcheUa

de la nature
Et comme le méchanisme de ta vëg~H

tion est infiniment moins compliqué qu6
ceiuideltmin~ité il y avait un inter'
~aHa de temps incatculablequetes Fucus

ïes Algues et les autres plantes indigènes

des mers tnp~saient le lit de l'Océan,
lorsque les animaux qui se propagent dans

ce fluide, s'otganii<erMftt.

La nature t~narchant toujours du simple
aucompo~, taphtto:.ophie m'indique une
orgahiiiation intenned~aite entre les véRé~

taux et 1<~ poi~otM, c'estceUe de ces êtres
hemmphtoditCii, qui tiennent à!a foisde
la plaute et du l'animal marin, des Uto~
pby~,d~&~d.epote~ et sur.toutde ea

.<



Corai!, cirage iramortel du ver le ?!<?

éphémère, qui admet une si prodigieuse
muhiptication qu'il forme des récits et
dea Itftea entiet'es dana le Dassin des ntera~

'Australes.

Et, parmi les animaux indigènesde l'CH S

eëtut, tout me persuade que les premiera :fi

qui ornèrent la scane de le nature,furent
!ea coquillages.

Et il fallait bien que ces êtres marins,
par qui s'opère avec le plus d'énergie le
philtre de l'animalitô, fussent presque
contemporains de !a descente de l'Océan

sur le Globe, puisquenous avons vu que
c'étaitdeleurs dépouilles que se formèrent

les roches calcaires et les montagnesdu r

second ordre, dont nos contineut-t sout

hérisses sans les coquillages il n'y aurait
sur !a terre, ni végétation terrestre, ni qua~
drupèt!e, i'hommetsurtout, semit sans
aetneute, parce que te sol qu'tt bute aux
pieda ne serait qu'M Granitstëdtc, etquo



t'unîfbnnité de sa stM-face, d'un Pôle à
l'autre, ne se trouverait rompue que par
!cs squélettes dëehar~ des montagnes
primordial.

Quand le régna de ïa nature, sur les

corps organisés, fut solidement affermi

ausoindes mers, quand t'eau, qui partageait
avec le feu l'empire de notre pianètn, resta
souveraine sans partage, un nouvel ordre
de chose e'ëtab!it;!a retraite de l'Océan,
laissant a nud les éminences GranH!que$
alors arrondies et revêtuesd 'unfcnvetoppo
cnlcnire une nouvelle vég6tatio!D vint vi-
vH!er la surface découverte du Gtobe et.
cette espèce de rohe de la nature devait
être bien supérieure a celle qu'eUe s'était
créée en silence dans les abytnesdesmers

p
parcequ'elle tenait des rayons générateurs
du Soleil, son éclat et sa lecbndité.

Nous avons fait pressentir quelle série.
effrayante-de siècles une sage phi!osopn!e
devait adïn~tro entre le deYeloppomentd~



h nature organiséeau sein det mers,<'t!<t

naissancede ta 'vegetatioM sur les premi&re~

éminenceadécouvertes du Gtobe t~nato-
gieaousconduit M Cxerencoreun intervaHe

immense entre le développement de h
~gëtationterrestre et ïanatssancedet'hont-

xne, que la perfection de son m~chanisme

animal place à la t~te de t'<!che!!e de la

nature,
Et un pareil intervalle semble devoir

êtrerempliparrorganisation successive,de

toaa tesétrea qui constimentcette<~cheï!c,,

depuis la plante s!m;~e, jusqu'aux hom-

unes qui tienoent sur le globe le sceptre
de!'inteUigeoce,) nsq u '& Hom&re etNewton.

Non qu'une pareille theone n'offredes
diMcu!tés, dont un esprit sago a droit de
a'alïarmer mais quel est, en Cosmogonie,
le système qCi n'en a point?d'aH!eurs, H.

n'existe aucune difficultéprésentée par la
raison contre mon hypodtése que ceUe,
<néme raison.ne paisse vaincre ajontoa~.



~Q'eUe a l'avantage d'être jusquicilaseule
que te Sage puisse dclairer de ses doutes

et h physique de ses expériences, depuis
qu'on ne cherche plus dans les rêveries
sacerdotales des Révélations, les titres de

Notre généalogie.
H y a près da vittgt ans, qne les idées

éléméntairesde cette théorie se présenté.
rent a mon imagination, fatiguée de se
trainer servilement & la suite du fanal à
demi éteintdes VédaM et des Genèse, de-
puis matgré le scepticisme méthodique,
dont mon enthousiasme pour la vérité
m'avait imposé la loi, je n'ai trouvé ni
dans leshvresdes philosophes ,.nidans mon
entendement, de clef plus faite pour ou-
vrirlesportesde.notre monde élémentaire.
Voici letexte dont il s'agit, tel qu onielit
dans une troisième édition de la Pttit.o-
sofMB M ~A NAToaE, qu'on commenta
à imprimer en t~5 ce texte attaquépar.
!a th~otogie,alors souveraine,n'a subi.a<t.



cune atteint de ses fondas impulsant?
<3tJ*P~<'<1" sera (tccMCiHt do ht raison
humaine qui marche sans tiMè~es, jusqu'à

ce qu'ut e hypothèse plus philosophique
1e &?? oublier.

Cettïa!~aU6re, dtt-an~qu~enseeom-'
bh'ant, a organise. l'homMe; tntMqHeU&

» foule de (Itn!cnhes, ne ~!t pas naitre
c''tt<: hypothésf ?dans le calc til des pro.

» babitit~s, il a peut être<aHu ntitit i~c!ps,

» pour que cette matière se tttoditt.tt an
x point de prodtnreMne))Het!ig'-)tce, )na{s

» s'il fallut vingt n)iU!or~dM cuutbmaifiûns

» pour faire naitre utt homme, il en t~ut

» cent milliards pour fjttc, dans le tnfhne

w temps pr~xe, il nrtis.<c ttno f~mmo; de

? pïas, qui potcgera ces dct<x encans qui

viennent de nottre? qui fournira!e!ait

M pour~es nourrir? la nature aura trava!t!é

cent mille ans à les ~rmer, et ils nat-

tront pour mourir.

me semble qu'on s'y e~t toujour~



M mat pnspourcomposer notregénéalogies

on a voulu que ce Globe, depuis sa for-

M mation, n'eut jamais etôpeupM que par
M dos hommes; mais pourquoi toujours

des hommes sur la scène de la nature ?

est-itdonc essentield'être organisé com.
M tne nous .pour avoir do la sensibilité

et de l'intelligence?

» Si l'on pouvait conjecturerqueriiom..

» me ne fut qu'une modification de la ma.
tière, Hesthorsdedoutequ'eHencserait;

M pas venu tout d'un coup à la production
de l'être le p!us compliqué qn'eHe ren-
fermedans son sein:el!eaurait parcouru

w succeMivement tous les dégrés de ]a
w grande écheHe.

» Cettehypothèse n 'offriraitrien de trop
» révoltant A ta raison.; et il vaut mieux;
» donner à l'homme pour tige immédiat
» de sa race, un Orang-outang,qu'un peu
? de limon qui s'organise à J'aide de Je<
pt ~ovah on d~ rayons du ~oIeU.



» Quand'A!'etresm~!o (jtxcomntcnca-
"rait la fixation imnutine, sa naissance

ne noos jette plus dans une $''ne h)f!nie
de comhhMtSons, tous ies jours des

o êtres sut)p!esnni'scnt dans le Yastc MM).

M ratohe <!e la t nt~re, t)cs tossites incon-

M nu<! se forment ~es pknfM !)0!vc!tes

» s'organt.<eot furtout dans les ttimats
fortuués de rAsie, <jui, jouissant d'un
p!ns b< a u (;:ct, setnHen t j'ar !a Je berceau

M nature! des et) es.

Je ne fixe dans mon xyst~n<c géné-

}< ration de l'homme, <]))n !'époque doJa

M fbnnation du Globe, où la matière a~ait
? assésdëocrgtepourmaintenirson exis*

M tence avnnt ce temps d'autres êtres

s' ont paat sur sa surface dans la suite
des siècles, si lès principesgénCrateuM

M
dinnnt'ent dans son sein !a race hu-

ïnaine disparaitra, mais sera remplacce

n par des machines intelligente tndm

sa
compu~es~ et cette d~gm~on sM<



S cessée ira toujours en s'augmentant,

x jusqu'à ce que notre Globe épuisé se re-
nouveue, ou disparaisse dans les diserts

de l'espace. »
Il n'y a qu'un système philosophique,

qui, dans !e silence des Révélations,pu!sse
contre'batancer notrehypothèse;c'est celui
oul'onferait habiter leG!obe,&!apremière
époque Je sa population par ces êtres d'un
ordre supérteur q~n !'ignorance de la na-
tnre appelle d*'s Dieux les élémcns géné-

rateurs, perdantpeu a peude leurénergie,

ces intelligences après un nombre pro-
digieux de siècles,seraient rentp!ac~es par
les divinités dégradées connues chez les
anciens sous le nom de Héros, et à ces der-
nierssuccéderaitt'homme, qui parla des-
truction dee. deux degrés antérieurs se
trouverait aujourd'hui à la tête de la hyé.
~archie des êtres.

Cetteidée mériteraitd'autant plu notre
nt ion ~u'on la trouve~ dans langue



hyerogÏyphique,sur presque tous te~rno-

ttnments qui nous r~tRttt de ce que no~s
ïtommonsJa haute antiquité; on raisonnait

ainsien Atie t en Grèce, et en Egypte, bien
long temps «vant que Muysc s'~ rut avisé
de couper Je nœud gordien qu'il n'avait

pas !c g~ue de délier, en ordonnant de
croire <jue tout avait été ff):t de rien.

Maintcnnnt m~mo que, grncc A tah-
tert6tJe penser, on peut, san!pën!,ban-
ïtir la foi du t!omninp df !n physique cette
g<!nt!aiogie do i'itjommn qni t'etnonte an!
Dieux par !'in)erm~t]ades Héros ,peHt en'
cet c, nu prehticr cou~ œil, sourire A la
raison pnrM qu'eue )us<if!e une des bases

les plus évidentes <'c toutes lasCosmogo-

nies, c 'f~'a dire, !e fait majeur, que ia na-

ture dut déployeruneplusgrandepuissance
génératrice dans les temps voisins de son
adolescence qu'aux époques ou ses or-
ganes fatigués semMaient appeï!e<-

~ieiUesseit



Bfîa!a,que!que spécieuse que sdk cette
~neor!e, elle ne sçaurait soutenir long-

Mmpa les regardsd'une phito'opiuesévère

commentdes Dieux sont ils jettes toutd'un

coup sur la surface du Ctob~ ? si on les

fait créer par un pouvoirsupérieur, noua
voilà retombés danst'absurd!tésacerdotala

<}ue le néant est le germe de i'~tro si on
~t!t t'onvrnge de ta cotnh! )«i~u des

nt., v..)t !ft n:uure qui, viotant ses

r '< ')<t.nies, marchedu conposéau
< s'essaye par des chef~-d'œuvrea

à organiserdes êtres unparf.uts, (lui appel-:

lent le n~!tnt et la ~ort.
No .~(irah*Upa<potsiblq dorecHHercetta

tradition à la Juis philosophiqueet popu*
Mfe de la hauteantiquité,en ïaconcitia'U;

avec1 hypothèse,que je soumets e~ trem-
biant & toutes les tunueres.

Il me suffit d'établir un dogme qui ma
sembleéterne!dans l'évangile de ta raisont
<C~t q<jt0~torsqu<tta nature ét~tueuv~Qt



imprégnée de principes de vie, elle tanNa:~ f

raptdemettt A perfectionnerses oufraget;
et que, depuis que ses ressorts usés par
!e frottement des siècles, se sontaffaiblis,
elle tend,maispardesnuances inMaMUes,
à les détériorer, jusque ce que soa pbu- ;J

vot~générateur,étant totalementanéanti
notre ptanéte, ains< que la Lune et Saturne, 5

éprouvele néantde l'opacité,et la aotitude
éternelle des tombeaux.

D'après cette vue générale,je me ngure i

que l'organisation a commence par des :1:

êtres !imp!es, et s'est élevéegraduellement,

tnais d'une Manièrerapide, jusqu'aux plus

composés;. et qu'après un long période

qu'on pourrait appcUcr le Solstice de ta

nature,elle estdescendueet descendra em"

core, mais par une dégradationinsensible,
de 'être le pluscomposé, jusqu'à cequ'eue

atteigne t'être le plus simple, ou celui qu!

par sa structure étémentaites'approche li



~ÏH$ dea derniers !imite! de la sen~b:Itt6

et de l'intelligence.

Dans cette hypothèse, !a nature vivante
aurait commencé, sur les ëminoncej<!Ïëcon<

vertes du Gjobo,par la vëgëtatton ensmte~
parl'intermèdedeh SensiUve, de t 'animaï.
plante, det'tnnphyb:e,et!ose:<et'a!t élevée
jusqu'au dernier degré de !cheHe c'est-
a-dire, jusqu'à ces intelligencesd'unordre
supérieur, que la crédulité humaine a ap-
peléesdesDieux. Arrivëe& cepériode,qui
constttue ie dernier tenncde son pouvoir
générateur, elle se serait arrête pendant
des Myriadesdesiècles,se reposant comme
l'HerculeGrecsur sa massue ensuite elle
n'auraitplusorgtni&ëqttedesDieux-Hont-

tues c'est'&dire, des Héros et l'age de
stérilité s'approchant, l'homme taib!e,
borné dans ses facultés physiques et dans

son inteMigence, seseraitplacé avec orgueil

au premier rat g de hthyërarchiedesétrea.
i..C< monuments de t'histoire, ne dattant



que~e la dégradationdu Globe,il nu notift

reste aucune trace de la période de !a na-

ture qui ~'eteve, mais celle de ta "~e
qui descend nous a été conscn'~f

une tradition de la Haute As!e, <n't)~iac
par los pr6trea-phHosophesd~ i't; j~'t, tt.'t

ont dit que les Dieux awt<*n! r~~rf: u':ttt
nu!t<j ans, 14ur les p!a!ttfs fn "ttdt-es par le
Nil, que leurs succes&e'~f, .n'ioent et~ des

Héros, tols qu'Ïterm<~ dont !a vie était
bornée & quelques biècles et que ses der-
niers avaient ('te rcnq~acës par des Ruis-
homntes, quiouvnuent la chronologie des

Dynasties.

Au reste, quelque spécieuse que soit

cette théorie, je suis loin de la proposer
comme un des articles du symbole de la
raison je ne demande point qu'on t'ad-

luette, maisqu'jnl'examine,Dans !asuite,
quand ta physique aura fait plus de pro-
gtés, ta n a<se des fait! ayant augmenté, il

sera aisé de L~tir~ avec en matériaux,une
meilleure



iht'Mtteure Co~ntogotue t mais alors mdtna

te ~!nbsopho mo s~aHra encore quelque
d'avoir essayé d'entrouvrir ïe voHe,i

d ''rh' tf lequel h nature travai!!e JM'org«-

i$at!on des étrea et da l'avoir fait

:.).n contrarier !a physique,et sans rccou'
'h' H !a baguette saceidotatc des prodiges.'
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i~t ces touchons aux élémens pMoso~

phique de l'histoire; et, jusqu'à ce que la
physique ait parlé, il faut retôguerle règne

des Dieux sur la terre parmi les rêveries

oubliées, du sacerdoce.

Il résulte de notre théorie sur la retraite
d'abord pr~cipitëe, ensuite graduée des

mers, que notre Globe s'c t découvert par
testnontagnes~oi.luesd': Equateur ainsi

les hf'ros, et nptè~ eux tes hommes ont dû

peupler d'abord les hauteurs du C-'urase,

et, quelques s!ècle< aprc<, tes C! .Ms do

cet At! qui se prolonge dans toute t'û-



~ndtte de l'Af't'i~ne, dcpuh la Mer Rouge
{u tjtt'att détroit du GibraJtar.

Quand les étnutencee pyramtdate~ du
<.t)ohe st' tmuvèr<*ntcouvMrtH<d'hotntne!~

lit HamM sa~ratttin'~nt ~om ieuro pas,i
its t-ht't'citèro~t A se propager sur ses 6m!-

t)t~:(<"< convexes de rorigme da la po-
poLtum sur M vaste plateau de !a Tar-
t:'tit:, qm parait sontuuirla charponte dé
FAste entière.

Le plateau do h Tartane, la prcm~re
~uontagne convexe du Gtnhe, ptusqu'eHe

six cent-: lieues d't'uccinte est autour.
<hui apn'i'. les cimes dt", Andes, du ~ont.
Manc et du Caucase,h! pays in pluc dev<;
'k:.sdeuxcot))inHnt.t.H.ph!Sj;rand.sHeuvea

~e t'A.~e, thts f}))n t\)by, la !.ena le Ja.
~s<:t, FAmur, et t:t(~nc !<i Hmu~n de
<JhittC, y pr~neht !t'm- source; et qmmd

'"OtnetreVetbi~tv~tttxt, aucontxten.
mn~nt d.~ t.I~e!c,~u)nettt'c c-jtteftautcttr
il ses ca!cu!:f, U trouva d'une lieue a!.



tt onomiqueau-dessusde la merta plus pr0~

che dd Pékin.

C 'e;.t sur le plateau de h Tartane, que ;.°

=:~

parut le peupte t)tt.titutenr de notre mott-
t!e d6g''nére le seul (tes temps primitifs
qui, npr~ avoir secoué Fesprit hmna!n, `~'

a !aissé des traces de ses lumières, jusques
dans la mémoire de la race cruelle qui l'uanéanti.

Avant d'examiner ce que la Grèce dut 1

& cette nation pnmtt!ve, continuons de
parcourir le Globeà grands traits, etd'ap-

puyer, sur son développementsuccessif
ta filiation des premiers peuples qui ont
occupa le burin de l'histoire.

H est évident quola populationde notre
monde a commencé par les pays étcvéa}i

').
ainsHeshablums '!o~ co:itt'~m b~ses et voi-

&inei! de la mer, tel3 que t'i'.g)pttcn, la

Grec, l'irlandms <{<<! se sont prétendus

autochtone:ont menti <~alentCnta!a na-

tUte et à l'histoire.



X/A~e et;t la parda de la terre la plus
(~!evee; c'est donc dans son sein qn'it faut
chercher la métropole de cet te foule do co-
]<)n!ps qui ont peuple successivement le
Oobe du mont Caucase aux terres Aus-
traits.

La populationa commencéparJes mon-
t 'gner. A!oro 'Asie n '<~tait qu'un Archipct

t'!)e mer immense séparait l'Jste du Ca~-

cnM' do 1*1 ~e du T&urus et ce!te'ci dè~]! plus t'Mpprochdcs,duL)ban ctdel'An-
ti LUmn.

t)c6 ëctivains sans principes, accoutn-
~s:~ ~nnf-rd'unemain servile dans los
champs t!e t'hMtore ont écrit que ks
hommes primitifs avaient d'abord peuplé
h:s côtes de !a mur,et que du !<Hs s'étaient
jMpandussuccossivemcntsurtesétninences
du Globe. Ce paradoxe analysé Supposerait

que tout vient de la mer, ctqne t'honuno

a une origine commune avec les hateinea

et les reqtuns.
·



Consultons les traditions anciennes

~ous verrons que tout a eonuneneô par les

tnontagne~.LeeScythesduCauca~eontpté-
tC~d(~ Jet! cultivateurs des ptfun~s arros<!as

par !e Tigre et i'ËHphmte. C'est des hau-

teurs do DoLent quf soht d~cc'nch's tMS

Jëgislateur',de la jnftn'er"Monu"jine des

jPHraeo. Le Lib:m n été le hcrcca<t dt: l'an*
titjUH Syrip; i'J~yptien est parti des ro-
)ChHM de t'J~thyopic jxott' aUM cuitiv<;<' la
Ï0!uo vatfctj de la 'j'he'.aïdc. L'Atri~uo
s'est peuple'! p:tr!.t C~:mtC del'AtJas, et
l'Europe j)arI'ApenMitt, pat'ic~Atpesetpar
tes Pyrénées.

11 e)Mste encore, dans un mo:K!e que
Nou~i avons vu n:)ttre, un sHUragobienau-

thenuque pour ~totro ti~oric quand Pi-
iiartnetCoftczpamt'entenAn~nqnbpour
!achf"goren déserts,Un'y trouverentque
deux pMuptesanciennementpolicés, celui
du Mexique et celui du P~rou or, !a ca-
pttaic de t'une est à une~ato distance des



~enxmws, et celle de l'autre a pour base
ïaptushaute montagnoduNauveau Monde.

Les montagnes de!'Asie, patrie du peu-

ple prhnitif, sont Lien !oïn, il est vrai,
d\tt[e:,tcrparleuritautenrprod!gieuse,tenr

antique \ënëtf.Me. !i parait prouvé par
lei ca~en~ de la physique moJerne, que
tu MontBtaoc dans les Atpe; et la pftttte

tit'sCordiUèrcsq'n dt;tmeluP~rou~ s'é.
!u\cnt encore ptusdans! les nuagei, que
le L!ban ou les chne~ du Caucase.

Mais ce f:'h qu'on oppose A notre théo-
rie pour !a renverser,h)i pr<!tea)t contraire
Mttnouvstnppu!.Les promere~i tuontngaes
du Globe, il force de lutter contre le tor.
rcnt des siècles, ne sont porv~ttueh jusqu'à

nous que dans un ctat de dH{;c::th'nHoa,

qu'eiïespartaient,au ['este, avec la nature.
Toutes se sont abaisses, et la plupart, de

convexes sont devenues pyrami 'a)(M.

Continuons les étëmens de notre théorie

en recherchant des principes généraux~



sur 1 arcmtecture nu Globe,qui ne pm~ent
être désavoués par tjsecrivatns, ~m ont
jëtudi~ la géographie en pui!osoph~.

L'Océan a laissé sur toute la terre d~

traces jtneffa~ab!cs do son béjour pdfot'
tif sur sa surface aujourd'hui m<hne que
ses limites ~<t)b!~nt, jus~u~un ce'<ain
point, f!)[<~s, il fait cftbrt contre les conti-

nents qui lui résistent son seul tnonve-
Meutd'Orient en Oct-idco) lui a fait ettgicm*

tir les terres dans une profondeurde cinq )
cents lieues soit en A~e~ soit en Atn~ 1

rique. A!nsi )es Lotnes On~nt.uc~dm deux ~s'

mondes ont ~t~ recutces, et h Gtobodos-
<né par les Su'abon et les Ptolëatue, sem-
Me ('tran~cr A cdui tjue dessinent aujour- .?

'1.d'hui )<~ Dnac!)8 et les DanviUe.

Si l'on pouvait douterun jnotncnt de ces
grandesr<?voh«)onsp!tysi(}uc&,quiontch~a-
~d ptusicurs fois la lace de nctre planer,
il suŒrait de jetter un coup.d 'coii sm cette
~buie du jners produites l'ar l'inuption dq



t'Océan dans les terres sur les Gotphes

d'At'a.Me, de Rangée et dd Ceytan sur
ïes mers Ba!tiquo et du Kamtchatka sur

<:ctte MëJitermnnGR, <pi s'étend n ptus

t!e ~oo lieues, et qui n'exLteraitpat, n ht

)Mer, qui etitonre le Globe n'avait re)f
~en~ta bnn!theque la nature lui opposait

a Ctbt'attar.

.t.t quand~onpourrait soup~onncf que les

Détroits forn)H<par !'irrnpt)on deFOc~Mn,

t,ont nussi anciens que ÏeGIoLe, il faudmit

~iun on laisser convaincre par la vne do

t'ett~ foule d'Archipets, dont Ja mer est

couverteù peu de distance des deux mon-
des pur ces L!cs de la Grèce, par ces
Antilles, par ces Maldives, qui nesontque
dt:s Chalnes detnontagnesdont la ba~c rc'
Mduau Jbnd< des eaux, et d'antiquesd~-

hr~ d'un continent submergé.

Un même temp~ que l'Océan Mtb~ugue

cette partie du Globe, contre laquelle il

pèse, les Méditerranées qu'il forme di.



tttinuent insunstHement de volume; et !t
faut !'attribueren partie à cette foute de~

gmnds Neuves qui charrient bêtement ta
limon qu'ils rt!cMtatOt)t (tanii !c)tt'9t'in, i<t

~po.<ent par couches honsontutcs, et ea
<Iev:'ntmnt.i!estfrres,regi~oentau centre
du Globe, !<~ domaines ~uel'Oc~utavatt
Cftv.)h~ ~s ex!f(jnut6s.

Ce duuHc principe, de l'Océon, qui

subjugue !e& litotes de la tene, et qui ne
péncuc JansAun :et)t que pour en etto sub'
)u~u~ t'~j'Ktx! hj ~]u.< gr:<n<! jout- sur ht

nuit pt'ufut'd'jquistithbtc couynriJmtoire
pttysx~ucde la tt.)tun;.

Une ntuitilmte de laits d~poseut en la-

yenr de ces vëntet,; et si les toontunens
hi;<t0iique;t qu! les conittatent ne sont pas

en p!us grand noinbre, c'est que L'a rëvo.
lutions du Globe ne s'opèrontd'ordinaire

que par la dcstnicttoa de in génération
d'hommes qui pourrait en perpctuer la

mëaïojrc.Le monde que nous habitonsest,



quelques ëgarth, le cadavre d'un ~ëant

égorgé dans un désert nous ne pouvons
!ire son histoire que dans sc~ cleatnces.

Voyons si t'cxnmon de~ cicatricfs dtt

Globe en Asio p')ut oonduire & une His-

toire du Monde Primitif
<

Nons avons vt~ que ln mer en se retirant

nvnitdu laisserd'aborda découvert le som<

mft des Tuontagnes. De !a la formatioa

an sein d'~s eaux d'une foulo distes, qui,
dans lit huite, se réunirent entr'elles, for-

tHcrent dfs Peninsutfs, et finirent par or-
ganiser dos continents.

J'ai fait pressentir aussi, aucomtttencc-
tnentdc cette théorie, quota Chat n~ du
Caucase,qui s'<~ndsons divers nom, des

homes do l'Europe ju~qu'A !a Chine

uyait été une des premières liites habitées

par !e~ hommes primitifs que notre race
s~tait propagée long-temp$ après, dana
t'I~e de ces monts Atlas, qui séparent lu
parijarit: du .B~edulgérid et dont la Mor



Atlantiquea tiré son nom et qn'cnf!<t h
pQ;'uh<rionhnnxune avait atteint !'Is!efbr-
allée. par ce va'ste phteau de la Tartorie,
<}tNpass<"avecmiMn pom' tn plaine !a ph)9

<~ev<'e de J'untvcrs.

La dt.snibution onciennedcnotteCtobe
Un Lies, fj~cjevienstt'jn<]tfjuor,n*p'tt point
~n)ptoL!<lnx'pom't)nexceUcn!ohst'rvoteu);

il $uffH d'ouvrir ~n Atins ppur voir la na-
ture <t-.)voiHe!' en silence :< ta iorntnttontk's
Isles, en augmenterixsensibJemottt !'<~tett''

<htf, ~t t< sjotn<he o nn a ht tctTc fënnH a

Fi ttotts nvi~n.s ()cs Mapp~tnottdes qui <e*

jnotXaf-M'nt:') st)ixa))tc!.i(''d<'s, d 'nutresdont
rt'p<)t}ttene(Y)< )<'t~!t'p<j)te)n!.qu't trente
et que nous pus~jons les cent parer toutes

<u'fc les nôtres, !e parnuele de ces Cartes
mMrait po<n- nttiUrece ~!it dans toute son
évidence, et je me dispenserais d'écrire

cette partie de mon ouvrage.
l.es deux Presqu'îles qui constituent la

Kouveau Monde, ont ~t~ onginairement



~'parées, et tes gorges do~ niont~gifs an

Panama formatent abc;! dam cet: heuus-

phére un second Dëtcoit de Cibndbu'.
Ces deux Presqu'îles de P~inérique,

n'oxiste~it m<hne courno continent que
depuis un pf!ttt no'nbre do siôcto~ l'ins-

pection des terres neuvej encore, l'{t!s-

to!redeleuri.peupte. récemtnent !ii!<nsde9

ntontagnes, prouvent (pte dims un temps
rmt(![!eureUosët.uentpart~otenun grand
nothbresd'Is!es,<tontlc'<priac:pato.<étaient
I's CordUicres ct la Chaine des monts Apa-

Mchcs.

Il est horsdcdout~ quota putttHlithmo
de Suezne touchepointal'~rgani~atiox pri-
ïnitive du G!obo et qu'a!nsi t'AC) iqne n\t
pas toujours <!te réunie au re<ite de t'An"

c!cn Monde.

L'Arabie, entourée presque circn!a!re-

ment par le Cotphe Pursiqne, p<u' ta Mer
JR.ougc et par l'Occan Indien, fut <jvido<a.



<"<!ftt une Me ayant de deventr une P<~

ninsu!<

La grande Presqu'île de Hnde et cet~
de t 'hauc. pe paraissent pas tenir de tempa
intm~monat & leurs continens.

Kx~ntinons à une extrémhé de notra
Europe,cettevastecontrée, qu'on connaitt
sous le nom des Couronnes du Nord &

voyous, là batgnëe, presqu'entout sens,
par !'OcHan Septentrional et par la Mer
Bottique est-il vraisemblable que certo
!nn~uo de terre par laquelle elle tient A

la JU~sic, ait toujours existé ? Les lacs
Lat!oj;a et Un('a ue sont.Hs pas les rentes
vi'iLies de l'ancienne unixn du GuJphede
l'ioiandttA Ja Mfr D!inc))e ?

Je ~e sitis si je nte tron'pt; mais il ma
M'tnLtc cette division du (~oheen Isles

primitif, est un des p!ns grands traits do

htu'i~ }ctt~ sur t'histoh'e. Au d~~utdes

monuuiutttx !itt'raire! que le temps ou
h bmLmiu ont ûut di~pamitro, on pour-



f!t peut ~tre fixer & p<'u p)é< !o d«<

pfnp!t, par examen p'tiio<iop)nque <<
}MV<q"i!')cuh!ve!)t:c)tMt qui sont (ta

tf'tnjt'.itmn~tnortfd.utnctttrcd'ttncont!*

]ft<'nt, sf)'~io')t i"~ pét't; d' hntnKtt"< aprt';s

(«x d [:nt'!ra!t taim m~rf.ht'r tc< h tbitan?

<< )'ts «)) ~nitf! Pthunsut"s et te. hont-

)) p!ns nouveaux snra)Hi)t te') In;!U-

L'.it'HS.

C'' pmtchc donne la ch'f ttf l'in~toire

nt!t:tHmie on voit <jne l'habirant du (Jau-

cac <'t')n ptate:ut dt! !a Tin tarie a pu so

ctu~e Aut.cc!ttone que cu!ut des Pt'es-

())t'L!es du t'InU~ et de 1 Arahio n'n du c~-

der qu'au peuple prunitif !e privité~a de

)initériont~,<:t quêtes dernn''t'esS(M:i~t~9

do G!obcont du sf Tnrtnfrnux Mai'.HvM,

attx is!es Auiitrait~ ~t au Nouveau Monde.

Maislono'neHt:t;tp!tsencorovenu de

dénouer m)t«'tum'<'t ta nœud go.d.en que
lesAtexand <'<j t'h~toh-e n'ont chercha

jusquici qu'a~ couper.



JI n'est point'itnuitR d'observer ici avt}d

queUe lanUteh théorie du Gtobe, que je
Ttensd'cx poser,sa concitie avuetorespeet:
Ï'totoM! dManc!ensponrtesïslos. Vcutent-
ils opposerles <-anvages qui n'ont que des

mœurs,aux peuples ctviIhÉs,qui n'ont que
t!M !oix, its font descendreÏeScyUmAbans
de i'itie des HyperLoréens ? Qui est-ce q m &

t)ani.!msencaract6resd'orsuruneco!onne
les exploits deStttttrne, d'OuranosctdeJtt-
p! ter? Ce sont les InsulairesdelaPancitaïa
d'EvLcmcrf. OA rë~de le bonheursur ce
~tohu ? C!)cx !cs !nm!aircsd'E!ixos. Quelle
fut Lt patried'une colonie du peuptepmni-
tifPL'I~tcAtlantide. Quandonlitavecatten-
tion !cs livresdes historienset les apologues

des philosophes, on voitque les Insulaires

sont toujoursun objet de cuhepour les an*
<:iens et quand on s<;ait que ces Insulaires

<jntëtc no~t'rM,onnedoitp!uss'étonnep

<m'on ça ait fait les précepteurs du genro-
humain.

Cette'



Cette Carte élémentairedu Monde Pri-
Mhif ainsi pro{ettcc, presqueMutes les d~
~cuhes vont disparaitredans ta projection
des Cartes de ddtaH.

Maintepant !a curioa!tephilosophiquet
si difucite & ~tistaire,demande <ïtie, pour

cfasaeravec ocdrQ ïo pe~t nombrede Rd~i

fjnenousprësentel'Histoireda Monde PFt*

!)ut<f, je .tente ;de ;6Mr. qMetq.uB~ époques

Je rétneMion;gcaduéede!a tene,aude~*

&us de. FOcéatt,: depuis l'<tv~nbtQefHde M

~atare.



E&$AI SUR LES ÉPOQUES

DE IMMERSION DU GLOËE

BBFOtS ï.'OMANMA'MON BBS ~TMt.

i~t ou9
avons vu que, longtempsavant

le développement de la nature organi&ée,
tes grandescaverues,surlesqueUes)repoaait

le massif de nos continents, avaient dà être
pour la plupart obstruées de décombreset
remplies par les eaux de lagrandemer, qui
pesait t sur leurs voutes entr'ouvertes. Ain<i
leGlobe, depuisces terriblesCataclysmes,

nea'élevanten générât que pardos nuancer
mscasiblesau dessusde l'Océan, il en resu!-
terait, que, changeantthathématiquement
~e face à chaque miaule, le calcul pour<
rait à peine-fixer l'effrayante multitude des

époquesde soa eiaersioa mais il ne s'agit



~as ici de dessiner h Terre, dupetit point
<ie sa Surface où nous somme* placés it
faut que le phitosôphe transporte sur unà
planète son Observatoire et Ma

crayons ;.à cette hauteur, te Clobeno aà

présentera plus que par ses masses les p!t~

6ai!Jantes, et des siéciM s'écouteront,avant

que la géographie physiqueatteigne lapt~
faible de ses vicissittîdes.

Il en est ici de la Terrecomme de l'etrà
!nte!!<gent qui rhabite si, le scalpel phi-
ïosf~phique à la nmin, on tentaitA chaque
instant l'anatomio du corps Humain, &

chaque mstànt ou y découvru'ait des dHïe<

rences, efS't nécessaire de t'otganisation
de tout.~tfeact:f,et'qutn~t'est que parce
qu'Use modifie;cependant,

pour crayonner
avec quelque méthode,

son histoitc phy-

xique, on est convenu d'e la réduire anx
quatre époques'de son ~exCHan de son
adolescence, de sa virn.t~ et de ~a decre*

pitudé. Tette doit é.re la perspective de.



Globe pour l'historiendu MoodePrimit:~
iÏ~utdédtugnertoutesïespetitosvariations j
partielles, qu: r<uhentde!a retraiteinsen.
siMe du HuMo dans lequel il eat plongé, i'

etneSMrqa'àuntréapetitnombre d~Ère~ 'i

!aChronolog:etuémoraMedesonémeraioa.

t.e p!n!cMophe, comme ïe Jehovahdes
Hébreux

ne met ~ne six temps A orga:. J

niser !eG!obe, tel qu'il estdeMtnô aujouri
d'hui par les géographes. :i:

PMMtMB ~foûus.–C'estceUeoùtoutea
ïcsémtnencesprimordiales,s'élevant,non

'1::o-

à la fois, mais successivement au dessus .{~

des eaux, offrirent un théâtre à ïa végéta. 1;

tion terrestre, et préparèrent le trône où,
J

<<'

dans la suite des ages l'homme se ptace* ,a'

rait comme roi de la nature*
r

Vers le milieu de la période qui nous
occupe, le Globe se trouva divisé en un :1

petit nombre d'Iatea dont les Hancs, à une' .~x

profondeur incommensuraMe,étaientbai- l
gnés pa~les Rots d'une merunique

j,
et qu;



t<'na!entparleurs bases, au massif contral

sur te~&el reposent nos trob mondes.

Une de ces I~ss était formée, dans!e
t-assindes mersAu8tra.tet,parlesmontagnes
colossales de' cet Archipel Sandwich ou
r:atrépidc Cook a été a la toia diviniaé

et assassiné par ce mont d'Owhyhée,qui
s't:!6ve encore aujourd'hui & trois mille
soixantesix toises, par ce Pic de Mowée
plus gigantesque encore puisqu'on1 an'
perçoit en mer de cinquante lieues..

H faut mettre au rang des Isles primer.
diales, les CordHières, qui constituent la
charpente du Nouveau Monde Mr cette
partie du Gtobo, si neuve, quand on )a con-

sidère du c&té de ses plaines & demi inon.
dées touche au développement ététneu~
taire desétres par se Pics du PIchinca,du
Cora~on et du ChJmboM~o, Inacce~IMes

a tout ce qui respire, excepté aux Condors
fit aux Vautours*

Une autre Isle contemporainede l'or:



~antsation des êtresprimitifs, fat cgmassif
desAlpes Helvétiquesqui semble dotn~er.

notre hémisphère par ses sonnâtes d~
~creckorn'et;du M~nt B!anc.

Ma)[s ces trqis Isles, tropëloignéesduv~i

berceau de la nature, ne furent, pendant

yno foule de siectes, que dos écueils so-
~taires, don~ les navigateurs les plus !otre-
pides du Monde Primitif, ne ponvaienc
pressentir l'existence il a fa!!u que l'Asie
etrAMqueeussentIcsnancsdeteurshautea
Chaînes couverts de peuples <:ivi!i~es~

pour que l'Europe existât pour l'histoire

et le torrent des siècles avait déjà sillonné

toutes nos Monarchies, quand les hommes

~nt pu se propager d'abord au Nouveau*

Monde et ensuite aux Terres Australes.

Le vrai noyau de la population humaine

~st dans le climat le plus viviné par les
j~eux générateursduSoleil, dans t'JsIe for-
mée par les éminencesde la Chatnc mér~.
dt~ Caucase~



Le Caucase alors était le point le plus

ëlevé du Glohe; et même encore aujout~

d'hui que tant de millions de si&cles en9

tasséssur lui en ont abbaissë les cimeq etdé*

gradé l'architecture il domine sur l'Asie
presqu*ent:èM,soit par son tronc entre la

mer Caspienneet le Pont-Euxin, soit par
ses branchesdu Taurus, de l'ïmmaus,du
Paropamise et des rochea du Tibet qui
prolongentson empire jusqu'à t'extremité
de la Chine et à la mer des Indes.

Vers !e temps où l'Isle du Caucase la
Métropole de l'Archipel de l'univers a~le*

yait au dessus do l'Océan, lescinq Chatnea

de l'Atlas se dessinaient en Afrique,e.tpfë-
paraient une patrie auxColoniesnombreu-
Ms,issuesdes patriarchesdu genre-humain.

En(!n on peut compter parmi les Isles

contetuporaiues de celle du Caucase ce
Plateau de la Tartarie, élevé encore an~

~ourd'hui de trois mille pas géométriques

<mdeasua desmers de la Chine,quioccupep



vers le MiMeu de l'Agio, un espace de 6o<t
lieues de circonférence, et d'o~ les plus
ÏMMtx neuves do notre hëmhphére pren.
nent leur source, te! que !'0hy qn! va se
rendre & la Mer Glaciale, l'Amurqu) porte
aea eaux dans celle du Kamsatka,et Je
Hoango, dont l'embouchure est à la mer
du Japon.

SBcoKBB ~pooMB. J'appelle de ce nom
Ja période où la mer unique, abandonnant
les Bancs des montagnes primitives,réunit
)es îs!es en Péninsules et les Péninsules

en Continents c'est dans cet ngo que s'or-
ganisèrenties deux premiers mondes du
Globe, l'Asie et l'Afrique.

Alors nsthme de Suez n'exista!! paa
encore et la Métropole du Caucase ne
pouvait envoyer des Colonies en Afrique,
~u'ea encourageant les navigations de seo
Argonautes.

tt'Asie, dMs cea temps reçûtes, «att



loin d'avoir l'étendue qu'on lui donne dans

nos Mappemondes.

La Sibérie, et uno partie do t:t Tartario

RuMiennese trouvaient sous les eaux; l'A.
fabio, la Presqu'lsle de Ma!aca, et peut.
~he ce!te de l'Inde n'étaient point un!e9

au Continent; eti! n'exista!taucun~com
municotton, du côté de l'Occident, entf:'
i'Asïe et le ftste ~n Globe, parce ({~'mt

Océan u!quer<!urt!Ksantce qnH nous nom*
mons aujourd'hui!a Mer Glaciale, lit Mer
Caspienneet !e Golfe dePerse, formait une
Z6ne, du Cercle Polaire Arctique an
Ttopifjue du Cancer, et permettait uno
navigatiou continua, dans cet effroyable
intervalle, qui sépare Archangel du Golfe

de Guzarate.

L'Afrique, à cette époque, étaitencore
plus circonscrite que l'Atie; le Delta, la
plus beUe partie de FEgypte, n'avait pas
été crcé par te Nil cea vastes déserts de
t&Mes, qu'on oomMe encore eujourd'ïtu!



tner de Barca, merde Cyrène, mer d'Am-!

ï)ton .couve! ta alors dcsvaguesdelOcéanfF-

rentpi)s$atenttoute l'étendue de leur éty-
ntoto~ie et la mo!t!ë f!a continent, qui s'ô*

tond l'espace de trente.c!nqdt'grés, depuis

Ï~Ligne jusqu'au Capde Bonne Espérance,
n'existaitpour ta nature organiséeque par
ïesChatnesde se~ montagneprimordiales

Il est din!citeAuneptutosophiesage d'af-

4riiierquelsétaienttes habitantsdeiaTerre,
A ta ptemiore époquede l'organisation des

êtres, de décidersi!*t!che!ons)ipëtiaurdela

grandeëcbeued'}ta nature~se tt ottvaitoccuf

pé parées uttettigencHSsupeneures,que le
vulgaire des sages a appeUëes dos Dieux}

mais tout indique que, dans te second âge,
où l'AMOet l'Afriquese formèrent encontt-

nents, les héros, espcco de race intermé-

diaire entre les Dieux et les hommes, te-

naient t le sceptre de h Terre,du Caucase A

l'Equateur, et de!/extremitë Orientale de

!a Chine jMqnesversIedétroitda Ctb~<dtajE<!



TnotSïEMBth'o~of.C'est I:) plus ce!
bre pour notre tro (h t'ég~n~'6 c'e~t
t'ëpoqae de !a tw~sance de t'EMt&pe.

Mt quand l'i~uope s*orgftmsa att contî'
nent, il s'en Rttta<t bien qu~He eut !<;t

t Szoootnii!es~nan6i:qut'notre géogr.)nh!<)
moderne lui attribue c!rconscnt~ <!u tout
cAté pat- )M vf~es de l'Océan, eUe <<taitt
loin de prévoir,que, par ses conquetet:u,r
tea mers, par sa grande poputattun,parses
quatre siècles de lufnierRs, c!~ formeraie

un jour le ptus grand poids dans lu balance
de l'univers.

Si nous étudions les limites de lEurope
du côté de l'Orient, nous verrons qu'elle
était séparée de l'Asiopar une branche im*

mensede la mer Glaciale qui Mréunissait
à la Méditerranëc par l'intermôde du
PontEuxin<

Alors la plus grande partie de!a Russie
d'Europe, l'Ukraine et ht petite Tartarie
~taionteousieseaux leMoponesepresque



totalement submergé n'était acceMiM~

qu'aux Argonautesdes âges primitif.
L'Europe au midi avait amsi d'autres

limites que celles qun prcseutontn<MMap.
pemondes: l'Itat~, couvertedes eaux de
jn mer du côté de Bologne, formait une
Me, et la plus grande partie do la France
submergée ne tenait a !'I&magne inculte et
surchargée d'eaux stagnâmes, que parla
Otaine des Pyréneet.

Entrel'Italieet!e continent de l'Afrique,

se trouvait à c<:tte époqur- cette cetebre
A:!antidc, qui joue utt si grand rûie dans
les antres de la haute antiquité, et dont
les détjr~, après sa submersion ,fbrntérent
la Corse et la Sardaigne.

Si nous remontons,vers le Nord, nous
trouvons, soit dans l'histoire physique

soit ditns l'histoiro ëcrite des traces d~
l'antique circonscription de l'Europe ïl
suffit de )ener les yeux sur la Carte*de la
Lt Rùs<ie, de la SuédeetdMDannemiM'k,



pour s'assurer que ces empires mnrce~a

partout par d«s lacs immenses, pnr d'js
Golfes, par des mers intérietues, ne tien-
nent pas de temps immémorlat )\ notre
Continent tout annonce quo, vers l'age
qui occupe nos regarda,ceittroi~ royaumca
neformaientqn'uneseukïs!e,souste nom
de Scandinavie alors la mer Baltique s'u.
nissait &Ia mer Glaciale, soit Par tit m-o.
longationdu Golfe de Both'ut}, soit peut-
~tre par le Golfe de Finlande,dont lacs
de Ladoga et d'Onega attestent la jonction
pea éioignëe avec ïa Mer Blanette.

Le reste de t'Europe vers le ~urJ.EM
c'est à-dire, les contrées Hyporborëenneit
des anciens, étaient encorq des Ue. an
temps pea éloigné, où les traditions histo-
riques étaient recueiHiesparlesécrivaina
de la Grèce et de Rome on en voit ta
preuvedansdestextesauthentiquesdePline

tde Diodore et d'Ëtienne de Byzance.
·

Pour avoir une idée précise du Globe



divisé en Archipels, et offrant l'Asie, Ï'Â-

Jnque et 1 Europe, toutes trois isolées,

qui commencent & se pro~etter en Conti-

nents,il fautavoir sous les yeuxmagrande

~Carte nu MoNnnPRtMttJn' L'~po~us BK

Ï.'OÏUO~M DBS fBEMIBHS JBMP~ES CONNM <

Carte trés-neuve,mais très-vraye, qui son*

~eva dansle temps les géographett à routine,

faits pour ne suivre que les routes A'ayées

de l'erreur, mais que personne n'a encore
osé réfuter.

QuATtUBME ÉPOQUE.–.Eue présente &

ï'historien philosophe la réunion des trois

grandes Isles de t'Asic, de l'Afrique et do

l'Europe eu un seut continent.

Cette réunioncommenta prooaMement

à <.e faire entre l~As!e et ~Afrique, parce

qne !e ptatfau étevé qui constitueaujour-
d'hui rLttnnede Suox,s'élevantau dessus

des non, rompit la communicationentré
)a Méditerranée et la Mer Honge.

VeM le même temps, !e~I~dusecond







tttdrese formaienten Péninsules la Cher-

sonnbse d'or, que nous nommons la Pres-
qu'ïsledeMalaca,s'attachaitau continent,
l'Indostan voyait tarir le bassin des mers
qui l'isolait à la hauteur d'Orixa, et de Su-
rate, l'Italie n'avait plus deDétroitdu côté
de Modène et de Bologne.

La;unction de l'Asie et de l'Em-opo s'o-
përa plus tard; il iaMut le laps de plusieurs
siècles pour que la mer du Nord cessdtde
Nou~ervir de barrièredu coté del'Orient~

>

et qu'on vit tarir le double canal qui l'u.
niMait,parl'httermédedeIaMerCaspienne,
d'un côté au Pont-Euxin et de l'autre au
Golfe de Perse.

Ce fut encore plus tard que la Scandt-
uavie, oulescouronnes du Nord so lièrent
à l'Europe par le desséchemant du goH'o
de Bosnie, au dessus de To n~a, ou pnt
1'KoIement des lacs de Ladoga et d Oaoga~

festesde 1 ancien bassinqui laisttitcouuntt-
ttiquerIeGoIfedeFialandeuIaMerBlancIte.



Cctt'~ t}u:tt)tàtnu ép'tqtto de !'étnef!ti0)t

d't <'tohH,S!)tint!nim('ntimportaated:un

sou hktoirephysi'p~tparcoqxec'estatort
quet'Océan cessa d'être la nier unique qui s

servait de ceinture & nos contihent4 MM

foule de mers Môditerran<!es qui se fot ni~. ;:v

lent au nuticu des terres jdesaéûhëos, per'
dirent tours noms avec leurs anciens Ut~j

des Détroits mêmes, quittaient'ëvidem.

tuent que des bras de l~Ocëan, barMent

appartenif aux conirëes qu'ils arrosaiëttt, ?

tt cette'nouvelle grammaire, si ntHe aux

favigateurs, contribua & coovnrde nuagei

o'fgin~s du Monde Primitif.
~cpMndant cette nomenctature des meri ï

he s'acheva que graduen~meht une tra'ti ~<

tion))is<orique quelahaute antiquitéhou, ?

a transmise nous annohcè que pendao!

longtctnpa la ptus gntnde partie'dea met)

individueltes de i~ie etde î'EMOpe,pN~

~ga!e<neot le nom d'Athfttique et jt e:)
aident, comnftenotM le verrou dan!

suitt



ttt!te de cet ouvrage qse .ce~ j&itqa~
pr&s tenau&agoder~t!aottde,

que oe!ioM
g~nque dhpa~t peu A peu poup &tM
p]acet fm~~Qmtn~ttpmModefOM de M~
d:te~Mëe, dp

J~er ~ouge, dp OoMa~Per.') diter,~née ,d~.M~ Aouge" de'Oo1fe;Peri.l

s!qua~deM~.C~enne~;
€!)!]t<;ui[ttMB~oquE. '~EUedattadntems,.

tf&s'ppstérietu' a ~r~natioctdes ~mptrea-

connue, où 1 'A~rjt~,sp d~&tnxë~.cottt~
j nent et ajouta p~T uo autre Jt$tn:aph~

~n c«!<tra*poid~:à let balance du Gbhe.
Et quandje pj6a-l~;d'un temp~ postën~ar

j a l'orgttusatiptfm~ma de rEdr6pe, )es<MS'
f loin de croire que ïa retraite de t'0cë<ut

desphiaesd~Nonvcau~Miond~ net'emontat
qu'aux hMdies.nAv~ationsd&Cotomb e<)
de Vespuce. D'abttrd il existe des mw~
Mtent< qm attestent, que dasArgo~nates

r; Europëens concevaient avec te Br4si!~
fi'J.1jo

pttsiett'sstedesavantittprëtendua decon-

verte de l'Atnenque ënsmte quand oelic~
l'histoire anciens en ptnIoMpho on ne'



peut s<td!sshtuuer<me tesPhëaïc!en<< =
â

connus pour avoir exécuté des voyagea
autour du monde,n'euMent rencontréplu e

sieurs fois sur leur route, soit rArchtpet

des AntiMes, soit le Continent,auquel,du
c6té de la merdu Nord, it sert de baniere.'

L'émersiondttNotïveau-MondeKea'opé-

ra que par dégréi je conçois que pendant
des myriades de siècles il n'exista dana :)

sa partie inférieure que par son Plateau du

Pérou,où Quito est situé ce Plateauest j

avec celui de la Tartarie, la plaine la plus <

étevéeduGlobe iï est reconnu,par les ob.

aervations Barométriquea des Académies,

que l'air y est d'un tiers plus Huide que ¡~

oelui que nous respirons; et c'est là aana e

doute que s'arrêtèrent les premières Co-
lonies Américaines, quand eUes descea<

dire~des hauteurs de la Chaine deaCor~
dilières ou de celles des Apalaches.

)

TLorsque!e'!p!aineiiinferieu)'e9du P!ateao[

dn Pérou commeocëtent à M découvrjr~



lesdeuxgrandes Péaiosuïe~derÂmériqaa'

Septentrionale,et de ~Amérique MëFidio-
nale,restèrentencorelong. tempsséparées~

fje me figure qu'alors les gorgea dea <noM-

tagnes de Panama, pouvaient constttuef

Mne espèce de détroitde Gibraltar danscet
hémisphère.

Enfin n'.thme, en s'organisant servit
lier les deux Pre~qu'} un mur ~er':

nel s'éleva entre la metfdtt Sadet ceUe~

du Nord, et on put appeler Continent t&

jmas~fdu Nouveau-Monde.

Le Nouveau-Monde n~itt.encofeptu'hn~

iement dessiné que dans Péninsute dot

Midi ceHe du Nord tendsanscesse à sub-
juguer les deux mers qui baignent ses .ïi~

vages et on peut juger de la prodigieuse
lenteur de ses conquétes, par lei vestiges
innombrablesda séjour primitif des eaux,y
qui dén~urent encore sa surtace par la
Quantité de lacs dontleCanadaestheriss~ i
~a< ïee mersVermeNeet de l'Ouest, qut



Mutilent ses rives Occidental, et pattes
M~diterranéesque tbmxBttt dans son sein,
du cot~ de 1 JF.ur9pe, ses Bayes de B<dBn

et d'Hud<0(t.

S~!tMB t~ocTH.~tËMe ne contmence

que de~M~ un ~tit ttOMibre de siècles; et
<m ta dé. igné, dans ta géographie phy$!qne

du Globe, par l'or~mMationdes Tefrea
Australes.

Ce< Terres Attstralea, trop tëcemmenc
htandoNnëespar îea mersqaHesehtoureat,

~e coastttuenteac~re qa'mi ïmmenseAr* r

clùpel la NouveUe Hollande seule, qui
en parait le maasif central, pourrait pré-
tendre jusqu'àun certain point au titre de
Continent, puisqu'elle s'étend, dans les
Cartes Anglaises,l'espace de quarante de-
,grés, et que Cook lui donneh superRctt
de l'Europe.

Mais le temps a'approche,ou toutes les
Mes Australes se lieront entreellespardes
~thmes~cettecon~teeMlea)metas~~



Mfft surtoutdH cote de Ï'Ârchipeï de
Sondée 1 ét comme & la B~de cette epoqae
le détroit du Nord étant comblé, !a Tar-
tarie Ruasienne tiendra à t'Amérique, ïa
(onction du graad maMifAHsMtî & t'Asie,
achevera de ne faite qa'nttseul Continent

des trota Mondes.
Telle est, dans l'histoire phHosophique

da Globe le tableau de ses six époques

après cette!ongttes~f!e~e siéctes~tatetTe

étant totalement decoaverte,et tegenre-
ïtumam pouvant cdntnMfhîquer, tans le

secoursde la navig«H<M, de t'Ahteri<ttteëa
Asie et de l'Asie aux TerresAua«~ Ïa
nature, comme !e D!etl de Moyse, apre~

l'ouvtage des six: jours, se repdat'rfh



MONUMENT HÏSTORIQUË

DE L'ÉMERSION DU GLOBE.,)

<M&)~ DES MVBRSM H~VOtOTtOMS BB tA Maa

CMPtBttNB.

~J NE Histoire Philosophiquedu Monde

funutif, doit renfermerà !a fois de!a phi-

Josophie et des taits )e crois avoir épuisé
!es. preuves tirées de la physiqueet de la

raison quantaux monuments historiques,
s*it9 neaont pas en aussi grandnombreque
le. peuple des non-penseurs pourraitle dé-

sirer j. U &ut l'attribuer aux grands Cata-

clysmes du Globe, qui ne.s'opérent d'ordi.

naire que par t'aneantissementde la gène*

ration d'hommes, qui pourrait en perpé-

tuer la mémoire. Je crois l'avoir déjà dit,
~jnondequenous habitons semble,à que!-



J ~~6~cadavTed'ung~ntassa9m<te
dano un vaste d~ert de sables le pMo-
sophe ne peut gueres tireson histotre que

M

dans ses cicatrices.
Voyons si examen des cicatrices du

Gïobe,danscette partie deÏ'Aaie, que. la
raison ëdair~e regarde comme le berceau
du genre humata, nous conduira à..une
histoire, siaon authentique, dumoinstr69-

? probable de:) ages primitif.
Arretons.nous a ua seul phénomène,

mais bien propreà constater, pourtoutce
qui n'est pas sectaire, le grand tut de
l'émcrsiondu Gtobe~je voux parier dea
tëvolutions de la mer Caspienne.

LamerCaspienne est, contme l'on sçait,
unbassin isolé versl'extrémitéOccidentale
de l'Asie, qui a pour limites Ja Russie ~u<.

ropéenne, la Tartarie Indépendante et, !&

Perse lebibliothécairedu ducde Holstein,
AdaHt Oléarius, qui en parcourait les rives
en t635, ne lui donnait de longueur, d~



pa~remooachureda Vo~ga jni.tquTtFéHt~

'bàth, dans ÏeMasandrah, que cent vingt
Ëeaoe d'AHemagne; mai~ des mesurer as.
tronomiques plus récoRtes, prolongent la
p!us gronda ëtendue'de cène merjM~u'
trOM cefnts dt~os lifaësvu!ga!r8s, <Mr une
h~gëur moyenne d'ehvh'on daquante on
sotxante; or, nia théorie toujouracircon$-.
ipectbm~tn~dttns son audace apparente,
me porte & croire que cette espèce de Me-'
diîen'année de l'Asie, ne fut point dans
l'o~gineun sitaple !ac, jette par h nature

aux pieds du Caucase des monuments
tiôd suspects me persuadent, que ce sont
Prestes de l'Océan, qui couvritun jour
la partie !a mojns eJevce de la patrie pri-.
imitée dfs hommes, et qui servaitdecom.
munication entre la mer Septentrionaleet
!a mer des Indes.

M{pfem:ére idée du vulgaire des phy~
aidons serait peut-être, que ÏamerCas-
~Mmen'est que l'owagq dM Renvesquj:



H<fyjettent en effet, on en compte un tres<

gtitnd nombre Otéarius, depuis Rescht
jusqu'à Scamaehie, c'ast'&'dtre, danautt

espace d'environ vingt journ4esderout8,

en pa~a ptus de quatre.vingt mais tous
cesHauves, A t'exceptionduVo!ga,$o0ttrès-

peu coMs:d6rabtes il:) se perdent dans Je<

abymes de ce bastia, dont la profondeur

est telle mémo à une légère distance de
!a côte que l'Anglais Hanway, avec une
corde de ~5o brades, ne put en atteindra
Je ~bnd. D'uilleurs, la saine physique noua

a ëcÏairds par ses calculs sur l'itnpONsibie

litë do créer une mer avec des lleuvesx
envaih le mathématiciettPerry a t'it sup-
pute, qu'il soit par minutedu Vo!ga 38t

8y6 tonnes d'eau, qui augmentent le vo-
hune deia mer Caspicnue, il est dëmontré
quecebeaunHt)Vt\)t njue!esqttatrevingt
riviëresd'O~'itftUs, si on leo aoumettaitaux

(r'i loix connues de l'évaporation,necompOt
teMient pa~<m bontdednqn<jtneaNs,tm



bassin de deux cents toises de profondeurl

sur trente lieues quarrées de superficie.
Au reste la naturea répondupar un seul

Mot & cette hypothèse du demi-sçavoir

c'est que les eaux de lamerCaspicnnesont
aussi salues que celles de l'Océan sous
l'Equateur.

Malgré lea quatre cents mille tonnes
d'eau que !e Volga verse presqu'à chaque

minute, malgré le tribut de près de cent
cinquante rivières, la mer Caspiennodi-

minuetous les jours d'étendue:etsi je puis
uxer,sur une échellemnthématique,unseul

degré de cette diminution, il en résulte

nécessairement que par une progression

graduée, je remonterai jusque l'époque,

ou couvrant une grande partie de l'Asie

de ses vagues elle serait de canal do com-

munication entre la mer des Indes et 1&

mer Glaciale.

Le premier dégré bien sensible de cette
diminutionde la mer Caspienne, se trouve





ttMMies tracés de sa )onet!ou peurecuMe

ttvec le lac Arat, qu'on voit ptacë dths !tt
maghi~ue Carte doPauas vers le Nord-
Est, du cûté delàTartarie.
Ce lac Aral, auquel !es Tartaresdonnent

aussi le nom de mer, parcequ'il a cent
lieues de long sur une largeurmoyenneda
soixante, n'est guère connu que depuis
soixanteetdixans, dansla géographie mo-

derne de l'Europe c'est au Czar Pierre le
Grand qu'on en doit la découverte. Ce
Prince qui, avant de créer son peuple
voulait connaitre le pays qu'il habitait,
avait envoyé des ingénieurs pour lever la
Carte du gouvernementdu Caucase. Van-
verden, qui était à la tête de cette expë-
dirion rçavante, Bt le tour de la mer.Caa-
pienne et y employa trois ans,pour l'exa.
nunerengéographe'astronome :itfut bien
<urprisdatroaverduc6tëduCapPestchanoij,

au centredela rive Orientaledecettemer,p
unvastedésert d'environ ccnttrentelieuee



de long, qui la séparait du lac Aral, et~

qui portait toutes les marques d'une terre
Vierge et< lentement abandonnée par les

eaux. Le Czar fit réduire la Carteprécieuse

do Vanverden, et impatient de savoir

ce que la physique du siècle de Louis Qua*

torze penfietatt da ce phénomène il en

envoya une copieauthentiqueaFoMteneUe,

pour être déposée dans les archives de,

l'Académie.
Cette Carte, quoique bonne ponr letemps;

et surtout pour le peuple à demi civilise,i
qu'elle devait instruire, n'étaît pas sans
défaut; Va nverden n'en avait pas tracé !es

Longitudes le désert de sables qui sépare

les deux mers était mal dessiné la conË.

gurationdu lac Ara!,se trouvaittracéed'nne

manière inRdelle sur-tout, la prolongatioti

au Nord Est de la mer Caspienne,qu'il ap-

pellait le Golfe d'Iemba, y était étranglée

dela manière la plus étrange. Notre géo<

graphe Danville fat obligé de rectifier cet





Suvrago, pour conserver au Czar sa gloire
étalaRussie quis'éclairait, sadécouverte t
c'est la Carte dePierre le Grand ainsi cor-
tigee par notre Strabon, que {'insère ici

parmi les révolutions de la merCaspienne.
DanviHe n'est plus, et je ne dois qu'une

vér!të franche et impartialea sa mëmoire;

~aaMidonc le courage dedire,qnesa Carte

n'a point rempli l'attente de l'Europe; il
N'a point consulté l'académie de Pëters-

toarg qui aurait pu redresser l'ouvrage

de Vanverden il a voula rapprocherla

ïner Caspienne d'un dégré vers l'Orient

et on voit par les observations astronome

ques de l'abM de Beauchamp sur la po-
eition de Casbia, que cette rectification

n'estqu'uneerreurde plus, ajout~eâcelles
de la Carte du Czar ainsi le plus grand
mérite du travailde cetacadetnicion,d'ail.
leurs justementcéèbre, eetd'avoir suppléa
les Longitudes.

Aw reste h Carte de Pierre Ï9 Grand,
a



toute imparfaite qu'été pouvait etra, (!<

revêt lesgëographesq'uiavaienttebonesprit
de ne point faire de systémes ils obser-

vèrent avec étonnementque la mer Cas-

pienne ne recevait aucun Neuve du coté

de l'Est, ni le lac Aral du c6të de FOuest;

etn'appercevantqu'und~ertdesaNosdaM

l'espace intermédiaire, ils en conclurent,
y

tna!gré la Genèse, qui fait te monde si

jeune, que lesdeu~tmen,&uneépoque très-
teculée, n'avaient surement formé qu'un
seul bassin.

Cette preuve devenait peut-être une dé'

n'onstration, quand on jettait les yeux sur
les CartesgéographiquesahtérieuresaceUe

du Czar Cartes où cette reunion est si

prêche, que le lac Aral mêmen'y est p<M

indj~uë.

Uneinspectionattentive delà belleCarte

de Pallas, dont j'ai faitgraver,avec îapîu~

scrupuleuseexactitude, la partie qui peut
eosduire& la solution de notre grand pro~





Même, achève de dissiper tout nuage sur
l'union antérieure du lac Aral à la mer
Caspienne.

Sil'onsuit, du coté du Nord Est, le bassin

de !a mer Caspienne danstoutes ses sinuo-
sités, on reconnait évidemmentles traces
de sa jonction avec le lac solitaire, dans
ïa Baye Irrégulière et singulièrement pro.
longée, où se trouvent les Isles d'Orlof.

Cette Baye, qui s'étend l'espacede cin-

quante lieues dans la directioudu lacAral
9

n'en est guères séparée que d'environ
soixante: encore, au milieu de l'espace
intermédiaire .trouve-t'on un lac Solenoé,i
dont les eauxsontsingulièrementsalées, «t
qui était le point de réunion des deux

mers il est impossible de voir la Carteet
degarderun instant le do utephilosophique

sur cette hypoth~e.
UneChainedepetites montagnesSecoa.

paires se voit a l'Occidentde la merd'Aral,i
jjtuji«ta~blaettemyre les cont0tu'a;')il ~t



ëvident qu 'ou temps de ]« jonction des deux
,x

bassinst cette Chaine formait une M'a!, et
qu'A !a retraite des vagues elle en est de.

venue la barrière.
La Carte marque quinze dégrés entra

ïa limite Orientale du lac Aral, et l'extrë.

mité Occidentale de la mer Caspienne
voi!& donc, d'après la géographie physique

et ies monumentsdePhistoire,un espace

de prés de quatrecents lieues delong, que

les deux bassins réunis occupaient, dans !a
direction de l'Est à l'Ouest, à une

époque

qui ne semble point inaccessible à nos re.
cherches; et des-Iors notre Méditerranée

Asiatiquea pu aspirerA un autre titrequ '&

celui de premier !:tc de l'xnivers*

Suivonsles révolutionsde cette mer Cas~

pienne,bien plusintéressantepeut-etrepour
~c

nous, que ceU~t d'~s T'in~s de Baby!one

et d'Ecbatanp car je pressens que son
histoire va renfermer la destinée de FAsie y

et peot-etre du GLbet





Le célèbre Ptotémée, qui avaït étudié la!
~j géographie en astronome, et qui, enuanC

ainsi l'histoiredu cielavec celle de la terre,
teur avait donné A toutes deux la plue
grande authenticité Ptoletnëe, dis je, &

par!~ avec qupiqu'étendue de la ther C~
piënne, et il résuhe de sa~ ob<ervations,
~u'a un temps peu Joigne de cetui o~ il
vivait, c'e~t-A.dire, vers te milieu du ae*

cohd siècle de t'2re Vulgaire, cette Médi.
t~ terrante'avaitz? <]e~ et demi, ou près

de six cents !ieue~ d'Occident en Orient;

or, nouA voyons, par la Carte de PaUas,
qu'en la suivant d~pre~ cette direction
c'estadire depu);= l'embouchure du Vot-
gà, jui-qu'au n vage Orientât, qui u.t au dota

(tes ïsles d'Jrtof, on compte a peine neuf
~e~r~, et quinze seulement:,bt~que cette

j~ ~er était réunie au lac Aral. Ain!.i voità
dë~x époquesbien marquées, où la re-

â 0-a!tëgraduée des èaux aurait 6t~ d'abord'

<



3y'! lieues, ensuite MS au grandbassin de

la mer Caspienne.

H seraitpeut~tfe importantdenxM',aveo

quelque précision, les périodes decettedH
minution car qui crait si le terme de

notre voyage sur la mer Caspieune ne M~

rait pas h .~otution, tt~me pour le Pyrho~

nien, du grand proMéatederémeMtOndu!
GJobe primitif7

Mais pour marcher toujours !a sonde

& !a maindan& cesparagesinconnut~~oyontt
d'abord si la vraisemblance philosophique

n'est point Mesaëedu calcul de Ptolemee.

LorsqueDelisle le géographedonna, en
tyat, dans les mémoires de l'Académie~

une idée de la Carte de la merCaspienne,
0

Egurée d'après l'hypothèse de Ptolémée
p

et telle du moins, pour la projection élë-!

mentatre, que je l'ai fait graver pour cet
ouvrage, il témoigna la plus grande sur~
prise de ce qu'il appellait 1 erreur de ce,
~breastronome il semblait loindesou~



tonner que Je Globe étant une scène mo-
Me, où les décorations ne sont jamais les
mêmes un seul moment, il n'était point
étonnant qu'une mer dessinée parPtolé-
mëe, sous tes Césars, eut uneautre face que
celle qu'il décrivait hu.méme, à la un dti
siècle de Louis XIV.

Ce qui Mes<ait plus la vërac:té pusH-
~imo du géographe de l'Académie, c'est
que Ptolémée senNa:t fixerla plus grande
dimensionde la mer Caspienned'Occident
en Orient, tandisque, d'après la Carte dé
Pierre te Grand, qu'il avait sous !ës yeux;
il semblait naturel de la prendre du Nord

au Midi mais un examen r''nëchi du sol
de l'Asie, depuis le pied du Caucase, jus-
qu'au Méridiencentrâtde l'hémisphère de
l'Orient, aurait aisément justiné à sa rai"

$on Pto!éméeet !a nature.
Nous avoui! vA que la géographie appro.

fondiedePaHas,nxeaqùinzedégrësl'éren-
~ne de la merCaspienneactueUe,al'époque



de sa réunion avec la mer d'Ara! < mais et!

)'on jette les yeux vers l'embouchure du
Volga où commencent ses limitesducoté

de l'Occident, on trouvera une ptaine

basse, faugeuse, entrecoupéede rivières,

qui s'étend près de cinq degrés }usqa'&

la partie de )a Chaîne du Caucase, qui
tYoisiae le Pont-Euxin.

Toute notre plaine qui offre des iadicea

si manifestes du séjour des eaux, pouvait

n'être qu'd peinedesséchée, versi'ëpoqua

des mémoires historiques aur lesquels tra-
vaillait Ptolémée nous sçavons par Plu-i

tarque, l'historien de Pompée, que peu

avant l'érection du trône des Césars, ce
grand capitaine, ayantvoulurenfermer la

merCaspiennedans le cerclede ses conque~

tes, fut arrêté par la quantitéprodigieuse

de serpents et de reptiles venimeux, qui

s'offrirentasonarmée~encotoyantIaChaina

du Caucase.Cesserpent~cesreptiles.quisa

propagent §a si grand nombre daaa ma§



terre basse et qae l'homme n'ti pas encore
soumise à la culture, annonçait ëvidem-
mentta retraite lente d'une Me~terranée,
comme l'ont dit unanimement,tous les
philosophes, qui ont voulu expliquer ce
phénomène lors de la conquéte dm Nou'
veau-Monde.

D'un antre c6té,si on porteuncoup d'coU
obsefvatour à l'Orient du lacAral, on verra
jusqu'auxdeux petites Chahes Secondaires
des monts Ak~mia et Bakarli, une autre
plaine do cent lieues en tout sent, qui
n'est pas- hérissée de la plus légère émi*

nence, que traversent, dans toute sa lar-

geur, les fleuves dn Sir etduKouban, et
qui estpartagée, dans l'autre direction,par
troisénormesbancsdo sables, pareils ceux
qui arrêtent les navigateurs dans les mers
voisines des continents. Or, si, comme
l'indique la philosophie la plus circons*

pecte, nous supposons que le lac Aral
à l'époque de nos recherches, embrassent.



~ette plaine dans son bassin, nous arriva
tons sans effort à la solutiondu problème..

Il y a, comme on vient de l'exposer,
quinzedegrés, de l'embouchuredu Volga,

à l'extrémité Orientaledu lac Aral; ajou-

tons au bassin réuni des deux mers trois
degré!; et demi, pour la plaine qu'arrosent
lesiret leKouban,etcinq dégréspourcelle

que borde la Chaînedu Caucase, et nous
retrouvonsprécisément les vingt'trois dé-

grés et demi quo donne Ptolémée,dans la

direction do l'Est à l'Ouest, à la mer Casn

pienne.
IJ existe un autre mode desolution plus

heureux encore parce qu'il semble plue

conforme au sys terne astronomique du

fameuxgéographe d'Alexandrie. Ptolémée

place l'embouchure du Volga plus Sep-:

~entrionalede trois degrés qu'elle ne l'est

~ctueUoment, car il la nxe à ~9, aulieudq

~6 ce qui lui a valu les servantes injures

~oa.t ce qui ne voit dans le Globe de})



el&cles recules que le Globe d'aujourd'hui.

Mais examinonsun momentcette théorie,

dans l'esprit même de Ptolemëe, et nous

tarons tentés de n'accuser d'un détaut de

ïtunières quête vulgaire de nos géographes.

Ilestplusqueprobablequ'ilfut un temps,
où la mer Caspienne commençait du c6tô

du Nord, entre le quarante'neuvi6tne et
le cinquantième dégré de latitude; reve-

nons a la belle Carte de Pallas, dont j'ai
copié la partie qui peut éclairer cet ou-
vrago si on porte le compas précisément

& trois dégrés au dessus du bassin actuel de

cette mer, et qu'on considèrel'e~ace im-

mense, qui s'étend depuis le lac saIed'ÈU..

non près du Volga, jusqu'au Méridien

central de l'hémisphère do l'Orient, on
voit, avec une surprise m~Me d'admira-

tion, que les vingt cinq dégrés qui le, reIn-

plissent ont pu, à une époque très-peu
reculée, être couverts des flots de la met
Caspienne.



H n'yque des rivières et des lacs saM<
à cette hanteur, depuis la Volgajusqu'au
Jaik, les plus grands des fleuves que !a

mer Caspienne reçoit dans son scm et
.du Jaïk, au Méridiencfntr~I, tout l'espace

est occHpé parlesdeux ~fftoyaMes déserts
,de snbles, oà campent les TartaresKirguia
de la petite LorJe et de la horde du mi.
lieu. JI n'existe dans tout cet intervalle de
plus de six cet:t<!iieue&,qufia pedteChaine
Secondnit-c, dont le lac Aral suit tes sinuo-

>,sité et qtti furmait sans doute une Is!e,
ou dumoins une Peninsute,danst'agedu
Glohe auquel je consacre mes redterches.

Le jour commence & nattre dans le ça-'
'1

hos des deux g<?ographies. Il fut un temps,
peu <~loi~n6 de l'érection du tronedes Ce*

sars, où la retraite des ènux de la mer Cas- t:

picnne nes'opëraitencorequ'aotem),entre
le lac È!in on et leMéridiencentral;alors, il
n'est plus besoin de faire couvrir des Hota u'

Jta plaineOccidentale qui borde laChaîna



du Caucase alors, le Volga avait son em-
bouchure, a peu de distancedu même lac
d'ÈUnon au lieu de l'avoir à Astfacan
alors, on retrouve,avec la plus grande jus.
tesse, et dansle vrai ptan indiqué parPto'
Mm~c les vingt.) rois degrés et demi qui!
donne d'étendue à la mer Caspienne.

Et il fallait que Ptolétnëo, dont tu génie

en géographie est si dédaigné par les
homn)(Mqtnn'enontpoint,mër!tAtdutnonM

qu'ondiscutâtson hypothèse, puisqu'eUe
eut le sucrage d'Agathen~r, le contempo-
rain et le rival en Imniores do cet astro'
notne; j'uisquc des ocnvaats, du mérite le
plus disttngu. un VossiusetunCellarius,
l'ont encore adoptée, une époque, ou la
physique modf'rne avait réduità cinquante
ou soixante Hcuet, les six centsque la mer
Caspienne tenait, de ta tradition conservée
par le géographed'Atexandne.

Continuons notre navigation philoso-
phique au travers des Brumes, entaMées



pas les géographes, autour de la mer Coa-

pienne<

S'il est vrai, qu 'entrePtolémée,qui fleu-

risMit vers !e tn!!ieudu règne d'Adrien, et
Pallas, qui a publie de nos jours îe beau

recueil de ses voyages, c'est A-diro, dans

l'intervalle de seize siècles et demi, la mer

Caspienne a perdu d~ l'Ëst.à l'Ouest prés

de 5oo iieues, ne serait-il pa) A propos de

chercher dans les monumens historiques

de l'age intermédiaire, quelques traces de

cette diminutiongraduée,qui, en justifiant

l'astronome d'Alexandrie acheverait de

mettre hors d'atteinte notre théorie dé

l'émersion du Globe ?

J'ai dit comme Moyse que la lumière

soit et dcja, grâce à Mon enthousiasme

pour la vérité la lumière commence à
parattre.

Tou~ les hommes de lettres connaissent

Abuueda, qui régnait & Hamalt, ville de

Syrie, ï'an 743 de l'Hégire, c'est-Adirë,



'vers !e milieu du quatorzièmesiècle or,
vingt cinq ans avant son avène'ueat ait
trône, ce géographe roi avait fait un ou.
vrage célèbre chex les Arabes, où il aMi-

gnait les différences en longitude et en la-

titude des Côtes de la mer Caspienne et
il résulte de ses observations,que cette Me'
diterranée Asiatique, au temps ou les mé-
moiresqu'Utranscrivaitfurentécrits, avait
d'Occident en Orient,deux cents soixante

et dix Parasanges,qui répondent à un peu
plus d'onze dégrés, ou (t n'ois cents lieues.

Ce n'est pas sans motif que je parle ici
des mémoiresoriginaux, sur lesquels tra-
vaillait !e géographe couronné de Hanrnh

car il ne serait pa.'f vraisemblable que la
merCaspiennede Ptolëmée, qui,dansl'in-
tervalle de seize siècles et denti, n'aurait
perdu que 5oo lieues, en eut perdu plus
de 2oo dans le aeul espace de ~yo ans

qui s'est ëcoulédepuis Abulféda,jusqu'au

~en!ps ou je publie cette Cosmogonie.,



Et en effet, il est avéré pat Ja lecturd
du LivreArabe, qu'il a étéeoMposéd'apfea

une foule d'ouvrages Orientaux, dont !e
nombre va jusqu soixante Je principal

guidedu Roi de Hamah,futl'écrita ntique

quiaMt[ pour t!tre tA QfATtUEMBMRTtB

DE i.'u!~vKn.s !NHA)t!T~, et qui, composé

orjginairt'unenten Grec, Futd'abordtraduit

en Latin ~t enguite en Arabe,par les or-
d,tes du Ca!ii*t! AImamon qui eut le bon

esprit, maigre' son despotisme, de proté-

ger les Grecs et leur littérature.

Ce ne serait donc point abuser du cal-

cul philosophiquedes probabilités,que de
faire remonterdeux ~n troissiéctes avant
Abulteda, l'époque précise où la merCas-
pienne,danssa direction transversale,voyait

son empire sur les plaines de l'Asie, réduit

a trois cents lieues.

Cettalignededémarcatton, tracéed'une
manière si précise par ta nature entre le
monde de ftoléméeet le n~tre~ n'estpa% r





une des moindres* merveilles qui accom.
pagnent le phénomène de l'émersion du

Globe.

J'ai fait graver une Carte de la mer Cas-
pienne d'après l'hypothèse d'AbutKda
Carte qui rend sensible h différence de
ses calculs avec ceux de Ptolémée et sa
projection a d'autant plus d'authenticité,
qu'elleseconcilieparfaitementavec!a con-
figuration de la méma mer, donnée par ïe
Shérif Ald~risi, connu sous le ,npm tde
GtoGRAME

DE NcBtË, avec la Carte Otto~

mane d'AbubekreEffcndi.etavecceUa
d'Olëarm:.

Une seule difficulté se présente, pour
~eravecqueIquejustesseJ'écheUedecette
diminution des eaux car nom avons re.
coann,qu'il y avait quatre cent ticues, de
l'e'nbouchureactueUeduVolgaàt'extrëmi.

téOrientaledu lac Aral; etles observations
Arabes réduisent à trois cents toute cette
partie du domainede la mer Caspiennes



On peut, avec deux hypothèses pre~
qt)'ëga!emfntheureufies, tracer, d'après hi

géographie d'AbaUeda, les limites Orien-

tais et Occidentales qu'avait ta mer Cas-

pienne~danssacirconscriptionde troiscents
!jeMef!,versle moyenagede nosMonarchies.

Il pouvait se faire, qu'au temps dont

parle !eprincede Hamah, !aphinedecent
lieues, qui est arrosée à l'Occidentpar le
Volga, et î 1 Orient par le Jaïk, fut sortie
touta'Rtit de dessous Jea eaux; alors la

mesure du géographeArabe,commençant
à que!que distance de ce dernier lleuve,

on retrouve les trois cents lieues de t éva-

luation, et le lac Aral reste encore uni A

la mer Caspienne.

Mais j'aimerais encore mieux adopter

1 hypothèsede la sej'aïation des deux bas-

6ins:a!or~]a mer Caspienneaurait commen*
(.coB.meda nos jours, ,'crsAstracan ,et
aurait ~ni~ ta CLoine M n.c'rtagnes se-
condaires, quila~aresinaturcUementdtt



tac Aral. Cetespaceque je désigne,est pré*!

cisémentdotrois cent lIeues.

En réunissant tous les résuttat~, quefait
naitrecette sérieétonnantede taits, je MMna

tenté de c!rconse; ire dans une périodede
deux nuUeans, lesphénom&rea diversqu~
présente A la géographie, la diminution
graduée de la mer Caspienne.

Les mémoires,d'aprèslesquels Ptolémée
a écrit remont(int au moins un siècle avant
t'expéditionde Pompée que les serpent
arrêtèrent. Cette époque s'éteve a environ
deux n)iHe ans, et alors la mer Caspienne
pouvait avoir d'Orient en Occident six
cents j)ieue<.

La mer Caspienne se sépara du lac Aral,
il y a près de huit siècles, comme lattes-.
tent les mémoiresoriginaux sur lesquels a
<'crit Abulféda j et cette séparation dut,
d'après la progression mathématique la
moinsconjecturale,réduire sasurface, sou<

méme rapport, à trois cents Ueu<M.



Ennn, depuis les ob~rvationa du prince
Arabe il s'est formé entre les deux bas-

eins, un grand désert de sables, partageen
deux par le lac Solénoé et la largeur

moyenne de la mer Caspienne excepte

vers la partie.du Nord, où les traces de sa
jonction avec le lac Aral se pressentent
ON<;oro,a dû natureUoncnt se trouver cir-
cottsctite dans un espace de soixante
lieues.

~t pour donner le dernier coup de pin-

ceauàce tableau imposant des révolutions

de la nier Caspienne, j'ajouterai d'après
la traditiondes Russes et des Tartares, qui

<e réunissentà donnertenonde MM MORTt!

à lagrandeBaye prolongéeau dtlà des 1 .les

dOrlof, que tout cet appendiceOriental

de la.Mediterrané<: As:, t;que, tenddejour

en jour a -e des ''c).~r et .'< disparaître il

ne fauL'ra quête jup-.d'utt trè~petitnombre

dexiëcics, pour quc~on bassin se termine

de ce cùtc a l'embouchure du JaÏk. alors
<:e~l~



BO MÛNO~! fRïMtttf.' ty~

;<nqt)ante Heoesia s~ûareront t!tt ta6cent cinquante Heoesia séparerontdu'tac
Aral réduit de son coté aux plus étroites
limites, et les demi'gëographes, à cette
époque,aMrmerontque ïa~onctioa an-
térieure <!<? deux mers était aussi ~tnpos~

sible que ceHe de deux P!anet<M.

Apresavoir tracé les révolutions de !i4

mer Caspienne, pendant deux mille 6ns

il me reste à deviner celles qu'elle a pu
<!abirdansIesa~esantërieaM:carcinqcent~

lieues ajoutées, même en tout ;!ens,tsotï
bassin actuel, sont bien loin de lui Ruru
atteindre iePontEuxin la Mer Glaciale;
et les deux Golfes de GttMrate et de Ba<:

betntande!.

C'est d'.tbordun'&itmajeurrecontïu.par
ftolemée, ~a'on pouvait, à l'époque qu'ii
asoutnisease'fot'servatiônsastronomiques,
taire à pied le tour du. grand bassin dont
il a Bxé les Latitudus amsinous pouvuh9
atErmer, sans être soupçonnés depat~doxe~
que Ja mer du Nord, il y a vingt siècles

nv



ae communiquaitpointavec ceUe des Ïn.
des, par l'intermèdede la mer Caspienne.

Mais vingt siècles ne sont rien pourï*ttga

du Globe:cen'est peut être qu'uneminute
rehtt) vement à cetui de l'ob~rvateHr,aï-
Ions & la découverte des temps primitifs

J
sans craindre les anathèmesdes tyrans de
h pensée et ne blasphémonspas le grand

nomde l'ordonnateur des mondes,en met-

tant sans cesse en parallèle Moyse et la
< naturet

J'ai parM des plaines basses et marëca-,

geuses, quis'ëteodaientdeIariveOcciaen'
tale de la mer Caspienne, jusqu'à la nais-

sance de la Chaîne du Caucase; voyons si

la physique et l'histoire ne se réaniMent

pas à couvrir ces plaines il y a trois ou
quatre milleans, des vaguesde la Mediter-

irannéeAsiatique, et si avant que sa dhm?

nution s* opérât du côté de la merd'Aral,

elle ne s'était pas déjà opérëedu côté oht

PontEuxm<



L& physique, dans la cause métnorabte
del'organMatton du Globe, doit être en-'
tendue la première, et il n'y a rien de
conjectural dans son suffrage tous lea

voyageurs qui ont parcouru ta plaine qui
sépare Astracaude Terki, métropole de
la Circassie Moscovite, et sur-tout le célè-
bre baron deSt)tratemberg,<Itse&tn'yavoir
trouvé que de longues bruyères, qui pro-
duisent du sel en abondance.

Busching, leStrubondcl'ÀtIetnagne,va:

)usqu'a expliquer le silence éloquent d&

la physique. H dit, au sujet de cette Place

de Terki, qui se trouve en lace du Cau-

case, que sa position géographique ne'
semble plus la même qu uUo était vers le
milieu du siècle dernier {tarée qu'il Cot

probable que la mer s'c&t mtir~e d~puia

cette époque.

Un de nos écrivains, qui a Atit une his-
toirede Russie,d'après les chroniquesorigi-
~les de cet Empire, diten propres termes 1.



d'âpre l'examenphysique du so!, depwM

!eCaucase)Usqu !aTartarïeindépendante:

t ï! est p)us que vraisemblable que la mer
Caspiennenefaisaitautrefoisqu'uneseule

? mer avec le lac Aral et le Pont-Euxin.

Un témoignagebien plus impMant en*

core, parcequ'ilest le fruit du travail qui
tchercheiesfait!, et du génie qui ie~fëuait,
est celui de Pallas. Ce philosophe, qui a si
tien vu !a nature, soit dans soa entende~

~neat, soit dans ?9 voyages, ~'exprinte

ainsi » les coquiUageaépars sur toute la

? Steppe du Jaïk, des Kalmouks et du

Volga, coquillages, qui sont en toutpoint

tt les mémea que ceux du fond de la mer

? Caspienne, et qu'onne rencontre jamais

dans les rivières.h salure générale

tt dusol. les innombrables bas-fonds

» et lacs calés qui hérissent ces contrées,

tt sur'toutl'égautécontinaedeterreindans

b tousces vastes déserts, sont des preuves
iacontMtaNea gn*~ doivent a~caMaii



<! rement avoir été couverts autrefois pac

M les eaux de la mer Caspienne. Il

« est à présumer que cette mer diminue

» encore tous les jours. Ne pourrait-on

)) pas, au reste, attribuera cette seu!ecaas9j,

a c'est.&'dire,(tdiminutiongradueeqn'e.

.j
« prouvent toutes !es mers sans exception

» la scissionqui s'est faite entre !e lac Ara~

c d'un c6të,!ePont.Euxin de l'autre, es.

la mer Caspienne ?

Kt si quelqu'un avait à se g!orit!er d'un

pareil témoignage,ceseraitmoisansdoute t

car j'aidevin6tousces fnits,longta 'npsavant

qu'ils fussent réunis: 'ai prévu la réponse

de la nature avant que Pallas l'eut interro.

j! gée. Il ne faut pas perdre de vue que l'im*
fi' pression desvoyagesde ce gran'l physicien

n'est que de 1784, et que l'année '779,
est la datte do la première édition de mon

1 Histoire du Monde Primitif.

Achevons do franchir avec les ailes Je
(

~!ta!ogiet l'intervalledessiècles, et ohe~



thons l'époque antérieureà Ptolémée, oï

jteVotga s'étendait moins vers le Midi, o~

-jtosptaines sabloneuseset M!ces dn geaver-
aetaent du Caucase, étaient sous les eaux
~t où !a mer Caspienne réunie aax Pa!us- 'i:

M~otidcs, communiquait par un des Bo&-

jphores au Pont.Eux!n. J

Et comme la géographie moderne a
phange ces derniers noms, si célèbresdans
jt'anttquite, traduisons-tesen faveurdes !ec.
tcurs, a qui h nomenclature des Strabon et j

des Më!aest peu famitiérR,et disons qu'ott
pressent dans l'histoireancienne une épo-

que, où la mer Caspienne unie à la merv"

d'Azof, communiquait par le Détroit de
rabâche à la mer Noire. 'i:

On trouve des traces d'une tradition an<
tÿtique,surl'uniondesdeuxmers,~asquesdan8

~tne erreur de la physique moderne, que
tpeme des hommes de poids ont adoptée

tthMM voyageurs étonnés de ce que Ja
mejf Caspienne ne débordait pas, maïg~



t f<v~u<* pu
M 4

l\ormo quantitéd'eauxqueluiapporta!ent
le Jaï'<L, le Votga,et pras de cent ctnquanta
fleuves qui venaient s'/ décharger, ont
soupçonné qu'eUo devait co<Ttmuniqn<?r~

j par de) canaux soutemXns avec 1~ mer
=

Noire. Ces canaux sont tmagtnaire~ sans
j doutf. Parce que le RhAne, en sortant dit

lac de Genève se cacha quelque tempt
j <ou~ des rochers, il ne fallait pis conchre

que deu< mp~ s'nn:ssent, en traversant,
t

eam qu'on s'en appercoivo un tntcrvaUo
de deux cent tieue- Mah cette commu.
n:cation, impossiNo dam les entrailles dela terre, a pti exister sur s~ sur{::co, et t~
fausse interprétation do! ëct-ivnins qno
refute tend cependant indirectement &

h solution de mon problème.
Je trouve, dans un fameuxgéographedo

s' l'antiquitd, un texto sur cc sujet c~ui rtl'antiquité, un texte sur ce sujet, qu: a'
J paru aux commentateurs une cnig)u&d!gne

"1du Sphynx, mais que, satif dtre iOEdipo,

jo vais expt:qner
M Noû} n'avons poînc



appns~t c~t écrivain qu'aucun da

ceux qui nous ont précédés ait navigué

vers l'Orient, le long do ces rivages

o' jusqu'à l'embouchurede la Mer Caa-

M pienne.

C'cst~trabon qui parle ainsi } ons~ait

au'il écrivait dans Aawée, vina du Pont ?
D

dëmembtée de la Cappadoce et, en se pla-

çant dans la patrie de ce géographe oa
~uit Je I'œit!*anden canal de comtnuniM-

tion, qui joignait le Pont-EuxiM'àla ma~

Caspienne.

Et, si l'on doutait de la {ustesseavec I<t-

~ueHe ~explique le texte ënigmatique de

Stra!)on, voici comment, dans une autre

partie de son ouvrage cet écrivain célè-

bre s'expliquelui-~éme lea PaItM-Mëo.

;) tides, dit-il, reçoivent dans leur sein le

tribut des eaux du Tanaïs et de la me<

)f Caspienne.

Clitarque, antérieur au géographe d~

ci&cle d'auguste t a~tmaitd<!son cotet
O'M



rapport de P!ine le natura!iste Qua LA

MER CMPtENMB .HTAl'r I.t. M~MB QUE t.B
PuNTEuXtN.

Anurëment, co notait fjuesurune tra-
dition de la plus hauteantiquité, que Cli.

tarque et Strabon réunissaient ainsi les
lits des deux mers car il existai de leur

te~ps une traditionintermédiaire,que l'an*

teur de la CIIRESTOMATHIE,qui n'est autre
que l'abbréviateur du dernier géographe

nous a conservée et d'après laquelle on
fixait & trois mille toises la longueur de
l'Isthme, qui séparait te Pont-Euxin de la

mer Caspienne. Ces trois mille toises ré-
pondent à un peu plus de Go do nos lieues

iéga)es,eton en C0!npteau)oufd'hui,d'apr6s
ia Carte de Paltas, au moins 180 ainsi voit&

uu intervalle de près de cinq degrés,
qui était couvert des eaux de la mer Cas*

pienne, une foule de siècle~ avant ta fonc-

tion des deux bassins.

Je ne me dissimule pas qu'on trouve r



entre les denx M<Miterra n~e<, la Chaine dit

Caucase, espèce do barrière, que semble
avoirptacëë ta nature. pour empêchert<*ur~

lits c!e se confondre mnis c'e~ nn <!f9Ht9

det*endro!t, on cette ntontagoe tn6ropren't

naissance, quo !es deux mers ont pu se
joindre Jejud!cieux DanviUeavoue que,
de ce Caucase naissant jusqu'A in mer d'A-
zof, il re tegne qu'une plaine hnmen'c
la mer d'Azof die-métne reço!t dans son
sein le Don on i'ancteu Tanat'a, qui se
prolonge jusqu'au désert d'Astraean le3

terres qui séparent vers !o Nord le? deux

ïher; ne sont donc pas e!evëe<, et l'unton
des deux bassins n'est plus tm paradoxe.

D 'aUteurs,)a seu!e inspectiond'une Carte
de ln Russie suffirait pour tirer co sy~-tëme

de l'ordre desconjectures philosophiques.
On y voit le Don qui se jette dans la mer
d'Azof, s'approcher de très.prèsduVo!ga,
qui se décharge dans h mer Ca<p!enne.
~Le sc&vant Busch~ngne fixe qu'& dix huit



milles la moindre distance qn! se trouve
entre ces deux fleuves; ainsi en rendant
navigable la nviërede Hawta, qnl commu*
nique au Don, et cette de Ca!n!sch!nkaq')t

se réunit au Vo!g«, t'intervaïtedes dtt huit
milles serait réduit A tm quart Je tie'to.

Pa!!as va plus loin i! aNrtne quand ja

ne parais qne douter. D'apreit sa théono,
la jonction des deux mers a du être dans
!a contrée où le Manstysch ,qm dirige son
cours vers le Bas~Don, prend &a source.
Tous ce? E)!ts démontrent que la nature,
à cette Latitude, n'a mis aucun obstacte A

la jonction antique du Pont-Euidn et de la

mer Caspienne.

Au reste ma plume circonspectene fera

pointfranchiraux Hotsdeia merCaspienne~

du mnin! vers l'originedesMonarchiescon.
nues, les rocherscouronnès de fri<natsqui

servent de ceinture a l'Asie. Il n'est point
dans mes principes de déranger les limites
du monde,pourrendreprobableunsystème.



Je marche vers la raison, gu!d4 par les.

faits, et quand lM faits me manquent, j'ai
le coutage de m'arrêter.

Dans l'hy~othè'iesi philosophique,que
la mer Caspienne a couvert autrefois !a

moitié do l'Asie, je me ligure comme une
grandalsteetevée aumi!ieudeseaux,cette
Chaijte du Caucase qui, placée aujourd'hui

entre l'Europe et l'Asie, sert, pour ainsi
dire, de barrières à deux mondes.

En trouvant les vestiges d'une ancienne

communication entre la mer Caspienne

et le Pont-Euxin,j'ai prouve que ce grand

lac de t'Asie a pu autrefois être nne dépen.
dance de notreOcéan Atlantique;et il n'est

pasncceMaire,pourceteHet,derienchanger

dans la structure actuelle du Globe; car on
s~ait qne la Mer-Noire coule par le bassin

de Marmara dans ta Méditerranée, dont
les eaux a'unissent à leur tour à celles de
l'Océan, par le Détroit de Gibraltar.

Après avoir tendu à la me~ Caspienne



les domainesque la terre lui avaitusurpes,
d'Orient en Occident, il fnut voir Mainte*

nant ceux qu'ellepeutavoirperdus du Midi

au Septentrion.

Les anciens,dontStrabonest l'interpréter

croyaient presque tous que l'Araxe, ce
Neuvecélèbre, qui prend sa sourcedans !M

montagnes d'Arménie, se partageait en
4o branches, dont toutes se déchargeaient
dans l'Océan Septentrional,à l'exception
d'uneseule,quiavaitsonembouchure daM

la mer Caspienne. Suivant une autre tra.
dition plus récente, dont Hérodote est le

garant,les3o premièresbranchesde l'Araxé

se perdaientdans des marais,commenotre
Rhin dans des saMes. Aujourd'hui l'Araxe

n~ point 4o branches; très-peuse confbn~
dent avec l'eau des marais, et aucune n'a
6onembouchnredansl'0cean,nunémedant
la mer Caspienne. Le rapprochement de

tous ces faits, qui renfermentune contra-
diction apparente, me aemble une prouva



~vidtnte de l'ancienne union de notre mef
CJaciaJo à la nier Caspienne. H ést font
simple queFAraxede S trabon se jettatpri.
mitivement,par quelques-unes de ses bran.
che s, dansla mer Septentrionale,braque
cette partie de l'Océan couvrait le Nord
de rA&te; cette mer s'est retirée ensuite i
des Joce mics ont marqué les traces de sa
yettaitc, et \oi!a les marais où se dëchar-

gcutics braoches de l'Araxe d'Hérodote.
Aujourd'hui les ntat'ais et les branches ?'
tuëmeN do t 'Araxe se sont desséchés:mais

le contraste de nos C«rtes géographiques

sur le cours de ce neuve, avec celles des

anciens, ~indique qu'une vicissitude du
Clube, dont U ne faut point faire un crime J

aux Strabon et aux Hérodote. 3
Je me hated'arriver aux preuves diractes

de ma Ux!orle et je ferai marcher les au<

tôt itésdes Pline, des Mêla et des Strabon,

tuant celle que présente la géographie.
Car dane ce siècle~ où les savants&préjugea



font si légèrement le procès aux anciens

~'aime à prouver qu'us ont dit ce que la
Gloheétait, avantque tnaraison m'indiquât

ce qu'il a dct être.
fj Strabon,Plutarque,Mela,Plinel'ancien,

Denys le P~negéte, Arrien et d'autresécr<.
Yalns de moindre poids, s'accordent tous
& affirmer, que la mer Caspienne n'était

qu'une ~mattatioa de l'Oceatt Septentrio-
nal, qu'ils appe!Iaient la u)er de Saturne,
et que notre géographie moderne désigna

sous le nom demcrC!acta!e.
"1
S Le géographe du siècle d'Augure dit

en propres termes H L:t mer Caspienne
< » est un golfe de l'Océan qui se prolonge» vers le Midi le canal à sa naissance e~t

asse< étroit, mais,à mesure qu'ildescend

» vers l'Asie il s'étargit davantage.

Pline ne cite point Strabon, tnais il le
copie son texte est une vraye version La-

tine de la phraseGrscquo du célèbre géo.

graphe..



Denys!oPëri<~etequi, sans etrepo~te,)

? mis en vers la géographie du monde cou*

t<u, est l'interprète ndeHe d'une tradition

~ui remonte & une haute antiquité < » Jé

)) n'ni point, dit.it, navigué dans la mer

» Caspienne, mais il m'est aisé de la dé-

« crire. LMe est d'une forme ronde;

M quoique hëhssee de Golfes. Son

M
étendue est immense car e!!a s'étend

? singuUéffntetttdu côté du Nord, et ses

M nots &*y cotifbndet.t avec les vagues de

l'Océan.

Plutarque, Ai~a et Arrienn ont pas un

autre syn'boie ~n géographie. Jtssont tous

partis d'une route diHéret)lû pour arriver

autnente but ce concertn'est point celui

d'une éruditionvutgairë, qui nesçait que
transcrire il n~ntait qheoos Strabott

tentassent de remonter aux sources, au
ticu d'envelopper t'antiquitë entière da)):

ta même anathème.

J'obscrvR que cette i<Mc de la fonction
priMitito



~«a~tvodMdouxmeMsert&concHierdeux

tMtesaMcicNsqui,utsqtt'tcl,ontparucontr<t<
'Jittoifes.NinotdnaturaII"te p!a<:e son Isla
t!eTnz~a,que toutindique ctrolanouvette
Zcmh!e,dans ïa mer Septentrionalo, et
M~a veut qu'elle soit dans la mer Cas-

pienne assurément la contradictiondispa"

mit,sHidt!e.tn6rede la retraite graduée

de l'Océan est ado~t~e, et si on peut ~xer

une époque ou h mer Caspienne n'était
qu'un Golfe de la mer Glaciale.

Mais fMÏm des autorités, quelque soit
Jeurpoid~,ne rendraientpas saine une doc-

)rinc que la logique d~nontrerait hétéro-

doxe Strabon, Pline Mé!a ont droit à

nos hommages, mais notre v~n~rttionna
doit point aller Jusqu'à plier l'évidence do.

vant leurs hypothèses voyons si la conu-

guration physique de l'Asie l'autorité la

plus sacrée pour des géographes, se prête

a la jonction dos deux bas<ins de la mer
du Nord et de la mer Caspienne.



Le baron de Sthralembergcompte trot<t

cents lieues,de I~xtrétuit~ Septentrionale
dela mer Caspienne& t'extreuut~ Méridlo-
na!e de !a mer Blanche, qui n'est qu'une
prolongationde cette partiedel'Océan,qui
taigne le Nord de la Sibérie mais afBa
qu'onne ttt'accu&epas d'affaiblir les objeo~

tions qui naissentde ma théorie,et de rliter
ainsi la vérité à mes systèmes,puisquelea
ïnei!Ieure6Cartescomptentaumotnsquinze

degrés d'un rivage & l'autre je porterai
cette mesure à quatre cents lieues espace
immense sans doute, mais qui cesse d'ef.
frayer, lorsqu'onobserveque !e grand bas-
sin de l'Asie qui nous occupe, a été ëvi-
demtneitt diminué,depuis!a tradition con-
eervée par PtoJ~mec,de pr6j de S.~Heues.
L'anniugie conduitcroire, qu'une mer quî
apet-du54oIIcuesdeI'EstarOuMt,pf.ut,

$si le sol n'est pas ptus ~evc, en avoir perdu
~oo <]K Midi an Septentrion.

Quand on examine dans le sUenca. des



~j't~s M'ttH cette partie de !< Hus~o~

<ptit.'<')'")d do Ja)nfr<Jm;'iea!te&ln)nefB!< d'A~fracan A Àt'c!(angc!, ont

!t(: fatdf j~:sA fccOnnath'o quoiquo fbndc-

!ne:it (htm t'optotou Hes .tncicns que lu

mf'r <{:i<:mi(: ne fut 'hns !es temps
rMuf~ /~u'n;t Go~'he de l'Ucëatt ~fpten.*

tno'tfJ.
Bus~hn'g, le plus exact des réJacteurâ

de ildres de {~ographie, ( je' ne dis ~as
de;<

t;éograpt)H. ) nous apprend que tout lô
tHr~htqnienvjronftcAsu'ncauesttcHement
imprégnM'enu de n)er~ que lèse! s'y crys-
taHi~ et qu'on en retire des morceaux
entiers semhiabies & des g!ncons. Ces ma-
rais Mdan.x s'out le !!vre o~ le p!)ysidcn.
ht les preuve du séjour de ia jnor aude!à
d'A~tracn)).

J'at parié ntitërJeur&'ment de rhypothèse
si vrai!.fHtMahte<nPto!ëin4f,quIjnott cm'
bo))c)ture<IuVo!gaau~e.d~rÉdeL<t<ituJ~

taudisqu'ei~o~ett'onvoau~o' stu'IesCarter



<!e PeHas et de Vanverden voi!~ donc M
Moins yo lieuesde terrein, que la mer Cas,

pienne pouvait occuper de plus vers la
Nord,aNsièc!eoùHeMrissaitceta~troaoMM4

D'un autre cuté, l'inspection seule d«

ce grand Golfe de l'Océan Septentrional
qu'on nomme la mer Branche annonce
qu'il fut un temps, où il pénétrait plus

avant dans les terres, qui form ent Mjomf'
dT!m les gouvernements de Nowogorodet

d'Archangel. Le Ïao Ondga qui evois!oe

ce Golfe, en descendant vers l'Ouest, ea
aëtëvi~Mementdétache, etai, comme tom
l'indique, ce lac Onega n'est qu'une pjro~

longation de la mer B!anche,voi!& encore
la mer Caspienne rapprochéede rOceao~

de 70 lieues..

Je ne trouve,dans les histoiresduNords
aucun monumentqui m'indiquel'époque,'
où la Russie interméditaire ait été sous les

eaux ainsi dos /{oo lieues qu'on compte
de la mer ]B!ancha & la mer CMpMaoe



<n resta un !ntorva!ta de a6o, qu'on no ·
~eut remp!trqtt'e<t recpttmnt & t'M<dog!e
et&~Mtson.

Cependan t itestdfaamor!tt!sdont {epenx

m'appuyer,pour rendrn probaMa la rëu-
nioh d~ deux mers, tdt~ est celle de Ba!h
ching: voici son texte: ~Onadëcot~ert

« des ttMM, su}va;)tt !e!<p)eHes la mer du
e Nord amendait dav«nMgo vers !e Sud,t

ou ce qiti revient au mJme, sulvantles*
< queUes aeseauxdotventttnn!naer.0n!t

x en part!cnUor, troKv6 dos m~fceaaxdQ

,w boi! {etté! pnr!.t iner sur des'hauteurs,

ùù,nt t~Hux ni les vague! nos~arale~

ri
attémdrc. M Observo~a qtte Bu!cMng

Jfint en ty5o et en ty6), de longs séjours

à Petersbourg qn'it a t~cM de voir par

ses yeux tout ce qu'il décrit, et que pour
tupptecr& ce qu'iln'npu voir il a consulté

les livres RaMes, les actes publ!cset jus-

~n'auxmanuscritsdas geas de lettres. Stra-



bon et Rtolem~è n'en ont pas &it ch~.vantai..
D'Antertnony~coudn;t A lu m~metMt~

rie que Dmchi))~
M Je croi;), dit ce voya*

geur (ju'it y K j~u de j'ay; au ~nonde

w qttt soit mi<iux at'rp&~ ft (.ù il y ntUt~t

~) agntnd nombre de )acs et et < tivi~rcs

.0 q~adans cette partie dû !a..Sib<:t~
?' En particu!))'r,dc{'HisJttrivi<'t'~f)<"<Tbrt-

0 guM~ jusqu'à ia mer Gtaci~te, font le

pays est c<Mtvertc!<!fnr(''tsImp'~th)Me~

Le sçavnnt Muner.dom le nom a encore
plus de poids que cf!u!d'Ant<!f!nony,n~
dissimule pas qu'tl est convdinca nua!~
masse des eauxdinunuegradueUement, sur
les côtes de.!a mer Giaciale.

Quand les géographes, qui voye~t c~
([tti est, et le philosophe -qui.voit ce qui
jdolt être, se rencontrent ainsi dans leurs
opinions, ilfaut que ces opinions no épient!

j~as de simplu~ conjectures.
~Qbscrvonsdeplus,quoia nature n'a éleyd



aucuno Chalne do montagnes entra A-stra*

can et Archange!, qui pût s'opposer A la

jonctiondes deux mers;encorenujourd hui~

il serait aisé, pour faciliter aux habitans

de cette partie de l'Asie le commerce
de la Russie avec la Porse, d'y construira

un nouveauoana! de Languedoc, sans av~oir

besoin du génie d'un Piquet, et des

richesses d'un Louis XIV.

Au reste ce <~ue )<* propose en ligne

droite a été ~&~cu!~ en ligne courbe

Pierre te Grandie Loai< XIV t!t!~Russe<~

TIt creuser ot t~tG un canal, q.ni conima-
niquepnr leVotgaauiac Vihnûn, dotan
celui de Ladoga, et ensuite par la N(!va &

Ja mer Baltique qui n'e~t <~t'mt Cotfc <!e

FOcean il ne falut couper aucune mott-

tagnepouruttir ainsi i'Oceaa A )it mer Cas-

pienrtO.
Si, ait !!cu de supposer la jonction pri.

mitive des deux mer.iai'0ue3td-: h HtM-:ie,

ou l'imaginait & i'Ë!;t, c'est-n-dire, iU'ca-



trëe de ïa Sibérie on <~6uter<dt encore de
jnouveMoa probabilitésa t'hvpothése.

Les anciensconnaissaienttrè~jeula partie
Septentrionale de l'Asie ils ne la dësi.
gnaient que par le nom vague d'AsiA Ex-

TnA TAURUM, d'Asio au.detA du Tautus:
et qui s~ait si on ne devrait pas regarder
eootmeuneprolongation duTanrus même,
ces monts Riphées dont Hs faiMioot la
ceinture dit mondu?'?

Cemondt'ain.si borné A l'entrée de l'Asie
Septeatnonate, n'Ui)t pf~ le nùtro san<<

doute, jnais eetto contradiction apparenta
s'explique, des qu'on rencontre dans 'i
siècles rucnIéN, unu époque où la 'plus

grande partie de la Sibérie était sous les

eaux;alors le mont Caucase contre lequel

les vagues del'0cëanvontse briser, peut
être pour les gëograpites de !a Gréée, la
ceinturede notreContinent, et les ouvrages
des Cellarius et des Danville sont bons

,!aos qu'on ait droit d'accuser d'errem' loi



Strahon et les PtoMtn~o qui lus co~tro'
disent.

Et comment h StMr!o anr~teU~ ët'~

connuodes~ncisn-tl c'est ttn dhn~t vicrgn

et rëccnunnntat'rach.!'ta t 'o'irt~h'ude': e~nx?

L'abb<! Cftappod't~mt-~rocttM,q:n n;u''
courait cctto vaste contrett 6n t~t, pouf
observer ta pa;!Mg3<!o V~n'u, sa ptaigfta~t

à chaîna imtmt déco <pt'it n'y tro:t:
f~'tede~ rochers [~ud~et(~(~ert}des~~h~es:

il voy~gMit qnetquefb!s tr<))3 )om'< ~'n
rencontrer un athre il ne3'ofTr:uta!or!

A ses r<ar<$d'autres Ve;ti~cs de naturb

v!vant<}, ~uu des deht3 do poi~ohs, dont

raceest éteinte, et desdébrisJe~oquitiage~.

<' L.~ Duss!e, dit aiUeùrâ cet acad'!n)!<

M clen, n'ettt~t'une vaste p)!<!ns,deSf!!ht

Pcters!)ourgAT~bd!!t. Jel'a!tm*
:j versée du t'Oue~t .tl'E~t t sut une distance

» do yoo ticues i't t'Otte~t do cetto ptaino

:) est la Battiqu.), A l'Est l'Irtm, a't Nortt

p mefG~clatc, et au Sud mer d'Az'jF



Il et !a mer Caspienne. Petcrsboutg

» t)'€t qu & t8 toises ao dessus du niveau

» de !a n:er, et Toboisk 68 ce sont les

» deux cx!r(!n:cs de t'~mpire, de l'Ouest

a 1 E.st. Ces extrêmes du Kotd auSud sontt

<' le nivt'fnt de !'0cënn. Suivant le

» nh'cHtjncnt que j'ai lait (le cette pnrtio

» ('c !a Rxssiû, h) p!u gF!tn<to hauMm' tht

pays entre l'~tershourgctJaek:d)ixa, &"r

!) une distance deprcsdo cent !i<iues,n'mt

M qnc de qua)nnte-cin'j[ toi.?' s, et Lt p!u!t

M petite <!e dix-huir. Aiu~i !a hauteur

M tnoycnneeitt 5t, quiucdtnurcqttcde t.~

Mdcsdeuxc~tiUtnM.

Outre te pe<tdc!Hvatio!ide ce vaste pays,
ainsi geotnëtriquetnent d'huontr~ Il faut

observer qa'it s'y trouve encore une fuu!t:

de t:tcs sates. Le principal est celui de J;
Muska, duns !a province de Tobo!k !&

,sels'ycrysta!tisede tui-jn~me, en forme

de cubes r~gutiers on y trouve aussi une
ïuontagnede trente coudas de hant,s~



3!o de.Iong, q<u ronferuo, depuis le &M

jusqu'aux deux tiers de tn. hauteur, un sol
tr~'d'u', transparent et composé de crya-
taax cu~xques tMgag'~ <~ fonto m~thft.'ohct'h'o~one..

1

Un inctica hien plus sfn .?.' f'):" lu

s~'ourprinuttfdorOc~an .)L;i,n. c .t,
co[tnnp)o l'.udHJ!t Mt~rs~entit',quoc"n.u
YJst.' cmtt.me, a cormnoncer.'ht 5oo. d<'gr.H

dtt 1 )t:t'!f]o.,9'~b:usse cotf.i~~r:t''i'- tt'"it dii
c~dn Nord cette pente sin~6:(} (!'t

ten'ci)), f~tH les voydgoursai)j)t;t'~0tvent.,
qua,h! it.< din~co.t Itim' route vers ta mer
Cia')!e, tië~gttt? t~bJetmnant sa rctr-ute.

Cette tt:<;r U)f)ciate forxto, coinme t'tm
s~ait, A embouchure de l'Ohy, ttu Gottu

qui s'a~nCM pmsde~'ttHUHsdiu~tcsturrtM;

ettuheuvequis'y~tte, sortido lac d'Alto
an 6a". dëgr~ de Latitude,parcourt le vaste

pays qu-'itnrrose, saris ~tre arrctt' par au-
cune montagne qut.changela direction de

6pn <;ours; il ne doit ses sinuosités qu,'&



t'ë~a!it~dM tfneht eu il coule oa pcMt
juger Je la (hcititc avec !<qt<c!!o la met a
pu couvrir ces plage! par la tranquillité

avec laquelle l'Oby se rond A son embon.
churp.

tes ntottttmensde rh~to!ra se )o!gnent

aux motUtmens physiques pour rendre
prohnMoI~pinion, qui fait delà $iherie un
terrein arrothéA !'0c<<an. i! est certainquo
les Sibériens sont un peuple tout neuf en
)583, époque deta conqu~tedupaysparles
Russes, on n'y trouva que deux ~r«nJs vi!
lager. LAdatedc!a(!ëcouvertednKamsat~
est encore plus rëcente; et!e en do t6~8,
et le Cosaque At!assown*euthe~o!nque dQ

cent so!dat;<, pour ajouter cette province

aux vnstcsdësettsqui forment l'empire des

CxaM.

Les conuaiMances de ces peuples sont
aussi bornéesque leurpopulation;)ignore-

raient parfaitement l'art' do mesurer le

temps, sans le retour périodique des &



Mat) un Sibérien dit, je suis Agé. de tant
de neiges comme nous disons {e auit
~gë de tant données;et aMur~oMHtï'~pp<

que de la civilisationest bien récentechM
des Sauvages, qui n'ontque des neiges pour
Cttleadrter.

Quelque soit le sentiment qu'jn adopte
sur la joacdojn do h mer Caspienne&?()'
cean soit qu'on h las~o communiquer &

la merGlachtiepstt l'embouchure de l'Oby,
soit qu'on conduise ses eaux A h mer
Blanche par lelac On6gaou parAtchanget,
il en résulta toujoursque la ttiar espionne

a pu être un Golfe ds rOcéan Septentrio.
nat, et par conséquent que Pline et Stra*
bon méritaient sinon l'nonneur d'être
crus de nos DanviUe, dumoin-i celui d*~n

~tre réfutés.

C'est, au reste un singulier spectacle
poarIePhUosophe,que de voirl'embarras
des géographe! modernes quand il s'agit
de concilierlea~ théorie de la terre avM



t<ltc det «ncifns les nonts des Sttabo~
et des î'tolémee leur paraiMent bien res-
~fctaMee m«is ce qu'i!ij nppcUent ta vë-
ïitë re.!t cncote ~hts pour eux. 3ia disent
donc), fjuoi<jM':mttinHCttë, (jue les an-
c:ena se t0t)t <roj)tj~< !miis i)& le d~ent;
et 1 unique tn~x~e~ent qu'Hi; conservent
fout Ct~ <t0tn& tt'~jtpctabies c'est d'an-
noncer leurs erreurs, sans s'appesantira
es prouver.

H (<<ait cependantbien facile d'êtrevrai
sttt's se foxe !e d~tratteur des anciens: il
suffisait de voir en grand le~pcetucle de la
nature de ne po«it donner it !)otreGlobe
t'enfancede t:oue ra~on et de supposer
que la demeure mobile de quelques êtres
Mes pour niourir pouvait avoir éprouvé
quelque vicissitude.

Gui, le spectacle que nous présente la
terie u'est plus le n)ën)e qu'il était il y a
cinquante xiticl~s,maisc'est lethëAtreseul
qui a change de d<;coratiotts}hier il repr~



sentait une mer agitée aujourd'hu! c'est

une camp.)gue fi.mte de)nain ce sera un
désert.

En un mot, lassons dans nos Cartes ïa
mer Caspienne, Formant un lac isola au
centre de )'As!e jnaii.HQ (Mgradons pas !a
mëmoiro des Ptin<j et des Strabott, parce
qu'ils onthut dc'celac mt GoHb(!c!'Oc~n~

L'ancienne prolongationde !a mer Cas~
pienne du côté du Aïi<!t, n'~stpfts appuyée

sur des textes authentiques, comme elle
l'est du cut~ du Nord cependant t]ne!qu-)

hardieque pami<se d'abord cette opinton,
il ser:)it bn:)i plus aisé de i'ct~bnr (lue de
la réfuter.

ti y a environ 35o ueues, de ~x:tr<~n!t6
de la mer Caspienne, a t'entrée du CoUo
Persjque, qui comnmniquepar te Détroit
d'Ormus A ta mer des Indes, orct't <'<paeu
n'est pointc~pop:u'dct):mtajmont;)gftos:

en générât, <en'Mtqn'und~ertdesab!e!,
excepte dansles endroits où l'industrie dw



l'homme n forcé Ja nature, pourycpna..
truiro des ifiUes.

H n'est pas vraisemMat~e que ce GoICa

Persique, qui s'étend encore aujourd'hui
A a5o lieues dana les terres, n'ait pas été

prolonge autrefoisp]us tvantdane!a Perse s

le Dux et ïey~ux seul de cette mer, d'a~'

tant plus Ytotettt qu'elle est plus proche

de l'Equateur, suffisait pour opérer oet

effet et si la mctnoire de cette prolon*

gat!cn n'est pas consignée dans les livres

Perinne, eUe l'ast dumoins aux yeux du

t'~ys!cien dnn~e grand livre de la nature.

Qu'on jette les yeux sur ïe Golfe Per*

siqué et sur la Mer Rouge,cesdeuxgr<md<

brasde rOcéan n uisonblent Former un rem*

pattcircuInheal'Atabic;d'où vienttapre*

Mtiôrenic!, ncfonue t cUe qu'un!oagbas*

sin de :')a Jieuns, tandis que l'autre, qui

s'~teud parat!e!e)nent, en a plus de 6oo?

La seute raison qu'on puisse en alléguera

e&t que la Mer Rouge ne reçoit aucun
Reuv<!





~euve qui punse bri:MB ~ta:, tah~
<)u'a ~nt~a.Htëtne du GotfePeMique./

!3 Tygre et 1/Euphr~o r~nM, s~pposeM

M reffoftjJosmarëes.ttpac~t)ttes Mbi~
~t ë!entd~8 digues .natucet~s qui Mc~
ïentaaM oes<e les Umito~~jeaM~

Jl e8tptt)s.(~e prob~eque sans le Ty-

gre et ~'JEupifrate, ~Cq~~siq~eau~~
à. peu prÈsU~<.en()ue Mer. Rouge,or
4: vous joignez aux a5o lip~MdeC[i,Ço!~y.

!cs 3~0 qu! lui tnapqu.~): pq)tr atteindre
cJ.) tnet',C<p~nne,vp!out-p$6~o !ieue~

de !a M~rRouge,et!e.probMiM<?sa~t~o!u..
Cctie .union des deuxmpt's que les phi-

Josophescherchent sur la surface det'Asi.e,

'!e$ voyageurs et des géographes ont cru
)a «ouvor t~os ses entrantes Struys et
~J<tuteAvnIontassur<!qu'U y avait dan~
le voisinage de KHan d('ux gouffres, o&

ttis~m~deiamef Gaapienne allaient ~u.
~outir, pocr ? r~re ensuite p~r dw
~attux~utM-t-~ns dansJe Go!~dePeK~t.r



de Fer ot Ma copistes marquent tnema la!

place de ces gouSrea sur leurs Cartes, H

est vrai que des informationsultérieures

faites par ordre de Pierrele Grand, otsur~
tout une' philosophie austère que nous
avoM fait valoir ea parlant de la jonction
aouterraine de !a Mer Noire démentent
ï'exi<tencede ces deux gouNrea taais
tradition s'en conserve toujours dans la
Pêne}et quetqu'erronnëequ'elle soit, eUe

trouve toujours que la jonction de la mer
Caspienne acelle des Indespar Hnterméde
du GolfePersique n'estpoint uneepisode
de l'Utopie de Morus, Ou de l'histoire des

Sévarambes.

Le MissionnaireAvril ajoute & l'opinion
de la jonctionsouterreinedes deux mera,
un fait qu'il estdifficiled'expliquer,quand

on ne croit pas à cette jonction le peuple
qui habite le long du Golfe, y remarque
tous les Mannegrande quantité de feuilles
~tMb 4 h <n<~ ~omM; or~bM



qui las produit est parfaitement inçonnM
~.ms la partie Merldional'i) de la Perse quS
aboutit à ce Golfe tandis que toutes Ie<

c&tos en sont bofd~M <huit la partie Sep<<

tentrionale qui touche à la mer Ca!piaEme«

Je ne tire aucune induction de ce singuliea
ph&tom~ne, parM qnit e~t lié avec l'e;tis-

tençe des gouff~'e~, qui peut être probable
Jans!a philosophie romanesquedes Orient
taux, mau qui n'a qu'une fiubte autorité

on histoire.

Un savant, qui a beaucoup voyagé eot
Amérique,et qui s'est souvent écarto do-

sa route, pour interroger la nature dans
le reste du Globe, nous a fourni sur l'an.
cienne jonction de la mer Caspienne au
Colfu de Perse, quelques preuves un peu
tnoms conjecturalesque celles de nos Mis-
sionnairee l'article me semble tr&s-phHo.
tophique, et je n'ai besoia quo de le
transcrire.

» Les auctens ont eu raMon de supposer'



» que la mer C~p)et:neëtait une proton~ g

M gat!ondu Golfe de Perselesprobabilité :j

? de ce J[<utont augmentées,depuisqu'ort

? connu !e ~gure exacte de la mer Cas-'

jtt p~nnc,par Jet) Cartesquele Vice-Amiral

)M Kruys a iostrees dans son grand Attao

« du cours du Vo!ga. En parcourant l'es-

< pace intermédiaire du Golfe Fersique

M & lamerCaspienne,surune ligne idéate

iracee entre Ïe 710. et yae. degré de

« Longitude, depuis le cap Na!an jusqu'à

< Ferrabath, on retrouvedes vestigestre< J

w sensibles d'un ancien lit de la mer ce
's

? sontdes campagnes d'un sable mouvant.

? mêlé de débris decorps marins, et de

M fragmens de coquiHages. Au sortir de

ces plainesarides, on entre dans legrand

a désert sablonneux qui està ~oParasangM

au Nord d'Ispahan au sein de cette so~
~:Í,

M
litudc.on découvre d'énormes monceaM

-ç

a de sel, épars surune surfaceJe plusieurs

Keues entoutseM. Les habitans du paya



!) nomment eocoreanJourd'hiucecMton,
quoique situé fort avant dans les terres

n MettSAh~B; et nos Cartes l'indiquent

» par le nom de MAMSAM~M. A ta droite

'< de cette campagnedesel, règne un long

» cordon de Dunes ou de collinea saMo.

neuses, que les vagues ont entasses,
» et qui seprolortgcnt par te Sud Est, jns-
t) qu'aux reçûtes du mont Albours, qui..a
!) ét~ autrefois un Votcan cé~ra q~a ta

» retraite de la mer a ét:e!nt..Enavançant

» toujours sou-, le même Méridien,le ter*
rein s'incline, et la pente continue.

Je s<,ais que teTaurus,une des branches
du Caucase, coupe la Perse mais c'est
des deux cotés de la Chaîne qu'a dû être
la communicationdes deux~tmssins alors
le Taurus était une Mo qui dominait sur
la merCaspienne connuele Caucase dans

l'origine de la population humaine, domi-
mit sur le monde, lorsqu'unemer unique

en coay);ait la sur&tçe.
f



Quant aux montagnes du secondordre
~ues étaient sousles eaux à cette époque,

et-en effet, on observe que les éminences

qui sont à droite et & gauche de Baku, une
<!es vi!!esPersanes, fournissent des sources
~'eau salée, qui toutes vont se rendre A r

la mer Caspienne on rencontre aussi A

chaqueinstant descpquiUages,de !a nature
de ceux qu'on pèche dans cette Méditer-

yaneede l'Asie, tout !e long de la routeqa<
conduit au Go!fe de Perse.

Au reste l'histoire s'unit à la phi!oso-

phie, pour rendre moins problématique
l'antique jonction des deux bassins. Lors-
qu'Alexandre, dans son rêve superbede îa.

conquête du monde, se vit arrêté, non toin
'de la mer Caspienne,parles murmures de

son armée, le héros la harangua, et son
~discours quinousa été transmisparArrien,
~'appuyé sur cette tradition Orientale

Braves compagnons de mes exploits ,ieuf
dit-il, je connais votre!grandeur d'atMj



et je ne Sxe aucun terme & vos tf~vau~
M dès que vous trouvées la gloire ~M bottC

t devotrecarriere!sicependantqu6tqtiUt<
J » devousdësifede~avotro~s'arr~rateaC

« nos conquêtes, qu'il considère <~<nb!ût<

M peu il nous reste décentréesA subjuguer,

jusqu'au Gange et& !'0céanOriental; car
['' M on assure, et vos yeux en seront tes t~-

M moins, que cette grande mer qa! enve*
M toppoÏe!nonde,s'UNitaIaMerCa~p!en!W

Après avoir rendu a la mer Caspienne

tantde domainesque l'Asiesembleïu!avoir

usurpes osons retournerun menant sur

nos pas, et embrassons d'un coup~d'ceiït

s'il est possible, cet Océan immwse qui

dut baignerlapatrie des hommesp~miti~*

Nous avons v~ des tracea non s~apectea
du séjourde la mer Caspienne sur 1~ terres

1

situées, tant à son Orient et à son Occi"

dent, qu'A eon Nord et à son Midi cet
contrées imprëgnéea de sel et couvertes de

coquUtages.portentencorerempr~Mtedeo



(assautsque l'onde leura Bfré<en!os «ban~
donnant. Ca n'est donc plus un paradoxe
qaededirequet'Océan acouvert un jour ta
)tnoiti6 de l'Asie et do ~Europe, et qu'ii
s'étendait alors Mns interruption des ré-
ptoos du PAls à t'Ë<ptateu)-.

Il n'y a aucun rapport sans doute entre
te petit lacAsiatiqueoù se jette aujourd hm
le Vo!ga, et cet effroyablean)as d'eauxqui
communiqunit autrefois a !a mer G)aciHJ&,

À l'OcéanAttantiqne,et à la mer doslude~

cependant il faut bien pour ae faire en.
tendre, appeller I"ttn et l'autre mer Cas-

pionne.

Entraîné, parla chainedemes ideesphi-
iosophiques,Ades résultatsqui contredisent

les opinionsreçues je ne vois pas sans in-

quiétude'toutela carrière que j'ai osé par"
courir: quoique j'ay<~ commandé à mon
HnaginatittndemarchersanscesseaJasuite

des faits, je crains que quelquefois elle ne
J~saitdevancés.Ayons lecouragederevenu



encore sur nos pas et voyons si ta Haut-'

beau qui devait nous conduireà la vérité
?'

no nous a pas, malgré nos soins, conduit

à un système.

L'idée que !<t mer Caspienne a couvert

un jour le tiers du Globe connu, doit eHa.

Mucher tout homme qui na connait que
'le monde qu'il voit et qm ne lit que les

livres qu'il pourrait ffur': tnais s'it voûtait

interrogeravecmoi lit nature,tians lesilence

des préjugea méditer sur les monument

anciens qui contredisent nos opinion' et

eurtout ne point apprendre ht géographie

des premiersAgessur noi Cartes, peut être

il parviendrait à ce scepticisme raisonné,

qui convient & tout homme qui veut lire

l'histoire et au'juel je suis parvenu pour
~tre digne de la composer.

J'ai peu parlé de l'union de la mer Cas-

'pienne à l'Océan par l'intermède de notre
Mëditerranée d'Europe, mais cette union

~'ecn est pas moins une vérité physique,,



que lephilosophisme de nos moderneag~-
Í

grapbes ne sautait ~branïer,

6i !'on consulte le récit des prêtres de J

Snh, sur lequel e~t fondé le fameux frag- `'

ment de Platon sur l'Atlantide, qui doit
faire bientôt l'objetdenos recherches, on
reconnait aisément ~ne les prenu&re~ no-
tions surcette I:))ecé!èLre, Mnt venues de
!'Egypte. Or, si son peuplea communiqué
originairement avec les Atlantes ce n'a
pu être que par mer et comme cette mer
s'est retirée, c*cst dans les vastes déserta
de la Libye qu'il faut chercher la tracede~

pas de ses premiers navignteurs.
A deux ou trois journéesdu Nil, & l'Ouest

de l'Egypte, on voit ensevelis dans les
sables des débris d'éditées publics et de
forteresses on ne peut douter que ce ne
soient les restes d'anciens ports de mer,
puisqu'on voit toujours à peu de distance,
et dans le même alignement, des bassina

entourés de rochersqui servaient évidcNt*



mentd'acte aux navires cesraînos,ëtoi-
gnées entr'ellesde plusieurslieues se pro-
longent graduellementdan9letterfes,quand

on les parcourt en sortant de la Méditer"
ranée. Il semble que les peuples sentant
le besoin qu'ib avaient de h mer s'en
soienttoujoursrapprochas &mesurequ'elle
les abandonnait. La position da la princt.
pale de ces ruines semble ind!qHer aux
géographeslavilleouétaitlefameux temple
de Jupite~Ammon.

Cette conjecture, si vraisemblable, ést

appuyée de !a traditiondes Africains qui
habitent ces contrées; ony appelleencore

mer de Barca, mer de Cyrène, merd'Am-

mon, les plaines de sables qui leur ont
succède la plus célèbre de ces mers des-
séchées est deux journées du Caire les
Arabes !anommentBahar'BeHomah,c'est.
à dire, mer sans eau on y rencontrait en-
core, au commencement de ce siècle, des

navires entiers pëtrinés.



A fret) te Ïieue*du Coirt',i! y a unevalMc,

do plus de trente Leuex, qui conduit par
unepefe douée ~qu') ia Mer Ronge:

cette vallée e't remplie, & !a hnuteur de

plusieurs coudées, de coquillages de toute
espace it estëvidantqtt~ y ont étéamon*
cejë!i par lus flots, et que la nter s*est re-
tirée successivement de. ces plages. On a
aussi observéavant moi, que les vaisseaux

qui venaient jM)qu*à Suex, il y a 80 ans,
sont obti~ésdemouiUeraujoHrd'hmaseize
milles plus bas, et que le fameux port de

Coïxum, dont il est parl<? si souvent dans
les premières annales du Mahométistne,
serait, s*<t existait encore, à plus de dix

lieues de la Mer Rouge.

Cette Mer Rouge a hùrcment couvert
rythme de SuM; et on n'H peut-êtrepoint

avancé un paradoxe quand on a dit que
les restes de ce bassin pro!oNgëenEurope

formaient le Golfe de Venise.

C'est surtoutaux. environs de la mer Ca~-



p!enne qu'il m'importedetrouver des traces

:j de la retraite des eaux. J'ai épuisé & cet
~gard te!: faitset les prouves tirées deI'.MM*

ïogie. Quant &h chaine des pIUlosophes

qui auraient pu constater la'gradation de

cette retraite, eUe n 'existe ptuepour nous,9
parce que tous les thonument littérairesde

t'Asie ont été dutruits par le temps ou par
!a ftam'ne dcs'buchers cependant je puis

p appe!tcr encore en témoignage !a cé!ebro
Otnar, qui soutenait parscs lumières l'aca'
den)!edeSamnrcande,it )raplMsd~gooans.

Cogrand homme avait écrit sur la retraite
même de !a mer il appuyait son opinion

S sur les puits d'eau sa!ëe qu'tt rencontrait
(!'toutespartsenAs!e,surIes changonen!

~f arnves à la ngure de ses c6tes, et sur tont
sur le contraste des Cartes geographi'pca
de son teMps avec celles qui avaient été
dressëea, deux mille ans avant lui par les

astronomes '!f: l'Indeet dela Perse. Comme

'M système coutredisait quelques textes du



Cotan les enthousiastes de Mahomet
l'accusèrent devant les inqui&itcurs;et !<e

CaJiltO de !n Tartane fut obligé de se ban*

ttir de SaMMrcande,pourn'threpoint obLgé

de demander pardon, dans une Mosquée

d'avoir été meilleur pHIosophe que ses
persécuteurs.

Plus heutcuxqu'0mar,jepu!sdire&mes
concitoyensque leur pays a faitpartiedel'O-
céan~ans blesseressentiellementiardigion
Ventila s'honorent ma phytiquene sappe
labase ni du trône ni des autels et je serai

encore digne des regards de ma patrie, en
recherchantcelle des hommes primitifs.

I! re~utted unphilosophie circonspecte,
de l'examen approfondi de la surface de

Mos continents, et des traditions qui nous

ont été transmises par l'antiquité qu'il

futun tempsou les peuplesprimitifspurent
ttavigwr de la Mer Glaciale à celte des

Indes, et peut'étre~des rivages du Japon

au deIH du Détroit de Gibraltar. Cet ef:



Ïfoyableamasd'e~ux parcourtt par tes pfû'
MtieM Argonautes, constituait une mer
t<n!que, et tout homme sans pr<Sjug<5pcut:

lire l'histaire de sa retraite ou ccUe de

t'ëmer$iotidnG!ob3,dMs les diverses r~*

~lutioas de la ntor Caspieane.



'!<!)! .iM

DrS GRANDS GAI ACLYSMES,
v

QUmMT ACO~LëK~ t.'<'MEM9tO!f BuGMBa.

Of
le Globe, organisé pour la naturei

lie estait découvert que par !a retraite
tonte et graduée de l'Océan il faudrait

placer des sérieset onnan tesde sièclesentre
chaque période de son développement et
alors temonde serait inf!nimentplus vieux

<jue ne l'annoncent, je ~e dis pas les Ré.

t'6!atio!)squimententtoujoursenphysique
t

mais même les philosophes les p!us dé-

gagés de tuut pr~ngé en Cosmogonie, les

~!ti!o$ophes,qui ont parléde cent milleans
pour remonterau berceaude l'homme, et
que ic sacerdoce,dans tousles cultes, accu-
sait d'audace, quand le grand livre de la

nature lie les accusaitquede pusiiianimité.

Ne nousarrétons que survie grand phé.
nomène



ttûtpène de la mer CMp!enne, q'tc ~e v~ensL

do dévftoppcr, et voyons, par C!t!cut~

fjuc!!<; période de temp*! le Clobo aurait.

<')< porepurir polir parvenir dit poittt.où

les être': ani's pxrt'.tt se pt-opagef sur
ses ~ont~nM pritHmdj:)!~ ~tsqu'& t'ë-'

poquc <te;!it~ nto'tetnps, ou.In Méditer*

mn~e de t'A'ie s'ost vn rcJtme, dans sa

direction de. l'Est A l'Ouest, un espace

()f soi~anM iicues.

Le Cat'cnse, au. temps du berceau du
mond~, <~tait, comme nous l'avons &!t

pressentir dans un autre chapitre de cet

ouvrage. ittHnimentj~us~evéqu'i!ne l'est

devenu de nos jouro; a!ors ses aotnmets

couverts de détriments, de végétaux et de

co~uittagea,se trouvaientarrondis, comme
lesPlateaux de J'Asie grâce A i 'en vc!uppe

qui les protégeait cootre les influences dea
!'atnf)bsph6reil ne A!ut point cooparcr

c':s eminences sans aspérité des pre'mcrs

agfs, aux Pic! dépouHJés de terreY~ettJe, t



qui au~ourd 'hui lesremplacent,&ces squ~
lettes de Granit, mille fois décomposéspat*

ï'air, fendus par lea glaces, ntutilës pat
!a foudre, qni n'offrent aux regards qua
des ruines suspendues, prêtes & écraser

les spectateurs.
Mnis cotnmo & l'origine des' prenueres

Sociétés,cettemontagne.mèredevaitavoir

une pnrtie de ses flancs découverts ne
prenonspas mêmepour base du calcul les

sommets actnels des CordHiëres,et ne sup<

posonsauCaucasequelesdeuxmillequatre
cents toises, qu'on accorde auMont-Blanc

sur le niveau des mers. Si nous partons
desexpériencesdeVon'Linnéetdeses douze

disciples qui ont Rx6 à quarante cinq

pouces par siècle, la diminution progres-
sive des eaux sur les cotesde la Suéde, il
'en résulteraque ce n'est qu'en trois cents
quatre-vingt-quatremille ans que la nature
a achevé les rëYoïuHoM de la mer Ca~
~ane~



~e $~ai~ que trente huit millo quatre
cents doctes ne sont rien pour t'aga d'unè

Pian&te, qui offro tantde tt'auM du ja d<
crépitudo mais nouf no parto:u ici que

du Globe orgati~é pour lit nature, et tout
HMpOt'te à croire quo le genre hunta!n~

f
qui produit encore des Vuitdh'a, des Mon-
tesquieuet des Newtoa, n'est pas asséa d~t
grade, pour qu'on Itt~o t'etrogrudarn prda
de quatre centt mille ans la tigu de 3~.

g~néatogie.

Nousavonsvu, dans les~Uinensdenotre
Cosmogonie que plus d'âne Otu~e avait
coticoura & la configuration actuelle du
'Globe. ·

Quand là mer descendesur susurrée,
pour en créer les montres Secondaires,
il n'était encore réi't'oid) que dun<: son en-
veloppe les vagues, eu su instant avec
iessubstanceshétérogene.sdunotre Plànète;
les firent fermenter ensemble de là le~

guides, les immenses cavernes et -toutes



ces anfractuosités de son massif intér!eur i
qui devaient préparer Je genre-humain &

tous les grands Cataclysmes,dontil serait

un jour !e témoin quand il pourrait en
~tre h victime.

D'un côté les parois des voutes tourna-'
vines purent s'écarter de l'autre, l'his-

toire du Volcanisme nous a montré !ea

grandes cavernes, sur lesquelles repose
l'Océan, pleines de pyrites, de minéraux

et de toutes sortes de substances inflam-
sables dont le contact de l'eau suffisait

pour amener l'explosion et cette théorie

nous Indique deux sortes de révolutions

qui empêcheront a jamais le philosophe
<!egraduer,avecque!queprëcision,l'écheU6

ttc I'cme:f!ion du Globe.

En eilct~ la pression de I'0c<!an ayant
<!à se Rure non seulement !atéra!oment~

mais encore dam la direction verticale,
01

il a dû en remîtes de temps en temps !a

tshnte de quelques grandes cavernes, qu!



absorbèrent les vague; atnonceMo! sur
leursvoutes; et alors les eaux se rotirérent
d une manièreprécipttee,et laissèrenttout"
A-coup & découvert,sur une grande sur-
face, les flancsdea montagnesprirnordtalost

De plus la shnpte ~rmentatio!i des
matières inflammables par la filtration
insensible des oaux suffisant pour amener
des explosionsterribles dans les entrailles
de la terre, on serit que l'élévation subite
d'un Archipel Volcanique, tel que celui
de la Sonde, n'a pu s'opérer, sans que lea
flots de l'Océanayent été refouléset portea

sur les Continents à des distances incalcu-
lables ce qui contrarie encore les calculs
mathëtnatiques sur l*éoiaraion graduée
du Globe.

Tout lecteur intelligent peut,d'après lea
faits majeurs sur lesquels pose notre hy-
pothèse, porter tour à tour l'analyse phi-
losophique aur ces deux espèces de grands
Cat&clysme~sur celui qui résulte d~ 1'~



cMuIament des cavernes contre !asqHelI<M

!e<t mers étaient adossées, et sur les effets
désastreux del'ëruption des Archipels Vol-

caniques, dont l'antiquiténous a transmis
mentoit'esous le nom de déluges.
H n'est pas dans la nature de cet ouvrage,

de nous arrêterlong-temps SHr!apr';Miere
cïasso de ces révolutions terribles qui ont
changé la face du Globe, parce qu'il n'en
reste de traces que danssa géographie phy-

sique, et que, du moment quenousavons

atteint le Ht de i'iustoire, notre plan est
de ne le plus quitter, jusqu'àce que nous

soyons sorti du labyrinthe inextricabledn

Monde Primitif.

D est bien évident qu'une caverne sou-
marine qui dans les premiers ages, por-
tait le massif d'un Continent n'a pu s'é-
crouler, sans anéantir les peuples qui v!-

vaientaurlesemmenéesdesa surface.Aussi

tout, jusqu'aux RévélatioNs,est muet sur
~es grands désastres; U ne nous re~e de



vestiges < dans la tradition écrite que sur
la chute de la voûte qui, dans un age in.
termédiaire, amena le naufrage de l'At!an'
tide et cet événement est destiné à .occu*

per nos crayons dans le cours de cet ou-

vrage.
Les déluges tiennent plu? immédiate*

mont aux annalesprimitives} et il faats'y
arrêter, parce qu'ayant fait déraisonne)'

touràà tour le philosophismeet le sacerdoce,
il importe au genre-humain qu'on n'em-
poisonne pas impunémentles sources dq

son histoire.



DES D JE L U G E S.

T, <'i

JLjE Globe, surtout dans les plaines d&

ses Continents, a ctë, pendant un grand
nombre do siècles couvert d'eaux sta*

tpautes,qu!coupaient lescomtnu<ucat)ons

entre les Colonies et la Métror.o!n alors
lesvraishérosfurent les hommescourageux

qui creuacrentdes lits aux fleuves et pré-

parèrent ainsi les campagnes n t < venir le
theatro de h nature. Ce fait est du la plu~

grande authenticité et pour l'anéantir~
il faut étendre sur saTaison un triple ban.
deau, faire divorce avec l'univers sensible,
et brûler nos bibliothèque!

Mais les fondateursdes principauxcultes
de l'Europe, et le troupeau servile de so-

phistes qui se trainent toujoursa leur suite,
j[~t voulu expliquer ce phénomène par un



déluge universel ça qui renverse de fond

en comblenotre système phit<MophIquesur
I'originedesnatlons,eteng~neraltoutesles

Cosmogonieaoul'on organtseleCl~be,sam
l'intervention de la baguette dus tner-
teiUeif.

AvantdeparlerdeitinonduttOttSpartieUeï~

produitespar l'étuptiond~Archipels Vul-

caniques, rnppeHonsunapartie des obser-

vations majeures dl~étnittees dans le
cou) de cet ouvrage, et qui servent na-
tureuement d'antidote a lu doctrine erro-
née du déluge universel.

Depuis que la physique a entrouvertle
rideau, derrière lequel la nature travaille
lentement à la genëratiun des êtres et a
leur;, mét.itntorphoses, un tiouvei horison

s'est développeaux yeux du philosophe;
il a vu la Terre telle qu'eue est, et non
telle que les cultespopulairesla dessinent;

dèslors il ne lui a plus été pennis de fairo

des Cosmogonies avec un Ctthos tItéolQ~



giquo, une A-tt-hede Noë, des Angeset des
miracle!

Le Globe port~evidennnpnt î'cmpMnte
(!csonscjour printordia! bous les eau~; ce
<]ue la géographie physique démontre par
ln coupe et t'orgnnisation interne de ses

montagnesdu fécond ordre, pat' I:t con-es-
pond.m'cc trus-som'cntobservée entre leurs

angles et turtont par Je paraUctisme du
plusgrand ncotbredes couches de matières

hétérogènes, qui forment!eurar<;Ititecture.

Des natu)a!i~tcs out et~ plus loin i!<

ot)tport<l!'ana!ysejm(ju€ssu)t('ssubstances

que rOccan recuit depuis fant de siècles

au fond de ses «bymes et ils se sont con-
vaincus que la terre était desinée asasur-

lace,comme elle l'est dansie lit des mers.
Mais il n'y a que des causes lentes et

uniformes,tellesque l'actiondes courante

celledu flux et du reflux, qui ayent pu a:nst

organiser les plaines terrestres,et souma-

rines, élever les Chaines Calcaires, et les



acMosser ainsique lesVolcan$,auGranitdes

roches primordiafes.

Les montagnes$ur'tout, qui tontes ont
<~t6 évidemment des Me;, avant d'élever

leurs cimes altières sur les Continents,d'
posent par leur structure, contre l'inMië-

rance réligieuse'quirefuse d'y rccônnattt'e
l'ouvragelentet gradué d'unemer unique,
descenduo & une époque incalculable do

l'atmosphère, sur surface du Gtôbe.
Dire que les Cliaines Calcaires ou Vol-

caniques ont étë créées en un instant par
ht Parole, ou qu'eHet ont été organisées
par l'action tunmhucused'undéluge ,qui,
en quarantejours, a surpasséde plusieurs

coudées l'Ararat et le Caucase c'est se
jouer de !a raison humaine qui seule a
droit de ïairede~Cosmogonies,et déjuger
les réligions.

FaHe pour fable, il me semble qu'en ce

genre, jepréféreraisla MythologieIndienne
à Genèse. Les montagnes, disent les



prêtres des bords du Gange, Rusaient aa~

trefois un compartiment t'~guner sur le
(jlobe jalouses du pouvoir des Dieux,eties

te r~voiterent, volèrent dans i<M air;<, ca-
chèrentleSoleila u geore hnmain;et reto m-

bôrent sur les villes pour ies écrasfr. Le

~randVisirduSuItao céleste accourut pour

tour ~ire la guerre il vint a bout de leur
couper Jes ailes; alors cJHe~&opt'ccipit~rent

parJcuf propre poids et couvrireut d'une

jNaniHre irréguJicre tcrfee[i\Â:can. Du
H'oius, dans cette rêverie ingeuieuse, ie<

juootnguct. existaient avant qu'eHua priif-

&etttieur vol vers le nrntaMuat. Observons

au reste, que Cette utLIu, aitisi que toutes
celles des anciens peup!ea de l'Asie, porto

un caractèreoriginah On yvoit!'idëe-mëre

de lit lutte de Satan contre J~hovah ou
du tnoins cène de lit bataille des Titane

contre Jupiter dans'lcschampsPh!égruens~t
qui a fait naltre tant da beaux vers sous
la plume d'Ovide, et des taMeaax si su?.



Mimes sou-t !e pinceaù de Jules-Romain.
Ïjos~ourdet'0cean,pendantdesmyrtade<

de siècles,sur la surface de la terre, se dé-

montre encore par cet amas de coquiUages,

de sque!etes do poissons et de pentes ma*
rines, qu'onrencontredanstoute l'étendue
des deux Continents, soit dans les plaines,i
soit sur la cime des montagnes, que !ar

temps n'a pa< toMt~it dégradée!.

Ces dépouillos.mnrinesne s~auraientëtre
l'ouvrage d'un d<S!uge;/car alors c~esy
seraient ~parses et sans ordre, comme les
ruines du colosse de Rhodes, qu'untrem-
blement de terre a renversé au contraire
il n'y a rien de plus reguUer que leur dis-

tribution;ontrouvedesbancsdecoquiliagos

do deux cents lieues de long, disposas par
la main lente du temps, avec un ordre <u
nous étonnerait encore, quand ce serait

un monument de la patience do nos ar-
chitectes.

On découvre des squéietej de poissons



sous des. carrières qui ont mille pieds de
tauteur, et ces squëletes sent incorporés

a~ec la substancemême du rocher pour
explicluerces phénomènespar un déluge,
il faudraitdonc regarder l'eaudont la terre
a été inondée, comme un dissolvant uni"
versel; ce qui répugne également à l'hist
toire et à la raison:

Ajoutonsqti'enadmettantméme,quetoa9
les corpsqui forment lasubstanceduGbbe,

eusseut pu se dissoudre et se méler un
moment, bientôtteurgravitëspëcinqueies
aurait rétablis dans leur place naturelle;
alors Jes plus pesans seraient tombés au
fond du fJuide, et les plus légers seraient
restas àlasur&ce;tnai!. le Globen'ptt point
arrangé suivant les proportions de cette
t'chelle, les matières les plus pesantes se
trouvent à chaque instant posées sur les

plus Itères le marbre sur la craie, et
les n~taux sur les sables, la composition

du mondeest donc l'ouvrage des eaux q<u



)nt tout organl$é sucoessivotnent et avec
[fntour, et non ee!ul de ces' même! eaux
qui ont tout !)oulcvorsû dans un dctuge.

Les naturalistes qui ont fait d~ ra-
cherches sur la g~ogr-tphte intérieure du
C.)ohe, ont port~ notre opinion ait dernior

Jegrô d'évidence en observant qua pres-

que toutes les couches qui le composent,
~ontparaUétes;qu'jnIesrcnconrre toujours

liorisontales dans les p!a!nes et toujours
inclinées danslesmontagnes, parce qu*Jte9

y ont été formées par des s<'dit)ie!)t< posés

sur une base incUnue; ce parn)!t''i!smecon-
court, avec les autrespreuves antérieures,
:'tJëtnontrer!etrnvaiIsuccM'.ifdHi'Occun.

ajust ner contre les Masphën~sd"I'ap6tre

du hazard, la mnin toujours régulière de
rordonnatcurdc~no:id8s,etparconsëquen):
.'tffdresortir notre Histoire du Monde Pri-'

MtUfde la classe des hypothèses.

Après avoir prouvé par !a raison que la
MondePntoitifncdoitpas son orgaai~tiqa



ft un déluge, il tant tenter de le démon~

troe par histoire; car s'il devient évident

que toutes les éruptions des eaux sur nos
continents n'ont jamais été que desinon-
dations partielles il en rë<utte que la

structuregénérate(tu Gtobe, ni dans son

intérieur ni dtms. sa surface n'est t'eu-

wage du déluge.
DELUGE nu CAMCASB.–.Le~ premiers

déluges se sont fait sentir sur la première
patrie du genre*humaih.Il est hors de doute
qu'A la naissance des ages, la terre n'étant
découverte que par les sommets de ses
grandes Chaîne!), les eaux filtraient de

toutes pnrts dans ses entrailles, y faisaient
fermenterles Pyrites,et produisaientainsi

avec p!ns de facilité, ces terribleséruptions

Volcaniques, qui obligeaient tes vagues re-
foulées & s'élever & la hautéus des mon-

tagnes.
La plus étonnante dp ces inondations

a du être, lorsque la conflagrationinterne
du



t'ht Otobe projetta, du sein de l'Ocëant

Asiatique t'Archipel de !a Sonde. Un se
représente quuHe influence dut avoir, sur
la demeuremobitedeshouiMM,i'dévatioK

subite d'un tMa'~ifadstni embraid, qui a
près de vingt dëgtés Ott de 5oo lieuei dans

toutes tes directions c'est alors quej'au.

vais pardoxné & l'orgueil do quelquespeu-
ples Autochtones de croire que le Diefi

1

qui les protégeait avait noyé le re*te du

genre humain'
L'effroyable refoulement des vaguei dut

se R'ire en tout sens, mais surtoutdu cô~
de l'Asie,qui, par la Péninsule de Ma!aca,

touche à l'Archipet.

C'est alors qu'une de ces mont ignés

d'eau, détournée de sa route par la Pres-

qu'istede t'Jndostan t<ub)<tergea 1 ïs!e de

iCeytan, et suivant la direction de la Mer

Ï~ouge, alla, par dessus l'Isthmede Suez

former te GoJA Adriatique,qui a'est qud

la protongatioa de oette ïaer~Mxyeutdt'



cëJébre Paw, et de tous les bons phito-
sophfs.

Mais c'estsurtout vis-à-vis t 'Archipel Vot-

canique.que les vagues amoncetées jus-
qu'aux nues durentfaire !e plus de ravage:
je me figure ces A!pM d'eau se dirigeant

le long du Golfe de Bengale, couvrant lea

plaines de i'Jndo~tau,etcoupant, dansla
t'erse~ le bMSta immense do lamer Cfm

pienne àUer expirer sur les flanca da

Caucase.
La conngurationdu Continent de l'Asie

'du côté des Isies de la Sonde, est un moi

nument frappantde ce grand Catacly~ïné*

H est morcelé, à l'Orientet au Midi, dana

un espace de plus de mille lieues, par une
foule innombrable de Bayes et de Golfes,

qui annoncent ractio't des mers quil'ont
déchire. Voy< surtout les Golfes de la
Chine,daTonq .<' Si itn,du Bengale,

'de Guzarate, et ie Détroitde Babdtnandet.

Pours'asïurer de l'existencedeçà premier



des dëtxgas, H ne faut point de livres, 0!$
n'a besoin .;ue dc!a C.ute d'un géographe.'

An reste, si t'incrëdntité voulait unmo-!
nument historique, il s'est échappé,dea
débt'tsde:) attntties primitives,un fragment
qui nous a été transmis par Àrch)toqne

cet écrivain dit positivement Qu'ao

temps de t'nge d'or une inondation

M effroyableobligeales ho mmes à chercherc
M un azile sur les hauteurs du Caucase.'

DEtUGEDE X'XOUTtmm. ~.XtXOUthrOS

est un des héros de la Cha~ëe (lui n'ast

connu que par de< f:ag:!)en< de Bërose
d'Abydèneet de Po)/tu,tor, que Georgo
le Syncelle nous a conserva Jop'ace son
déluge, à la secondeEre de n):tChro))o)oj,:e
philosophique parce quH t'eotpire ou il
Heant, touchant par le 'Nord une des
branches du Caucase,. tient de prés au
berceau du genre humain. L Assyrien, une
despMtnieres colonies de lanation mero~
cu~tiyad'aborJ, commel'ius'toh'aÏ'attesO!,b



tes hauteurs de la Médie; ensuite, & md~

sure que la mer se retira de la Chaldëe~

il vint vivifier les plainesriantes du Tygre

et de t'Eu; hr«te.

D'ailleurs, tout ce que nous s~avoMde<

origines de la Chaldée jusqu'aux traita

étonnantsde ses annales que notre ori
gueilleuse ignorance appelle ses faMe< i
atteste sa prodigiemoantiquité surtout,ai

on met cette Monarchie en regard aved

l'Egypte, que son Neuve a créée, et avec
la Palestine, qui a volé à tous les peuples

qui l'ont asservie, leurs moaurs leurs loix

et leurs Cosmogonies,

J'aime cet amphybie Oannès, qui vient

du Golfe de Perse rému alors à la Mec

Rouge,donnerdes loix& ta Chaldëe~comma

l'attestait l'antique B(!rose, danp son 1~
toirede Bah~Ione on voit a~és qu'un Sage}j

Moitic hotnme et mu.t'ë poisson n'ests

dans la tao~'e ~ytnhohqu'! du Sacerdoce,

~n'uo navi~ateut c~iitoé qui vieat~ jMt



Mtvatit l'Océan, aux traces de sa retraite,
donner à des peuples Nomades, les pre.
miers élémens du pacte social.

Les mages de la Chaldée, ne rappëtis.
salentpas l'idée de l'ordonnateur des mon-
des, en lui faisant cr<?er tout ce qui existe,

p
il y a tout au plus soixante siècles, après

en avoir Rut un être passif pendant toute

uneéternité. La généalogiede leurs dynas-
ties avait quelque chose d'imposant; ils

comptaient cent vio'gt Sarei ou Périoies
de36ooans, entre Abroste chof de leur
Colonie et le déluge de Xixouthros. Ce
calcul est exagère sans doute la race
humaine n'est pas encore assés abatardie,

pour qu'elle compte plus de quatre cents
trente six mille ans, depuis son berceau

mais enfin cet extrême sourit plus a notre
intelligence, que celui qui esradopté par
Moyse j'aime mieux le rêve de l'orgueil
qui me réhausse, que celui de l'ignorance
qui me rapproche du néant.



» Xixouthros disent les historiens de

M
la Chaldco, occupait te trAnedArdnte,

f lorsque Saturne lui apparut en songe.
il lui prédit que les Iwnuncs aDai.entétre

anéanti par un dtttuge et, apte'. lui

M avoir recommanda de porter dans la

? viHe du Soh'n et d'y en'.cvehr dans la

terre, tous les monun~ns littérairequi
consacraient la méntoira de l'origine

f desétres et de leur durée, il lui enjoignit
M de construire un navire, pu il se ren-

fermerait lui sa familleet ses amis, et
« de s'abandonner a la haute mer. le Roi

de la Chaldée demanda où i! devait di*

»riger.sa route vers les dieux, repuudit

w Saturne.
Xixouthros~rëyeillé,et docile à lavoir

du cict, fait construireun vaisseau de
M cinq ~des de long et de deux de large,

!< y cntx.'avec sa femme ses enfans etses

M amis et le laisse voguer au gré desBot~

amoncelés par le déluge.



t) Lorsque le Néau cessa, !e Prince ou*

voya quelques oiseaux a ladocônverte,

*< qui ne trouvant point de nourriture, ni

mêmede sol découvertoù ils pussent se

M percher revinrent dans leur azile. Au

? bout de quelques jours, ces meme~ Ot-

seaux Mchë$hors du navire,y rentrèrent

.tes pattes appesanties par la fange la

<' troisteme fois ils se repatiairent au loin,'=

et ne reparurent plus.

M
Xixouthros conjectura que la terre

» était ddcouverte, et abordant a t~ pré'.

)) miére montagne,il y descendit avec une

» partie de sa Emilie de ce moment il

disparut.

» La tradition veut que la montagne ou

f s'arrêta le navire Chatdéen, fut une des

)' Chainesdel'Arïnënie.

» Les compagnons de Xixouthros,pri-

« vés de leur chef descendirentdans !aL

« Chaldée, retirèrent du sein de la terres
? dans !& Y~e dn Soleil, les monument

i"t..



H historiques qui y étaient enfoui; et te
M vivifièrent tea ruines de Babylone. M

Quoiquece.récit ait l'air d'avoir été dé~

tguré, crt pos'ant sous le compas théolo*

giq~e du SynceUe, cepemtant il est aisé

d'y rMonnHttre la pensée originale du d6<

Jue" de Noë, que les écrivains Hébreux

adoptèrent, pendant les longs séjour de

leur capthité dans Babylone.
Une retnarqMe j mportante, c'est que tou<

est, dans ce récit, d'.iprès l'ordre Mturei

des événements. La baguette des prodiges

ït'y joue aucun roiïe. La Révélation Assy-

ne!men'ya~videtnn)entajoutéque!e$onge;

et on sent assés que te songe d'un Roi n'a

aucune influence sur un déluge.

Le navire de cinqstades oudea55 toises

de long, sur t!eux stades ou toa toises de

targeest d['une proportion gigantesquesana

doute; mais enfin sa construction n'est

pas physiquement impossible sur.tout à
aine époque où la nature se trouvait dans
l..



toutela v'gueurdeeon adolescence;où des

Cèdres monstrueux pouvaient servir de

bois de construction, où l'homme plus

grand, plus robuste, d'une têteplus saine,

déployait avec plus d'énergie ses facultés

physiques et son intelligence.

Dans ïe déluge de Xixouthros on ne
xvoitpo!attMCatnractesJucIeIs'ouvnr,po[trr

élever les uns sur !es autres une foule

d'Océans impossibles, et surmonter d'un
grand nombre de coudées, dans le faible

espace de quarante jours le Mont Blanc

les Andes et le Caucase, qu'il a Mtu peut-,
être quatre cents mille ans d'une retraite

graduée des mer;i, pour découvrir deptiis

leurs sommets jusque leurs racines.

Ce fléau ne désola pas le Globe entier
car les hommes dont parleSaturne ne sont

queceux de la Chaldée,auxquelscomman-
dait Xixouthros si le déluge avait du être
universel, l'oracle en aurait parlé Dieu,

père de tous les hommes les aurait tout



tmLrassesthns sa sollicitude et il n'aurai
pas neg!igé les quatre-vingt-dix-neuF cen-
tièmes du genre.humam, répandussur nos
Continents, pour s'occuper uniquement
d'un Roi de la Chnidce et d'Kne ville du
Soleil.

ï!estinn)U)T)<'<ttprob:)b!e<]t)c la grande

inondation de Xixottthtos~futdt~!'t t'eM.

vation d'un Volcntt solitaire, au sonde la,

mer Cn.tpicnnc, <)<)!, & cette éporjue, ser-
ait encore de mna) de comoumiention
<!ntre!a tnt:r du Kord <'t !a tn<'t' des h)des

!M eaux tcfoutt'-esttunrh eut<jo<tjuetcn)ps
tes plaines du T)g''t: f): de !'i:n'atû et
a!ipren< expirer contre !f!s.n;tncs Graniti-

ques des montagnes d'Anm'nie.

Le pen de temps qoe !a terre suhtnergco

Mit n se deeot)n'ir,dcmontre q«')! en fut.
de ce désastre,comme do cctui où de nos
jours, le port de CaUaonuNouveauMonde

a disparu sous les vagues de l'Océan. De

j~rt et d'autre les Botsnes'amoncc~èrent~



que {u<qu'& ce qu'à iorc< de s'étendre et
par conséquent de se diviser eHes repris.

sent leur lit avec leur equi!ibre.

Puisque Babylone était bAtie du temps
de Xixouthros,l'Ere de son déluge coin-

cide avec le premier aga historique des

Monarchies.

DAmoB D'H~&RAPons.-Il nous acte
tratMnos par Lucien. Mais comme le texte
Grec, contre l'usage de cet ingénieux so-
phiste, eat.endtfdecte Ionique, telq't'on
l'employait au temps d'Hérodote, comme
il y régne un fond de superstition. Sacer-

dotale,qui contrasteavec le caractère d'es-

pritphilosophiquedel'auteurdesdialogues,

on est tenté de croire que Lucien n'a été

que l'éditeur de cetouvragesingulier,écrit

peut être originairement vers l'âge de San.
choniaton.

M
Deucalion le Scythe fonda en Syrie

le temple d'Hyérapolis ce temple cd-

tt tèbre où les statues suent, sp meuvent



M d'«!!eMnéme< et rendent des crades.
« C'~tnit en nt~moira du déluge qui arri-

va sous son )A~ne et auquel it eut la
M bonheurd'Jchxpper.

< Vo!c! comment les Grecs rapportent
cette étrange histoire

a La race actuelle des hommesn'est pas

» la racepnn)it!Ye,e!!c est issue du Scythe

Déucalion dernier rejetton du peuple

dominateur qui opprima le G!ibe.

» Ce peuf!e*tyran fut puni de ses atten-

tata par un désastre terrtHe.Tout ta coup
la terre ~omitde son sein uns hn'nen.te

M quantité d'eau, les neuves d~bordfrent,
p

o et la !nerx*<eva~une te!!e )t!<utaur que

f la terre fut jnondt'e. Le peuple antique

M
yp<nttoutentier,<t!'cxcep)<oude Deu<

M
calion, que sa ptét~ rendit d)gn'* d'être.

te père d'une nouveUe race d'homme!.

Ce fut sur un navire immense que Je

t) Sage M déroba avec toute sa famille au

!<
MMfK~e} & peine y était il monté qMe



h M8 sangliers, les lions, !es chevaux, les
M t~eptites, et tous tas animaux qui vivent

t sur la surRtco du Globe, s'y rendiret.t
de leur uut6. On observe que tous ces
êtres dungereux vécurent dans cet azile

? sacré, sans faire du mal à leur hôte, et
? sans s'entredëtruire.

» Ver$ la f)n de ce fléau il se Ht tout

p & coup à Hy<'rapoïis une ouverturepro-.t
digieuse, par laquelle toute l'eau du dé.

f luga fut absorbée. C'e~t sur cette ouver-
t* ture, devenueparlelapsdeasiéciostre;

étroite, que fut bâti Je fameux temple
de Deucalioti.

Ce récit plus imprégné d'impostures sa-
cerdotales,que celui du déluge deXixou-
thros, se rapproche plus de la mauière de
Moyse; mais comme le lieu élevé de la
scène,où l'événement s'est pasiië, a dû éfre

découvertun grand nombrede siéc!esavant
lesplainesim pures delaPates tine, oùétaient
!e!at: Asphaltide et la mer de Géaésareth,

e



jet-ma convaincu que le délugede Noë n'est
qu'une mauvaise copie de celuidu Scythe

Deucalion.

Le ftéau, suivant l'auteur inconnu qui

nousa été conserve par Lucien, a annonça

surtout par une immense quantitéd'eau,
e

que la terre vomit de son sein, et pa l'été.
vation de la mer au dessus de ses limites

tout cela s'explique par un tremblement
de terre, pareil à celui qui renversaLima

et Lisbonne, et il est inutile de noyer le
Globe,pour donner des compagnons d'in.
fortune anx habitons d'Hyërapolis.

La Syrie, commel'on s~ait, est exposée

aux débordementsde l'Oronte et aux inon-

dationsproduites par les torrents qui tom.
bent de la double Chaîne du Liban et de

l'Antilibnn elle a donc dù subir,de temps

en temps de ces déluges particuliers que
l'effroi des peuples,uni & leur vanité, leur
fait prendre. pour un désastre commun fi

la terre entière. Je trouve dans une vieiUw



Chroniqued'Am!a.J,queI'M io~Sdonotro

Ere vulgaire, un dctu~o do ce genreexerça

ses ravages ditntcettemëmopArtiadet'Aaie:

personne ne construisitd'Arche: les lions,
!e;)reptueaet leq chevaux,nedetnandérent

point d'azile ~l'homme, mais Ie~ habitana

se sauvèrent en désordr:! sur les mvntctgnes,

et sauvéfentendtjsotdm sbrteimonMgnM,et une fois arriva sur ieura cimes escar"
p<!es A la vue de la mer fugitive qui les

environnnlit ils crurent la terre' entiéra
~tbmerg<e,commesous le règne du Scythe

Deucalion.

Le p!~n''tn6r!e !') plus important du

dd!ugu d Hvc'rapoUt est celui de lit forma-

tion du gra:)'! ahyntc, par ou !~9 eaux da

eett': Syrif', ( qu<; le R)'t!du!e historien ap.
pe!!eteG!obc), s ccou~rent. On ne peut

eedissimuler qu nosagisse ici de queiqua

caverne, d'un ordre tréa.inMdeurdont les

pites,secouëe!p:nun tretnbtementdeterre,
<cronttontbd;senruinet; et assurément la
positionde l'ouverture de ce gouRrO) sona



les fondement~ du temple d'Hy4rapoUa

manifeste assés une raison éclairée,que

tes eaux qui s'y écoutèrent n'étaient que
celles d'une inondation,particulièreaux
peuples qui habitaientla ChatneduLiban;

car si la terre entière avait~enu d'un pa<

reil Cataclysme,uneouverture,dadiamètre

du la n~r Cuspienne aurait à peine ëtë

suMsante pour absorber cette foule d'O-

céans amonceMs les uns sur les autres,s
depuis les plaines da l'Oronte )usqu'aux

ointes du Caucase.

DELUGE uE Noë. Une intolérance

cdictue, exercée contre la pensée, a long*

temps enchaîné la plume de l'historien qui

vou~t redresser Moyse pour reconcilier

le culte de Jehovah avec la physique. A

forcedc faire envisager le dësastre.citëdans

les annules Hébraïques,comme un miracle,

soit dans bon principe, soit dans ses effets,

le Sacerdoce avait accoutuméle peupledes

~cnYains A croire au lieude dlscuter et le
Sag<



tagememes'im"g:nait {nstinersonsilence~

endisantquityavaitdelatëméntéaexposef
leaph~nornè'te!ordinaires <)e!<t nature,1
cAtë d'M merveilles qui la contredisenh'

Je nf cherche potutà porterleademieM

cowpa de coignée à l'arbre imposantdela
ReMgtoo Européenne, do~tÏa morale est~

pure, et quï voit tant d'hommes de bien

reposer sous son ombrage j'aurais trop
à rougir de voir mon nom se mêler avec

tous cesnomsHëtrisde perturbateurs, qui
ont réussi, dans ma patrie malheureuse,0"

à entourer de ruines l'ordre sooiaL Mais
débarrasser cette religion de tout i'«chaJP.
&udageSacerdotalqui laiatt méconnaitre

aa philosophe, c'est l'épurer et uon pas
la détruire. Il est bon qu'on s~acheque !e
culte sublimede la Teconna!s!ianceonveM
l'ordonnateur dea mondes, est indépendant
aesdogmesquiMesseatnotreenteadement,

et qu'on peut être aussi religieux que So<

brate, Congfutsëo t oa Nawtoa
p sana ad~



mettre Cosmogonie de Moyse, on

&He Orientale du déluge universel.

w Dieu, ( écrit Moyse ou l'écrivain qui

a pris son nom ), se repentit d'avoirMt
~l'homme.Mais Noë trouva gMC~

w devant lui.
J'airéaolu, dit.U à l'homme juste, d<*

faire périr tous les hommes; ils ont rem*
? p!i la terre d'jmquitë et je lea exte~
M minerai avec la terre.

» ConstruMës-voutune Archede pièce*
de bois applanies.Vous y ferës de petitei

t' chambres,et vous l'enduirés, dedans et
? dehors, de bitume.

)t La!ongueurJecetteArcheaefadetroi$

w centacoudées, sa largeur de cinquante

et sa hauteur de trente.
Je vais répandre les eaux du déluge

<t sur la terre, pour faire mour!r tout ce

<t qui respire. Toutcequiest.suria.terre

sera consumé.
tt~yoMjtetésaussieatrerdanst'Archeden~



sa de chaque espèce detotn le!) an!mtux~

t. n~e et iemetie, afHuqu'i~vtteatiavM

~VOU9.<.

» Vous prendras aussi tout ce qm peut

)!nfmg<6M.<.poHrvouaaervM d&nourt!-

tttt'e.à nous et & vos animaux.
M NoS accomplit tou~ ce que Dieu !a~

f. avait cotn<nand~<

Il L'ansixcoatde la vied6 cePat)tarcheA

tt.tes sources du grand Abyme des oau~
# ~rentrompueset lesCataractesdu ciel

t' c'ouvritent;

w Et !a pluye tomb~sûr la tetro peedanf
quarantejours et quarante nn~.
w I<es eaux inondèrenttoutetooavîireM
toute la ~trEice de lit tBtre.et toutes

:t lesptus'haMtesmontagniM~quisontsou
a te ciel t ~n faren~t couvertes.

L'eau ayattt gagné le sommet decc$

jt ]ntOntagnae;a'ëletaenooMdeqmNzecbu$

~dëeapïtahaut.
Tocs.lM hQMLnï~.mûttfatent; bt



nëraÏementtoutce qui a vie et quitte
» pire MM le cie!it né demeuraqu~

w Noë seul, et ceux qui étaient avec lui

<* dansl'Arche.
Et les eaux <eoavr:fenttonteh terM<

» pendant cent cinquante ~oura*
EnMuteDieus'etantsouvenu deNoe.M

<t nt souBer un vent sur la terte et leseauje
f commencèrent tdiminuer

<*
LeBaourcesderAbymeRMent~rmee~

auMi bien que les Cataractee du cieL~

o et l'Arche se reposa sur les montagaew

ri d Arménie.
Cefut le premier ~oordadituemento~

1.1 que les montagnes commencèrent & pa-
Mitre. l'an eix cent un, les eaux qu!

étaientsur la terre ae retirèrent entièKW

ment.et le vingt-septième jour du set

cond mois !a terre fut toute aeche.
Dumomentquela g~ograph:ephy<tiQue~

les annates de l'Asie et la raison, nous ont

per~uad~dehptod~t~euM anteriotM de<



CMdë~s, des Syriens et detPMnîo!en<ts
par rapport au p~tit peuple obscur de 1~
Palestine,il est ah~de voir, parmiles trois
dëlages de Xixouthros d'Hyérapoli: et
deNoë, quelles sont les copieaet quel eat
l'original..

Une circonataoLce bizarre de ce grand
ptnglat, c'est que le nom même du héros
Israélite Noë, ( ou plutot Noachdana
1 Hébreu ), semble co~ié d'aprèa d'autre$
tradtttons étrangères. La Phrygierapportait
un petit délugedel'Aaie Mineure,au temp$
de son roi Annac les Grecs en Cx<neat uu

autre dan< le Pétopon&se, pendant la vie
du Prince Inachus ou Inach. Ces mots
d'Anach ,d'Inachet denoach eutunesMh

gutlére apparence de consanguinité, et il
est inutile pourle prouver, dea'enfoercer
dans les landes de l'étymologie, eous les
auspices des Vossius, des Bochart et despebetin..

Au reste, on peut observer que Moy«



a pris aux ëtMogeMtout ce qxîtecon~Ï~
~v~o ia raMon, d<tnsJe récit d6 leurs inoA~

dations ~rtieHëa, et qu'it n'y a vraiment

de th:, dana sa fable OfMntaIe du dë!t!gë

de Koë, que tea ~erfenrit de physique ïe<f

contradictionset les merveilles.

Gomment &-t-6n pu dire & des étrea,

oui Juhovah aveut dot)f)~u<tuntcnden<ent~i
que Jehovah se repentitd'avoir iait hoia*

me, et qu'il voulait anéanti) tout ce qui

estaitsur ta terre ~<uca qu'il avait fait

un mauvais ouvtngf ?
\J

Commentent s<i~bit'r,dan8uno
petite r~giou voisine ~c~AnnëHie, sana

effrayer 1 hoattïm <<anii coM~MUte teuM

attneotisnaturels,et .'at<s senuire en tr'ttm
1

les Tïgrcs les Uons, lesJaguara,les Cro!'

codilea et. toute cette race odiew~c d*an~

Maux maltau-ani~ disséminéssur tonte !<t

surface du G~obe, et qui, peu tout CM H<

te prop~'g~nt, rcgaent comnie les tyran~

iMU-dea d~ert!?



A~t-onpu imaginerqu 'uneArchegrosaière
de pièces de boisapplanies,renfermerait,
dans une faible enceinte de troh cents
coudées de long sur cinquante de large

et trente de hauteur un couple des ani*

~naux de tout genre, qui parcourent l'inn
mensité dea airs et dont la surface de Ift

terre est hérissée ? nos Linné nos AIdro~.

vande, nos Baffon, nos Tournetbrt, n'e~
connaissent pM encore la moitié, et dëj~
leur simple description forme un non~tq
cftrayantde Totmnea,qui eurchargent no~
bibliothèques.

Let<tb!eaadudé!t!ge,<hn9sonensentMe

gigantesque~n'oiïre pas moins d'absurdité

que les dimensions de i'Arche,qui devait,

oervirdeplanche tu):é!aire,dans le naufrage
du genre humain.

Lus tOURCES nu (mAND ABYMB MES EAU*

MRBNT aoMPUBs.–.On a démontré qu'il
faudrait amonceler les uns sur Ie< autrea
quaranteAbymes,comme celui de t'Oce&a~



pour surpasser 8e quinze coudées les Ph~
~u Mont-Blanc et des Cordiliètes.
< Lm CÂTARACTMDC CM!t. 6'OUVBtnBNT.

Cette image est tirée de l'Egypte, où le
Peuple Saint fut esclave tant de fois. Le
NU y a des Cataractes,d'oùsoneau <*é!ance

au travers des rochers, avec un frnca: qui
en rend inaccessiblesles approches. Mait
qu'est-ce que les Cataractes du ciel? y
a.til un fleure impétueux, dans le va~ue
des airs, qui menace de se précipiter aut
le Globe, à ïa voix d'un ïé~ateur?

L'ecri~a!n sacré suppose qu'au bout d<
neufmois, les montagnescommencèrentA
paraître, et de cette époque, il prétend
qu'avant que quatre autres s'écoutaient,
!& terre entière se ..cuva desséchée; ce
ca!cule&tunde<plusévidemmentabsutdes,
dont on ait infec <' jmt ju'ici Jes pages
d'uneCosmogonie.A ssurémentsi,comme
l'ont prouveles douzephysiciensdu Nord,
ïa mer ne se Mtire que de quarante-cincf<



poucespar siècle, des c6tes de h mwBat-
«que, il est bien démontre qn'itM faut
plus de cent.vingt jours pour descendre
de la cime du Chimboraço qu'on voit au*
jourd'hui s'élever de dix-huit mille pieds

au dessus dea deux mers, qui baignent
t'Iathme de Panama. Ici l'aritmetiqueor-
dinaire consultée, donneraitplus de cinq

cents mille ans; il y a un peu loin de

cette supputation à celle des cent vingt
jours de la Genèse.

La théologie a cru dix sept cents ans à
toutes ces fables sacerdotales, parce qu'on
avait eul'artdelesrevétir du nom imposant
de l'être supréme.Aujourd'hui l'esprit hu.
main est sorti de tutelle il ne pense pas
que, pourëtM religieux, il faiJte blasphémer
la physiqueetlanature,etc'est parce qu'il
croit en l'ordonnateur des mondes., qu'il
ne croit plus à la théologie.

Si du moinscette théologie seule s'était
permis de déraisonner,!<url'inondation pa)r<1



t!eU<,do!M l'orgueil Israël.tea fait unn~a<

générâtpour )e Globe mais A la honte de
l'esprit htttnain, une philosophie lugubre

et attrabilaire, a que~uefois marché de

compagnie avec elle. Je ne reviens pas de

inon~tonnement, quand je vois le sçavant
Couhnger, d~in~urs peu enthousiaste de

Ja RévélationHébraïque,consacrerlea tro«
enormet volumesde aonA«Tt<;UiT~c~v<M''

t.~t!, a rendre authentique par l'histoire
Je miracle de Noë auquelson intelligence

<e refttMif. Son grand rayonnement est

<j)te puisque sur le GJobe cnOer on a cr)<

au déluge, le d6lM~ a dû couvrir la sur-
face du C!ohe. (?ette preuve n'est qu'un
paralogisme.Pour raisonnerjuste, il fat-<

lait dire chaque contrée basse de la terra

a eu son déluge, donc Hn'y a point e~
de déluge universel.

On croit que l'inondation partieûe qn?

Ht périr les ancêtres des Hébreux, et & ta*

CMeIIe Noë échappa, arrifa dans ta M~so~.



~otamie; et si t'en peut croire A h chro*

nologie tnnninïent oonjeotamtw de ht Ge<

note qui place cet événementl'an i656~

âpres le prodige impossiblede la cr~atiott

du Globe, il en résulte qu'il est encore
<rét-p<Mtëneur aa petit détttg~ Syrien

d'Hyérapolis.
D~tiWGB an t.t SAMOTHaAM.–Presque

touslea d<uga<t connus, qui ootdesotet'En*

fope duna lez âges moyens de l'histoire,

sbnt part.cutiufs à la Grèce. H est pro"
bable qu'tt~ ont été lu plupart l'effet du

doubtemouvententdal'Océanet de la mer
Noire qui pèsent de deux côtot contra
la Mcdtterrttnéc. Ce mouveniant, qui a
peut-êtrecontribuéà briser tacavsnto ,am*

laquelle reposaitt 'Mantide, a pu de temps

tu temps noyer t'ArchIpet.

Tel à ~té du moins la principe <!a la

fameuse inondation detaSamothrace,dont

jnoue devons le rocttau~ud!c!euxDtodore.

Les habitans de la S ~moUtrace sont



Indtgenea.Sea historiena rapportent

m qu'avant le détuge des autres pays~e!!e

« -en avait souffert un trè~-grand par i*tf*

rMptton du Po~'Euxm,qm&ép<u'a !ey Cya'

» néea, et s'cteMd.t,danscedëbordement,i
f Jusqu'à ï'HeHespont. LepontEmttn,(&

» ce qu'on absure), était amrefoMfMrmé

f commeun lac mais a l'époque, dont on

Xt nout tranamet la mémoire, son lit fut

» tellement grossi par les eaux surabon-

» dantes dea grands fleuves qui s'y préei-

~pitent, qu'elle s'éleva tout'àcoup par

» dessua ~ea rivages et répandit, avec

? impétuosité,sur les plaine~ de FAsie tles eaux qui forment aujourd'hui la

Propontide.

< Ce déluge aubmergea une grande partie
de la Samothrace de teue sorteque,

« Jong'temps après, les pécheurs tiraient

encore dansîeursa!etsdeschapiteauxde

colonnes, que la mer en. fureur avait
aatre&ic eubmer~a. Lesimontagaesde



b it'Me «'refont sentes d'ttztle contre te
? débordement.

EnËn voilà un dëtuge, où ta R~~tï~
C'a eu aacm'~ part, et que le ptttceaaem<
poisonné du SaoMrdoCon'a point d'Rgnr6.

.H suffit dejetter )e< yeux atu'Mna Carta
de géographie ~pour se cdnvatnore quête
!Mmp!a t~ctt do Diodore a droit à notre
créance ,et pour RanCircombien t'anthorité
du p!ulosophe,<~tparle i une raison catme

et cu!tivée, est aupérieure & celle des en~
tbousia~tet,qttiaeveulentqu'étoanerrioMt~

~nation par l'appareil pha~tastique de~
merveilles.

Rienn'empêched'admettreuneépoque,
c& le Pont-Euxin branche détachée de
la mer Caspienne,formait un vaste tac
l'extrémité Orientale de l'Enrope.

Alors te Bosphore de Thrace ne formait
point, comme au~onrd'hui,un Détroit i;

<M montage a~ composantun seul massif
~V~Bt de dijjnMmmMeUe, pow emp~;



dter!e Pont Euxin d'unir Ma jf!pta «yë8

ceMxd~!aMëditerranëe, par l'intermède.
de la Propontide.

Et comme un grand nctnbrede Neuvea
icoMidéMMea tels que ceux qu'on coa'
«ait aujo~td'hùtsous le nom du Détester

'du Niëper, du Don,du Kubam et du Da'
aube avaient leur embouchNM danat~

fontEu:uM, il ne aérait pae ~tonNantqw~
le litde ce grand lac parkiap<des <ièclaa,

<ut atteint un niveau plus élevé que celui
de toutes les Mëditerranees de FAeie et
de H'Europe.

Maintenant it aufStd'adtnettrel'erNptioït

d'un e MeVolcanique,oun)6)Mun simple

tremMementdéterre, si commundttempa
&nm<monal dans ces parages, pour faire

porteries vagues refoulées duPont~Euxin,

contre la digue naturelle qu'offrait la

~3tdneduBosph<M'a,pourycréerunDëtroH~

~ttMuËer aimite récit de.Dtodoret
H faut observer aussi que le d~hg<t dQ



SatMthraceo~t aannd.ne d<ms1 'htstoiM,

ce qui prouve sa haute <mt<quite. t~esia'
fctt<taé< qui échappèrent A ça d~Mstreaè

Muv&ro't surteaPic~ delà Chaîne cetttMte

de iL)te, oublièrent peu & pau!e<artt,et
devinrent si sauvages, qu'tt~ aaraM besoin

d'être oivUiaés de aouvMtt par ne d<r

Jupiter.

D~t.!fOBD'OoYO&<.–De9t<!a&bres«9sé<

profondessont répandues autour deceCa-
tactysme.Le Per$eMetiMth&nea prétendu
qu'Ogygéa avait gouverné la terre FabitM

Pictorap!acésousaoarég~e,comme sous
ee~u! de Saturne, aa age d'or tnai~ il eat
JbMucoappiMprobable que c'était uapetH

PriBCO de la ThebesGrecque, dont le nOM

n'aéctapp~ & l'oubU qu'à cauoe de sou
déluge.

Le savantVhéler quiaparcoaru,les U.

Orea de l~ntiquitë et les instruments de

t'attronomie & la main cette Béotia

~oat ytiobee ~tait la m~trop~a~&<



donné,dana w~ <&yag& memoraMepoa~
lesarts, que!queatunuéressurIapossibitiiA

pbyoiquedel'inondation.que)esounteteici
à raMiyee.

La Bèotie est une espècede baMin fëgtK

ti<M',c<MonecritdetoMc6tëe par phtaieurw

Cbatnea de montagnea <M deux plainet

renferment dona leur eein le petit lac Hy~

tica et le gtand lac CopoM, où <e jette Ïe

Cechiae ellea n'ont aucune communiai

ti,on apparenteavecla mer et onaent qu't
la tonte des neigea et au débordement dM

torrents, qui deacendentdes hauteurs, il

ë$t aisé aux eaux de a'élever, à une aMée

grande hauteur,pour noyer leapeupleaim.,

prudents,qui ont osé batirdeaviUessurun

sol, qui appeUait les désastres et les nau.

fragea.
Strabdn parle de tremblementsde terre

fréquenta dans cette Béot:e et, par une

tinguUère bizarreriede la nature, cemou-
~ement conv ukifduGlobe quenoM avona



vu produire ailleurs des déluges, fit cesser
celui d'Ogyges.

Il est bien évident que les eaux no pott?
iraient rester amoncelées contre les flancs

des montagnes, que parce que la Bëotto,

étant un bassin fermé entoutsens,ses deux

~aos n'avaientni communication entre eux
niaucune issua vers la mer: mais untrem-
blement de terre, en secouantce soldant
toutes ses directions, forma des espèces de

conduits soutérreins, qui furent,pour !e:<

grandes inondations, des canaux de dé-

charge. Dans Ïa suite l'art perfectionna

l'ouvrage Imparfa!t de la nature en effet
tegéograpne du siècle d'Auguste, nous ap-
prend qu'un .architecte de Chatciit, ayant
travailleparl'ordre d'Alexandreanettoyer

ces canaux, les eaux du lac Copal" bais-

serentassëspour!ai<serreparaîtreiea ruiner

de villes antiques iuondées par les dé-

bordements.
~edétuge~d'Ogyg~estdistingu~detou~



ceux fui l'ont précédé, par un événement

bien fait pour faira époquedan< l'histoire
de Fnstronoïnie. Une tradition antique

i,

dont 1 éveque d'Hypone Augustin est le

garant rapportait qu'a cette époque I<t

planète de Venus avait changé de couleurt
de g!ai.dfur,de~gureetdecours.0oa}ou'i

tait, s'il faut en croire Solin, que ce C<H

taclysme avait été accompagné, dans la
Grèce, d'une nuit de neuf mois. U est vît!

que les Grecs, qui se crurent ainsi QaM

ïes të)t6bres pendant neuf mois, n'étaient

point les Grecs du siècle d'Alexandre.

L'hypothèsechronologique h plus vraï-'

eemLlable,ou, si l'on veut, la plusvrayeil

car la vraisemblanceest la vérité des pre<

miers ages historiques, place le déluge

tt'Ogygés vers l'an tySg, avant notre Ere

vu!~tre c'est-à-dire ~o ans avant le

dëioge de Deacahon.

DEt-UGB ]OB DBUCAïitON. – C'est le plu9

tétebre de tous ceux que laOracea éprou~



~et; il est consacré par les Historiens,par
tespoëtes, par les philosophes, etsur-toat
par te beau monument des Marbres (te

Par<M le guide le plus sûr dans le laby~
rinthe de l'fmcienne Chronologie.

Cette inondation ex~~a surtout ses r~
vages dans la Thessa!!e, v~stë plaine plu-t

grande que la B~ottf, et ccmte eotntne

èUe d'un cordon do montagnes, qiU né
)aissen); quane gorge tres-~trohû par oft
IcÛeuveKn~, charge de~enux de cinq
autres tivi&res, Va se précipiter <itn s!a tn'cr.
Cette The!salio,d:t Hérodote,n'était,dans
lee temps pmrutifs, ~u*~n lac !mmeh.!e,
matsKeptuncayantcrHuséunlit auPence,
au travers des roches qui s(''p:u'Rnt !'0ssa
de l'O~'tnpe, toutes ]!'s MHx du ïnc t'~co't-
lài'pnt, et le pays dcs<ic( h~, put offnr un
~rAne là postérité de t)eucat!dr).

Uaeautrefcirco:~tanceb!en importantes
dans le récit du père de l'histoire, c'e~
~ue M fut parle secoure d'un trétnMcnleï~



do terre, que le Dieu des mers rendit c<t

service signalé & la Thessalie peut-être
~aénteque l'effet terrible de latdouHepres*

eïon de rOcëan et du Pont Euxin contre
la Méditerranée, concomrutace déluge de

DeucaÏion,commeàceïuidetaSamothrace<!

Ce qui M'amèneà ce résultat, c'est le
tableau des grands désastres qui suivirent
l'inondation de la Thessalie. Diodoreprë<
tend que ïe Continent de rAsïeMineure
et l'Isle de Lesbosen furentdépeupMa. Le
texte de Platon est encore plus tort it
dit qu'après ce Cataclysme, la raretédes
hommesétaitsigrande,qu'ilssefélicitaient,
chaquefois qu'ils serencontraient, detenir
encore à l'existence.

Assurément l'élévation dea eaux du Pe-
née, au dessusde son lit, dansle vallon de

la Thessalie, ne pouvait sans le refoule-

ment des vagues du Pont Euxin ou sana
t'éboulement d'une caverne incendiée &«
iseia de NeeabymeStUï&uer~auttaYerad'tm



grand intervalle de mers, sur ta destinée

de l'Asie Mineure ou de l'Ue de Lesbos.

Quelle que soit la cause du d~uge de

De ucalion ses efÏët! n'offrentt rien de pro-
Mëmatique à une raison lumineuse. Mais

quand l'histoire eut posé les Faits, l'imagi-

nation de~ poëtes vint ensuite, avec son
coloris brillant leurdonner de l'âme et les

f
dénaturer.

Ovide a raconté en beaux vers, et on !'a

cru,dans un siècle où il y avaitplus d'hom-

mes qui aimaient les beaux v<rs, que de
philosoplies,Ovide, dis je, a raconté,com<

ment Deucalion se sauva de !'inondatioo.

de la Thessalie avec Pyrha sa femme

commentau!ieudascconsu!tereux.mëmes,

ils aHërent demanderà un oracle de The<

mis, l'art de repeurJer un désert quel fut
s l'étrange secret donné par l'oracle pour

faire desentans et par quelle merveille, en
jettant des pierresderrièreeux, Deucalion
engendra dea hommes et Pyrha des RHe~



Au reste, la ChroniquedeParos qui par~e

du déluge de Deucalion, no dit rien des
tpierres que ce héros eut besoin d'animer t
aussil'autoritéde ce monumenthistorique

j,

est-etle d'un autre ordre que celle des M6-

MmorphoseSt

D'alHe~rs, une logique circonspecteU&

trouverait peut-être qu'un frivole jeu do

mots dansles pierresv!viHees deDeu~~lion;

l'érudit Bochart dit que le terme Phéni-

cien ADBN, signifie également une aocHB

et un ENFANT, et un Slioliaste de Pindaro

dérive du mecie mot Grec LAOS, ceux de

NBRREet de NA'rjtptf, Il est triste pour l'e~

prit humain d'être obligé de fouiUor dans

Ïe cahos desetymo~ies, les originejdo

l'histoire.
Apollodore suppose que Deucalion,

l'approche de son déluge, entra dans un
navire avec Pyrha, qu'il erra sur les flots

irrités neufjourset neufnuits,pendant quo
n(ercouvrait la plus grande partie de h!t'



6rece, et qu'au boutde cet intervalle les

eam9'écoulantde tout c6té d'unemamèro

eentiMe, il s'arrêta avec son Archo sur le

Montparnasse.ApoUodore croit, comme
<0vide, à la métamorphose des pierres ett
hommes, ce qui jettequetque~ nuages sur
le? neuf jouM qtite dura son Odyssée, et

tur le vaisseauqu'il rencontra si A propos

parmi les montagnes de la Thessalie.

DB QUBLQOSS 0)!nj&ES MOINS DtOtBS UB

yAtRE ~roQUE.– La Chine parle dans ses
annales, do son oSLUGSBB PËY~uM, qn!,t
à ne consulter que la fête destinée à en
perpétuer la mémoire, ne remonte goeres
au delà de trois cents ans avant l'Ere mo-
derne. Ce Peyrun, dont les Chinois tout
leur Deucalion, était, dit on, un Roijusto

et vertueux, mais qui ne gouvernaitqu\m
peuplelAc!ie et dépravé l'LIe ferbla où
était le siège de son empire, provoqua ta

vengeance céleste et fut engtoutie dana

la mer Peyrun seul <'o sauva. dan< u~



parque avec sa tamillo alla peu pler u~e
tiutre contrée de l'Asie et, quand il fut

sur le point de payer le tribut à la nature,
il ne mourut po!nt, mais il disparut.

Un des déluges les plus récents dana

Fhistoire, est celuiqu e quc!ques peuplades
du Nouveau Monde cé~brent, dans leurs.

JFete8,sous!eno!ndeDAn;C!!Dt:sApA~cï!E$.

Suivantleur tradition, ce déluge arriva,
parce que le Soleil suspendit sa course
alors le lac T! ëomi déborda, et inonda

toute la terrerl'exceptiondu m ontOlaymi,

où était le temple du Soleil, et qui servit

d'azile aux restes malheureuxdu genre-hu'

main. Ce qu'ily a de fabuleuxdansce récit,

porte avec soi son antidote par exemple,

ce Soleil qui 'suspend sa course, ce dé-

ttorttement d'un lac qui inonde toute la

terre. ObservonsseulementqueleNouveau.

Monde/portant toutes les 'marques d'un

Çoatinentsortidepuispenduseindes eaux,
tes inondations particulières qui ont pu



dévaster sa surface, nepeuvent remonter
qu'à un petit nombre de siècles avant sa
conqaete.

La dernière inondation quitn(!rito d'oc-

cuper un moment la plume du philoso-
phe, est le o~LUGB CE LA StB~tB; dontle.

sçavant PaUas nous a, sinon expliqué les

causes du moins fait connaître les effets.
A mesurequ'onremonte les rivièresdans

cette vaste solitude du Nord on trouve
en abondance,dansJe limon saMoneux, des

ossements des grands animaux de l'ïnde
t

tels que le Dufno, t'E!ephant et le Rhi.
nocérostetnuUe part ces monumentsétran*

gers ne sont plus fcéquents que dans les
endroits,ou la grande Chaîne, qui domine

sur toute la frontière Méridionale de ia

Sibérie, offre quelque gorge considérable

par ou les eaux ont pu se précipiter.
Ces depoudies~d'animaux, qui n'ont ~a-

mais pu être Indigènes à des contrées
g~ciaïes, sont tantôt épates, tant6tj en*



tassées par squeifttes et par hécatombes,
Il

et parurent ic l'cbsctvattur l'~fiet d'une
grande eata~tfo~ho, arrivée au Nord de

l'Asie.
Curieux de l!re sur ce feuillet à peine

tntt''ouveM du livre (te la nature, le philo-

sophe s'occupa analyser les lits qui reti-
fertnaient ces ossements, et il découvrit,

avec une surprise metee de terreur, que
les substancesÉtrangcros,incorporées~ ce
limon conservateur, ëtaie)ttd<? petites Tel-

lines catcutées, des os de poissons et des
G!ossopétres ce qui dénotai évidemment

que le désastre arrivé en Sibérie, n'était
que l'effet d'une inondation. A force de
multiplier ses recherches laborieuses il
parvint enSn au squélete d'un Rhinocéros,
trouvé avec sa peau entière, des restes de
tendons, de ligaments et de cattHases.
Cette dépouille gigantesqueétait ensevelie
dans les sables glucés des bords du VHoui t
et, il lui parut démontré qu'il avait Mlu.



!e déluge le plus violent et le plus impu-

tueux, pour entraîner des cadavres, des
Tropiques versle CerclePolaire,avantquQ
la corruption eut le temps d'en détruire
les parties molles. Ce fait, dont il est un*

possible de soupçonner l'authenUcit~

puisque c'est Pultas qui l'a transmis an
monde s~avant, et qu'une partie de so.n
Rhiaocéros a étë envoyée à l'académie de
Petersbourg, renf~nne mto preuve indi-

recte, ntâM très-R)rte,denottt!theoricau'
dacieuse sur les déluges.

tl paraitrmt d'abord ass<!s probaMu, ~t
la violenco du Cntacly.onu, <pu en con<

vrant les pia~M gtace~j dt: la Sibéne dm

dépouilles d animaux, n~ dan$ not: Zôno
embrasée du GIo!je,atinnëcess:i:tirentcnt

noyer tontes les contrées intermédiaires

il paraitrait assés probable, di< je, que ce
déingedela Sibérie, futl'eifet de le<n'oya<

Me commotion donnée au Continent du

'Ame par l'explosion de l'AtcJtipel Vol.'



< antque ue !a Sonde. Dans cettehypothèse
tes tttontagncs d'eau refoules, auraient
pris lenrdnecdonpar!eGo!fedeBengate,
'et !'inonda<ionaurait dévasté toute la Tar*
tarlelndépendante,dansunespaceautnoina
Je trente degrés, depuis le Tropique du
Cancer jusqu 'A Crasnojar.

Cependant, comme ce grand désastre
du G!obe remonte, dans notrecitronologie
philosophique,à une époque incalculable.
à l'histoire, et qne surement alors la Si.
b~rie n'était point encore née, il y aurait
de la témcritô à rendre le transport du.

Rhinocérosde Pallas sur les rives du Vi'
foui, contemporain do l'explosion de ï'Ar'
chipe! de la Sonde j'aime mieux croire

que !e torrent est né de quelquesMes Vol.

caniques voisines du Japon qui se sera
fait jour par la Tartarie Chinoise jusqu'à
l'entrée de ht Sibérie la route est infini-

tnent plus courte la datte ne s'en perd

pas dans la nuit des temps et en peut



<'xpHquerI'etn!grat:ondes Ë)éphatth,de<

BufNos et des Rhinocéros vers le Cercle

Polaire, sans déranger l'organisation de

notre planète'

Maintenant que le Globe a<td<ssio4,

d'après des mémoires un peu moins mR<

delles qae ceux que fournissent les RëYe-

lations,voyons que!<sont!e<ét)'esqui vont

animer sa eur&ce, et arrëton< nos pin~

tceauxsarle Peuple Primitif,



DE L'EXISTENCE
DU PEUPLE PR!M1TIF

~T ~B 8CN UHtT~*

Le
peupla dont je vais m'occuper,a Ïa::s~

partout des traces de son pdssàge tnais

personneencore n'a tentéde l~tudief,dan~

mouvement qu'il a itnpruMeau Monde.

t'époque de son existen&e n'a point été

marquéepar les Chronologistes les bornes

mêmes de son Empire n'ontpoint été tra-

cées par les géographes.

On sent asses combien il est difficile de

pën~trRr dans !a nuit profonde qui semMc

couvrir !e berceau des anciennes Monar'

chics :.de rassembler des tragmens épars

t!ansdes écrivains souvent ignorés,pouren

former un corps d'observations d'inMr

toger les Mgis!ateurs des peuples,dont les



annales n'existentplus en un mot,d'écrire
l'histoire du temps qui a précède l'époque
do l'histoire.

Je ne me suis point caché cette fouie

d'écuei!s qui couvrent ta mer où je vais
naviguer m:)is mon courage et mon zèle

pour les lettres m'ont soutenu j'ai ren~
contre un moment sur ma route tes Tour.'
Mfbrt,tejRudbeckttes Baër et !e< Bai!ty,
qui allaient <omm.e md! A !n dëcouvarta
d'une de< Colonies du Monde Primitif

je me suis asoocM avec ces nouveaux Co*

ïomb; j'ai abordé avec eux au Continent,
et ce peuple qu'ds ont deviné j'ai osé
décrire.

Qu'onne s'attende pas au reste ~nej'adop-

te ici quelques unes des rêveries de nos Phi.
losophes sur cette Colonie de ta nation*
mère du Caucase, encore moins que j'en
fasse une critique minutieuse.J'ai rassem.
blé dans l'antiquité une foule de faits
)'en ai étudié l'esprit je les ai teunis ao<M



M seul pohtt do vue; et ayant travaiM
long temps, ttanslosilencedes préjugés sur
le Peuple Primitif,je présente aujourd hui

aux gens de goût qui ne protègent pas les

arts, mais quilesenecuragen~le~ultatde

mes travaux.
Mes recherches impaniaJes m'ont con.

duitde temps en temps à quelquesdécou.

vertes.
J'ai vu que!'esprit et l'érudition avaient

ouvert jusquici la Mine du Mdnde Primi.
tif; mais qu'il restait à la philosophie a

l'exploiter.
Je me suis appërçu qua, si jusqitibt oh

avait donné des solutions si' peu satisfai-

santes de ce grand problème, c'est que
chaque écrivain taisait toujours ton sys*

téme avantde commencerses recherches:

alors il ne lisait, sur les anciens monu*

ments, toujoursun peu énigmatiques,que

ce qu'il youlait y lire; et entralné par soN

enthousiasmepour son propre ouvrage, il
<< ttherchatt



cherchait moins dans tes fragmenta' dea'
âges primitifs des preuves de la Vérité, que'
des garants de ses'paradoxes.

J'ai été plus toiti j'ai découvert que la'
peuple de l'AtIanttde.dont tepHitosophism~

avoulu faire de nos jours la nation mère
` du genre huma:h,n'était qu'un MMe et

stérile re~ttou de ta grande ~Ige des'
Ayantes.

Etces Adantes om-mémes, quiont laisse
des traces de leur pas'âge sur une grande'
partie de nosContinents,né<! A une époque
:rès Soignée de t'avènement'de!a .nature,
ne sont qu'une Colonie de la Métropole
duCauc&M.

J'ai tenté de suivre ce tronc immense
J<ns toutes ses diverse~ yntuiïicattoas et
« tncsure ~ue ~e fifibrouiUais le cahos ded
branches, )e voyai: avec ua~tonne~heat
mdlé de plaisir, que je débrouiHaitauMi ce-
lui de I& tige l'ordre, que je nteKats dan::
Jes dynasties collatérales, éclairait ta nui~ttt- Tf –t



profonde où étaient ensevelis les institu-:

Murs du genre-humain.

Cette histoire des ages primitifs, de la
~on dont je l'envisage, est une matière

entièrement neuve j en ai fait la clef de

toute l'h~toirc ancienne. Si en accueille

ce travail immense, dont je suis forcé ce<

pendant,par ta nature de cet ouvrage, de

n'indiquer que les résultats, je le devrai

à la grandeur de mon sujet si je n'ai
ajouté qu'une erreur de plus aux annalM

de l'esprit humain je me féliciterai en-

core d'avoir sauvé un paradoxe & deshom-

mes de génie, qui pourraient parcourir la

mcme carrière que moi, et à qui il sera si

aisé de me faire oublier.

Le premier travail du philosophe, qui

veut s'élancer,avec la pensée, dans les ré-

gions primitives, est de chercherautour
de lui s'il exibtedes monuments~quiattes"

tentl'existeaced'unpoupleantérieuratou~

ceux dont on~crit l'b~oire~



La plupart des nations qui pat briltô
un mo'ac.:t sur la scène du Monde, ont
~oulu utre aussi anciennesque lui mais,;

avec un peu de critique,on découvretou-
jours dot titres &ux dans les archives do
ïeurg~néalog~e.

Ou endécouvre surtoutdans les archives'
de ce peuple Hébreu, qui a prétendu.~ei
monter~de filiation en RUati un, jusqu'au
berceau du Gtobe, et qui, en t~uxant
l'époque qu'a soixante siècles a trahi .la
pusillanimité de bon orgueil et Ip néant de

sa Cosmogonte.

Quand un jette le$ yeux sur les autres
habitas de la terre~ ou découvre que If~
peuplede l'Asie outpre&quetout.ptétendu
autitred'Autuchton~ItK. ChalJcen~, le~
Indiens ~f. Perses, lesChinoiset Ls Ara-
bes, sont ceux quis~uMcutavoirIemieux
motivé cet cHut de la vanité natiooatc

ta:us ttcus verfou!i dans la suite combina
hu s preuves, à cet ~gard, o.ttuoe b~sa'

~t



Jragite malgré les auagea qu'ifs ont tente
de répandre sur la première époque de
leur civilisation, il est aisé de connaître

que ce ne sont pas les fils de !a terM qui
ïea ont civils.

t.<! fanaux atnphyh!a Oannés, qui fut
le h~i<)at(:urde la Chaldef, était proba-
Hemfnt un étranger qui avait aborde, en
descendant l'Euphrate, dans la plaine o&

on Mt<t dans la suite Baby!one. Le p)W
m!er homme qu'un Sauvage voit ventr t

~ui dans un canot, doit lui paraitre <m

))6JMon, puisqu'ilen habite l'élément. On
a v u des traits de crédnUtûencoreplus ex-
traordinaires dans les mémoires de noo
navigateurs les Espagnols & cheval ont
passé quelque temps au Pérou pour des

Centaures., et des vaisseaux Anglais ont
paru de;< monstres animés aux Situvaget

des terres Australes.

Les Chinois ontdes annalessuivies,pen-
dant plus de ~y socles, qui remontent



)a<!<ju'e Font mais ce Foh:, dont ses
contemporains nrentuuDieu,h'~tait poi it
un homme de la nation qu'il civilisa as-
surément des Sauvages qui l'auraient v&

paitre n'auraient pas fait son apothéose.

Ce DIemschid,qui fonda, dit on, PeMë-

poUs, 3~oo ans avant notreErevulgaire, y
epportaauasi,deapaysétrangers,de$mœurs,
des lois eti'annéeSolaire des astronomes.

L'Arabie, si féconde de tous temps es
poëtes n'a eu des historiens que depuis

ses Califes; cependant onpeut conjecturer,

par la fameuse inscription du royaume
d Yemen, dont parle te docteur Pockoke,
qui était en caractères AU-mo~aaJ, etqut
paraissait tracée du tempo du Patriarche

Joseph que ies Arabes avaient eu de:)

étrangers pour légis!ateur<t. L'alphai'et de
cette langueAll-mosuad n'a preM~apoint
de rapportaveo l'Arabe ordinaire il est

composé de lettres unie~ entre. oHe e
<uTMgéetsur uae ligne, quise courbe ex.



dessous citait peut-être la !angac <!e~

législateurs,etquandleurra ceestéteinte,

en en « pcrdn )*tntpt!ip;enc~

Je ne parle point desPhéniciens, encore
moins des Ègyptiens et des <Je!tes leurs
t!trè9 de aoUHsse ne remontent passi haut
auo ceux des p"up!es de la haute Asie

En général oa peut établir pour prin-
cipe, que dès qu'on découvre dans 1 hts*

toiro < 'un peuple, IVpoque où il se ci?!-

lise il est démontra qu'H ne doit point

ses lumières ses compattiotfs.
UnSauv~gene police pointd'autresSaM-'

yages;tesZoroastrect~sPyt!iagore~taien<
tt6sloîndesnat!onsauxque]tesiïsdonnèrent

des loix; et si l'Inde ou la Perse avaient

~t6 leur patrie, ils ne seraient jamais de-

venus ni Zoroastre ni Pythagore.

Puisque les plus anciennes nations du,

Globe doivent leurs institutions primitives

& des étrangers, il y a donc Uti peuple de

Mgishteurs,quia-écliucësuccessivement de



M philosophiebienfaisante la p!us grande

partie dé notre h~mi~phère.

Unede!! plusportos preuvesde l'existence

de ce peuple prim'tif,c'est que, sur toute
la partie du Globe où la lumière des arts
a pénétré, on trouve lesdébrisde la science
plutôt que ses éMmens. Les Babyloniens
avaient une Période de 600 ans, dont ils

ne faisaient aucun uxag'* o~ astronome.
Les Chinois ont originairement toutconnu,

et, excepté ta morale, ils n'ont rien por.
fectionné. Quandon lit, avec queiqu'atten-
tion, ce qui nou;} reste des comMcotairet
du Shastah et de l'évangile de Zeroastre,
onvoitque toute la théotogiede t'A~ien'e~t

que la corruption d'un système de philo.
sopnio erroné mats profond, qui a pour
bitse l'opinion de l'âme universelle et i'u~

nion de la matièreinerte etde la force, qu!
]a vivifie, pour opérer toutesles tnervciuM

3

.de la nature.
pn s~avant, dont j'analyseraibientôt~e<L



~dées, l'a dit avant moi et l'a dit de la ma.
~niére la plus ingénieuse » quand on voit

en Europe un éléphant qui ne peut
? produire on en conclut que ce n'est

pas un animal indigène & nos climats.;
de tnëme quand on découvre, che<

» un peuple, des connaissances qui ne
» sont précédées d'aucun germe ni
» suivies d'aucun fruit, il faut mpposef

a qu'elles y ont été transplantées

A toutes ces fortes probabilités se ré)t-
pisseat des faits, qui démontrentque !e
peuple Primitif n'a pas été parfaitement

mcoonu aux contrées, dont il a étélp !é-

j~slateur.

Je ne parle point de la Tortue célèbre,
prouvée à !a Chine sous Yao, qui portait
gravée sur son écaille l'histoire de tout Ge
qais'étaitpassédepuis l'originedu Monde.

De.pareilsmonuments sont trop suspects
des hommes prévenusen faveur d'un ay~
~me< peuvent, après~o sieclea~ lire tou~



)? qmts voudront sur récaUte de ceno
tortue.

Quandon parcourt l'Edd~, on est tout
étonné de voir, que ce recueil de fables
Septentrionales présente soua d~utreo
notns,unefbu!ed*aventtiresmythologiques
répandues dana l'Inde, et dont les Indiens
eux-mêmes n'ont pas été les inventeurs,
mais ley dépositaires.

Cet antique Saturne f:t< d'Ouranos,
frère d'Atlas dont Sanchoniatou nom a
transmis la généalogie et les aventures
n'était point un personnage originaire d.)
l'Egypte ses tempes étaient Mtis hors da
l'enceinte des yUJes suivant l'usage des
Égyptiensà à l'égard desDieuxadoptes.Or,
nous verrons que c'est dans cette fa:n)!te
de Saturne que les historiens doivent
chercher une des branches primitives de
la tige des Attantes.

On ne sçaurait en généraï, faire un
pas dans l'histoire des nations, qui ont eu



!a vanité de se dire Autochtones, Mns M
convaincre qu'eues tiennent toutes par
!eurs loix par leurs traditions par leurs

usagM ou par leurs !umièrpt. unn tige
principale, dont elles ne Mnt qu~ Ie< ra-
jctto~s mais elles ont en soin de couvrir
leur origine du voile !e Plus épais nf!n

de ne point fncounr, aux yeux des peup~s
frivoles le reproche d'avoir cotntncncë.

Malgré ce silence affecta des natiom~
il s'est trouvéde temps en temps des Sages,

qui ont regarde comme une offenseenvers
le genre humain, cette condescendance

puérile pour I:) vanité de leur patrie ils

ont eu le courage de parler, du moins do

quelques Colonies du Peuple Primitif, ett
de M nous est venu celui d'en écrire l'his-

toire*

Le plus centre de ces philosophes est
Ptaton il a Rnt deux fois mention dans

~es dialogues immortets, de l'Atlantide

mais avant que d'apprécier .ce monument



~r!fux de Fhistoire ancienne il est im'
portant d'examiner s'il n'y a réellement eu

qu'anPeuptePritnitiF,dont les institutions.

tantôt pnrcs, tantôt altérées parla vanité

dsses Colon!<*s,ontservUnsensiMementde

base aux codfs de tous nos îégi~atenrs,t
et se trouventainsi amalgamées avec l'es-

prit de l'univers.
On se révolte d'abord con tre l'ide?, qu 'un

seul peuple a pnrcourn successivementla
Globe, des contréesvoi<!tncs de l'Equateur,

~)squ'auprès deq Pbles; qu'il a répandu i

partout, soit par !ui m~me, soit par t.esCo'

Jonies, le germedo la raison et des arts, et

que ce germe, d~ve~opj'ë au bout d un in*

tervalte immense de si<(;L" a produit les

beaux ages dePeridës d Auguste et do

Louis XIV.

Mais, quand on a pes4 mûrementcette
opinion dans les bniances de la critique

on trouvequeî'idëequiadmettraitpiusicurs

peuples législateurs, serait encore plus



étrange sans être aussi aise à conci!iet
avec les monuments de l'iustoire.

Au reste, puisque Je s~avant, qui a fait
<tè !a Chine une Colonie Egyptienne a
ïepandu la lumière des sciencesdanstoutea
lesconttéfs intermédiaires puisque le c~.
lèbre historien des Cehes a fait de cette
nation la tige de la grande fami!!e derum-
vers, j'ai quelques droits de &ire poui)t.er
A mon atbre prinntifdes racine& dans lea

deux mondes; l'historiendes égyptiens et
des Celtes ne doit pas avoir an fond plus
de privilège que l'historien de rhommede
la nature.

Il y a,entrelesGrecset leurs instituteurs,

quatrepeup!esintermëd)aires,quionttrans'

mis !e dépôt delascience; presquedans son
intégrité ce sont les Chatdéens, ïee Chi-

nois, les Indiens et les Egyptiens. Si ce<

peuples ont a peu près ie mêmecaractère
S'iïs ont adoptéles mêmesfables mytholo.

jgiquea s'il résultedel6ur .mam~re de cat:



Caler ÏM temps, les même) Sinchronismes,
<e proMe<ne est résolu, et il n'ya pasdeux
peuple! législateurs.

D'abord l'Égyptien et les trois nation$
Asiatiquesse ressemblentpar ]tecaractere<s
~evois partout des ames sansénergie mai-
trMéea pardea corps sans vigueur; par.tout
on y respire l'air dévorant du de!potts<ne

ç

par.tout!eatr6ae< mobilesy sont la proie
du premier conquérant qui se présente,

ou du premier sujet qui lève l'étendard de
la rébellion.

Je trouve, chezcea quatre peuples, les
ïnemeseape~titiontà côt4 des, idées <ub!t*

mes qui devaientles empêcherde naîtrey
Ïe mentemélange del'histoireavec la thëo*
gonie,!eméme usagede ladoubledoctrine~
les mémes iastitutioat et les mêmes hy~
Mg!yphM.

Tous ces peuples ont conservé la me-
tnoire d'an grandCatac!y9mo,quidégrada,

p
dtVMMa ëpoqmM, ht <m'J&<ce <bt Clebe.



J'a: <!éjA partt'- de la fameuse victoire d'a
ttiricsut T)phou, ~uidëMgnait,eu Egypto,
la terre deMt'cht'e apre~ l'inondation gé.
nëta!e et d~etoppantsesprincipesgêné*

rateurs. Nous avons v& le X'xuuthros de

la Chaldée et le Peyrun de la Cuiae se sau<

verchacun de leur déluge, dans une espèce

idc pyrogue pour les Indiens, ils disent

que la mef couvrit toute la terre, it y a plus
de vingt MtiUt) ans; qu'une seule montagne

ver& le Nord s'éleva au dessus des flots
et que c'est bur son sommet que se reti-
térentl'hotxnte, et tes <tt:ptfemmet:qulbnt

jeptoJutt !e genre'humaih.
H e~t d'usage immémorial, dans toute

t'Asie, de donner une foule de têtes et de

braa aux dieux qu'on adore, comme si on
roulaitdesigner parla, aun vulgairesupers.
t.Ucux, tes actes multipliés de son inteUi<

~ence et de son pouvoir; tel est le ~Foë de

la Chine le La du Tibet, l'A)nid&du J<~

pon et Sommonocodom desSiamois t



toutes ces branche muform~de l'Antro.
pomorpMsute Jenvcnt d'UtHueme corps
dodoctnhcqui

a dégénéré.

Le Duttit dus Indiens ,!e Tauthde~Egyp-
tiens, 6t nettoie Mercut'e Tnsaiegiatodet
Grecs; (!<Ssighent!e m~ne pèrsonnage,qui
apporta Iti dcputdcssciences d{m$ le paya

où il fut divine.'
Le sc&vaut-auteur'dcl'histotrede !*Astro<

n<'mie,att'ûuv~enttn unefouledcSinchfo*
ttismes,quh'ésuhent dc<u~thodo;.pourcat*
culcr les temps, employée.. par ce:, peupler
mturm6dlaire<.etttrc nous tt laCuLalode*

Atiaute«.

Ht comment les chroaologute~deI*As!e
y

n~ ~craieut1!$ pas parvenus aux inéme~ ré-

sultats, pui~tpt')!}) iaiiiaient magedej même)
méthodes, sur-toutde la fameuse Période
Luniso!aire de atu, et de la grandeAn'
née Astr<Mnmiuuede6ooans ?

Un Mt non moins extraordinairepeut.
~6~ tt'ett t'accord de tous'les Orientaux,



dons la mesure qu'ils ont donnée de la c!r< ri

<*oni<!r<'n( de !a terre; le D~gré qui en ré.
<u!te ne dinars que de six toises, de celui,
qui a été mesuté par l'académie dea scien*

ces sous les auspices de Louis XIV.
L'étonnement redouMe encore, quand1.'

en ~couvre que toutea I~s mesures em-
j)!o)~es por !es anciens, pour déterminer
€ettecircoti~ret)ce,dënventd'uMBtMure ]
un)forn:< foodëe sur !a nature; quand eri
évaluai !a Pat atangePet sanne, !e Schéne

ï~)pt<en, !e Coss Indien, Je StadeGrec et
tr'6me !e Mi!tedes Romains, on y retrouve
toujours !a grande Coudéede fo pouces et
<!em!,coriservée&ur !e NUometreduCaire
Coudée qui n est point dans I& proportion
de ia stature humaine, tel!e qu'eUe existe
tUjourd'hui, et qui supposeun peuple de.

géants, instituteur d une JRpute de peuplée

dégénérés.

La division du Zodiaque en douzeSignee

était connue aussi généralement dans tout
tOrient



t Odent, et cetteconnaissanc« paraît avoir

précédé notre Ere vulgaire de 4600 ans~
ainsi vo!!& un intervaiie de p!us de dooae

t~ siècles, avant t'existence politiquedes Oh!"

?
nois, des Assyriens,des Iridiens et des p!n<{

anciens peuples de l'As!e, et cet intervaUe

peut bien avoir été retttpti par un peuple

d'astronotne-?"Jeneconnatsdanst'hittoirëdeshotnme!,

commedaas cellede ta Mature, <})te les taits
qmpuissentservirdebaseàtacroyance: or

= quedefaitsne viens-jep.is de rassem!)teri!ur
te peupleprimitif! (ptette masse de tumiére

ne résultepas <<!ctte foule de rayonsrëu.
nis dans le mem" foyer 1

Réduisons A (juetques branches, tous tes
n rameaux iso~ës(Je ce système.

Hyade$mOnument«t-.tronc')ni(j)tes,(!eJa

plushf'ùteanttquité,repandussm~G!obe.
Ces tracess~a vantes,empreintes par tôut;
annoncent un peuple éctairo comme iës'

Egures degéométrie empirâtessur le saMe~



annoncèrent A un ancien, que l*Me où it

abordait éta!t habitée par des hommes.

Les nationschezqui on a trouvéle dépôt

t!o tentes ces connaissances,n'en faisaient

aucunusage ainsiellesne les avaientpoint

Snventées;assurément, si larévolfUiondes

Comètesavaitété découverte & Babylone,

ei le vrai SystémeSolaire avait été rencon-
tré dans l'Inde, ces grandes vérités ne se*

raient pas restées stériles en Asie,pendant

plus de quarante siècles; et Babylone on
Bénares auraient eu leurs Cassini et leur

Newton,avant que l'Europe eût fait un paa

en physique.
Cesconnaissancesétaientunifbrmeschez

tous les peuples de l'Asie et de l'AMqne,
p

qui avaient la démence de se croire Indi.

gènes ainsi il. faut les rapporter à un seul

peuple primitif, qui a éclairé successive-

ment la plus grande partie du Globe par

ses monumens,par ses Colomeaet par saj
puYrages~



FAIBLE AUTORITÉ
&M ~CtUT! PK LA fHïLOaOPmE BtODBRttE,'

<OR Ht PEUf~B rNtMtTtF.

JLjoRSQUB je jettai, il y a vingtans, ïef
Sase! de n!es!ongueset péniblesrechercher

sur lit tige primordiale du genre~humain
ne rencontrant, sur lea monuments phy-
siques du Globe que quelques lignes A

demi eftacëes par le temps je saisie le

premier nom qui s'offrit d'une manière'
lisible A mes regarda etj'ttppeltai mon
ouvrage aur le dëvetoppeinentdo la nature
ÛrgahtSëô H/SfOtR< UES ATLANTES.

Ce titre induisit, en erreur quelques so-
phistes jugeant mon livre par le frontiit
pice, sans méditer ce qui était jtait, et sam
pressentirce qu'J en restait à fa:ire, ils se
persuadèrentque moa plan n'hait que d~



mettre sur la scène, leshéros delAtlantide I

de Platon. rajeunis vainement depuis quel-

quesannécs.sou!'la plumedea Théologiens,

des voyageurset de« poëtoa'philosophes.

Assurénjent,si je n'avais eu que des ro.

mans ingénieux à confirmerou à combat.

tre, je n'aurai!' pas fait servir mes conjec-

tures sur les Atlantesde préliminaires à une ?:

histoire raisonnée du genre'huntain. Î

Me:! recherchea sur le Moude Primitif-

étaient faites, long.temps avant que i'Ëa.

ropes'occupâtdesAtlantes.Cesrecherche.

aont immenses,comme il est aisé de s'en

appercevoir;et si j'en détnchais la petiM ;ï

épisode qu'ont fait nattre les romans mo* 'a

demes sur l'ls!e de Platon, je ne détache- '1

rais peut'ëtredecelivrequecinquantepage!. "'0

Si donc, dans les éditions précédente!
de ce MoKDBPtUMtTtf,j'ai adopté le titre ;i

un peu vague d'HtSTOtasuES ATL~NTM,
)1

c'est qu'ignorantle nom de la Métropole :}

<in geuretumnain, je m'étaitcm obligé de
a1



h faire connaître sous celui d'une de se*
Colonies.

Cet aveu plein do franchise de ce qu'on
peut appeller mes erreurs, me tera par.
donner, si je m'arrêteun moment surcdtes
des philosophes modernes qu!, en dessi-

nant mal Hitle de Platon, ont cru pouvo!c
insërer dans !e)trsMappemondes, lepatrta
des hommes pritntt)~.

Un grand nombre de s~avans,même dis-
tingués, ont franchi les mers, sur !:t Foi du,

<ti$cip!e de Socrate,poualleràla recherche
de ce berceauprétendu du geurehumain,
qu'Us appelaient l'Atlantide mais Ot ti-

saut attentivement tes Journaux de tourna*

vigation, je me suis apperçu qu'aucun n'a»t

eu Je bonheur d'aborder A l'loie dësirët!,

parce que personne n'a pris ht peine de &o

mettre dans lu route.
Tous sont partis d'un système qu'i!a

avaient adopté, pour commenter Piaton~

et ils auraient ~ûëtudierd'abord Platon et



,ensuite l'architecturedu Globe, pour voijf

le néant de leurs systèmes.
Les uns ont ~anchi les Tropiques, e~

pntprisles écueilsd'unemer embrasée pour

Ja patrie du Peuple primitif; d'autre~ se

sont approchés du Pote, et ont pris pour
)a terre qu'ils cherchaient,les brumes de

pes Parages.

Parmi cette foule d'écrivainsqui se sont
égares dans leurs recherches,je ne parlerai

que de ceux dont les conjectures ont fait

époque encore je ne le fais qu'avec répu-

gnance je voudrais ne point pefdreàcom-
battre des vaisseaux ennemis un temps

que je pourrais employer à reconnaitreles

potes de mes Terres Australes.

Un savant, religieux,( ce qui n'estpoint
incompatible), Charles Baër, à force

d'étudier la Bible et Platon, a cru les cont
cilier, en plaçant l'Atlantidedans !a Pales-

tine mais cette opinion, malgré le &ste

dea recherches,et l'esprit qui la soutient,



fait plus d'honneurà la piété Je son auteur
qu'à sa logique.

La Palestinen'estpointuneIste.etcomme

cette conttée ne rontermepoint, dans son
eein, de montagnes ass~s élevées pour do.
Tnuner sur la surface de l'Océan avant s<t

retraita il est probable qu'eUe ne l'a ja.
mais été.

H ne peut y avoir qu'un rapport arbi-
trairede mots entre h généalogiedes ett-
fans de Jacob, telle qu'elleestdansle Pen-
tatenque, et ce le des Ayantes,telle qu'on
la lit dans Piaton et dans Diodore,

Chercherconcilier la mythotogie de la
Grèce, de l'Egypte et de la Pjiënicie~avec
les annalesJuives, c'est peut être dégrader
à la fois Moyse et Ovide, !e Pentateuque
et les Métamorphoses.

Ennn,IaPate5tinen'a point été submer-
gée, comme!aditP!aton de son Atlantide.
Jérusalem est encore aujourd'hui sous la
domination Musulmane et la postériaé



d'Abrahamse j[tatte bien d'en faire un jou~.

ta capitale des deux mohdes.
Tournefortsuivit, aucommencementde

cesiècle, uneautre route pour rencontrer
P!aton. n passa devant les monts Ca!pé et
.Aby!a, qui bordent iedétroit de Oib)Mitar,

et dont on a fait des Colonne d'Hercu!e;
il &e rendit de'IA dans cette parUe de l'O-
céan Occidental, qui porte ~u<' les Cartes
le nont de mes- Atlantique,('t crut trouver
dans le petit ArciMpet des CMnariM, leaa
débris d'un ancien ContittC~ submergé.
Il expliqua mëtne cette tubtner~.on par ta

rupture de l'ancien Lthmede Gibraltar,
causée par la violence de~ vagues de la
Mëditerrannëe, qui se réunirent déflora &

ceUesdet'Ocëaa.Cettehypoth~eestd une
sage shnp!icitë,qt)iffapj-eauptemiercoup
d'œil il est fâcheux qu'eite ne aoutienna

pas le sang.froid de l'examen.
Platon, comme nous le verrons dans la
~uite~ eNrapportantles deM&egmenaqu'il,'<



a laiMes sur t'Attantide,asupposé Meu des
conditions préliminaires pour amvef A

la solution de son probante.
Jiadtt~ueson I~e étitit située Mif-A.v~

les Colonnesd'ilercnte.
Qu'~Ue~nuait un poraHétogramato ré.

gulier,de l'étendue de ht t.ybieetd~i'A~m

( Mineure ) remues, c'cat~-difo,t!cnvi.

ron tfoij millestades detong~urdeuxtutUa
de htrge.

Que ses souverains régnaient en Atr'quo
sur toutes ie~ cuntrét:.< ihuitrophe.) du la
Lybie, tusqn en H,,)'t'~

rope )usqu.( i'Ktrunc.
Quêta mer Atlantique ''taitguéa~edatta

le~t~nps primitif, et qu'eUt«:st rentptie
de La! fondi, depuis que l'Atiuntide tt Rut

naufrage.

Il s'en faut bien qu'on retrouve le texte
original de Platon, dans les gavants com-
mentaires do Tournefort.

O'abord, les navigateursqui parcourent



ai souvent les Parafes déeUta parle voya-

geur naturaliste,n'ont jamais trouve, & h

hauteur des Canaries,les bas fonds que !e

philosophe d'Athônes substitue à son Isle

submergée.

Ensuite, l'Archipeldes Canariesest à une

trop prodigieuse distance de celui de la

Grèce, pour que jamais les Athéniens de

Platon ayent pu avoir des rapports de

guerre ou de commerse a~ec !es Atttmtes

deTournefort: j'aimerais autant croire ~ue

Venisea été autrefois rivale de l'Islande,

et que Marseille a dispute l'empire des

mprs aux Sauvages du Groenland.

Le proNémesur l'Atlantide, la Colonie

la plus connue du Peuple Primitif, ne se'
résoudra jamais que lorsqu'on placera

cette Isle a portée soit dela Lybie, soit do

l'Jtatie, puisque, suivantPlatou, ses Rois

y ont régné.

La manière ingénieuse dont Tournctbrt
explique la submersion de son Atlaritide,



est opposée essentiellement à un fait re'
connu de tous les physiciens c'est que
l'Océancoule dans la Méditerranée,et non
la Méditerranée dans l'Océan~ Ainsi ce
n'est pas de l'Orient qu'est veau letorrent
impétueux, qui a rompu l'ancienisthmede
Gibraltar,et si l'on n'admetqu 'unepareille

cause de destruction !a grande Isle de
Tournefortne devait jamaisfairenaufrage.

L homme de lettres très-estimable qui

ïtous a donné en lygt, une histoire abré*

gée de la Mer du Sud,s'est constitué «u~i

un des Argonautes modernes, pour la re-
cherchede l'Atlantide convaincu, d'après

mes ouvrages, qu'il analyse, que Tour-
netbrt avait pris les brumes de son imagi-

nation pour l'ïsie du disciple deSocrate,
il s'est élevé hardiment dans hautemer;
et il a écritque l'Atlantide avant son nau.
frage, avait pu occuper l'espace immense

qui sépare l'Europe et l'Afrique du Nou.

veau Monde que les Antilles sont peut.



etM se< débris, et que le Continent de
FAjn~riq~e, doit en grande partiesa nais.

Mnce à ceCatadynne, jparce que tes eaux

repurent submergerune(.entréeImmense,

6ans en abandonrer une autre (lui restn
découvert.Ceparadoxeestttés-ingénieux,

et <t le Iregn)M.t de Platon qu'il est des.

tiné à txpHquer, n'existait pas en pour.
rait adopter cette demi'iueur philosophi-

que, du mc'ins jusqu'à 1 avénententde la

lumière.

Malheureusement,toutes les machinesde

guene (lui ont foudroyé l'hypothèse do

Toutnefott,Lattent en ruinescelledehM-

tont'n de la Mer du 6t<J. H<t intpoa~bJe,

~ù i'tote)vaJIe «nmem-e do nters qui répa-

rait la nouveUe At!antide,dul~!oponé9e,

qu i! y ait eu des tappotta e!.t)fiea (~reM

et la Cotome du ondePum't'f;<t aiHeurs

une Isle de trois tnUIe stades de long, sur

deux mille de large, ou de cent cinquante

)ieues dans une de ses ditneniiiojM,surce~t



dans l'autre, ne serait qu'un point dans

l'effroyableespace de !'Océan qui sépara

nos deux mondes ennn les Antilles ne
sont point !os débris d'un ancien Coatl-

nent s«b:)terg< mais les premiers linëa.

mentsd un Continent nouveau, qui s 'é!eve

graduHttetnentau dessus des mera, dont

ses rivages sont baigné!, pour réunir un
jourles deux Amériques,de embouchure
de t'Orénoquea !a Floride.

Le sçavant étranger, qui a f.ut tant de

volumes pour nous donner quelques-uns

de sesdoute~sur la population du Nouveau-

Monde, a été chercher le Peuple Primitif

d Platon, verslesmêmes paragesque l'his-

torien de la mer du Sud: il s'est embarqua

sur le vaisseau de Cotomh, et en abordant

avec lui à Saint Domingue il s'est cru
dans l'Empire des Atlantes.

Suivantcet'Trivainà paradoxe~,l'AtÏan-'

tide était dans la mer du Nord, et on pou"

!KUt<e rendrede cette Isle, nvec uneégale



faci!ité,soitaux Antilles, soit aux Terreau
Australes.

Jtï ne faut point employer de machines

de guerrepourdétruire une touraërienne<

Les sçavans conviennent que les anciens,
]ma!gré les Périples de leurs Hannon,n'ont
jamais connu l'Amérique. Le philosophe

a plus loin, et il soutient quecetteterre,
yeuveencore,n'existaitpas,dumolnsconune

Contine!)t,verst'époquecitéedansteTiméet
Quantauxrelations qui pouvaient être en-
tre Saint Do<nh)gue et Athènes, eHea sont
aussi impossibles, qu 'entre les habitants

des deux Pûtes, si les PA!es sont habitéa.

Laissons notre s~avantpeupler comme il

le voudra le Nouveau'Monde, pourvu qu'il

'n'y améue pas de force notre Colonie du.

MondePrimitif.

L'apôtre le plus fort de l'Atlantide Ame.

ricaine, est assurément le comte Carli
y

parce qu'il joint d'ordinaire une granda

érudition à une sagedialectique mais so~



voyage dans la mer de Platon n'a pas été
f- moinsinfructueux il suppo !eque lagrande

Me existait il y a plus de six mille an:,
et il en projette la Carte, en partant dea
Mesd'AIvaréset de Tristan d'Acunha, de

manière qu'ellerenfermait,dansson eton-
nante enceinte, les Picos, l'Archipel de
Martin de Vaz, Sainte Hélène, la Grande

Ascension, Saint Mathieu, les Canaries

et les Açores.

Le comte de Carli ne veut en imposerà

personnesur l'audace de son système car
il évalue îui'meme les dimensions de sdh
Atlantide, et il lui fait e<nbrasser quatre-
vingt Dégrée de Latitude, moitiéAustrale

moitié Septentrionale ce qui suppose un
espace de ~800 milles marines, à soixante

t par Degré, et ferait î'Me de Platon plus

grande que FAirique entière et une partit

h de l'Europe prises ensemble toutes ces
reveries,que!qu'ingénieusMqu'eHessoient,

MmMent du monde de Microméga:,et h



philosophie ne doit perdre son ten)p< hî
à les défendre ni a têt réfuter. "J.

h Rn généra!, les propagateurs de l'Atlan.
tide Américaine n'ont point Sut secte it

n'en o-t pas de même du médecitt d'UpStJ :,1

Ott~s Undbeck,qui compila péniblement
danstc siècledernierquatre votâmes in'fot!o

pour prouverque la Suèdeoù i! était né,
<tait l'Atlantide de Platon. On lui s~ut gré ~r

dans !e Nord d'y nvoir fait naître tous ie< t

dieux de la Mythologie et tous les Mro!
(le ~As'e et de )'Europe Upsal fut Nattée

de se trouver dans le noHveau système,
la capitole dos nnciens rois Atlantes et
il est probable que les Suédois auraient
<r!ge unestntueaton auteur, s'ils n'avaient

ras crnint que le despote Charles XII ,qui
n 'aimai t queles systétnesmilitaires, ne l'eût
fait renverser.

L'Atlantide de Rubeck s'est soutenue

long-tempodansletnondelitteraire,comme
tous les gros livres qu'on admire et qu'on

<Mt



M lit point. Mais des qu'il a été permîs N

des philosophes d'apprécier ce monument
<!e patience, le voile est tombé.On a trou')
vë plus de lumières dans le <impîe &ag4

ment de Platon, que d&nales quatre ~<
tumes. ioMio du M~mentaireScëdois,M

en est retourne & là recherche de F~dan-f

Hde.;

RemerdoM cependitnt Okus RadhecK
d'avoir le pr~poMew dHtfpMoMphe..
Français, qui a tentéde noajoura de con-
vert!r sur l'Atlantide, l'auteur de la Hen-
riade; l'ënonne compilationdu Suédois a
ëtë le germedes charmantes LETTRES SUR

x.'ORI13INRDâa6CI~NC88ST8trRL'AT~Alv'TlDBvÏ.'OM&ttfNDMSCïENCBBBTSrRït'ATÏ.ANTtDB.

C'estdansce cahos de paradoxesetde traita
d'érudition indigeste que se rencontrent
les idées primitives sur la population dx
iNord et sur l'origine Septentdonate des

S nations do l'Aste et de l'Europe. D est vrai

que par la m'Huera dont l'auteur des let.
très aembellî 1~ tdëea de Rudbeck, il e8<



tCMÔÏMavoir «pëëea c'eetaitMi que Foïh)

MneNe avait traduitVaa~a!e. TAchonade
~biM comt~NM pÏM ea détail le Van'daîw

~M Atlantes an ana!ysMt 1 'ouvrage dit

~oavean Fontenelle.
Mai<, avant d'examinerlesystème mo4

<aerM, qat p!ace au Pôle,!a métropole du

<MMde Primitif, il faut dire un mot de
cebttdagrMd.ho!!Mno,avec!equell'ap6trw

No<d ae «ut en corre~oadance.



Ï)E L OPINION D'UM~RASUiiOM~S;

~UJL t.*tDt:A'i'T:<u~ U.mn;. t)S L i~U:<

AtJLCLEP~Ut'h!:Pimtti'tI'. `

JLjOR..QU~!fbj'u:t~eft<[t'énimdmLm<l'Ea<

r~'ACit~tt. jtt o.mVttttdecunvut'tduj tr~'
cea du P~u~Ic i~-uti.Ht, dum 1<~ 't'errm Am.·
truies du ~'u/uJtU~.i, U)t ~r~ad honutiu ~:n
MVidt la uu~i maf~IttU~ Jntuutt.mm.uttc;

UU~ttttC At.Uttit't! MVim t:uti<jd~ :U.:t;,UJ.·
JU~UUt p~~MU.t ~HUti pju~ ~t .t

u t~att p~ t~tJ t'un~ u'u:C ~( s

ii t:Ut'<~ Cunt.fU ~t (JulutitO (ij~ Ati.tt~uj

<:tt<~UU~ 'i\mjt'tC~t:t ).U.!t:J.<)~UH~ut.Ut
tiu~e J~.t.. itMi-i, ~j ~.t t~.ht[ .~n .t
Uf fCU~t:.t t'C~-J~ <t~it..t~i.t,tU~J
aynu 1~ ~i. t. Dj.tt C4t.'tet. t;t H
jDcat d uf~l~.tj.t. J~ f'~j.tc)..ti

Dj~ëj~~i't.t~~i~.t~ttt.j.~jtj~ .m~~j~¡
K.i''U~a at;~ j<} w ttf~~H ~c~ it!tt,~



de Voltaire, que les raisonq qu! peuvent
Jfaire valoir son syst~tne; au t'e:<te, ces rai*

sons ainsiisoléesboutpeut treencore a<'<ë<

fortes pour séduire, sans l'appui des épi.

grammes.

» S'H y a eu un Penp! Primitif qui
écl-~ré !a terre, c'est dnus les climats for-i

tunéx de t'Jnde, que t his tnnen doit te che)h

cher. Ces Gangarides célèbres dans l'a~
tiqmté.aquil~ nature proltguait tom Io<
bien~de!<tinéa&!eurtairechér:rl'existencc,
devaient avoir bien plusdt: loisir sans-doute

pour cuttiver Ï'M science~quedesTartaree
K)'!kas,on des Tartares U~kt. Benarè.
parait Ie< débris de cet ancien Empire dea
Cangan~c! c e~t!a plus ancienne ville du

tttonde, et ia putrie do ces Brames, qui,
autni!iem.)~ '~c~u~c$<!e l'Asie, cultivent

e't paix !f) hUoscphio, depuis plus de cin.~

qun'tt~ 4i6u!es.

On fuit dc~i ~u) thés un peuple instituteur
du Globe mais il ~'eat ja~nais venu de la



Scythie que des tigres qui ont mangé nos

egnenux.
C Mtuntftd~t: ttét ingénieuse!atMdout!),

que d avoir av.uu: qnu tm observations
a'.trt'nu)tt'tjne~n'otttpuut)cf:ite$ quedunt
des (;Ct.U(,<M, eu Je p)us long jour est de

tpize heures et le p!m court de huit: mais

en partait de ce principe, on peut cher.
c!ter!ept;up!eutSthuteurdeno9Coatinent<

parmi les Indien; de Cachemire, encore
jnueux que parmi lea hordes ambu!<tnte<des

~artaret.
En générât, le pays dea belles nuits e<t

le seul iavorabid au progrès de l'ostrono*

mie; or, le ciel de la Tartarie estpresque
toujoursnébuleux,et !c tnont Caucasen'e~t

pas plus fait que le mont Jmapourformer
des HaUey et des Newton.

Ne cherchons poijtt un P< upla Primitif
dansiM aspacesimagittaires, qua"d n'~ua

avons sous nos yeux iHs Brames q~i cul.
~YWtt les NMtMmaUquea depuia plus d%



~ononns, lui ont<'t<~ !e't<<'t!wt<"îM doU
f~rcM, et parct!ft!f! t'Euronp <'n<rft
Ces B)'nmMn!])onrd!mi ppuvnt hifn ~o!f

)icn fje science et encore nwnt (!<' !n!<
ïnais c'<t qtteprobnhtem~n*ils en! .)f~4.

~<'T~, sous J:t tyranntf* f!('.sfh'sc<'n~ans <!e

Tamcr!an. Voyez los Grecs sons tes Sa!~

tans et Jes ~on)!ons so'M les P«p~<<.

Zoroastre etPythogorc nnr<m'nt!!< faf<

cntrpfoisdesvoyitg' ou~itong~,pour ooti*
sulter ie< Brnnt<e.<' i!sn 'nva!cntpn< <*« fn r~*

pu!!t<tond'ëtrf!<;sp!ust!t;ta't'éi<dHsho':mes?
JLa Mythologie ues D"ames n'a-t~He pn~

t!onn~nnlManceAce!!ed'Hcm6fcM!J'Ovi(Ïe?

t.es trois Vice-dieux, Brnma, Vitsnou et
Ilontren ïe formateur, ÏRrestaumteuret
l'exterminateur ne sont ils pns 1 ong!ne
dca trois Parques ?

Ct.OTHO COLUM MTIKET,L~CnE!!INNET~
AïnOPOS OCCAT ?

La guerre do B~osaMor et des Angea~



fM!es contre rËteme!. n'Mt'ettepns ~v<

dptnmcnt!<'modèle de !ftgt]err&de Briaru~

et de.t géans contre Jupiter ?
N'est il donc pa': A croirp, quecca inven*

tpurs nvaicnt «"s<.j invett~ t'a~trono!n!o
dMs!eurbeauc!if)tat, p))~<p'.)s avaient
bien plus tjosom de c<t" n~ronomiepour
r<?g!et' leur travaux t-t leurs ffte~, qu'Ha
n'avaient besoin de fihJes pour gouverner
les hommes?

Si c'était nne nntion ëtrangëre qu! <?nt

enseigne l'Inde, ne resterait t.il pns Bé.
narés quelques trnces de cet ancien ~v6-
!ie!nent?Or,!esphi!osophesDow<!tHottw<

qui ont nppris si péniblement, dans cette
'vilte Indienne, !a langue sacrée des Drames
n'en parlent point. Ce sera toujours un
étrange paradoxe, qu'un peuple ait rendu
le monde scavant et philosophe, et que le
monde en ait perdu la mémoire.

Ainsiïephi!osophedeJ-'emey piaidaitj~

<MU!e des p!n!osophe«d<y Bënare~ le <~



vaut qui avait retrouvé les Atlantes, ect~
vit deux volumes pour le ramener mais

on ne convertit point, a 8~ ans, celui qui

a pnsté ta vie faire des prosélytes, et le
grandhotnmo mourut dana aon impé*
nitence.

I! n'en est pas de l'opinion du créateur
de Mahometet de h Henriade comme
dea autres paradoxes sur rAt!ant:de,qu'on
refute assés-en en taisant l'analyse; ceUe-
ci tient sinon par le tronc, dumoins par
les branches, à des pnnc!pe<majeurs, qui
rendent inébranlable notre théorie du
Monde Primitif.

Il est certain que les débris de la science
antique se sont conservésbien moins dans
le Nord qu'à Benarès, patrie des Brames

et métropole du vieil Empire des Ganga-

rides Toutes les traditious Orientales at.
testent que cette partie de l'Asie était
habitée par un peuple Autochtone et
gn'elleaY<nt ewunsiècle d'Alexandre,ph~



tieuM tniHioM d'annëM avant que l'Eure*

rope fut Msés civuiséepour déiuur les ïu*

auéres.

Seulement le philosophede Ferneya tort
de faire de ses Gangarides les Patriarches
de laterre, decroire que les plaines riantea
de l'Inde ont été le berceau du geHre-hu~

main, plutôt que les Chaines des montai.
gnea primordiales.

Bénareaest sans doute la premièrevilla

connue par les monuments de i'Asje m<ua
combien de siècles se sont écoulésentre le
berceau de l'homme et celui de l'histoire.

Enun mot, les Drames peuvent être issus
d~unedesplusanttqoe~coloniesquij.esoient
propagéessur le Globe; mais le peuple qn:
se fixale premier d.<ns )'Jndo<tan, n'an «tatt
point originaire, parceque le dogme da
rémersiën successive de notre Planette,
duseïnde~ "ers, e<tunde< dogmes ton*
damentaux du symbote de la physique et
j~ed'apr~'iMloix ëtemelletda l'éqmUbre



des études, les pjaiaes Me se découvrent
pas avant ks utoatagaa;

La métropule du genre-humain est nw
ïMfë&tementle dernier sommet du massif
le plus gigantesque des montagnesuriHtor-
ditde8,et, à ce titre, une phiiu~ophn} cou-
rageuse ue peut fffuser cet honneur à la
Ch&inemère du Caucase.

C'est UM put'ttio~Mmô dans Voltaire, de

dire que la iuuttt <~<mca"e n'est pas plus
~ttquo!e<HOt.tJut'apourfot'merdesHaUey

et des Newton. Con'~t p~ luM~ue toutes
les uiont.t~uej: primitivesdu Globe out ab.

batoscitiur~ ei)ue.i, lurxtjuetattirrové~nde
qui lu;, enveloppai):, dit<per~ee par l'elret
des veut:; etdco n'.n~.tf!, tte Iai;e plus voir

que le s'ju~ettt! ttideux de icura t-oches de
Granit,iur~queta putt'iedm prentlef;) hout-

Mus n est p!us que l'axiie solitaue des
CoRdors et des Vautours, qu'un poun'ait

y cherclief les créateufs des arts et de i'as-

jn'ciit.c. Le temps M~c~t~eu ac-



~tunubmt les siècles autour de lui, a fuit

disparaitre tous les vest)ge<de i'aaolaaue
<:iv~iisattoo. IIestaussiabitHrdedoniarqua)

teCaacase a tu autrefois des hommes da

g~n!osur Mo éminences, parco qu'aMJOHf-'

d hui !a nature y expire sous bes naigm
amoncelés, que de ~ettar dell doutes <ur
l'existence de Lycurgue ou d'Aumbat,

parce que le bourg de Mt~thra a rempla-

cé ta ville de Sparte, et qu'on dispute o~

sont les ruines de l'ancieano Carth.'ge~



? CL A 1R C18 SE M EN TN?

ET NO.~B.9.

Snptëm. au ToAw ÏV.< Page3o8&3<~

(Du tboUR AST~XteUR DM MERt. SUR !<H Mo<~·
TAOhM StCOKDt!tH$.)

~UtTAiMM
ne

PAUt.LucA!<y<M,
tomeS~

(MgoSa6.
Ct'tAOONOX SMAW.––~tya~M, p))M. tUrtOUtt

totoo a, pagèyo ctS4<

C(TATtCt)aH t/ACAOÉNtOEMM GBNT't'.––~O~~

~<~ ~/M WtVjf <~ ~M~, tome z, pago z~
Cn-A'ooN nu nAHOs t~ To'rt'. –" ~A/tu/M

T'<cj <~ /a~- y~f.f, tomo a, paj;e' tS6.

C'T.tT)ON rtit~Oa ~)!).ÛA.)M/MM)e.)' ~/<&
~o~t'~M~, A~~<~«M /'A~My«M, totne z~x~

pttgn 356 et 3~8.
SILÀ MOStAC~B H'Ot)MWA)Lt,A.Htt!Ch)t)g~a

~~r«~. totoo t, p!)ge583.
S'tt t.);! <:t.Q 'H.i.)!t )~S Mu~tAUttM M!t''nAttCB.<t

rt tr



Voyet, ~MM~w~ <~t y~~H~ <~A&~Awaa~
~e~, de Gaettard. tome MI. page M, Il et t~'

SU& CBM.M 0'!T~HB. –' ~O~~ef de JM~MN~

tomoS, page tog.MAmoitea des <çavant<ëtmt-

goK) (tam raM~M!fad'M M~eM, to<Me 5, page 3a8.'
'–Fetbw, lettres sur la Mf't~ page So6<

~–. 2'ra<M<M~'o<M ~~OM~&t'~Met, MtMe ~667 i
~e, Mémoires do t'Imthut de Botogne, daM

!aM~c~N<M<M~Me,paK)e<'tMng$M, MmeX.

page tat, 08 et 36t.

So<t CBU.MC'Au.BMAOMB.'–'Z~~WJ~~tt~

mo~M ~A~<w<re<~At tomeIV, page uy,
S75.644etS55.

Tome V.~ Page & tg.

( Da t~Mttt rMMÏTtf DB ï.'Oe&*N SCK &M MûM

TAOBM PMMONNALM. )

CtTAT'Ott DB SBH~.–– O~Wf~<MH~M<W<M~

<M'M~<M <t.Mjf~O~MMtO/t~MMt '«~«<Mt

tter~t ~<!<~oat<t, et vol ra~M~~ M /<M~t~,t
!<H' <<orMM. Voyë$ T%eMMr fe~ Ma<~<

tome IV page m5.

Cn-ATto~u'AMN40BAMA.–A~~M-Mb Hi
~8-



6h'ÀTMN M DOM Ut.M~'–A~M<<pM<M

aoptuq~cs et politiques, tome L page 36~.

C'tAftOtt DB t.M< MOt.'Nt.J'KMO/MMW
w~ CA/ page 38.

ANMMT6 MDcfW UhH)A.«j;M<htM/a<f

tMert </<' <* /e t df tocsd~ttxciea lé Gentit, rome t Jo

fage 75..

CrfATtONDB G«t;t"ia.–Dc~~fM~e'~<
</e .y~wa, part. 3. sect. 5.

C< TATMttB~ MOMMB~ A M SAUKOtM.~–' ~"<y<t~

c?<MM ~~at, tomo 3, page z63 et 26~

dit que h cime de la montagne oh était le )x)na

de grès et de caillouxfoutd<, t'eteve a tSsG toite~

~8~6 pieds ) ad de~at de la met; ibid ~ge ~67,

Voyés aussi le même ouvraga, tome page asa<!i
<:3~ et ~49.

L'autour de la MoMW/~ ~c~/e/t </ft ?'.t/
i~ glace est le chantre de ta cattK?dr.))e de
<<en~ve, Bourrit te texte dont i) i'agit ici est att

tome a, page aM.
Sua tM COQUttLACHt Br PËTatt''CAT)Ot< Oi! t.)!

BASïe S.'MSB.-–~<~«~et~M~ ~~ej, d'Hor/
Bon. de Saussure, tome B~page tu5et t~t,–
R~M~~ <~MC~<MMt des W4//eM ~<cc~ do
Bounit, tootea, p$ge t5G, et'tome J, page t~'



Ltt deux coquillage.Bivatve*Mconhu*, et tMavet

au mont Sat&fe, sont décrits et gravés aa voyage
dans ~~af, du pro&MeMy de SatMMMt tome

page a()o.

ScHBucmBK Mt cité troM fbtt par rapport <n~

coqn)Uage< dM A)pe<. '– A~motTwt <~ /*<Ma<<~t<*

~~c~Mf, annëe )y)z.–J~~a/t'<M*D~
wM'ww* < page 9 et to, et A«an! tome t)
ptg<t8.

Sua t,A pirtumme Bo M&M.–- ~~M <&NM

~~f~, (tu professeur de SanMare, tome t
page Sc'

tiKR Ï.M MoNTJtONM e'AftMMt.MwM!t
~tc~t. du ~e/~M <~ g&M«, <!« BouKit, tome «

pogo <a3, et M)r les ttantean du RaNdbetg,la

w<tne ouvrage page ~o.
NuRtA rYMMINBCB

SALMNCHB. ––~<y~ge<&!M

~M, d).t profeMen'- de Sanssuto, tome a<

po~e tM.
L'i'necdotedu commcptateur de Dom UMoa MX

Ut, wM M~ ~<M<M et ~o~"ef, tome

a. page 356.

C<*I!oduM\!ï'!tton~daM aaeminedn cantOB~

do Cerae, <e .tcncontre dans les C~m~MM~~



?< ~~M, <nr ta* mëta'norphpM!d'Ofida ~oy~

aMMt to beau iw~~ ~<'«o/'e~«< de /a -S~M,

t<nnel.pago<t6.

Page j{) M.

[ DuPAtm<OX)tt)BVot.TAmZ,tOHLNCO~MH,tO)0.]i

Vottatfen'aja'naM~ndMta théorie du monde;

M< recherchos, en ce genre, auraient consumé la

moitié de M brillante carrière il a mieux aime

~ire la Henriade.Mahometet le ti&cto de LouitXIV,

que d'imiterLeibnitz et Descartes, et de orée)' des

mondes nouveaux avec la parote cependant,

obligé de parler de Cotmogonio, it a'ett Ktfé &

tOK imagination qui était tre! bette, ema ptit te

parti, pour couvrir son dcJant de conMittancet.

de détruire tout ce qui t'était fitit avant lui, sans

rien bAtira ta place. Ce plan était tre~-ni! rem-
plir car, parce moyen, on refate par quolques

~age* de plaisanteries clos <y<te)tte< pr~fondt, qui

ne peuvent 6tt0 développés que dan! d'~normet

yotumet.

Voici quelques-unes de!ptai<aMtetie<qui tenaient

lien a Voltaire de raitOM. Daris un ouvrage
de la nature de cehu*ei, les traMCrire, c'etta<!C<

leur répondre.



a Je croira! ptm aisémentque les montagnes oat
&h naitre tM Mon, qnp je ue penseraique les

M mem ont les montagne! pour filles. 0~«ww<i~~e/ tome 3~, page 5)C

M Quelqu'un a dit qu'it aimerait autant croire

» le nmrb~ composé de plumes d'Autruche qaw

M de croirp le Porphyro 6o<np<M<! de pointesd'Ourt

M tin, et ce qm'tttu'un-ta, si je ne me trompe,
ava~t grande raison tomo 3y, pa~e t<;<.

» L'Océan une Jui< iw<n~ une fuis place, ne
» peut pM ptut quittof la moitié dtt Oot~e pour

)' te jettef sur l'autre qu'unepierre nu peut quitter

<' fatarropot)faiierdaasif<tut)e,tome~9)pagc~t~.
On ~e rencontrepos d<;< fragment de coquit.

).'pM sur la chue dce tnentagnes if n'y en
H pM une teute tuf les hautet C)ta!ne!, depuis

la Sierra-Mot cna, ju<qM'it la derniMecimede

x t'Appenin )'jen ai fait chercher sur le mont

}< Saint-Gohmd, sur le Saint-Uernard, dans les

M montagries de !a T~rentai:e on p'en a pu dé-

M MUtcrt.Un Mut physicien m'a écrit qu'il

o a trouve une écaille d'ttuitre pétriKee ve)'! le

« mout CenM M<u< est-ce une id<e M roma.
nesquo d'expliquer cette découvorte per cette

)!' Jjpu~e inaon'btaUe de petarius, qui pMtaieat 'è



pcdde Saint Jacques on Galice, et de toutes têt
j'MtincM pour aller it Rome par Iw mont Cënia,

N d'atgët de coquilles à leurs bonnets? it en
M venait de Syrie, d'Egypte, de 6rece, comme de
J'ologne et d'Autriche En ~n mot, une

huitro près du mont-Cénisne prouve pas que
M J'Oc~m indien ait enveloppe toutes !et terret

» de notre Mmxphere, tome 39', page
?

» Le ptm grand appui de ce tystcmo, ettt'itit*
v

)' iorien de l'homme, du monde entier, et duca-

o Linct d'un grand Roi, ( BuHbn ) il a prit <oa:

o ta proteclion les montagnes formées par les

M couranM et par te flux des mors: on t'a oomparé

» h un grand.seigneur qui ëUve <taM '~e< terres

un orphelin «bandonné Mais te publicpri-
? losopho n'a pas adopté cet enfant, et it est très-

dinicite & élever, tome 34, page Cty et z<),i
page 4'7-

L'auteur de la Henriade me répétait, en t~y,
toutes ces pt~iitanterie!, et il voyait avec peine

e' qu'elles ne faisaient que gtister sur ma raison¡
enfin il crut termiuer la lutte par un coup de

t n)a!!ue, et il me montra une lettre d'unphyticien:
j de Chinon, qui, suivant lui, avait ptn< de MM

<nM des Descartes de l'Atadémiedes Science< et d*
j'



~a .SocMte Royatf. Je ta tran~cri) ici oh y cotrf-.

~eant seuloment les faute! d'ortoj;'ap)<e.

Un nouveau phénomène,Montieur, doit voua

être annoncé, et )'<)! cru en devoir Utirc part

M au. phx grand pt'i)fj;opt)H qne to ciel nit.cr~ë

M au p!')<univo)'Mt)etMontsçavant~ vom, Mon-

x <!)um'. qui at&t si hien di~cUtë le nnmcto qui

t' $'o~etcdant le pièce d'eau de M)0ttcjtntcau<)a<

M.PJwcM, d'aprM i.) nM'moireitnpfifn~.UyMqt))t-

~).t<)rM ans, où j'H) expii~u<5,qn'apr~cn avoir

». <~v6 un banc dp pMW&, q~i s'y était Jbnt'ti sur
f; J,a ouperftcic des fonds et cela pour la tecoode

?. ~i< ot't it <'y voyait, tant nu deMn< que dt!dan<,

t' quantité tde coquilles dont j'ai df<)«~ ta<ta))t<

*) il s'était trouvé dessous, MM vase )))ut!c~un-

Mneoso, remplie de germes dee t~'HtM di't~-

M tente! coquiUo*, où e)Je! ~taiott a)oM imper*

f Ct)pt)b)cs aux veux, et ou on ne les apperM-
vait qtt'a t'aide du Microscope, d~tx toutes JeuM

<' diverses espèces ce que je Miais voir a tous

M ceux qui le voûtaient. dans ces temps ot~ )'<}cn-

f vait ot ce qui a été vA par un si grand uombre

(b.perMnnos d« tout Mxc et de tout état, que

<t ces faits ne peuvent paître mis en contjradic-

~t..tiof tout ce pay< attesterait ga'im Mat Yaj~



n Aujourd'hui, Monsieur eett~ vase n'est plus

M vMe ia repetritication a )'<co«)moncé ce que
t' je n'a* été it rn~'ne dexannnet' que dan* t'au-

tt tomne dernier.Pni~eque mon ~xng, de*

M puis bien des nnnéos, n'ava~ puint M A MC. On

f t'est promen' pendixit troi~ «tois aur ce~te non-'

M
vehe cottcr<*Hon pierreute pH pav~ de roc. J'en

f consenu des mot'ceaHxque~'en ai io~ddMctter,

M où se trouvent toute:: les coqnittes mais t'e-
» marqués, s'il.vous platt, qu'eues y sont si tt~tt-

M catcs, qu'on peut les comparer it des nti~na-

H tUfe<, eift~'fncment bien conforoecsd.ins leur
M petiteste et Mgef<!$Mtnme du ia phnne, htonche!

M a ~Mouir, et que ta tnatibre hpidifiqne qm

K lus envetoppo est d'un blanc bteuAtre eHe est

f si tpttdte, que, pour peu qu'on ta preKe,o)ta

f se rcduit en «))~e fin ft les petites coquilles
x t'en tk'Mcttent, vuid~ et très-propre! eUM

M
renvoient a la HMpte respiration, en les consi-

M
durant ptusieur; morceau!:!e$ont fondutA l'air

H
j'en conserve d'entieK, et de ceuxen pouMiere,

avec de ces petites coqn)Ue$ j'en ai beaucoup

e donnd vous &entp<, Montiehr, que je suis a

W< ordre! si vous en dp!ifës.

D'aprctcett~dMcripticndecette vatertdwcie,



n o Mouette )Mt dit quo )e m anendaM vo}M <tona
la nature repriM sur te tentât une teconuefoie

par ooi et cela sans reptique ce sont des

» fitita, tn<m dernier, si voM< le permette, ne
x Bx'dterait-it pas auiH d'être consignd pour t«

}-05t<'t'it~ dxn! les papen pttb)ic< ?

» Qoe diront !et phito<opI)M dan< quarante on

f cinquante an!, si 'ce ~a<tc p!eMcm si tendre au-

» iourd'hui, qui a ~gt'tc d'utto vaM mollo que
nûusp~trittiontdaMnos maint, it y a quatorzet'

M<}uini:e, seize et vingt ans, devient ausidu)-,

e aussi cpaii, et te< coqui))e< aussi grande! et

M aussi foMf'cet avec les tnomes nuanco, blanc

)) <A)e o)t rouï.'tohque tMdcu)tpr<!c<Sd9ntsbeM!,
1

<* doMt- il rt'ïto encore un bloc du plus anMien, et
f d'autres répandus sur la rive de cet étang, do

M ces deux pronKtres concrétions, qui peuvent

n cltre comparée! avec la dei-niere. pour servir a

» vaincre t'ontipathie obstinée, contre ia possi.

a LUitA de )a tégetatiott spontanée dcs coquillages

t' fossiles ? car si c'étaient des coquilles qui t'in-
trodu~iMent dans mon étang, on les y verrait

*) toujouK aussi forméesque celles enct)dM<!e$ dans

? les premiers. encrouto<nent<.

« YotM voyet, AfoMieur, le contrée, ~M la



)t description de ce que tout casdemt&retpetites
f coquitte;, ti petites, si noe!, et si bien orgtt-
M niice! dans la matière qui tes co<npo<e, que j'ai
M to~jouMsuivies d'a~r~ le ttueroseopo,{mqu'&ce

ntoment, on on to< prend pear tM observer
0 dan< la main et reconMitreles <n6<nes formea

qui to rcnouvc)tmtt d'ei)e).)))')n)M, sans ta M-

» cours, comme vous le voyès, d'aucun animât vi-*

vant. Je n'en Bm pas un mittbre ce n'est point

f un tyttemtt que je chercho & veut pronvef par
x de< Mtsonncmant!) c'est un c)Mf d'oeuvre do

j H ~nature, dont elto tn'a fait d<'posit.)ireo itetine,'
u je n'ai point d'autre langage dans cotto dispute

p que cetui des. yeux et t'en aura beau débattre

)' ce mystère, il parait cortai.temeat dëvotoppé par
)' i'expêrience.

« Rien n'égatela vénération etc.

Dt H SAPVAOMB.

'< Au château des Ptaoet, prêt de Chinon en
a Touraine~ ce t8 Juin tyyy.

J'ai entre mes mains cette ttMre originate et
j'ai cru qu'il était du devoir de rhi<torien de la
)!r<tMMlfo avec tWMtMMnpeïfectMn<tittemire<t·.



affin qu'on ne m'accuse pa< d'en avoir attere le

sent, Mm prétexte d'en épurer te tangage.

Voltaire me remit cette lettre entre les <Mint,

en me priunt de lit faire valoir duni ma nouvelle

édition de )n phitusophiede )a tMHOfei et il nie

Et entendre avec heimconp d'art, qa't) exigeait

cette d<!Mrence, sinon de MMpettMHOt), du HtoitM

de ma rMonntitMnce.

Je n'ai jornai) cru qu'it put exister des accotno.

démente avec la vérité, oomttte le TartufFo de Mo-

Mere en trouvait avec le ci6t Funique condes.
cendance~qne

mon rneur <ensib)e mo permit d ad. i
mottre, fut d'accepter la tottr?, de ne point la t
critique)', et d'attendre, pourfitire connaitrecette

anecdote !a mort du gTand homme.
~h

:°

Page 56

( D)t LA etTRAtTE ONADU~)! C< t/OctAtt. )

D\t rRtKCtfN M MnTnono:t)!P)utarch. <~ r

~eA. /'A~<M< lib. 3, cap. g.
°a

Teito original d'Ovide emLeMi et attt'rë pM

~Vottaire

~TMt'<MO<~««'< ~OW~tW M/W<M<t M//aT
.,·!

~M~~«<M fA/<tC~M ex <cy«0)W ~fMt f



.Bf/WMM~ J~/Ogre e<MteA<e/e<!M<t~ M~&ttJ
Es W<W t'MOOM~ est A< MM<<~ <Me&MW

<MMM~.

Qf«x/~tM/tt<te«m~M~~<<MM<~eaMMt <~M)'«<w

J~C~; e~ e/MV~ <MOM <~W~<M~<Wy<tO~.

voy~, nMMMo~/w. lib. XV.

ÏD&X C~t LnBMTZ <UR Lt RtTBtn'K DM MBM.–<
Jfn<<o~. in (tctis eruditor. L!pt. t6gS, posa
~o–A~Mco/&!M. ~!ew/M<. an i~to tMtge tt& et~e/ 0/w. édition de Dutemps, tome a. patM

secund, page t8t..
TEXTE aa PoMMHt)K MBtA SUR ~ÏNOS..–e

non Jfoo ~«y<<«M<t/~o~<t Fo/o! M<< et e< yNOt<

«~ ~MerM/~w ~ee~'MM /«~'cem <&e~Mf a~ ~'<te

?t<M~<' /M~ <t<' Oec!</e«~ /«</«~M<t, <<fMw
~a~'«~ /r~ oMa/Mf, ~Mf~~w /M~ yMM-

draginta dits Mc~a~ ~Ma w/~oa/w ewKM
Mt–voy. ~<t orMt tib. 3.

SUR t.'ACORtttOtMtiXmM' nR Gu~Xt't'tBMXt'h~
MOfrAN.–.DMc~~bM ~~«~~ <f~
dit P. Tieffenthaler, tome L page 3th.

CtT~tON Dt: i'O~TCC~M JMN M B~MOt.
~<y~ ~w /MM«M<~ (tet'aoed~miciaa
le G~Ndt, tome z. page 6.

j~M M SïMJ)ON sua UN MO aa C~M~COO)!



~~<M<~MMM&<t, <MM~)!tW~M~MM~a~ S

~M~r, ~M)f H/c//<'& e~w~My M~m~w
MC~ ?« rit <~JC~MMt ~'< ~<~tM, <!<ytM

~~Oi~Me~<JWWM<)tWMMM//NM<!)i~ M~M
;i

<~M.)M<M< M~M~W ~f/t~MWM. Voy~ ~'«~A. a

Bb. XII. édition d'Aboetoweenpage 8to.

CttATtOtt 0< XA!<TttM «!)t Ma t~Ct DE t.'AtmMt))'

tTntMPMM<tt)t.–~a!M~J<Bcr<t~Ma~<
hum ~CMM f«KfM </t ~MM~ ~e~'M:~

yM ~<< ~/B~br< <~ ~rM~ jtM ~ww<w<m

ejM ea~~M Mfot<M~<At /Mw~w< Strab.

~eo~~AJib.I. la m6me édition ~'Atmetoween, 'J

page 85.

TMTB us QotKTX-CuME !t)K t.'A!)B M<t)<oa<-–' ~i

7'<M<<it~<«~~'0~~0 et C'C<0 M~~</M~<MtOM~ [

MM~ A«'C MC~M <MgM~W<«t« ~<'(X ~ta~M,
M~ coM~rwwj, M<«~«e,w<!n;t<M~acM eow.
M/~<<<' A.W«Mt y«a! quia COM~M~~ «~«Mt

?«~M<< ex ~<tr~ CM~M/ /?«~<Aw, ~ccMat

MW/<!t/<t~<M HÙ/ tome <~w<M<!MO~ee~t,
wa~M~<wnM~e</<~<A< «MKn~Mw~,wy~tQM/
C«/ iik. 3, cap.t..

Tt~-rB Dt PuNa M N*TUMLKTe.M<&!m
MOMMM ~MMMt JMM t<</t ~'<MM< ~«Mt f'
~M ~M'~fMM/t«;'t«CC. ~MM. &t.~ ft~'M t



~eM~M~M <K~ /M&MM C!)7/e&a~f«M, voy~t

~<o/ M~jiM~ tib. 6, cap. t.
TtXTB MB STHASOt. Ntf A<WO ~0~~ ~~M«M

7~~H~W~<eP~W«~<&M&<Meo<M~t'C~M ~M)-

n~Mt ? «MO yMOf/ ~MtM' ~M M~MC 0// C~W-

ciam <7<~e/M <<B/W ~e~ a~ ~'SXMt' M~«0 e<t

&M'M~w ?'<~M~t< wy~~<
lib. XU.

D~M< pAMAOM CR PMNtt, sur les Met r~anie*

au coatHMM dans i'AMe Mineuro. –. A~~M
<!&f~<~M~&tJM<!f~M<M;~y«e <ww <<~MM
ZM~O ~<MM .N<AWMMO ~E~MWM

~/«/o, .D/WM~<M< F~/MM JMb~

~«/<a?<t ~«0/M/<tM t'/MMAt ~OM'<a CC. MMC a M<~

«~t ~<M/<&. ~M/t ~~«~ ~~<~e/y<t~t'<<

~«~. JO~~A~M Ay~o/~Mt T«M~ e~ A~-
~<t\tM, voyés, & ~a<M/ lib. a, cap. «j).

.Mw«'/C<W<&WW.'tM~~e<MJHHM~
jw«~ e&~w<& C/n:<eM yHp<~accidissa et < ~M-
~aM<e/< /'<!M.!&T~~MMM*
~M Af. ad JP~/MMM MtOMO~M~<~ ~0~0~
«~ ~MOH</aM<e<~Mt JW<M<B a~M«~~ ~~[X/«~

yt<A~«t Ii <:M<& w, Ma~~t' <n/'7'<t ~M~M~AMt

H~WJad ~.tA~<y<.MWO~M, t'~M ~M a ~AMt/t



.~<!M~MM~<' CtTM /MM <o~ 2%K~<M<
~«~ y~cc~w/xM/< ~'w«/e~, voye~ ~MMef'

H~~ra/.)ib.a,cnp.85.
Sua t,'hm !)K (~.t'HAt.tfOf. –.StMbon~'«~r«~~

!ib. X, Plin. A/M..f«/~< )!b. cap. ta, e~
<");e</<0<v/~w/e par Geo)(;c!Whutcr,tomeI,
pageM.

Sua t.'J:t.)! na ~t)<?~)o~.–Stmbon gf~M~A.
!ib. t3. P)tn. ~M~ M~a/'a/.tib.V.cap.31. et
Toornefurt, <o~~e </M Zeww, tome page gt.
Je n'oi ~vt))u~ qued'une tnnni~egt't~rate l'étendue

qHO co dernier donne il ~)« de T~nMos, parce
qu'il ne d<'H);ne pM quotte est i'Mpfee de mille

<jui sert de base a ses culculs il croit aet<)e<t)ent

que M'n tnp~ort avec la mesure de Strabon est

de t8& <o.
SuK tA ttb'fXAtTB 0!! t.* MM EN MVEMM CONTK&tt

ï))! t.T*L)K '–'CpjtaritM ~ac~'o~A. ca~. totne t.

page Cyo. Donati, eM~< .H~ y~/t~M~ naturelle
</<) /« we~ ~</r~~M<pa,;e <2et,FMber, ~tMt

<M~ /« A7w~At~<*e, page :65.

Sott LA CAMefMVOQUft M MPhAhOt, tMACtttAt

n'AfR&S LA FAt.UX))'tt6
OK R~AUMU~. '–– JMeMo~M

</e /c~</<~< </M ~eM~cM <m <yeo.

St)t~M"tAn<t uat.tM&M'tmttAM&e.–Onne
connut



tonnait quo Mantredi qui, comme}o Fa: dit dant
le tcxtt), ftit tente J'!nf!rmer le grand axiome dd
)!) g~ogMphie physiquo, quo t'ItaUa de jour e!t
jour est abandonnéo p.tf la tuor qui !'ontironnet
mais ManMdi offre une Ë(ib!a aHthoritd dans ces

t)Mtiete! AJonffédt qui a p«M~ une partie de «
YM A oonjpo~r des SonoeH, qui a Ut l'apologid

des potitt Toarbi)ton< de Descartes. qu! emytoya't

la plume de <M eceat< A ect-ire, sous son a~a, les
]Èp]iém<!r)de<.

SUR LA MTttMTB DB LA M<K BAM'tq~tt.Let
mémoires do l'académie des sciences do Stochotm

n'ont para })oaf la prenut're fo~ (}u'<'ti ty~o te!

Allemands se ))At~rentMentit de les tradtiire i ma)<

il n'en existe point de veMtox Ffar~aiso nou~

neconna)!!on<cerecueil si int~res~ntpour )<M arts
et les lettres, que par )'abr~g<; qu'un en a fait dans
le tome Xï. de la collection ~c~<vf/a, et c'est

ta page S de 'ce vohttne que j'ai p')M )<< fond
des principaux l'.titt, dont j'offre ici )')U).))yse.

CtTtTtOtt M P*W.––J~O~C~~f.'J~MO~~Ma~

W <!M ~m<'n'e«~<t, tome 1. note de la page to5<

TtNOtOXAOB US PHKK t.'tt<CtEtt, MX M PaUMtt

M' )t.t PoMtB*)tH!. <– /or. Mft~n Ub. cap. t3



Cn-ATff't M f ),))M)'n Mtt MtNMKt <t! WM~

fMALth. ~–. ~/<j~t:« partt". ~o.

P~e83.

<[ DtCKZSttO!) fftUt t.t: FMBL~t. DB LjL MAMMUTt"

T)():< JM ).'Nt): Mt 'rMM. )
ÏD~n DE N'WfOtt tUK LA MM'.titOBPHO~S D)t

t.'t!A~ KM TRNftE. –. Le texte original est prëci! i
M~r«~w~Mf a~M~ M e«M etwtw~ < o~w'a t'at

«y«w~ ( ~M~ ~<<«c<tot~«t.Voy<!<, f/'<tc~.
<~ Hft~~ <!CM<byMM m Newton. opMcut. tome M

page 4.5.
EMta<a)M ON Borm. –2?< <t'a~na«rH«

page 969.

loifs DB
BoBR«*Avjt.<&!omen) de Chymie,t

tome IV. page t65.

Hxt'&RtBMCB nu CtAvnf<tt)Mo~AMeA)MMO~

paM. S. xpud. Rob. Boyt. JF~h/M. XXH.
EM~RtHNCB M VANM)!MKM)T. ~OJTM~C~de 7.

.C. ~«~e/MOM<, édition d'Ehévir,page io8. Voy<<

d'autres tentatives de ce genre, et <{ue toMCc~o

a cot<ronn<!o<, par rapport dos Courgos, det
~eathe*, dM Conco~bM<~ etc.Boyio,~e~



'MttM'. Sect. a et M!!)cr.J!tier ~<t~McA'~

~w~af, totxo 5y ~i". <ttS.

)'.)!tt joindra A tuntet «'< pr<ve! do datait

~t"! hcitet f!(!'t')-?cneo! qu'a '.t;t<<! do uo: jottn M

c. '<' J)u~)t<)tct et ~'ii sont ins'f~et *taM un
t)'~))<)it0. /'f /?/h'r ~/<)< /<d~f.t'<</9~
/<<. voy~i <.c<<K'<Z'j.tc~MCM,at)~o t?4&:
).r 'f')t)!<n Mrvir, )M)nrsM!.ça\'HntM<fprouvet,

s
Je t 'Mn de Seine R'tt-ca et cuntcn'~o ptMsimtM

't"i.< <iat'~ un vaM d<t ~fM. da sorte qu'otto av<!t

'Utt'!nt. pou)' ainsi <t)M !on dernierp-'node d'ho"
')'<KPÏ~' Des ft~ve! de mami? jattées <J<tM ce
.t!de <Ms sutr< {ntermed~, )'<'tevt'rent j'tMH'4

trois pieds do tw)Htuf t produhirent t!~ hfj;<M

f'nittes, do bet'es Mcurt. et un petit nombje de
trtths. Deuc ~!a~'on))~< d'htte ~*y conservèrent)

)'iein< de vi~oenr t'~nd'tnt ()f*t)x an! ft it cetM

~poquo ))s furent rc)))~ en tft-rc o)\ !)s <)!]:
ttn&rcnt !ct)r f!ccroi~<ut. Un Ch't)~ ''ftfin Y

Mq'tit <toj;ern'c, et ?<) t~)t:))f!nt !)! o.'tt-f'-o

)'e<tdfn<! p!m ')') iiu!) an'! 't.)u"p'~r!t'r~,
i)produi')f)it t)<< rf)~at n.")'.fr! et 'tu j~'jrm

bvis 1 1'1 ·ie 1lect:·ro ~:u nn~runirc·al'ae~·,bt'i< )'~['o ~f *!t' !.) t<ct"ru ~u n!fnf'!r<* t .~c')"

rlutnie,1.' ui:nl;wrrncüc=t.ftt'tnie. i'i!f~t'i~!f."t t'<.<!ttt!ti'ct't) <'h)i[~t''n<<~



et la <!ge principale aveu par le pied vingt Bgact

~e cïrconf~tN~t),

S~R tB H)LMB MM AMMAOXACO~tt.M!–'Bttf-

]!cM, MM/ 6upp!<:<n. Mtaet. page t~7.

Page tt~.

Et~tM' M t.& 'n<<OMB M OMBE MOmAKK t-A

f~MODE MB ï.'OMAMMTJOt)BM É'tMt. )

Sm M tMT&te Bt M TAMABtH.––CoN<u!t<!<

piMe~~t C~)M. du P.duHaMe, tome IV.

fege tco.
De McNT-BMHO.*–Quoique {en'ayopeat~tfB

!)!~)& que trop parlé de cette première pyramide

<Mtm'eUe do l'Europe, je ne pun me tefuMi &

tr<MMCr!te encore un texte d'un physicien<c!tité

d. Genëye, qui ajoute de nouveauxpointsd'appuy

!(!!m tMono.

M La cime du Mont-Blanc,Oev~e de e44S M"et

» ou dM!U6 du niveau de la MtiditMMn~c,est 1.

0 plus hf'ne de toutes celles qui ont <~ mesuréos

M avec quelquo «Metitade non MuienMnten Eu-

tt rope niais en Aftie et en Afrique; les Corditi~Mt

o de rA~r~que,sc.n). les tunItStBOntagnMCcnnun

o qui la surpoMent en hauteur.



h Cet énorme rocher de~Hit, sittié «ncontro
dM Alpes lié avec de< ntontagne) do dif'ereute9

M houtaoM et do ditfeMM genre!, M!Ht))e être

tactefd'ungrandtystAtne MfttheuratMomeNt,
1

Il il est d'un aco~ [r~~difficite mâture i'titeHJue

N de sa basa, ses a))proc)'e<Mt)td~fendttMpffKjuw

H de tous les cM6!. Au Sud, au Sud-Est et aa
M Sud-Ouest, des rocs taillés en pics à la hauteur

M deptmiettntnmicKdepiudt! aaNord,auNord-

M Est et eu N<Md.Ou<Mt:, des murs de glace qui

M otenacont d'ét;rH!(!rceux qui les Hppfochent, on
? df< nMgM jterttdMquI voilent des aby~nM.

« HfurenMMeat on pout Mtt'ter ses Hnnc!, qut

M <ont MC<M)btes. De ptu<, <!en)t iMtuto! o'ontN-

~ues qui sont situ~ot vit'vit dn Mont'Btonc
w

B J'une au Nord et l'autro ait Mifti, semblent j~tre

)' des gradins dettintsAi'obserMtcur, <jHt de leur

sommet,peut saisirtout t'en<ctn))te do cet~Mnoe
M cotuM. Voy~~Jos ~~</g'M<A.s ~~<d'Mo*

race BfnM'ctde Saustoro. tome a, pago tSt.
SON h« MOt't.tt! M NOLVEAMMoMM ~U< CM

FMttM pas «tOn'AO.t)! – Je t)e iit atMHn MVM

Htodcrnc,poury chetchM des autorités: cependant



en voici une qui se présente sous ma ptmne !'in~<

)tortHn<;«()))((-xK)ta'ob!i~e.tL))f~ntCt-ir6.
MJ<huj)<)r)cd'oL!fnpr,quee'est<tUj'n't)<)cs'

!) t))0ntit,;ncj! et tufieut' <;ime, qn'Otm d~couvMt

« !e< feu) 'f: ies ~h's (tnciemtfUtfnt r~Utt)!. c: fcs

ttp)t)sn()t)t!)t-('u):<)ut'At)t<)'if[u<(t.')'.qn<iMi'<

« rmift)! sur JH jtcncham des grundex ~-ufdtti'-t'cs

0 a lit <e OtitMndt), et les Ijruniie! t'tt t"
dot peti.t'i,C<fdi)i<re!, tt~ac~M cppos';t'. 't'ontC!.

)) les Hotdf~ )~j';tndHf< d<<H!) la Ftt'fidc, '!an'. ia

w 1/trginio t't Jfu! tes Auti!)t's, <~H!nt. ~u<id~
!«ttt des monts Aj-'fffn;h'fS t.t xt<i'M' .!<:t.'i<to

M ~nugr~tion cutjsistd!) encure, nu <non.t)Kt<;i'itr-

w rivde deCt"M'~P*'t<' C~omb. f.i::Cu.)r!.t~,qul

!t occupaient les nvH~ de I'< it! -f ".fut dM-

« cendu.) de Parimé )<?! habitans du ht onisiitne

« av~'cnt aussi nouvc~cMcm ~ixG leur <c~)m* yers
t) l'einbouchure de MiM!M't, c~ l'on v~it encore
~.aujotn'd~iii pius~eun! omton!, d'o:t)eieauxue

)< se ~m
))<M retit~'h. LfS pmp)M du Cititi disaient

que leurs !UtCt\n!!Mtaientv~'cuanhtutdusAKdes,

et que tem ti~scente dans la plaine était récente.

Quor't am MoMcaini, autant qu'on peut p~në*

HrefdansiaponfHMoa t~bteuM dt icttr hittoi~



bm-bM-e. il M p~bni~e qtt'U tiraient !eur od.1

M gioe d'ttn peuple qui avait d'ubord ~ourn~ ~.)n<

» la partie tttcridiontde des Ap~echc!< – Voy~t
Mt~erfAM/o«t~~«dJ ~<f ~/M~~c«Nt.

Dt t.A v!N~A')~ Dt! AKOBMt'OUR t.MhLM.
L'auteur dos ~~t M/- /< est parvenu
t'M une roum bien oppose au tn&mc td:u)tM
) uisfjUG j'ai le bonhour de mo frencontt~' nn ~M-
<"cnt avec lui jo veux lui faire plaider )na Mt«o
t;'(.st un ntoyen s~r de tno conc.Hier me< jug"
tjuoft't'o ~)<-et))0t) intcfpt-tp.

Ne trottvex.vctK q(je!'juc c!"Mo de singtt-

M tietttitn! ectootour des oxcfcf)! )'u- )M )<!<!?

» Tout eu qu'it y o dt; s.iC).' et de ~r.:n.f s y f~

<p!)M: pourquoi iet!h~U!tnsduC.ou!int:nn-.u'-

» ils d'mn~ catnvantn, nu~ !'i)-s stn- )e (.o))t!)~')it

t) t))'nte ? Quand, un vêt)'. '!)'< oo' tu)) at)t!.j:!)t<i

f~.ar deitffttttes, c'est i.:) )..ttti< f'u'~n t'h~tt'c

» et ooo dc!tonHt'M t'-n.tn~'))~. ('n ne mcrifie

x point à de petits n~<'t)dj<:< t, dt-. tMTt-! ij"!t)

» les grande: ffiMSt-s qui «'tnhiottt it'< <tM))t)m<t

x du Globe; je pent-f-e à croit fjtx.'ct't ntfK'ftr~oft

tt un peu ~rcë ces traditions M'ont pontt ttc ift~-

M ~in~es, eUtf o~t an fond de v~itM l'tunbw~



» propre les eut toura~ea autrement:mais !a vfr!t~
M Jai résiste. Qunnd vou, voyOnn homme enrichii

» etparvenu, cttorcher les titres de sa ~tmitte dan*

M un village, n'y places ~<MM pM son origine?Eh

<t bien, ce village si humble devant les capitales,

M
c'cttrhte qui a peupM les grandes terres les

vtitres du {;enre*hnmttitt, ce sont Ifs traditions qui

M ont leur source dans ces Mtt sacrées. » Voyès

lettres ~<w«/< page 3go.

Pa~ )3o.

( EtMt SUR M< h'OQCMt'B t.'itOtttSMt) OU Ct-OHE. )

SfcoKn)! iroQUE J'aor~it vc'))h<, <<!)ns no cha-
pitre quine renfermeque des )<t!f!c!))es, De citer

aucuneautorité de datait mais je rencontre Pattas

sur ma route, et te suffrage do ce voyageur c~&bre

peut contribuer, en attendant les nom faox d~v'e-

loppements que fera naître ma th~or!e, il tiret

mon opinioM de l'ordre <te< coajectures.

» Si l'on suppose, dit-i!, coatme il n'y a pas
lieu raisonnablementd'en douter, que le niveau

M
des mcK t'tait anciennement assés élevé pouf

« ccHVtif ies couche$ horisontatM des Continentst
p que noua trouvons aujourd'huiMtnpUe$de pifoq



» dnctions nmtioet, le centre de l'Asio aura d&

M tonner une grande Isle, wntour~e de mont**

<* gnes, et constituantautant de C<tp< et de Chaîner

x marines, qn'it part de branehet mentueuses da~

? son centre. Voyés observations g~ndrate: sur la

RttMie, dan<<o~ des d<!cou vertesd«!t<;avanM

voyageurs tome VI. page N07.

Tno«))!M<t~oqoz. *– Bnffbn qui partantqoet-
quefoxdM routes diffërentM de ln mienne, arrive
cependant au Mte'ne but, confirme do son suffrage
prétieux, ma t!x'ofie sur )a nouveauté Je rEuropo.

» L'Europe est un pays nonvean. La tradition

« sur les émigrations ticf peuptes et <ur l'origine
M des arts et des sciences j'arait l'indiquer il

o n'y a pas iong-tontps quelle ~'mi[ encore remplie

M do ntantis et couverte de forêts <n lieu qac
dans les pays tre!-an<:iennen)cnt ))nhit<'$ t) n'y

M pas de bois, peu d'onux, b<*HUCoup de !nnde:

M et de bruyera!, une ~)'i)n'to q'ttttttité de mon-
H Mgnes, dont les sommets sont secs et Mérites

« car les hononea d~truiiitiut te: bois, contraignent

t)!cscaux~re!<errent )es))<iuve!, dcMechentJe<

!) marais, et~ avec le temps, donnent Oia terre une
!< &ce toute difterente de ceUa des pays inhabités



t)n t)ot)ve!)<)~nt pt'ttp)~. Voy~'t ~< ~M~
édition u) ta to'no t, page Ko!.

S'K H l'HOLOt«:*T<ON Oh t.* Mhtt DU ~OHU VBM

t.E Suf.'– Httschin~ ,toprpntUTde no<t;f't't;r"pt'et~

«t e)i)i)' punr fjui vont t\'ntent)r< » w a <1~-

f couvert 'fcf ))-.t6M, !ui\:mt tfs'{ne)'<ia 'ner du
}) Nord i'f'tf'odoit autrefois dayMnt:L;o ~orx )u Su').;

M ou, c'c (jui <f%icnt m) u~t~e, mivuut. k~m'ttu:.

f sc< eaux doivcttt diminuer. On a Mtr'utt't.'s

« tt'MUve df< tt.ofccftux '!u j'uutn~ jetH'; p<u' t.'

M <ncr sur t!t-< ~<tnnu«"" tu Oux ni te! v.~u<;3

n t)<' ~at)ro!cttt. Htn'hfdtf. Aw il "'csL pasct~r.-

t) t)..t)t <jt)e I\)u ttum': t'tx.m'u.tujotmt).ui, 't.n~

<.
t)<;stUt'<)'oits Jun <')ui,;tM''s ttc i" dctfcs~.

o <t'fu~)Muxtn.ni)~, Yf'ycs~f" /<w't~f<tf,

otnc pa~f u.'i.

Tt.nr.Sf'H \n' SUKU!! t'AYS H'.i't.hMOi.h.

-– Vc)tii i'hr.c hb. c~p i' <

t.b.7, t~j). 3 Liodt'tM d); S!<)u 7~~</f'
!ib, x, et i'.Hm<:c du Jiy/h-u, an "t h.thx"

C):MH itt"jm:t.cs grumes dn<t<t-t-
YcrU's de t'At')~fiqMO,ant<<'i''nr<;j<'cuitu <tt-sCo'

loofbo.dMVM~Ut.c, se trouvent '~tni:tccsd.)n

ttoc diocrtation Mocict~t) Si{;i<tMOud Hitdcll~n4



tn~o JttM les mémoires de r«<Mtt~M)«d'KtfMt

on y lit des texte. am!tenti<{t<Mdf D:)tiJ Kifnehi.

et d'aotMt Robbint <~atM)pO)-aim, qui, quatre
cents «M avant Cdomb, ont )Mttë d< t:) mfre et
<)tt bois du Brirsil. On pC!)t consuitef onm i« df~
<!M!ortx))('tts de Jean P)tH:})pp Citt~t prutesiieur Ît

l~tne runut jwtf Utro </a/Mt)/<H/M/«t<'<~«~~<~

/MM~/te/'<'ef/t, M!M/o t<7<'tw<o/«et<<;

et t'auttti Je aaM~MM'MM~'Myu/~Hf<f't « ~.Me-

t7'<.f«~ <t/<M Co/MM~wt /<<M/i'. C'utt du ~vaM
Vi)tf)is.~n, de )'t)c:<d<~ui<tde<boUct teUte< dit i'ari!

1

que nom Kt)mni c'~ dt~oi~ \'oy<'< /?'e.' ~<<-
f/<«Mt;.f, dacototoCot-H, to;c&, {'3 :<so.

Si l'un veut une pcenvM non tnoins 'vidcato,i
on In trouvera dans la ~-Mte ~/t/.< < Ilti-

t'MMt~Mjyf<«t't <t /e ~<~< fjmmoH! dcv('ns

à Fortter le compagnon de Cwk, t[.m'. iuu voyago

autour du motnie.

» Vers l'an tc~t tto t'Ero va!urH, <t!t Je Ct'~

tebru An~itiis quonu.tiysM t'jsiaudMM Uiorn

HttitBt au Cfo~u!i)t< t, fut {)uuMs p<tr une tGM-

p<!to !)')['! do sa r~ttfM M )o:t</ ~uft i~ta veM Je

)* Sud'Oucst. J) apper~ut tt't pays pJx! tout coq-
Mtt tte buM, et quittât il voulut ~ettro 4 la voile



"pnnrM!tn'touf, une Me t'offrit <t<et)Mg!)r~t! t

M i) retint p.)f lu Nord-Est, au GroSntaud

Mp<'ttdetcmptaprf3ti)<'))s!ocM()<eoLe!F,<]ni

t! a~ut équipe un toiftsex)) txont~ par )rM)te cinq

H i)0)nn:M, et tën'a de nou~oXetdécouvertesdom

« ces ;)HMgc<. Le premier pays qu'il découvrit fut

M une tste couverte do rochers ~t stMtt' ensnito

il tit âne terre bossu avec un fond de seUe,

mai! cnttferte de Luis, qu'il it non~na pour cette

M roitott Atarktand deux jours opr~, il apper~ttt

M <-nwre tM terre t)inM ']ne t'MmLouehnro d'une

f mi<'t0 f)u')i rethonta )<=sbordt)!tfientcpuv';rt9

de Luissoot <;t ~'rti'it'nt dM fruits agrt'nbtc!

))jf)tc[npt')ature'ict'<')r<'t))itdtiuco,tt!!utf<;r))-

M )o, la rivR'te obfodfnto on poiiMns enfin

Mttrr:taMM)))<cd'of'teftem'etir«itM<ot)rc<1

M i) se d~termioa !) y passer n'yver dans le

M jour le plus court de cello Mxott~ il vit !c toteil

« pendant huit heures sur J'horii.on. Ceci suppoo

*que ta jour !<! plus long, sans faire attention

» au <;r''pu<cu)c,devait ~tru do <eiM hefre!. D'où

» H suit que cette contrée.<~attt sous le quarante-

H neuvi~no d<'gre de LatitudeNord, au Sud Ouest

» du Gro~ttiand, it faut que ce <oltott la rM<-ï«



de Gmder, OHt la Baye de<E]tp)a)tt,dtMt'Mo
de Terre-Neuve, ou quefquo lien attenant à

» la Côte-Nord du Golfe Saint Laurent. ~«~
tome t. chap. a.

Page t5û.

< DM afntMMRtvoMn'tOM Mï.i MtB CttCtmat:. )).

ËTatHMn8 CMTt MtR tmv~tn' 0[.<ABtM.––Voy.
tëe M~gM, 4d!tion in.folio Je t~y pagf) S~t.
y& serais tenté de croire que ce <cavant calcule

y
d'aprèsla lieue Germaniquedu moyenage, qo! e<t
de ~536 toxM,et non dapes la ~ieux plus moderne
de~ty. puhqu'a la page précédente, it suppose
que cette étendue répond à quinze jonro~mt do

route et qu'assurément un voyageur fait par jour
plus de sept de nos lieues légales de z5oo toises,

En adtttettant ehtte hypothcte, OMarius se rap<
prochera!t de WiUiam Coxe, qui do nos jours a
donnd a la <ner Casptcnne 68o milles Angtfm

~oyag'M au ~r~ </« /ro/'t', édition )t)-8°.

tome S, page 86.

Je préférerai ces authorites .') cette de qne)qne.<

Tartares errants, dont parle Kaumpfor, qui ne

donnent a cette MtMitCfrante Asiatique que aoo
tNitte! t!eIons*–('~<'<w,edidonJn.tz

<



tnft!< t. page ~a; et n~me au suffrage d~Me!'

(i'AnK'fn"'<)y 'jni ne prutonge sa phn grande d!"

tpftifn,'jt'c jusqu'àcent cinquante tiettes.tfy.j"
<«/î A)M)<<'f~M''g, (MttuctMM Française,

IMHC 3, )'«};C y.
Rt~ttftS~Ut S'y ~t-TTËM.~fy~M~O/~n'fM,

p~o Sf.9.

SA ).noF(<snt:t-K. "– Voy< )M ~'<y< d'! hnw~y,

cit<S:t)att$ Bufching.~n~f, totale )'aj;<' to8.

CA)Ct !<)« Ï.M )tA) X ))U YoMt ';u')tt!.KK~On.–

~< </a -M~. tome Vt!. p"ge ~5.
C*MBM~ M!CAH')tiSKP, MK 'VAWMMa.––'

'Voyt'< m<W~et <~ /*<tc</</< jeM~e~, an<i

tx'o t~t.
Y~anvHte notM a <tonn<5 cette Carte Rusce rfc-

tifx~e. en ~7~ nmis, peu content de son ontro~c

Il eut !o nfodcstie de revenir star son trftViu) en
t?74,. vey<'it les M<wot'~J</</'<M<M~M'<), de cette

dernière nnn~e page 368.

MaX'euïtUMMtOtt ce j;<'cpraphe, t~)!)~M[t!t!t

point <)< son cabinet, f)"i n'avait point de corret*
rondncce avec les sçavants de la Ru!!io, o'avatt

point de données pour résoudre le prob)<tt)o dt!
ttivofationsde mer Catptonne sa gfando <rreuf



Mr tA RfH~e positwn da Cash in, e !nt)H<' "trtt
projection entière d'* M Cortf voy~ dans !et

M~M<M''M</<t/c~/<</MM. do tT.St, titfttftniurcdont

il ost ro)ov<< par rnbb< <<<' f!t':)nr'M))<p. qtu rMJait

atum A Bnjjdad t'n quatit< du cuffMpoa~Hnt de

t'ocadétnio.

UMtOH LA man CA!)')!OMB )~T nu I.JtC AKjU.. –*

Buffon a ren~u t<!mo!gnt{;o A cetH} v<!rtt< qui
avait d~jh<'té pM~mntiopar d'excellentsgéoyajthe)

B on doit présumer, dit-il qu'autrefoMcos deux

M
gMnd! ba<$in! n'en formaient qu'un seul, et que

M
les fleuves oynat diminua peu t pou, et omon~

n une tr~-gronde quantité de Mb)e et de limon,

)t tout topays qui jM«'p<ro aura forme <)<

» ces sablos, ~A natisr. édition in.)9, tomo a
page t6).

R~VOhUTtOttDËMffEMM.SUtVAKT PfOLJiMtiE.–t

.ïe~nrtc M))jour!d'apr's la conviction où jo suis.

qut' J'.mvMge qui {torte son nom f":( vritiotfnt dt)

!'i')'r)! )A);t«)~t".t<attt&( f))M <ttcc!oti )'ad<
~<i, ~'<7/<.7t. jta.'t' it-

L '<h!t t~i )'hj!f~)n't', <)ni nset'vi de t-we A

mes r~:i!crci!Ut, t;i.! tr'be)tc et tr~.r.trc; c'HM

<:<)to (~!i .t < i.ff[«-)))tt~ i) Jttttno !)t-foj)~,cn <joS

$tJoNt tes 67 Ct)t: ;s t0))t uottt ..h)t?t'



Cet MtfOtMtne commence à donner une grandit

Mf~e de )" <"er Cnspienne en ta comparnnt A t'O*

c~an Indien et f notre MMUeffan~e tt'ËMro[M

MW ~/M~' ~'M << terri c<rcM~e~n~r, t<f

</tc~~tM<<< /w/~<~ .PoA~M

rrtmMM f~ J<'efM~w MM~ //t~Mt; t~
J~w/M ~w Ca~<m, voy~c~?. 7.

cap 5.

La t<mf!gun)tien Je m Carte M trouve dax< JM

~WM/'a~ /e<w<0, de '721 et daM r~/«t
~f~'M JE~-oHtf& <~J?M~~M «ecow~M,

qu'on voit au torno IV, <tM /w~ ~o~<~AeT.

A~xtitëmer qui vivait sous Septime Sëvëre, p~-
f~Mid'autItoritë do Ptolémée à ceUe d'Art~midorw

et de tous JM ~ogrophet de t'antiquité voici un

texte de cotëo-ivain sur )n mer Caspienne, qu'ttIl c

Ne <en)it pas dillicilode coacitier avec les calculs

de l'adronotne d'AhMandne t

C/A~r/t /o~ < <w~< yM/<
f

~w<!M/ ~/oy</« /(f~<?A, ~M<j/'MW est
i

8aoo ~CM M~/M< /M)WM//< <*94' ~a:<W<'
i

~«/0 ~/<t</M Z5f0 7/0/< ~~Cff~t, ~Mff ~M«~millia 1

/~<M""<5~4 ~"y's~o~ voter. jc~ ~y<c<'<

y/<MO~. tome 3) M ~~fw. cap.
C

L<t



–. ~gfM. t~f t

M tj~t~o de PtoMm~esur t'~tendae de la mep
Cotpieaned'Orientea OccM~nt. a été adopte atutt

par des homme* de lettres du pim grand m~:te,<

tneme !oMqMe la ~raphtë 'Moderne a donn~ &

ce baMin de t'A)ie une autre contiguration voyét
ÏMac VoM!u), ~t Pom~b~ ~4c/. !ib. S cap. 5. et:
CettaWtM,M~<~ C7-&tf <Mj~«, tome &, pago Cy~

Ptotdmëe Hetu-iMah ln hëavt<:nM ahnde du ~gn~
d'Adrien, qui répond & r<m taSdet'Erevu~oife~
car Il parle daa<Mt ouvragetd'tttie<cUp<e de Luno,
qn'itobMrvacette m~mean~e, voyët ~ma~~
lib. 4, <}ap. 9.

MvOMTtOttCttt.~M&WBMtR.tMVANtABUt.F~DA––'
t.'oavMge de ce Prince de Hamoh. se trotte dana
le troisièmevolume de la beUe collection d'Ox-
twd, qui a pour titre e<w~M~~w~-
toresG~~M!'<.w. Le livre a pocr titre ~o~.
M&t tt ~tW~<«~ est r~Maw c~A

jSfw&Hft 0.eM<M, descriptio..
t

La memre de ~o Para<angM qn'il aligne à )'<
tendue de la mer Caspienne d.n< h direction de'
r&:ta l'Ouest, ott tirée, dit.it. de l'Arabe Kot.
tiddin.y~ &

<t~ Oco~vt, ~oF~M~ Orta~l~t. M



faMMnse e't, (A quetque* toiMt pt~), !a Morne M~

tronomiqMde la Perse.

Jt Mt dit. dans le tMtede cet ouvrée, que notH)
Cf!rn' df la f) oMx'Hx'r<'vcjutiondela mer CatpienNW

se cuHt'ttie putoitMNent avec la théoriedu Geo~
gMphe de Jtubie et a~ec tes CertK d'Abubeh-w

Effendi et d'OiëNfhM.

Le Shérif AtJeftH ou te Geopaphe de NaMe
donne <tet']E<t à t'Ouc!t8oomi))Ma iamerCa)~
t)et))M,atHM<;u'AbutKda:voici son texte: .t
t.. 7!/<M /o<M<i&M~o/w~)f Occt</a~a .&*

O~M~o//t,<y«<t~o<'Mm~.eM<!<<'y~MM<rM'<m~

~t'OC<M'j<M~O/WMMti~a~MM, /M'<M<«WMf~a

~e~td~~o~M.

La Carte du géographe Turc, AbnbekroEf&md!;

a été nuto par le comte de MartigH', a la tAte d.
aon ~m~M? O~eaM~ OM y voit la tnpr Caspit'nno

sou< le aox) do C&<7'<~J9f~tw', et cttc est fi(,arce~

peu près comme Abut~de tui-m~ne en aurait

donne le dessin d'aprO son ouvrage.

Enfin OteanM, qui on t656, pnrcouraitcettat

partie de rAfie et qui semblait & portée de con*

mtter les géographe! Orientaux a adoj't<' pour la

parto (te Mt voyages, ta mer Catptenne d'AbnMëd~



pM&tqae cettedont it vi!;itai~e<dvoget. ~e~~
M Mw~!), otc. édition ta'totio, dû

ï'9go6)8.

QuB 1.4 NEtt Ct<MN~«f. ~t-AH- UMK MÊon-ER~tjttt;

)'h Y A YMOT tt~cm.M~<A. tur Deny< Përid.
~te.w~9, et[Mj;)! <z8. Ar~Lot. JtM~o/u~.
Mb. a, cop. t et ~bf/. ~-& );L )8, ['eragr.

RtM'M se LA M6tt CAM'fCMtt US Tt:Rt:) A As-

'MACt)t,–Yuy~<le toMte tocund de t.t <w/<-
'</oM de l'empire A.~A-M ()M. bt'tun du Stt)Tatctn<

t)arg,wf. ut j« ge~f~~M M~/t)t,y(;t: Jo Bus-
cttitfg, mtoe z. j~M a3~ ut ait.

AMTOK~t SC)t )A MXCttO}.DE L.\ MfK CMftt.RKB

~U ro!)<Ë!-Xt.t..–/rd <~ /;Mwe ti)J,; des
<:)tfoni<}Hot oti(;mat< p-tt t'tv~tjua, toux! V,
)M'jj() S6~––.P)tt)MS.di.t!S )('S.<4<WM.j<
~/<<«~, tu<t~ )..t~t' A3. ~5 .'t :');).

St'K t.M't.UttUU)T4SUtT.K~H~sDM "h'X MMS-––
Lu contedu P. Auit m «uut'M w< «'/ ~'t'<
~jS'<~<yc<ftA!«',PMrM, )Cj~, iiv~

I'Ë6 7S.

Au reMe !e; canaa)! !c'u)<:rr<?!n!o))ttf.ujnonp:'rtt
ttt!t-<;Ot<)Mtude<uuxphy!,)t)CMs,(j~io)tt~.t.),, ,.x.
~Mquer le pt~non~nu do t'augmetttuHoHdes Mb~
~t't.td<i~rg9dos Home!,titu~ cott~ficr avc<%



eeM del'eveporatioa. 'Foarne6wt,!t }a<!Me«
Toume&rt a eu ta~htette d'ecrtM que la Atet

Noire a~dë&Ma:tde ae< eaux M<rabondente<. par
~M oanaMxdo ce genre travertaientpeut-être
i'AHe et 'l'Europe. ~~M M~e~ J~
~aat, édition in.8".toN)e~, page <;«~

TimM Du STM<oN.ew la Bavigttioa A t'0cd<'
Sent de la mer Cat~emte.– M~ ~nb-
twM~o~MOMww~~am Aa~emM, ~<M( ~M
~<e<a~ H<tM~a~ewe~M~ (MMMH, a~Me ~<<
p~'Mc~f~MCM. Voyet~M~~p~.iib. VintCommt

eette vortion latine e<t toM-&-&)t Ktt<rate t )<
{trantcrit sana y rien changer.

Ao'nn!TMTtco M~MB otooRtfm ) su i'ancMNne

tCMnmMnicaticn du Pont-Euxia et do la Mer C«<

tienne..– TM~e~ ~~M,~e<e ?TmMMMA<M< et
C~M<M MMW. Voyet ~«~~ lib. XI. ~dtdoa,

a'Atmebween, tome z page 7~.
ÏD)5i! Di: CM'fA&qoB,surtememeotjet.PtiM~

~M'Mb'~1' cap. 'S.

SUR ~'IsTNMB, qui aëpara!jt la doux mert.
J~M!<t, A PMO ~M~O < <*<< more J~W<MMHM

~M/ C<M~'M)~,~<!<M 3ooo. Voye< <Mw-

WoMat~. Ub. Xï, dant te<pet)Ugeogmphe<,tome

~age 139. î,e ft~ dent a e<t &it BKM{~



M pent.etM que !o stade Groo ordinaire, que
DanvMe a en raison d'evatuer & $t M)M!t

UNMWRAtMMBt.tNCBMCKTMUt«<M,offettepte
t'tMpeotioa des terre!. – Géographiearienne d.
DanviHe, tome a, page lao Busching, ~<'c~
MM<'MM. tome a, page 79 t))<!o)'ie de PaUat dans

~A~<a<~</M</Awww~M des ~M<t~M/a~eH~ ti

tome 3, page 8~.

8oa t.'<!<Ht'< couat M t.'AttAxa.–Strabon,)
~eogf~A. lib. a, etH<M<!oto, lib. <. Ce dernier
historien est de beaucoup axtenear & Strabon

mais il parait n'avoir consulté, que des mémoire)

particuliers,qui ronfermaiant turement une tfa"
dition plus fecente, comme Strabon tni*)M~ttte to

lui a rcprocho.

L'ArMte aujourd'hui n'eMptm ce)uide!ancien<;

en pMticuiitftMeaux sa perdent dan<)oKuf, Otant

que d'arriver a la 'ner CatptemM. Voy~s Toarno-

fort, t~y~~ du Levant, tome I! pago t~.
TMTM CES ANCtEM, sur t'unionde rOo~anSep.

tentrionat et do la mer Cantonne..–Yoict cetut

de Strabon Sinus M<M~o<?«/,«& OeM~ow.
~« HMrH/<tM e~M: <!& Mt'~b M~<M<M,M-

<M~Mt </?/?~«~< <'< /~Mt je ~«/~
yoy~tjj~o~éditionm'Mod'Atmeto~éen i

n



?. XI. tome a pa~) yy5. Vo~t t<t traduction dd
!t note deC«M)tbonn<r ce pmMge « Strahon Ocpte

M F opinion vatga!re <te< géographe* du Mh Mn<p<,

» <ar I'orij;)M <te !amer Caspienne. La p!unort en
M effet <'i)t]f)g!n<!entque Cette ~edtterr<tn<'en'<t<)!t

qu'un go!fe de )a mer Sxn'rnicneon Scptentno-

M nab, comme ta mer de Peno en etaK un <!a

M t'0c<'an NKtidioM) tetJe Mt en paK!caMer

t'opinion de t'Mno, fte M<-I«e[ deDeny~ rASricain~

M dont la gdographie moderne démontre le peu
d'anthenticit~

Le passage de Ptine ne scmbte que !a tradoetion

du pr~c~dcnt ( M~<' C~M~~ t'<w~ ~<y.

M~O ÛM~MO Ot~WW ~/«'u' ~<t;~f~«MC/

Z'f~, <</o/w ~~<bt/r. Voy<!<<Mf~.M/w,

<ib. < cap. t5.

yo!ct les Mauvai! vcK do Denys te r<!r!~g&te}

~P<Mt /fOJ <V~ ~jy~W ~7//C</«t~ MC/W

/~e/ <~M~<*M ~< e< ~«c <<eM~M~'Mw<7~,
OM~<Mn<M~OM T~t'~oe~/M~~M,ae~M~ ~aM

co~a/ect*
J~C~HM./M/~ M/&W«W~ MM~M

M«MO~<i!

~<)M <~t~'M' WC~~ 7M< .<



<~M<!M )MM~tM~/e<~ MtA<Mt<M&r<~

«M~m~~t~~M~,
s

y~~M~f.M~~M MMM/MJ~Mf CMt~A

Voy~t DyoaX. 0/&M deMfytib, veM yo6 & ySo,i
dans le tome IV. des petits ~ëogmphe!.

Voyëa au<s! sur la M~tne opiuion antique, Pta.
tarque, M ~~<.c.~t< Po<npoa!u< Meta,<~<t ~<

lib. t. So!ht, ~~AMA cap. et, et Africn

F~&.
A la tia ttu beau Pomponius Mo!a, ftt~o/'M~

de l'édition du Lpydo. donnée en tyaa, on u~m'e
uneCf~M<<~A< t.mtte.!)entattntmëea~mthicu!,

et dont voici UK pacage qui n'offfo riott d'onigXM-

tique.

~M'o~'a C<</<'M ~t Oco~~o o~a/ c~/Mf

t~~ac c~e'~ Oe~MWM A~ow < <~M ~e/'f<jt

MM/M</«'' AM~ « W«7'/C'f. ~«'~ eyt
ad 0 !'<M~'<N ~< 0~<!M OcMM/A'~t!/<~<t)af<

W~Me 0~ Ï~M<?MM'MW ~0~</«~
~N<a MM<<«/oeo.<w/M .f/A~t C/MMtN/yct//tf<
yMO~ est «~ ~A~/co ~e~e «Je<?/'Mt e~ ~o'V~
Ca~C<M< <~W .'«/~ <!<~m<MM<<M<M~
~<~ y««<Me/ Voy<~ page ~ay.

Sun M DMT~CB JHtï&B Las DBtX MM. ~<M-



~c~~M </efjBw/~reJ~M~,par Sthr)ttembet@<[

tOMe I. page agC.

Du ML cMKTAU~, des environs d'Astracon.–
~cachittg ~eo~o~A. «w~ tome pafja ~89.

Sot u! ~o ONÊo~.–Le baron de Sthfatem-

~g, qui a parcouru cette contrée en obtMMtear

tpt)i)o}ophe, dtt en propres termes ~< M ya eM~e

~eAaM~ et le /ap 0~ ~H'Mt ~t~ ~j~
J<MJT ~<M~O~ ~MM<t~M oA 0~ ef~0~<!<& <<'?<'

<?~~/<o/M troM?<«« <Mt/~9//t air, voye:~M*

ef~M~ <~ ~J?w~c ~M< tome t, page a/.
Sun L'MTMMOMaj! M ~m ou NoM. – ButchjNg

gM~f~A. WMM~.page 86, voyages de Bell d'Aa-

terMony, tome ), pogo 5o et iog; et MQUer,

~<y~M <co< ~M, édition d'A!t):terdam do
oyBG, tome page aoa.Attmiiieudetfaits iNnom-

brables qui se preuent Mm ma plume, je n'ai pu
tait monitondes terres inHaimeatbases qui avoi-

tinent Je Volga. OMariu! parJe de deux énormes

Bruyères qu'it a vues le long de ce ~eu~e, et dont

t'nne a toixacte et dix lie ues, et i'a)itro quatre-v~gt*

~by~<'j, page 454.

SUR L' CajuNe, entre Astracan ot ArchangeJ. –.
La Rn~ie, dit l'éditeur de Stlrralomberg,aMr-

t<w dopait lo tcixamtiÈme degr6 de t~Utude~



p HHO pente continuitévers h mer du Nord, </<M<

c~tAM de /M/'<~ ~MM/M, tome t, note de la

page 3a4.

SUR M$ MOMM R~H&M. ~Ptotemeetesappettttit

e!~</WW WMa~f HMM ces monts Ryp))~! MC su

trouvent point où plusieurs andeM ptaçnient,

c'e<t.&-dire, aux <omces du 'ran«is. Voy~~f
~A« <t<!CM/Medo Danvine toute t, page SzC.

Sfn M< jpotMOMDB t,A SM~ttB, <tant ta race ost

éteinte.–« On appelle dans le pays oe. dents,

M des dentsde Mamouth de< na)Mtaii;tMont pen«4

n qu'ottc!pouvaientavoir appartenu 0 des Phoca<

!< ou à des licornesde mer, <chou<!t sur la ptage

» et restés entevet!<en teffe~ /M /'<~M~ <~

? mer, ~M< tf/t'M ~OH~ <~<MWtfO, a ~~M ~<'f«-

w coup </d <f~CM. Voyds les 7M<'yM<M/'<M< <yH~1
a

{000 Mt, page y).
LeMan'omh,disent les Sibérien!, est un énorme

tfuedrupfde qui vit entre deux terres, et qui meurt

atMtit')tq"'it fe~pire. IHaut ranger ce Mamouth

avec la conte oriental des Gnomes.

Voltaire veut que cet yvo~re fossile soit Ja de-
pOMitit}d'un pui!;on Monstrueux,qu'on pèche en<

eore & rctttboHchuro du Heuve Amur, dans ht mer
de KamM)J<a. ~c~'c</eJ~~w,<p~ .P/c/yc



C/w< tome <, ;mge t6f. (~eta peut être mais

quand M grand homme Njou~~u'onne le trouvelt
t'entrée de ta~)L<!ne, que parée qu'il ttMt trant*
pon~ j!<)t' les Sit-t tifnx qui en t«naio.t un grand

objet tte cnn'nx'tCt'. it~'<ih~gne&taf«M <))'to<~rité

<*t<Je )avM).'et~btcnec il est hieh )')t)ssin))'ted'ima-

giner, qne <tf! <tent< <t« {'o!<Mt)<. t)ouif<'t daM de*

<)<?M'rM de ttthtet. MM nppxrten))des potMon! qui

oot t!aLit<< ces n)t'M)M déserta,que de les faire trnnt.

j'ortf)' l'espacede 3oo)!eu<'< p'trtffit corf)t0t)ne!:<tn

)rf<te, cette erreur <'t«it peMt ttfe Hne suite du sys.
t&tne fjoe les ct'qtuHf!) trouva sur )e tottuoet des
A!p<!9. y avnient été xtMxdMtnte! par los pdlerins

t
du tfn)jMd'f'ro)!H')t'<.

Ttx'rRM ~D'ACttAffe, sur le nh'eMententde

la Russie. – /'<')f/ << ~<M fait for ordre
ttn Roi ~dhinn in fbfio de t'ari! doon~e cn ty68,
tome e p!)j;<' Sp!

'Voci la v''rtf!otion d<' ce texte huportant,d'âpre
l'abbë Ctu'ppe ho-m'~me.

t) Ln J!<M!)e, <)eSa!nt Mtenbonrg~'t'obobk,sur
M une distance de yoo lieues,ot composée dequatre

f ptant, tous pxrattutet & t'ttoxon, excep!~ !<

p dern!er.

» Le pMntier~deSaintPéteMbourgaJacteibtM



t) tartttwdittmcedecenttieue~eMetev~andwut

« do la mer de 5' toite< il n'y a point de non-
o Mgne! dans ce premier plan.

» LeMconddap«!s~itcketbiM.!n<~tt'!)OKt. cnm'

M porto une distance de 4'~ tiooot la ))!<utem'

» est do cent cinquante toi<e< ')tt dessus du nivo.<tt

« de tn mer et do cent dix.n'!nf ait do!St)< du

prcnticr plan on y trouve des monticules.

» La troisit-me plaln est <)'Os!H A f.ttaterinbour,

n <ar nna distance de ()o !:enct. î.a hantet))' est da
x cent q(Mtr<M'in,;t toises, au dc~Mt!dit itit'Mjt tle

f )« mer et de trente-cinqau dessus du second

p~n. H Mt!') Otnmn des Monn-Poyat. dott la

<' hanteufest do e?o toises au deMm de niveau da

M )a mer.

H I.e qMtrx'!)))H pten ibr'oe une pente depuis la

M Chnine jusqu'M t'tnix et cette pMtte ius<{u*it

M Tobot$k est de cent s'~pt toises, tur une distance

M d'environ <M )iet)es.Cop)an s'éléveensuiteveM

te Midi, et s'approche du niveau de la mer vers
x !e Nord. Voyë< page Co5 etc.

Lo< calculs de t'acadetnicien se sont trouvés op-

posés, surtout quant au quatrième plan aux o)).

tervattOMdesphysicioMquil'avaient pr<~d<! mais

il donne 'es preuves une exccUento cntt'autres,
3



est qu'il y a <MMfoulede rivières qui ont temrtMMMtt

dttn< les Mut)M.Ryph<et et Iwr cours Il t'Ett

avec leur etubouchtoea t'trtix, A cent tin~t MouM

t)e la Chaine. Aifui on deMea~ per~tuettetaent

en allant des Montt-Kytjht't') A t'Ëit. ·
S~LBtu.n~ LAC MJA~mttA.–VoyAigM~'oj~

KM/M/v. do nusching, to'he a, pngo3~5.

S~A tM f~KHM DB !)'t. OK LA PtKSB. ~-J'n)OM*

terai à l'autorité du voyageur que je cite, celle de
Tavernier, qui a w<, dont son voyage do Porte

des ~/«~/<t~ dont /<t sable /<M'f y~d </« ~7 /M<r.

Voy~! te! x'.E )'o/<~<~ de T\tYent!vf, ~dttioaia'
tomo <, pagn 3yx.

TtXTB DePAw.iurt'unionde la mer Caspienne

au Golfe do t'erM. – Aec~f/cAM /~4</M<y~/y<w

JM/M ~tc/t'Mwf, tonte a, pa~o ~8.
Voy~t auK) po)' rapportaux sourcessa!de<des envi- ·

rons de Bahn, Buschix~o~ topoi, page
to<) et sur les Mq))i)).'ge!do la mer Caspienne

qu'on rencontre dans la PeMe ~co~w/'Wdes

~<tf«HM M~ogM~! tome 3; page 364.

TfXTED'AMtBit.t'hHtoriend'Alexandre, tarte
tnetne $U)et. – Ego f~ «M//MM ~cae~ow w~'«

/a~WWM~«M)t«aMo,~t«!Ht ~t~orM'/W~, qui ad

~o/M c< </M«< </ac«~. ~M« ~we't c~'t e<



OMM~W~M&MMZe~M~ /;<~rfM< At.
<ht/<t~M terra Mo~ MtyM ad G~~M~.
w'Mm ef O~Mt&M Oec~K~Ht<-MM~.

~<M*~~CM/HMMMM AM/e cea/'Mac~m e~M~'f.
~<M~ B~M M&M~tO!M M7MW Wt~MMmaW.
Voy~t ~M<t~. ~Ma~ édit. Varior:
WMtMn, tySy.tib. V, cap, a6, page SgS.

On peut )OM)dK à cette autorité, cojtet de So!:a;
de MM-tienMCapeMa etde Macrobe, et surtoutceUe

de Qu!nte-CntM, qui dit en propre* termM!
~w/~Me~<&~MnonCa~MMw wa~e CMe,' M
J/M~ ~)'C<M~MMee<<, M/fM/W~ ut
w~M ~e~M e~e<M<< f <<' MtM~ !ib.

yi, cnp. 4.tl est diHicite de réunir ptas de !ogi<)Me, d'au-
torité et de <ait<pour constater !o poids éttonat
qu'eut autrefois la mer OMpienne dans la balance
du Globo, Maintenant j'en appelle au jugement des

t~avMtt, qui, en ~80, Hr~ttranatyM de la pre-
mière édition de ce Monde Primitif, ttanstesëphe-

mëridet de Gottingue » Nous sommes tret'per-
M suadés, diteet ces Lomme! cstim:)Uet, que <<

» mer C9<pienneataitantreR)i<nnecon)mua!cat:o)t

» avec te Golfe do PerM et ta Mer Glaciale par le

)t Pw~Ba~n p<-tC9 qae de la Mer Noire }Mtqa'&



» .AftitM~fi, il t)'y a <}u'uapayt ptat. Cependant

ai ven lu St<d. ta mot' Ca!j'it)n))e t)e pum'ait avoir

M une <;on:mt<nica[io)t a~cc la nMr des JndM, qaw

)' par un i~ettoit, tauso des tJxtitx.squi s'oppo-

M<fnt <) sou p<tMaj;o Au n;te, rouvr))~

M que oc-tx amt)~ MM, et si Lieta <~tit et avec tant
tt't'Jc~m'Hce etc. –
Le proce! du CJob~ti uot) pt~sent~ jn~u'!<par le

y)t!tcK~)htsmett t)Mf!MH~Vt;)<'tiou<.t'Mi)t!trnit,ot

)<! t~it. t<'<- <.çav<))!H de G«tth)gmt, qui «ttfHrinquc'feMt

ii a douze ana, de proNOticer.
Sun Uhh <:UMMtJMH Anoh'Aht.O~NE COtTC les )<)<;<

]\!<Mf! et ~at~otM.J'ockoko dit '~Mo te 7~
.<wwA,ou <awo/Mto/<M,qui est il deux U<tuet

du C<<iM <'tin~ !cur pt'ittt da t~xifo, )tf~'«cM

tome t tiv. t. chup. a: <jr, c)'oetvo<M quu le h)0

MœrM <j))i du tfHtpt de AM))) avait cinq OCMM

Mtif!et du circmt, a'fn a ~(u< que cest vingt, Ot

tju'on voHpat<aiton'<'t)taMe le lac Mar<!oti<,o)l

de {;n't)dfs J!uttM m.tMa'uvra~ttt du toujps dtff:

PJtaMMtt.

Dn.t':ht*Ai<c'ti ttuGou'H ~t Y<t<«)t. –xLa~tM

» {;t..nde Luchc ~uc h't faux oyent <~mt;)'to dans

H hutte c(uti«cMt, prruit 6tre tBitu ~'Ai'th~d

t<
1 X<;ttY)iUeHoUamie~ju).qu'ahCapdt:CoM'ofht.



? Un de ces torrents'~(ou('n'<dom première routa

M
temb)e avoir fttxur! mot t'Mtpaoe.ocoMjté aujoo"-

» d't)')i par la Maf H<tu~a, dont te Gohf Adria-

M tiqua n'Mt, su!va!)t «toi, tjM'u~econtitUttttion;

tt car je ttt'i'mtghta quo )f) )n&')R' puissance q't!

M a pouK<~ tôt uaux d'ut! lus terres & !!a~et-Mandai,

a !M a fait couler )U~')'au)t fnvifoa< do Vanhe.
M L'hti'me Je Suezot'n~ Jdss('cit4 dupult, toie

n par la retraite de la ÀMditMt-a'~e. Mit par t4

M dito!ntttion da )a Mer Rouge.–'Tïdc~c~<~t-
/ow/~<MMM~ Mt ~~fr/c<t//<t, touM a, page 3~S.

Sua 0<An.*–'C'e!t ct)!m qu~ tu< Oncotaux dé-
ti~nent sous tu notn du Savant par t'.xco))once,
/<<Mt voyez la ~M~A/«d 0/-<t«~ d~
d'Herbe)ot.

Qu~MS!o~9 Mt.)0!Xt);M)Mt'OppOMMtpat!tn0tr<t
th .– Serat:-co pour )appoitt:r cet attcien.'Stat

du M~nde i'fitnitif, qu'i~tyo dtmi)C )u no<H d'{s'e<
t'~YP~ et u t'J~thyopie. Voy<'ï ca~. zn, v«< 6.

Page a3a.

( S K t,M D~uce!. )
OtttOtttBQUtt ClhMMfhBS iNOtEtM AUX Mo~TAO~M.'

–Voyezce conte mythologiquedans i< tpme X~H
(<N) ~~M ~~«a~



DRt-uox nu C*t'cA!)t.Voyët A)'f:])i)oque A'M~

~« ~M/'oMt&M, page <),<taM t'Mo~ ~M~-
itA<'ea, in-H". édition de Commelin de t/;99<

DFMOB M XtMcTMMM.< B~froM,Abydèneet

Po!yhMtorque je cite sont analysés dans ta ~e-
MO~ du Synce!)e.

Borate et Polybistor sont ses premien gaidat

tur le d~tago voici Je tMto latin )e MsM & part
les )neptio< de M t~fatotion thMogique.

L~A'~H~(Po~~<Pr)C&<!A~<!M<MMMtMMW.

~<HTM~M,aMOMO~e~O~<e<t<<J<teAMMHt jy~OM'

f&fKm MnHoa<*t «y/t<mce~M~MM, Aoe~acMM<t~

r<M ~'M~CWO ~/1~t< Mg~<ttt~MM~~

/M<MM; /MM<CM 0~'wen;/&~t~WMM/M~

JOMMMM ~«~CM<~M<ne</M:)~e.)!<)~<
~<M~<M.~fMM<<!y«'' <:<Mc<a~w~/TiMe~A<M~<t

Ot f](~WM<i', /«~<~ COW~H< At ~(~'OM<~
~M in ~O/M M~P~O~t',MM MtM~itMt

coynpingi /«~, « que eawt amicis ot eo~M~
~A<~ cc~c~~o,<<! M<t7'<'M ~cc~e~tre; o~w
yM&M~ !C.DMM~atMyM& Ka~0< ? <M~/COt

ifa~~~o o~e~<tAoMM~w~ee<!tM a~.
JD<t)M/f<'<M~~fwow~o&t~M~M~t~e/tt'

t'MM /<<M~<~ ~«<&b~<M ~M&yMe, /a~e<?<-

HM ~NO~M cuncta W~ CM~Ot <!M~OM~ i
Ha;we~



Ma~, ~MWf, «tt&Of <t~M~; ~~MM«
tandem<«~'o, <?<<<a MMMM, po&e~at
<t/~MM A'/aMM<oe M~ yM<N non ~Ma<&
cibo ~ee ~co yaAeo~~o~cMf,fM~MM &)«mt'm<

w~ r~w~fe. <&~WM <~Mf «~ecM,;y~

~~c~rAot <~M~ <tMt/ < WM
~M /<t~ At/Oc~W<~fMt te~M W~ ~iW~~W

M<tM'm HM/Mt ~W~MHA
Ût~C~ ~M'OMf~~ ~OW <tyt<~ <~MM«?<tt<NM

eMt'~M ~MM eom~M~ /'<t/ ~MW~~
aperit, ~C<)HMWM<W~W M«/t/.
Ma~crt~f. eH~a.eo~<< ~~M~/Mt~wM~
<MHof<f, ~~<tw «~or<t< «<'a'M < J<M<'<M.

)M<~<t/ yM~M ~r~C~, CMM ipso, ~MM C&<~

~M<~ e~VM~t, ~<tMf/ <tw/M Mt terris w~t
Non ~<~Mat/&w<w~ J~/xoH~/ eoM/~M. ~t
~eM<t~~M!~t ~t <Mf<, C.M~«~)!t~yM<tW/t~~</<t

Mew~M M~M t)M&tnt<!)tfM. J~<.f«M~nMy~tWaM

M~~««M <K:w~wM ~a~cr~af..
?'ra<A'f«f /<(eaM /<t yn« «WM<~<M~

MPM~aM M.M ~t~eM ~CM<~M~
t<M~tM!aMw~J9a<y/<M<wt.~<<or~</t~~c-~WW~t~ Af«:M<yM ~~<M-/t
~a <<y/~& M<w~w ~e~ew~ ~<
M~ ~~&«~M~<~c~,/~<c~~ ~ar~

f~ ~f r



<~W, Mf~ OM/ft.MM c<W/«Aw M~/<t N<

t~M~ ~Ay.~MM</?MW M/~0~'<!tM <~CM~f.

Abydcnn ne tittt en g''tfMt ~ue copier to rëcit
<Jo)~ros~ ctde Poiyhittor; <cutetnentH HMaYM

p~cis~n tea règnea des monarqaM~oh Chatd<e;

JrMOMt&rot rox <t/M't accessit f ~M itù ~M
OM~rM M<W«!M </<MWm M~~ yMO~MM CMMt'WM

tM~<b «<~M~ ~<.</<t/'M<W <;<W«<M ci M~Mt~ tMM<!

Ma//t componit. Do <aw0 ~~<t Mc~tor~~M <«t
</<*? nec tM M//« <~M/M JM/y'M~~

Voy)'s Cec~t' ~~<«-~<CAn)M~ édition
in.foiio do t'imprimene Hayab, donnéeen t6~
page 5o g) et 58.

D)!M.G){ D'HTMAMt.M.––yoyë! Lucien, NU

t)-a!të de n<, :i connu par Ie< avantures
piqanntea.do Combaùus ct do Stratonice.

Dht.uoh DE NO? – Voy<5t ~/Me <& ~«ct', tom<i

?. G~we, chapitre VI, VII et VJ!Ï.

DKMGRnH LA S~MOtM~CE.––DM~«f.~<:«/. !tb~
y. cap. 3u. H ne faut pa< chorchordans le texte grec

iEcs mots /M M«.B~«'M~<~ <!n/0«/<fAMt'~

J'~e~a n:!)!s te ): .nt ')<* ta pfua<H )ct dëtigne,'

et il ftm ici ft0'u< comutter la ~<ttn<uaife qae)
)ft clarté,



nmMoe D'Oofot:.<– Voy< M<!fmt!K'nc A~r
~e/«<c«) ~<"M~M//t, jM;;)' a<). <'t r't)b;m Piefff,
da «M/'et' MCM/o t.'f ~.< t<<f tf/&M .Howe~

page 33. dant i'<~o/& /o/ .D<M(~<!eM, édition de
Commetin, do t~g.

t.M détails sur ce dctttge qui ont rapportla
géographie phy!:qtte du pays qui t'at'prouv~,<t
<ur.toutat))th)MHyiica et Copax, Se trouvent
dans Strabon, G~~r. )ib. jfX.

Ceiai qui refonte te< révolutions ~<Mn};0! de
lit ptant'te <!f Vénusest consi~t~ dans ce texte
de .Mtnt AugutUn c~ //< ~«fc/ /<<«« Mr~,
~u «/< MK/b ~e~~ /T~A' ~t)MM<t<

!C. .Te~ /'< ~M /'e//e~ ~a~«~
~O~M~Me:E<ftO M< WM~ CO/e~ M~
M~<!M. ~«~~ e«~«w yMo<~ y«c~«w

it~M <<t« /«/M~ ~M<M 7/u~.c~Mt OgMe

~«~'o~M~~f~/ew«J, Dion ~t«~-
w<M«</c< Voy~~c/wt </<<<'

tib. ti L«p. 8

Le trait sur la nuit de neuf rnoit e<t de So]ja
cxp. t?.

DM.UGB nK UttLC*u<w..– Lac!)MMque de Porot
b ~ce vef< t'.tn ~G: depuis ie r~ne de C~cro~



c'ott.a.dtM, t5~MM avant t'Erevu)ga!te,C&)~ M

oto. ~Ma~HOf. p«mg. IV. w

Le* texte* d'H~tcdote sur ce de!oge<e Mtenta« t
tiwe Vtï de son histoiret)< fonnent une Mtt<n

tité tnpëtienre à cette de Fauteur des MetMBOt~

phoMt.

Ceux de Diodoreet da Piatoa <e !i<ent, J9tZAb<~

t~er. tib. V. et </a Ze~M, Uh. 3.
CoJut d'Otfido est au premier Uvre des Me«H

moffphoMt.–Aa rette.permi les autorités de<
poëtM, i) tant mettre encore cette de leurs com~

inetit4tours. Vo:e:un textede SetMM,wtles me~
teittet opereM par Deuca)!on, qui est digne da) 1

l'auteur des MëtMMrpho$e< J~~er, eMM ~a~'
Mm&~M ~MMa/OtM <MMf~)' t'«M<H

J<tW~ <~7-<M. 0!MaM ~MC ~OM~Mt <MMf~, MC~
~M D~e«/~M~a Mo~o~Ae&

,II

M~ M~t. ~«< <t.c ~MMO ?)~<M<~ MjB~

/'Mt ~~MM /<!«'< ~<M Aem~Mm ~MK'<K~
~J

n<a< ft J"y~<t~&~M ~a~M't~aH'Mf J?~
co/<b M~ot. Voyët CaaMMW. ~~tX Sua
Btiog. VI.

Bochart et te SchoUMte de Pindare MM cM<

dans les Commeataifet de Batuer sur te< M~M
porphoMt ~OïMo~ tgme tN. p<~e



te texte d'Apottcdore M lit JMM~A. page tgfl
MM.

DBt.UOB DB PBTaUK. *– ~M<. <~ C~~we du P.

Bu Hatde, tome t. et ~<. <~M fcy~. tome VI.

page yS.

DH.OOt DM AP*MCHZt.––C~~W<W~ n'
tome VU.

Datooe M t.A StB)!K))!. – M<mo!re de Pattat,
t

dans le tome XVM, des M')«w«M~' coMMMt<
de l'Académie hfpétiate de Pétenbourg.

Page a86

( Dft !tXt$TEt<M DU MOPM MtMtTtf.

'rtXTBttfttLA Ta*!tH'L*trfATM)tCM <:<'NN*«Mt)CB.

M~~M~'r~ Voyet/e~Mw/'w~Me< <e~t

CM, page t94.

DE L* ToKTOB CHtttOHB sous YAO Cette tM-

dition aotM a été transmisepar le Jésuite GauM.

!Voyét le P. Souciet, tome3, page t;y.

SeB L'EDDA – Voy~:t'«M~<M d OtathRud.

beck, et r~~x~c~Mt de Mallet à l'histuire de

DannemaKk.

DBSAttcxoMAWN.–Cet aMeur écrivit t'hj!'
~CtM des PMaicient, dant)a Jangue de ce peuplei.



ct't ouv~a s'fH j-erdo. On n en a comerc~ qco
dcnf fra~tnent! d'')at)'adu~tinu'!oP)ti~ondMBybto~

qu: fo tton~fnt dan: Eu!cbo ..P/<r~r. eww~M~

tjt' ) ')<['. X. <'f Ht~crut). ~<«/, ))b. L cap. y;

S: t.):t it':M) thoux, H''r)A. 'f'~u'ru t.'f Met-'

<t)(~t!.–« )ud)M!<K'( Kiti'topfer va excofe y<H!)

Mn cirjtprf'n'ndque lu g<at)de Jivini~de !<t

Chu)' Je t'hxte,dn Jcjton. do Cey)Hn,deS!a)t<,
ft <!H t'~gu <)tt")qt<a (it'si~n< aans toutet ces

contrée!), soustiftt'tx t~i oont emr<'eux Mn-

tunf i't!")ogit' !)et'e~n"))'o<}ue te n~mo per-
Mn)t~< toMCtes'ettn~andue,commecette
L)!)))c <!« t'Att)f)H{t)f), qui m xiutttjttio ''xtrf'ns-
ft'r")i)ut t'tr.')Mit~ de <f! t.MuchM eu r.tcine<.

/<t''<! < ëdittun <htZ totne~o,

p. "')'
iJtV)'))'J')t)U ZutJtAf~UE EX t)Ot-)!KS)CS<S.––Voyait

!tt preuve qn'c))e omit Ct'nxu'' ~!uu «nt .~d. t Ere

vutgaint dant t'AM~)Td</</«~~o/<o'<t<.WM«/~

]iv. 3, parag. to.
t.

Page 3oy.

DtS tIfMtMM DB M ftUMMOtWZMCDMM <CH m
t

MUfLS fKtMi'Mtf

O~atMt) ~M H~CE L'ATrtA!!TU)Z B~M M PAM%)



'm<E.<Voy~ JTtf<!<A~o~yM< c~'f/~wf
/cf ~f/<<~ti!</«j,par FuSdërIc Charles CaSf, édition
de~Pausde )yC~. H payait qu& ton an'uuf t'hait
rencontré avec Earcnim qui pnb)ia son ~f~
<<«/~ en t~S~! k't deux ouvrages partent tfn

m~me principe et pft~nteHt les n)Anx!t r~uttHU.

Syt'r~Mt M ToM)(t!M)H'.––n est MpM<i <!)!<!<

son voyftgo dtt Levant. On !it ~na Louit XIV
rayait em'oyë en tyco d.inttft Crf'ceet MtA;!<),

})our y étndif'r )a nature et !ot ntonomenu des

fo'n on sçait autti qu'il <['pu)'t:t de son voyn~
une tou!e de p)antu< inconMHM, et qu'il <o.!uHt 11

cet <'gafd, chargd fte$ dt~oniHes de t'Or)Mj<r.

Cot~uo c<t tf'y~t'or et Jf~fo o eu la Mge~'j de

ne point faire un ~'re pnot <tMth<'rM« ty<t~'HO,

on peut transcrire ici t'expo~tt~tt tpte ~ti-tft&tt~

CM a fttite.

H Il est tj't't.vraiMtnUaUeque )cs eaux de la Pro-

M pontide, qui n'était peat'~treaxMtenuemontqu'un
? Jac form~ pxr les eaux du Oraniquoet du Ri)y)~.

x docMi, ayant trouvé plus de Rtfitite a se crèmes
<t tyt canat aut Dafdaoe)!e!, que de se Rtife un
M autre paKage.M répandirentdans la M<!di(Cf('au<?e,

M et d~charnOrent, pour ainsi dire, tct roehc.rs à
força de tavcr les terret. Lct Is!<;t de h Propo~



M tMe ne sont autre chose que <M restes ete< tw
or chert quo )e< eaux ne poeent dMsoadre. ?
M tembiequo tas Ittes <ont comme autant de eion):

» attacha an Ctobe do Ja Ton-e, et dont Ie< M<Mh

<agne< Mnt, pour ainsi dire, h't t<'te~.

» MaM quel changement le. Met de rArchipet

« M te~UMNt.efiet pa< par !e débordement du

M
Pont-Euxin..t.Etquel ne <enit pa. notre ~tonne-

tnent, si les ouvragM de ceux qui avaient décrit

x cette grande inondation, étaient paMft ))Mqu'&

nous, comme ceuntaDioJoM?.

» Un feavant Moni~tre a cru que rOcëan, par
Mtee secousses, Ojant~parede<teKetd'Af)'tqM

w la montagne de Ca<p<, s'était r~pandt! daMce

<t vaste espace «ù m p)'«Mten)et)thMeditetranëe:

que < eue mer avait ensuite percé Je< terre. veM

le Nord et pn~Mit la PtOpontMe, la Ater Noire

et les Mut Mt'ct!dM.Mai! md~pendemment

M de I'ob<ervatiot' ~c Diodore, i) est bien p!<M

M raisoartaLte de regarde)' IM Paiaa MëotidM,

M Mer Noire, la t'ropontide et h AMditerran<e,

o comme de g)at.d< Jaci ~rat~t par ta tonte do rit

? vierea qui t'y <Mci)argent, qoe de croire qoe

p ce sont des ~paMchctoentt de i'0c<an.

y JJ'cM certain qno J~e catu du Nord to~eat



ta dttM la Méditerranée, par le BophoM Cimmé-

M rien. par cetuti Je Thraee, et par ta canat dot
« Dard<tue«e!pottrtaMéditerranée, e«e M de.
<' charge dant l'Océan, an détroit de Gtbrattar tea
M eeux ) rouvont p)u~ de tacifit~ & t'yereuter un
a Mnat,qn'& M répandre. sur les terre. d'Afrique

t Dieu avait htissë cette ouverturo entre te MoM

? Catp<t et cchti d'Abyta il ne 'faHait qu'en de-

« boucitur la digue peut-êtrequeFtrrapdonépou.

x ventabte, qui M lit atot'sdaM t'0cean,<ubtuergea,

M ou t'tnpona cette tameme ttte Atlantideque de-

M cnvcnt Platon et Diodofe.Le<Met Canarien,

? tes Açoros et t'Antërique en sont peut-être tea

? re<te! Voye< Af~fo« <M<f w~agw Zt*

f<M~, par Tournefbrt, tome Il, page ~oC.

SMT&MB Ds LA Boao«. On te voit expoted.tn<

le discours ptp)it))inaire de )'AM~wo c/o </<!

/a mer <~ Je ne reviens pa< de ma iurpriie
de ce qu'ayant emptoyedepuit !apag« XXXVIII
~u'à Ja page XLVIlde ce discours, aanatytM-

mon opinion avec une sage impartialité, fauteur
qui MMMo,pendant tout ce temp<.)&,se iairegtoire
d'être mon prosélyte vers les dernière! ligne!,
toat.a.6oupchange d'idées sous prétexte que je
contredit Platon mca .mdtfe et ~e tien N Je Ho



H puit, dh.it, a'topter Ftd<!e qm! j\Tt))c<e; cat
t) Phtton dit cx)~ft!t')t<t;ttt<p)« l'~tl~ntiJt <ta!t

x ptm étendue quo )d Lyb)~ et l'Asie ememMo

f cumntcntdoM eut-eite pu tenir dan: L) AK-d!*

toran~o ?
Ce qui ftot rfjettcf A t'historien de la mer dit

Sud Mtuno})!t))o<t,fj<)MtAtt!)t'tx)e~t.)itsituée don!

cette partie do in M~dit<!fMtM'e,<jttibaidtK) d'un
e~xi !o!!e et cle I'ut)e les ruinot de C«tthcgM

est pn'ei~tttent cu qui doit h) ~)ro t-<icovo:r par
!t!< ho~) mer oins prt'ju~ qui eonunistettt tft

gcogr<tp)ue t.t'ysi~ttt: du Ctobe l'ijtUtu et )non ott-

M-~e.

Quon't r~t"n, con'trx! nf'ns )c <t'rrn)t< dans te

tone )t«'ntt! de ectM iiiitnire du Monde !'tnnhif,
dit que i'A)ta)ft)do< ~/M.t~/«~oy<«'/<</yo
et /M t'y<iw//t;, H fst ëvidott que. ions lu nom
d'Atx', il ne désigne que rA~ie MinHUM, ainsi

quu te faisHtcnt !:) ptupart des ancicni la deMons*

tration s'en trouve ddos )<! diat~ue du Critiott
où ce ~rand ho<n)uo ne donnu d'~tendutt .') son
Isle mtf n'nt citt'juitntMfictx.'s, dont iix p)u!(;r.tndo

Jireoiott: .)44t)r't«nt.4')) .tvnittoufu comparer co

petit point du Ooheai~fft'' y;)btc f~paceJuConti"

~eut de i'Aue,qui <~pafe t'extf<'nitëde l'httto, (têt



~!vM du Pont'Etuin, il aurait dit une grande
abiurdit~.

Or tnon Attantide dota M-~titorntt~e aurait pr~.

cisOneut Fetendnede la Libye et de t'Atic MincuM

j~moet, Mftottt, si on tuppoMit cette defni&M

MniMnte otOtM vatte qu'ello no t'eM snr not
MatpeMtondtt. comtoe i) est naturel du le croire,

si on se tramporto aux oges recu! où les Co'fut

d'Jtttxct dAtuifUt n'ëtaicht <epot'<!<que par une
tondue du te)ro, pur une ete~co d'Itthoto (ta

Co)-)n) he.

P<t0~ft)X<! Mt.'B:M< !UK tJt PO~HTMXDt t.'Attfi-

!()<{<e. Voyés t~me I. page <5. Si !'o<t \out avoir

une idée de ce quo pett t t'etprit do conjec:ut < pour

lier entrt et)*;) tomes ietpaniM du ~<.)~t)o io ptm

txttttojrdittaifa it fitut lire te texte auivaut, tift! dtt

ïntuto ouvragu.

» Si tjue)'}u'ttnde no< ccoteo'poffuot avait devant

wj« yeux uuu Cart.o ~eogt'aphi')'to<jMt'A<a<f)~ue,

u. et du la )))C)' qui la s~paro de n":M MotiMeat,

» et qti'H voulut hnoginef une Atlautido ignorant

« )a description de Ptaton, il tte lui dunxeraftpas

))d\)utroii)'Hre, d'autru situation et d'autre dit*

!) tiuMe que ceUct qu'on lui asi~ne iei cette M&

a d,eyaH &tte ~tm~ que~ta~Libye et l'AM~



f eatemNe elle devait t'ëtendre beaucoup ea
? tongnenr deM en pouvait paMer dans d'autres

-M Jt)e<, et do te)te<.ci au continent. Ko dirait.on
M pa* que Platon a vérifié toutM no< mesures i' 6t

)e t'en suppose un pays aussi long, tere.t.it extré-

M mement éJoigné dftAnUMeti'EtdetAntittet.ne

f pourra t-on pas pMMr au continent ? Que peut-

f on dire de ptu! vMMemUabte ? Si toutea les h)<-

f toires avaient les tn~metcafactèfMde probabiUté,
r

« on n'oserait Jet contredire.

» Dès qu'on no peut révoquèr en doute !'exi<-

tence do t'At)<tt)tido,per<onnenedoutera qn'etto

? n'ait été peuplée, et que <e< Rois n'aient pa
« étendre leur dominationsur la Libye et sur t'Eo.

pagne, jutqu'A i'Itatie.

» Il est donc avéré que te< Attantet < Amcri-

M caMM) ont pu faire la guerre aux Grecs et aux

» ~gypti<-n< l'ItJcqu'Ut habitaient foarniMaita)!<a

f Nn trajet facile aux nations Ante*dituvienne<,

w pour <erendre dans le monda de Colomb, perdu

t* ]ongten)pt,etrecouv)~depuMtroit<tëc!M.Dan<

M !e<6on)n)encemen<,cette Atlantideétait jointeaux

» deux continent ainsi les CettM y ont passé et

M y ont tai~e quelque mots de leur tangue, pour
moaumeat de leur pMtage. » ~e~ 1



<M~~<w <~t /<M~, tome t, page. a;), 3o,
3a, 38 et 3g.

Il &adfait taire un volume entier pour répondre

à eetM noto voilà pourquoi no)M ne la ref)t<

terona qu'avec te* Cartes des geographea,et!a!o<*

~!qae MtNMJtede no< tectenK.

jD~BDt COMTB C*Kt.t, sua !A'n~<TtM..–E!!a

ett délayée dM< !e second tqtnedM /t~M~~
n~'M~,et surtout aux pages t/y et 178 j'ai tMavet
d'aitteuM dans cet ouvrage, pabM en Fmnoe e«
N788, une partie des yuetgt'n~ratnce!que j'avait
ta!MMbMe* dMtnton A~f<o~a<&<<nt<e<,dont

ta prem!ere édition est de tyyC. Cette !)armon!e~

si l'autourne m'a pas !n, prouve qu'il e!~ dans tw

physiquedu Globe, des centres der~un:on oùi'0)%

peut arriver. en partant des routes te< plus oppo.
t<e<, du sontier simple et uni de la vente, et d<)

la voye briMante mais tortueuse du paradoxe.

OpNHON CB RooatCK.<– L'oavfage od ce paM~
doxe est établi apour titre ~.<M~c<t,~M ~M<M~

~~M, W~jt ~<<' ~«~W«M M~ <tC~<t<y&~

ït elt plein do recherche! mait eUe< promené
ptHt la patience de son auteur que la ))MtetM d~

~dM~tiqu.. FIN
DE S NOTES
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